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HISTOIRE ANCIENNE DE LUCHON
LUGHON PRÉHISTORIQUE ET LUCHON ROMAIN

Je voudrais, en quelques pages, étudier et faire con¬
naître les monuments antiques de Luchon, depuis les
temps primitifs jusqu'à la fin de la domination romaine;
ce travail d'ensemble, dont la brièveté même augmente
la difficulté, je l'ai déjà abordé, il y a quelques années,
et si je le reprends à frais nouveaux, c'est pour donner
à mon pays une marque de ma reconnaissance et de mon
dévouement.

I

Ancienne dépendance du Comrninges, le pays de
Luchon est situé au centre des Pyrénées françaises, à
l'extrémité méridionale du département de la Haute-
Garonne. Arrêté par . les sommets de premier ordre qui
barrent l'horizon du sud en marquant la frontière espa¬
gnole, resserré à l'est et à l'ouest par de puissants
contreforts qui le séparent de la vallée d'Aran et du
département des Hautes-Pyrénées, il forme un rectan¬
gle de trois cents kilomètres carrés de superficie, très-
sensiblement déterminé, au nord, par une ligne qui
joindrait le pic de Pales de Burat au Montné. Les angles
du sud, plus caractérisés en altitude, sont, d'un côté, la
Picade, et, de l'autre, les glaciers d'Oô qui portent leur
tête blanche à près de dix mille pieds dans les airs.

Région pittoresque entre toutes, région des con¬
trastes, où Virgile aurait eu ses plus gracieuses inspi¬
rations, où Dante aurait trouvé les sites désolés que
lui faisait voir son génie. Ici, des vallons charmants,



parés de toutes les beautés de la nature; là, des
sommets dénudés, des abîmes sans fond, des glaciers
effroyables; ici, des sources bouillantes; là, des eaux
toujours glacées ; dans la « ville », le luxe de la vie
mondaine et tous les raffinements de la civilisation ;
dans les vallées hautes, à deux pas, les superstitions
et les coutumes des temps primitifs.

Chaque vallée a son cours d'eau, torrent écumeux
ou ruisseau limpide, formé des sources innombrables
qui sortent des flancs des montagnes, et du trop plein
des lacs qu'alimentent les glaciers. Les nestes d'Oô, de
Larboust et d'Oueil forment l'One; la Pique, grossie des
eaux du Lis et du Burbe, rejoint l'One, au-dessous de
la ville de Luchon, à Aygues-Juntes. Doublée en volume,
la rivière, après avoir arrosé les plantureuses prairies
du bassin luchonnais, court jusqu'en delà de Cierp où
elle rencontre le grand collecteur de la vallée d'Aran, la
Garonne.

Il suffit de jeter les yeux sur une carte de ce mer¬
veilleux pays pour voir que la nature s'est chargée
elle-même des divisions topographiques qui doivent
en faciliter la description. Yoici d'abord la vallée du
Lis, vallée élyséenne, avec ses granges, ses hôtels
rustiques, ses cascades, ses prés toujours verts, ses
forêts séculaires que dominent les glaciers de Car-
biéoués1 et l'aire énorme du Maupas. C'est ensuite le
val de la Pique, principal passage vers l'Aragon, avec
ses futaies impénétrables et son Hospice au pied du port
de Venasque. Continuellement habité, cet hospice sert,
en hiver, de refuge au voyageur qui gagne l'Espagne, et,
en été, de halte au touriste qui va contempler le formi¬
dable panorama des Monts-Maudits.

Au confluent du Lis et de la Pique, commence la Bach,
longue prairie qui fuit vers Bagnères. Laissant à droite
le val de Burbe, aux verdeurs intenses, on entre dans-le
bassin luchonnais, ravissant plateau où le regard s'épa-

1. II faut dire Carbiéàués, comme le font les gens du pays, et non Çrabioules, comme
l'ont imaginé les étrangers, — de môme qu'il faut dire Autenac (en patois AoiUenac)]et
non Antenac, — Tramesaygues (tram es aygues, entre les eaux) et non Tramazaygues, mot
qui ne signifie rien. Je publierai prochainement une étude sur la toponymie des Pyré¬
nées.



nouit en présence des nombreux villages semés dans la
plaine elle-même ou plaqués aux flancs de la montagne.

Vers l'occident, c'est le vallon d'Oô, étroit bassin dont
les champs conquis sur une moraine antique supportent
les blocs erratiques venus des hauts sommets sur un

d'une superiicie d'environ quatre cent mille mètres car¬
rés, est le réservoir définitif de tout le groupe orogra¬
phique du sud-ouest dont les eaux, successivement
concentrées dans une suite nombreuse de lagons, finis¬
sent par se précipiter dans le Séculéjo, d'une hauteur de
huit cents pieds-, en formant une magnifique cascade.

Puis, voici la vallée de Larboust, si riche en monu¬
ments des anciens âges : sur le versant méridional où
jaunissent les moissons, les villages bâtis en amphithéâ¬
tre semblent se réchauffer au soleil, tandis que vis-à-vis,
sur l'autre versant, domaine de l'ombre, la nature semble
avoir épuisé toutes les nuances du vert.

Enfin, c'est la vallée d'Oueil, aux sites agrestes, où
« les fontaines sont couvertes de mousse et les gazons
plus doux que le sommeil,

Il est aisé de voir comme l'habitant de ces hautes
vallées aime la terre, la sienne, cette aima tellus qui lui
fournit tout ce qu'il lui faut pour lui, sa famille et ses
troupeaux ! Il la soigne, il la pare en terrasses superpo¬
sées; le moindre recoin est utilisé, cultivé, rendu fécond.

Bloc erratique de TEspiaux.

lit- de glace. Ce vallon est
fcontinué par le val d'As-
tos, dominé lui-même par
le val d'Eskierry que les
botanistes ont surnommé
le « Jardin des Pyré¬
nées. » Au fond d'Astos,
sur le flanc d'un contre¬
fort qui semble défendre
le passage, se déroule un
sentier qui mène au Sé¬
culéjo : vaste nappe d'un
azur profond, ce lac,

« Muscosi fontes et somno mollior herba. »
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Malgré le peu cle surface apparente de sol arable, l'émi¬
gration est inconnue. Le pays suffît à ses habitants.
Jusqu'à ces derniers temps, en effet, si l'exportation ne
comprenait que des bestiaux, l'importation, plus réduite
encore, se bornait aux articles de métallurgie et aux
menus objets de parure féminine. D'ailleurs, le numé¬
raire étant rare clans le pays, la majeure partie des trans¬
actions s'opéraient par voie d'échange. On se nourrissait
de la chair et du lait des troupeaux, du produit des mois¬
sons et des fruits cle quelques arbres à demi-sauvages.
On se vêtissait cle la laine, du chanvre et du lin récoltés
clans le pays, filés, tissés et mis en œuvre par des
ouvriers du pays. Les nombreuses essences d'arbres qui
peuplent les forêts fournissaient une variété cle bois pro¬
pres à tous les usages ; aussi ne voyait-on cpie meubles
en bois, instruments en bois, vaisselle en bois, joujoux
en bois.

Des changements notables, quoique récents, se sont
produits clans ce régime économique; un luxe relatif s'est
introduit furtivement. Les mœurs se sont assouplies;
mais ce qu'elles ont perdu en rudesse, je crains bien
qu'elles ne l'aient regagné en duplicité. Avec la charrue
primitive et le fléau à battre le blé, l'antique patriarchat
s'est perdu, entraînant avec lui dans l'oubli les liens,
jadis si tenaces, cle la famille et le respect cle l'hospitalité.
Les anciens usages achèvent cle disparaître; seul, le droit
de primogéniture proteste énergiquement contre les in¬
trusions clu code civil.

Le langage lui-même a déjà perdu cle son ancienne
pureté. On parle dans le canton deux dialectes très-dis¬
tincts : le dialecte cjui termine en o le singulier des noms
et des adjectifs féminins, et celui qui a conservé clans ces
terminaisons l'a roman : au premier appartient le patois
cle la ville et cle la vallée cle Luchon; au second, celui des
vallées d'Oueil et cle Larboust. C'est seulement dans les
villages les plus reculés cle Larboust et de l'Oued, en
dehors des courants civilisateurs, que le patois est resté
à l'abri cle toute corruption : là, le linguiste notera la
terminaison constante a clans le féminin singulier des
noms et qualificatifs, terminaison qui devient es, au plu¬
riel ; il sera frappé cle très-nombreux pluriels masculins
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en i ; il entendra fréquemment des expressions latines,
dont plusieurs encore intactes; il reconnaîtra enfin que
nul idiome roman ne s'est mieux conservé et n'est plus
digne d'une sérieuse étude.

C'est dans ces mêmes localités que les antiques su¬
perstitions ont laissé le plus de vestiges et constituent un
ensemble de croyances et de pratiques fort curieuses à
observer : culte des sources, culte des pierres, culte des
plantes, culte du feu, culte des déités et des génies, lé¬
gendes des héros et des anciens géants du pays, légendes
des animaux fabuleux, récits interminables où le mer¬
veilleux le dispute à la naïveté. Je me propose de publier,
un jour, les Fragments cle mythologie luchonnaise que j'ai
recueillis dans l'idiome local, sous la dictée des vieil¬
lards, observateurs suprêmes de nos rites primitifs, der¬
niers fidèles d'une religion qui bientôt ne sera plus1;
mais je dois, au moins, indiquer ici les principaux élé¬
ments de ce recueil, — œuvre nécessairement incom¬
plète et tronquée, je me hâte de le reconaître moi-même.
D'abord, les Dieux : le dieu Ilixon, divinité éponyme de
Luchon, génie tutélaire de nos thermes ; le dieu Abellion
et le dieu Iscitt dont le souvenir semble s'être conservé
dans les traditions orales, sous les noms patois de Hil-
loun et d'Ichit, déités qui présentent quelques analogies,
la première avec Apollon, dieu solaire et dieu musical,
la seconde avec Vulcain, forgeur des métaux; leslxlieux
Exprcenn, Aherbelst, Baicorrix, Gar (mont divinisé),
Ilunn et Alar dont les noms nous sont fournis par les
monuments épigraphiques. — Puis, les Demi-Dieux et
les Génies : Tantugou, dieu de la forêt, gardien du do¬
maine rural, comme Sylvain (voir sa légende dans la
Revue de Comminges, t. m, année 1886, 2° trimestre) ;
le Dagat, qui rappelle les dieux mânes et les dieux pro-
xumes ; Péyrot, génie de la misère ; Mouna, génie de
l'abondance; les Pâpous, génies de la peur; le Drac,
petit être espiègle et moqueur, mais non méchant, qui
se plaît à faire courir les chevaux, à taquiner les jeunes

1. Parmi mes collaborateurs, il en est trois que je me plais à nommer ici : Jean Gay*
don, d'Oô, mort en 1879, à l'âge de 106 ans; Guillaume Cargue, de Bourg-d'Oueil,
récemment décédé à l'âge de 90.ans, et Augustin Germes, de Jurvielle, aujourd'hui âgé.,
de 95 ans.
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filles et à jouer aux mortels une foule de tours de sa.
façon; les Incantades, anges restés neutres dans la
grande lutte entre Dieu et les mauvais Esprits (voir leur
légende dans la Revue de Camminges, t. i, année 1885,
p. 9Q) ; les Hades ou Iiédètes, fées bienfaisantes qu'il ne
faut point confondre avec les sorcières, nommées an-
taoumés, brouchés et poudouèrés les hades (en latin,
f'atae) s'associent volontiers, chez nous, aux fêtes religieu¬
ses de la Noël et reçoivent, en retour, un culte spécial,
au foye,r des maisons les plus honorables, avant, pendant
et après la messe de minuit'; les génies des Montagnes,
gardiens des trésors cachés de la terre, etc. — Puis en¬
core,, les Héros : Pyrène, l'infortunée princesse dont
l'histoire tragique a trouvé un écho dans nos montagnes ;
les douze Géants de Larboust, épopée malheureusement
incomplète; Garialana, l'héroïne de la vallée d'Oueil;
Tubet, homme sauvage, d'une force herculéenne; Bé-
nôni, le fils d'une fée, etc. — Ensuite, les Animaux
fabuleux : l'homme-ours; le grand loup; les serpents,
porteurs d'un talisman ; le lézard, amulette vivante cachée
par quelques conscrits dans la manche de leur habit, au
moment du tirage au sort, etc. — Enfin, le Culte des
objets inanimés : les Sources, les Montagnes, le Peu (ech
lialha), les Piaules, les Pierres (pierres de foudre, pierres
phalliques, pierres protectrices des maisons, pierres pro¬
tectrices des animaux et autres pierres sacrées), etc., etc.

II

À quelle époque ce pays, aux traditions si anciennes,
commença-t-il d'être habité? La géologie nous apprend
qu'il n'était pas habitable avant l'âge du renne, recouvert
cpi'il était antérieurement par un immense glacier.
L'homme n'y fut donc pas le contemporain du mammouth
et de l'ours des cavernes ; mais il put y chasser le renne,
autrefois très-abondant dans les Pyrénées.

1. Jusqu'en, ces dernières années, des pratiques analogues avaient cours dans la vallée
de Barousse,. pendant la nuit du 3t décembre au 1er janvier. (Voir ce que M. Alphonse
Couget en rapporte, d'après un écrivain local, dans la Revue de Commingcs, t. n, année
1886, p. 172.)
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La station préhistorique la plus ancienne que l'on ait:
encore trouvée appartient à la période de la pierre polie :
c'est la grotte de Saint-Mamet, située à deux kilomètres
de la ville de Luchon. M. le comte A. de Chasteigner,
assisté de M. Fourcade, y a fait des fouilles en 1870 : il
y a découvert un foyer circonscrit par de grosses pierres,
dans lequel étaient accumulés des éclats de roches diver¬
ses, plus ou moins atteintes par le feu; des fragments
de poterie noire, ornée de lignes et de points, des silex
et des quartzites taillés, notamment des pointes de flè¬
ches simples ou barbelées et semblables à celles des
dolmens; des grattoirs de forme ronde et de forme allon¬
gée ; des couteaux retouchés sur les bords ; des molettes,
et une pierre arrondie n'ayant guère que les dimensions
d'un ciseau. L'amas ne mesurait pas plus de Ûm 40 d'é¬
paisseur; les ossements ne s'y étaient pas conservés, à
cause de la composition chimique du sol. Tout à côté de
la grotte, sur les pentes du rocher, M. de Chasteigner a
trouvé une hachette polie, de 0m 115 de longueur.

En 1876, M. Gourdon, l'infatigable explorateur des
Pyrénées, a fait aussi quelques fouilles à l'endroit même
où M. de Chasteigner a trouvé la grande hachette; il y a

Vase de Saint-Mamet (collection Gourdon) contenait des ÔSSementS
calcinés ; les deux autres avaient été écrasés par la
pression des blocs voisins. M. Gourdon a encore ramassé
une hache polie en schiste, dans un champ, à trente mè¬
tres de la sépulture qui renfermait les urnes.

En 1880, j'ai repris moi-même l'exploration et l'étude

recueilli quatre hachet¬
tes en eurite. Sous une

dalle, il a également dé¬
couvert trois vases qui
présentent, me paraît-
il, une grande analogie
avec ceux qui ont été
trouvés par le colonel
Pothier dans une allée
couverte sous tumulus,
à Ger, près de Tarbes.
Un de ces vases, muni
d'une anse et de pieds,



 



Grotte de Saint-Mamet : 1, 3, 4, 7, 12, pointes de flèches, en silex, barbelées; 9, 10, id.%.
simples ; 2, 5, haches en pierre polie ; 8, fragment de poterie noire, avec ornements.



de cette intéressante station. Quatre abris sous roche,
contigus et exposés au couchant, sont en partie obstrués
par un éboulis où se voient en grande quantité des mi¬
caschistes et des granits, calcinés. Les deux abris infé¬
rieurs ont seuls été fouillés. Dans le troisième, qui me¬
sure 2m 80 de profondeur sur 3m 90 de largeur, j'ai trouvé
un poinçon et un couteau long de 0m 0&, tous deux en
silex et soigneusement retouchés à la pointe et sur les.
bords; deux flèches, l'une en silex, l'autre en quartzite;
une sorte de petite vrille en silex; quatre grattoirs, l'un
en schiste lydien, les autres en silex; des éclats d'eurite.

Ainsi la petite grotte de Saint-Mamet est néolithique
et la sépulture contiguë est celle de ses ancieps habitants.
Le glacier de la Pique a imprimé sa trace, en caractères
ineffaçables, sur sa paroi extérieure, formée par une mu¬
raille-de granit à gros éléments qu'il a grossièrement
polie et profondément striée.

L'époque du bronze'est représentée,dans le pays de Lu-
chon, par plusieurs monuments, ceux principalement que
j'ai découverts, en 1875, sur la montagne d'Espiaux, et,
en 1876, sur les montagnes d'Haut-Arrouy, d'Estivère, etc.

La montagne d'Espiaux sépare la vallée de Larboust
des vallées d'Oueil et de Louron; elle contient un nom¬
bre considérable de monuments mégalithiques : aligne¬
ments de pierres, enceintes de pierres, pierres-à écuelles,
pierres à légendes.

plus beau, celui de Peyrelade, dans le territoire commu¬
nal de Billèrc, a 277 mètres de longueur et se compose

III

Les ali¬
gnements ,

formés de

^ pierres pla-
o cées debout,

sont rectili-

Groupe de cromîedis de l'Espiaux (dessin de M. Gourdon)
gnes ou si¬
nueux. Le

J. Je n'ose pas dire : l'âge du bronze.



de 93 pierres parmi lesquelles on remarque des blocs de
granit qui ont jusqu'à 58 mètres cubes.

Les enceintes de pierres sont circulaires, ou ovoïdales,
ou rectangulaires. Leur diamètre est de 5 ou 6 mètres en

moyenne ; parfois il n'atteint pas 1 mètre, mais il dépasse
parfois 50 mètres.

Les enceintes circulaires (cromlechs),
s composées de pierres brutes presque
| toujours placées de champ et fichées
| dans le sol, sont les plus nombreuses ;
ï -g elles constituent des groupes très-inté-
| | ressants à observer, notamment dans
l <S les environs du lieu dit le Clot de Cous-
; s seillot, tout à côté du Castera, à une

^ s e altitude de 1 350 mètres environ, sur la
: | partie de l'Espiaux qui sépare les vil-
s ~ lages de Billère, Saint-Aventin et Ben-
; .1 qué-d'Oueil, et, à l'autre extrémité deÔOJÎ 5 P- A 7 7

| + y | h la montagne, dans les territoires com-
l -S munaux de Jurvielle et de Portet-de-

t o g Luchon. Au centre de chaque cromlech,
^|| | à une profondeur de 0,n 15 à 0m65, se^

■£ trouve ordinairement une cella, sorte

c

ô

j de caisse rectangulaire faite de dalles
"

« ? | schisteuses et renfermant des cendres
* <r Ie et des ossements calcinés. Parfois, l'un

•» o "S des côtés de la cella est formé de plu-
2: | 2 sieurs petits galets superposés.
f ; s Les . cella n'ont, en moyenne, que

w 0m 40 de côté et 0m 35 de hauteur. Quel-
, ques-unes contiennent des vases ciné-
c raires dont l'ornementation et les for-
o

° mes, dérivées de celles des vases néo¬
lithiques, révèlent une parenté avec la

•ie de l'âge du bronze. Deux bracelets en bronze,
que MM. Piette, Pourcade et moi nous avons recueillis
dans une petite cella sans urne, portent des ornements
identiques à ceux de certains bracelets retirés des lacs
de la Suisse et de la Savoie. Leur dimension, leur forme
et les dessins géométriques qui les ornent sont caracté¬
ristiques du bel âge du bronze; aussi M. de Mortillet et
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M. Chantre, auxquels nous les avons montrés, n'ont-ils
pas hésité sur leur âge. Les sépultures de l'Espiaux et

leurs cromlechs seraient donc contemporains des cités
lacustres de la Suisse.

Les pierres à écuelles sont des blocs plus ou moins
grands dans lesquels ont été creusés, très-anciennement,
un ou plusieurs bassins; ces pierres ainsi sacrées font
ordinairement partie d'un cromlech (Clot de Cousseillot)
ou d'un alignement (Peyrelade). On trouve aussi sur la

dent ni d'un alignement ni d'un cercle : le Calhau des
Pourics, qui a 98 fossettes, le C&lhau de Sacada, qui en
a 43.

Quant aux pierres à légendes, elles sont en très-grand
nombre. Quelques-unes, spécialement le Calhau d'Ar-
riba-Pardin, dans le territoire de la commune de Poubo,
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ont été, jusqu'en ces dernières années, l'objet de prati¬
ques superstitieuses qui rappellent le culte de la puis¬
sance créatrice

On me dispensera d'entrer ici dans de plus longs
détails; je ne pourrais, du reste, qu'analyser la commu¬
nication que M. Edouard Piette et moi nous avons faite

en commun à la Société d'Anthropologie de Paris, dans
sa séance du 5 avril 1877

.Te ne décrirai pas, non plus, tous les monuments mé¬
galithiques-que j'ai découverts dans le pays de Luchon;

Monument mégalithique d'An-iba-Pardin* à Poubo

1. Voir aussi l'article publié en collaboration par M. Piette et moi, clans les Matériaux
pour l'histoire primitive de l'homme, 2H série, t. ix, pp. 246 a 259. En 1876, mon savantmaî-
tre et ami ayant bien voulu entreprendre avec moi l'exploration de la montagne d'Espiaux,
nous avons découvert plusieurs monuments mégalithiques, alignements et enceintes de
pierres que nous avons étudiés ensemble. De son côté, M. Gourdon a fouillé, en 1876,
plusieurs cromlechs à la partie orientale d'Espiaux, et il leur a consacré une note très
intéressante dans les Matériaux (t. vu, p. 295 et p. 500), sous le titre de : les Tumuli de
lienqué. - Les figures de l'Espiaux et de Saint-Mamet sont extraites des Matériaux, l'ex¬
cellente revue dirigée par M. E. Cartailhac.
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il me suffira de signaler encore la grande enceinte de
pierres de la montagne d'Haout-Arrouy, dans la vallée
de Larboust, et le petit groupe de cercles de pierres de
la montagne de Baren.

L'enceinte d'Haout-Arrouy, la plus grande de celles
que j'ai trouvées, est formée de 448 pierres fichées dans
le sol, et n'a pas moins de 433 mètres de circonférence.
Tout à côté, sont quelques cromlechs et un alignement
de blocs de granit. La grande enceinte de pierres servait-
elle de lieu de réunion ou de sépulture? Je n'y ai point
fait de fouilles.

Les sépultures à incinération de Baren* sont formées
chacune d'un léger rapport de terre, tumulus très-bas
qu'entoure un cercle de pierres partiellement enfoncées
dans la terre ; une cella, sorte de caisse de pierre rectan¬
gulaire, se trouve au centre, à une profondeur moyenne
de 0m40 sous le sol. Faits à la main et cuits à feu libre,
les vases cinéraires de Baren sont d'une pâte grossière,
parsemée de granules blancs, noirâtre à l'intérieur et
rougeâtre sur les parois; ils n'ont pas de pied. L'un est
muni d'une anse; un autre est orné d'une ligne circulaire
de petits creux ovalaires qui semblent faits avec l'ongle.

1. C'est M. Charles Fourcade, le naturaliste bien connu de Luchon, qui m'a signalé
l'existence de ces monuments préhistoriques. Voici le résultat sommaire de mes observa¬
tions et de mes fouilles : Sur la montagne de Faren, tout à côté du Village, À cromlechs :
1er cromlech,. 14 pierres, 5m40 de diamètre; la cella, renfermant un vase cinéraire brisé,
est composée de cinq dalles très minces, quatre placées de champ, la cinquième servant de
couvercle; elle a 0m&4 de longueur, 0m35 de largeur etOm25 de hauteur ; —2e cromlech,
11 pierres, 4m53 de diamètre ; la cella, où je n'ai trouvé que des cendres, des charbons
et des ossements calcinés, est composée de deux dalles placées de champ, d'une autre
dalle placée en dessous, pour former le fond de la caisse, et d'une quatrième dalle mise
par dessus, comme couvercle ; les extrémités du rectangle sont fermées, l'une par deux
Cailloux, l'autre par un seul ; l'épaisseur des dalles est de 0*035 : ce dolmen en miniature
a 0m83 de longueur, 0*19 de largeur et 0*16 de hauteur; — 3« cromlech, 10 pierres,
3*90 de diamètre ; la cella, longue de 0*77, large de 0*27, haute de 0m32, contient des
fragments de poterie, des cendres et des ossements carbonisés ; elle est composée de
deux dalles posées de champ, d'une autre dalle formant le plancher et d'une quatrième,
employée comme table de recouvrement ; cette dernière est longue de 0*96, large de
0m35, épaisse de 0*14 ; les deux petits côtés de la cella sont fermés chacun par un cail¬
lou ; — cromlech, le cercle de pierres a été détruit en grande partie ; au tailieu, se
trouve un menhir haut de 1*20 ; ïa cella souterraine est composée de six dalles, quatre
posées de champ, une placée au-dessous, la sixième mise par dessus pour fermer complète¬
ment la caisse; elle mesure intérieurement 1*05 de longueur, 0*46 de largeur, et 0*73
de hauteur; l'épaisseur des dalles est de 0*>7 ; cette belle cella contenait sept vases rem¬
plis d'ossements carbonisés et de cendres, et recouverts chacun dhine petite dalle en cal-
schiste arrondie.
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On trouve à Garin, dans la vallée de Larboust, des
sépultures d'époques diverses : les sépultures à inhuma¬
tion qui sont tout à côté de la chapelle de Saint-Pé (elles
datent d'une période relativement récente), et les sépultu¬
res à incinération qui appartiennent aux temps préhis¬
toriques. Les unes et les autres ont été fouillées, en 1865,
par MM. Pourcade et Fadeuilhe. Dans les urnes cinérai¬
res ils ont recueilli divers objets en bronze, notamment
des fibules et un bracelet roulé en spirale n'ayant pas
plus de 0m 04 de diamètre, et un bracelet en os, de 0ra 06
de diamètre, brisé à l'une de ses extrémités, percé à l'au¬
tre d'un petit trou. Le plus grand vase, haut de 0"119, est
orné de six points en relief; trois autres vases, dont l'un
n'a que 0,n065 de hauteur, sont ornés de points et de
lignes.

D'autres fouilles, faites en 1873 par M. Chaplain-Du-
parc, sur les pentes qui dominent la vallée d'Oô, ont
donné, dit-on, plusieurs objets en bronze, un poignard,
des (?), des chaînettes et une vingtaine de vases cinéraires
semblables aux huit ou dix urnes exhumées en 1865. Les
vases se trouvaient au centre de cercles de pierres posées
à 0"'30 environ au-dessous du sol moderne; munis pour
couvercles de dalles grossièrement arrondies, ils étaient
parfois protégés par un amoncellement de petites pierres.
A quinze mètres au nord de ce groupe de cromlechs sou¬
terrains, un cromlech, formé de blocs granitiques partiel¬
lement enfoncés dans le sol, a été également fouillé et a
livré une urne cinéraire.

En 1876, j'ai exploré la montagne d'Estivère, dont les
dernières pentes confinent au champ funéraire de Garin,
et j'y ai remarqué un grand nombre de cromlechs et
quelques alignements de pierres dont l'un a plus de cinq
cents mètres de longueur. Une fouille hâtive nous a
donné, à M: Gourdon et moi, quelques fragments de po¬
terie.

Les sépultures à incinération de Garin présentent de
nombreuses analogies avec celles de Golasecca, dans la
Haute-Italie, au sud du Lac Majeur1 ; comme celles de

1. En 1880, je suis allé étudier sur place celte intéressante station, déjà visitée et
décrite par M. Gabriel de Mortillet, M. Alexandre Bertrand et M. Pompéo Castelfranco ;
comme M. Bertrand, j'ai constaté de grandes ressemblances entre les enceintes de pierres
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l'Espiaux et de Baren, elles appartiennent à l'âge du
bronze qui correspond, en grande partie, à l'époque la¬
custre.

La vallée de Luchon, de même que plusieurs vallées
pyrénéennes, -— M. le docteur Garrigou Ta savamment
démontré, —■ est formée par le lit d'un ancien lac. Les
bords et les environs de ce lac furent habités dès les

temps préhistoriques, je viens de l'établir moi-même en
décrivant les stations de Saint-Mamet, de Larboust et de
Baren. Quelques assemblages de fortes poutres en bois,
profondément enfoncées dans le sol, que l'on a trouvés
dans la ville même de Luchon, notamment dans la cave
de la maison Talazac-Sapène (place de Comminges), ont
été pris pour les restes d'anciens pilotis, et l'on a dit
qu'une partie du Luchon actuel est construite à l'endroit
même où s'élevaient jadis des habitations lacustres. Il
faudrait des faits mieux établis et plus pertinents avant
de sortir à ce sujet du domaine des hypothèses.

IV

Combien de temps s'écoula-tdl entre cette civilisation
primitive et l'arrivée des Romains dans le pays de Lu¬
chon? Il est à croire que le fer fut importé dans nos
montagnes, bien avant la conquête.

Le fer ! Qui ne connaît, qui n'aime à redire ces beaux
vers de Lucrèce, — résumé de toutes les notions si labo¬
rieusement acquises par la science contemporaine?

Arma antiqua, manus, ungues, clentesque fuerunt,
Et lapides, et item sylvarum fragmina rami,
Et fiammae atque ignés, postquam sunt cognita primum ;
Posterius ferri vis est aerisque reperta :
Et prior aeris erat quam ferri cognitus usus.

Encore aujourd'hui, dans nos hautes vallées, le plus
petit morceau de fer est recueilli et conservé avec soin :
il n'est point d'usage auquel le génie inventif du monta¬
gnard ne sache le faire servir1.
rlc la montagne de Golasecca (au quartier de Monlsorino, sur les bords du Tessin) et les
enceintes, plus nombreuses et plus importantes, de la montagne d'Espiaux.

1. Plusieurs vieillards de Hillére et du haut Larboust m'ont raconté que, dans leur
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Quand nos ancêtres furent en possession du précieux
métal, une ère nouvelle commença pour eux. Des lors,
les temps préhistoriques prennent fin, et nous marchons,
— nous, les explorateurs du passé — au milieu de ténè¬
bres moins épaisses et sur un terrain plus solide et plus
sûr. Essayons donc de mettre en œuvre les quelques
matériaux que l'antiquité nous a légués.

Les Onésiens (ainsi se nommaient primitivement les
Luchonnais , étaient l'un des nombreux petits peuples qui
composaient l'Aquitainë ancienne ou Aquitaine ethno¬
graphique, appelée plus tard Novempopulanie '. L'an 72
avant J.-C., Pompée, après l'assassinat de Sertorius et la
soumission de l'Espagne, traversa les Pyrénées et fonda
la ville de Comminges Çurbs Convenarum) ou, du moins,
donna une grande importance à cette localité en y intro¬
duisant Un nouvel et puissant élément de populations
Les Onésiens furent dès lors rattachés d'une manière
définitive à la civitas Convenarum.

Dans le récit de sa troisième campagne en Gaule (56 ans
avant J.-C.), César dit que la plus grande partie de l'A¬
quitaine se soumit à Crassus et lui envoya des otages;
mais les Convènes ne figurent pas dans rénumération
des peuples vaincus, soit parce qu'ils n'entrèrent pas en
guerre avec les Romains,, soit parce qu'ils furent de ce
petit nombre de nations, éloignées du champ de bataille,
qui « omirent de se rendrè » au lieutenant de César, hoc
facere neglexefunt, comme s'exprime l'habile capitaine et
le non moins habile écrivain3.

La cité pompéienne se développa rapidement et, dès
les premières années de notre ère, les Convenue, les
Auscii et les Tarbelli formaient les trois principaux peu-

enfance, ils ne manquaient jamais, à la suite des orages qui nettoyaient les rues du village,
de' se mettre tous à la recherche dés morceaux de fer perdus sur les voies publiques :
les moindres fragments étaient aussitôt ramassés et portés à la maison. — Quant aux
morceaux de fer trouvés sur les montagnes ou dans les forets, on les croyait tombés du
ciel avec la foudre fech her déL périglcj, et ces précieux talismans préservaient de tous les
maux et de la foudre elle-même les maisons où ils étaient religieusement conservés.

1. Du nom des 0)icsïi, de Strahon, on peut rapprocher le nom des Onobrisates, de
Pline. La plus grande réserve s'impose dans ces questions de géographie ancienne.

2. Saint Jérôme, Conlra Vigilantium, 54. — Pline, Nat. hisl., 1. iv, ch. xxxm, 1 : « mox
in oppidum contributi Convenue; »

3. César, de Bello gallico, 1. m, 4.
2
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pies de l'Aquitaine : déjà même les deux premiers avaient
reçu de Rome le droit latin '.

Si les Onesii bénéficiaient de cette prospérité, ils en
étaient en partie les artisans; ils possédaient, en effet,
des thermes fort renommés, comme nous l'apprend Stra-
bon, qui écrivait vers l'an 19 de J.-C : Dans le territoire
des Convènes, dit-il, se trouvent la ville de Lugdunum
et les magnifiques thermes des Onésiens, aux eaux excel¬
lentes3. L'importance des thermes romains cle Luchon
dont les ruines ont été mises à découvert, les très-nom¬
breux cippes votifs dédiés aux Nymphes bienfaisantes et
à la divinité topique, Ilixon, que l'on a recueillis dans ces
ruines, le nom même de la rivière qui traverse Luchon,
l'One, tout montre que Luchon est la seule station ther¬
male du Comminges que le géographe grec ait pu dési¬
gner en des termes si élogieux.

L'empereur Auguste mit en vogue les eaux des Pyré¬
nées3 et, si l'on en pouvait croire les traditions locales,
il serait venu visiter les thermes Onésiens dont les eaux
avaient rendu la santé à un soldat de Pompée, lorsque
le célèbre général romain vint séjourner clans nos vallées
et foncier la ville de Comminges.

Un autre empereur romain, Claude, le grand bienfai¬
teur des Gaules, mérita particulièrement la reconnais¬
sance des Commingeois, comme le prouve le monument
élevé en son honneur par la cité des Convènes, l'an 51
ou 52 de notre ère :

[ Ti. Clauclio, Drusi f., Ca.esa.ri Aug., Germ(anico), Pont.
Max., Trib. post. XI ou XII]

IMPj XXVI • COS
y . P . P

CIVITA8 ■ CONVEN

1. Strabon, Geograph., 1. iv, ch. n, 2.
2. L. iv, ch. n, 1. Voici textuellement la phrase de Strabon :
... izpoç piv xp IT'jprîvp tvjv twv Kojvousvwv, [o] esti auyxXuocov, iv fj t:6Xiç Aouy-

8ouvov /ai toc twv 'Ovrjaicov Gspp-à yAXXkjkx. 7totipitotc&tou uBaxoç.
3. Epigramme de Crinagoras, dans VAnthologie grecque (Fr. Jacobs, 11, ix, n. 419). — La

légende du soldat de Pompée se baignant, le premier, dans les eaux sulfureuses de Lu¬
chon et guérissant ainsi de ses blessures, est rapportée par les écrivains locaux, entre
autres par Ferrère, les Harmonies de Bagnères-de-Luchon, et par Astrié, les Baigneurs illus¬
tres à Luchon; c'est, bien entendu, une simple tradition orale.
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La capitale de notre ancienne cité, Lyon des Convènes
(aujourd'hui Saint-Bertrand-de-Comminges) était même
honorée du titre de « colonie », ainsi que nous l'apprend
Ptolémée

Une voie romaine dont les traces se retrouvent encore
à certains endroits conduisait de Lugdunum Convena¬
ism aux Aquae Onesiae. Des fragments de colonnes
milliaires ont été recueillis sur divers points de cette
route, et je suis très-porté à croire que c'est la voie spé¬
ciale de Saint-Bertrand-de-Comminges à Bagnères-de-
Luchon qui figure dans la Table de Peutinger, sans
aucune indication de distance2.

La paix romaine répandit partout ses bienfaits et Lu-
chon antique parvint à l'apogée de sa splendeur. C'est
probablement le souvenir de cette époque si prospère

qui inspira, dans la suite3, la devise de
notre station pyrénéenne : balnevm
lixonense post neapolitense primvm.
Les eaux thermales sulfurées du golfe
cle Naples, celles de Baies surtout,
étaient les plus renommées de l'uni¬
vers : nulle autre part, observait Pline,
la nature ne s'était montrée aussi libé¬

rale, nusquam largius quam in Baiano sinu4. De son
côté, Horace disait :

Nullus in orbe sinus Baiis praelucet amaenis 5.

Un jour, •— que le lecteur veuille bien excuser ce sou¬
venir personnel — je visitais Baies et toute cette partie
du littoral napolitain jusqu'au cap Misène, jadis si peu¬
plée, si brillante, aujourd'hui presque déserte, pauvre,
pestilentielle. Et, me rappelant la devise de Luchon,
j'établissais'un parallèle entre les deux stations : hune et
l'autre possédant des eaux de même nature, abondantes

1. L. il ;h. vin, 13. Ptolémée rédigea ses cartes géographiques vers le milieu du second
siècle.

2. Segmmt 1, A, de la Table de Peutinger.
3. A une époque indéterminée, mais antérieure à l'année 1789.
4. Nat. hist. xxxi, 2.
5. Epist., i, 1/
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et salutaires; l'une et l'autre situées clans un pays que là
nature semble avoir embelli à plaisir; l'une et l'autre
attirant la plus riche clientèle qui se puisse rencontrer ;
l'une et l'autre enfin ayant reçu le titre de « reine' ».
Mais, depuis bien des siècles, la station napolitaine est
déchue et, comme si un sort inexorable pesait sur elle,
rien ne fait prévoir ni même souhaiter son relèvement :
c'est que Baïa ne fut pas seulement un lieu de santé et
de délices, ce fut surtout un lieu de dissolution et, au
dire même d'un contemporain, le rendez-vous de tous les
vices2...

V

J'ai parlé de la magnificence des thermes romains de
Luchon ; j'emprunterai le récit des fouilles à l'ouvrage de
mon regretté ami, le Dr Ernest Lambron :

« Les restes des thermes romains ont été mis à jour
une première fois, de 1805 à 1807, par les fondations de
l'établissement élevé à cette époque, et dont il sera parlé
à son lieu, et la seconde fois, en creusant également les
fondements des thermes actuels, de 1848 à 1855.

» Je n'ai pu trouver clans les archives de la préfecture,
à Toulouse, que de très-courts détails manuscrits sur les
résultats de ces premières fouilles. Ils sont, entre autres,
consignés dans une lettre de M. Roger, sous-préfet de
Saint-Gauclens, à M. le préfet Desmousseaux, en date du
4 octobre 1806; et je ne connais d'imprimés que les ren¬
seignements fournis par un témoin oculaire, M. Paul
Boileau, pharmacien et ancien maire de Luchon, à M. do
Trincaud-la-Tour, sous-préfet de Saint-Gauclens, et que
ce dernier a insérés aux pages 18 et 19 de sa Notice sur
la ville de Luchon, etc.

» Suivant ces données, on découvrit deux bassins peu
éloignés et placés sur la même ligne, au pied de la mon¬
tagne. Le premier, mis à découvert en 1805, n'avait que

l. Principesque Baïae (Martial, Epigr. vi, A2, v. 7). — « Luchon, reine des Pyrénées. »
k2. Diversoriura vjtio.ru m (Sénôquc, Epis t., n).
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lm75 en largeur, longueur et profondeur. Le second,
trouvé deux ans plus tard, en 1807, était carré et avait,
avec la même profondeur, 6m50 sur chacun de ses côtés.
Il régnait dans le pourtour de l'un et de l'autre un gradin
qui, sans doute, servait de siège. Toutes leurs faces
étaient revêtues de dalles de marbre blanc usées par les
eaux, mais si artistement maçonnées que les jointures
en étaient presque imperceptibles et qu'on ne put les
détacher qu'en les brisant. Le plus petit de ces bassins
paraissait avoir été alimenté par une source minérale
qui fut enfouie sous l'aile droite de l'établissement, ne
pouvant être utilisée dans cette construction, à cause de
la profondeur à laquelle elle se trouvait. Elle avait 42° 5,
de température, et son débit, réduit sans doute, n'était
que de 6m66 cubes par vingt-quatre heures.

» Mais, quant aux secondes fouilles, le feuilleton du
9 janvier 1846 du Journal de Toulouse,m'a fourni de pré¬
cieux détails, que sont venues compléter quelques notes
que je dois à l'obligeance de M. Chambert, et surtout un
plan levé par cet habile architecte des thermes actuels,
jour par jour et à mesure de la mise à découvert des
substructions romaines. Nous reproduisons ce dessin
dans le plan général des bains nouveaux, ainsi que le
périmètre des établissements élevés depuis un siècle,
après les avoir tous réduits à la même échelle, afin de
pouvoir comparer et comprendre la position et les pro¬
portions de leur emplacement réciproque.

» Les thermes romains avaient, comme on peut l'e voir
sur notre plan, presque les dimensions du monument
actuel. On a trouvé trois piscines P P P superposées
l'une à l'autre et plusieurs réservoirs R R R, qui servaient
sans doute à refroidir l'eau nécessaire à alimenter ces
bassins. Le bassin inférieur était une véritable piscine
de natation. Sa forme était celle d'un quadrilatère ayant
7-m de large sur Î0m de long. Toutes ses parois, même le
fond, étaient revêtues de marbre blanc. On a trouvé dans
les débris qui la remplissaient des fragments de poterie
de couleur brune, recouverte de l'émail le plus brillant
et le plus solide, puisqu'il n'avait été altéré ni par le
temps, ni par un long enfouissement, ni par l'action cor-
rosive des eaux sulfurées. C'est là une observation très-



précieuse, en ce qu'elle démontre, de la manière la plus
décisive, combien les émaux, en même temps qu'ils
opposent une grande résistance à l'action du feu, sont
indestructibles au contact cles eaux minérales.

» Le bassin qui dominait presque immédiatement la
piscine de natation était plus petit ; il n'avait que 4m sur 5m,
et il était revêtu simplement de dalles ordinaires du pays.

» Le troisième, le plus petit des trois, puisqu'il n'avait
que 2m50 sur 3m, était le plus élégant. Ses murs étaient
enduits d'une forte couche de ciment sur lequel le mar¬
bre blanc se trouvait appliqué. Il pouvait aisément con¬
tenir huit ou dix personnes à la fois.

» Les réservoirs, où les eaux venaient se refroidir,
étaient construits partie en ciment, partie en briques
d'une très-forte épaisseur et d'une admirable conserva¬
tion. Le nombre et la disposition de ces réservoirs sem¬
blent démontrer que les Romains ne faisaient point usage
de l'eau froide. M. Chambert, en effet, n'a trouvé aucune
disposition propre à introduire la source froide clans les
bassins. Ils étaient alimentés par quatre sources pres¬
que toutes captées avec du béton et cles cloisons de bois.
Ces sources étaient amenées soit par cles tuyaux de
plomb, par cles conduits en bois, soit plus simplement-
par cles caniveaux, faits avec cles tuiles plates et à re¬
bord, cimentées avec du béton. Le réservoir supérieur R'
recevait sans doute les sources les plus chaudes, car il
fournissait à la salle Y (hypocaustum) cles vapeurs obte¬
nues par une disposition cles plus simples et cles plus
remarquables, par le passage cles eaux sous une voûte
percée de trous nombreux et soutenue par de petites co¬
lonnes en terre cuite.

» Les bassins non-seulement étaient alimentés par ces
réservoirs, mais leur disposition superposée permettait
aux deux petits de déverser leur trop plein dans la pis¬
cine cle natation. Le plus petit paraît avoir été desservi
par une source spéciale qui y arrivait au moyen cle trois
siphons en brique, dont l'un a été retrouvé parfaitement
intact. Cette disposition particulière, l'élégance de sa
construction, cles pots cle pommade et des épingles à
cheveux trouvés clans son conduit cle vidange, font sup¬
poser à M. J. François que ce bassin était réservé spécia-



lement aux dames romaines. De même on croit, d'après
les bagues ou anneaux de patricien trouvés dans le con¬
duit du petit bassin de droite, que ce dernier était des¬
tiné aux chevaliers. La grande piscine était probablement
affectée au service des bains pour les soldats et les escla¬
ves. (?)

» L'importance de ces thermes ressort donc du gran¬
diose même de leurs dispositions balnéaires. Mais les
fouilles ont encore démontré que les habitations pour
loger les baigneurs y étaient annexées. On a trouvé, en
effet, du côté du nord, c'est-à-dire près de la maison de
Mme veuve Sarthe, des vestiges de murailles, des détritus
de bois, du charbon, des débris de plusieurs ustensiles
de ménage. Des poids et de nombreux fragments d'os,
découverts sur un point, font supposer que c'était là
remplacement d'un dispensaire où se faisait la distribu¬
tion des vivres aux soldats romains, malades ou blessés,
envoyés aux eaux. (?) M. Chambert garde très précieuse¬
ment tous ces débris, tous ces restes de poteries, de
marbres, de conduits des eaux, et quelques médailles
frappées à l'effigie des Antonins. Il a formé du tout une
petite collection fort intéressante1. »

La ville de Luchon, propriétaire de cette collection,
devrait la faire réintégrer dans son musée.

VI

Les monuments épigraphiques découverts dans la ville
et dans le pays de Luchon2, tous en marbre blanc de
Saint-Béat, consistent en inscriptions religieuses, in¬
scriptions funéraires et inscriptions milliaires ; je leur ai
déjà consacré une monographie spéciale3, et il me paraît
suffisant d'èn donner ici le texte et la traduction, sans
indications bibliographiques.

1. Les Pyrénées et les Eaux thermales sulfurées de Bagnères-de-Luchon, par le docteur
E. Lambron, t. i, pp. 295 à 298. (Paris, 186.3, impr. Chaix.) — M. Lambron m'a donné
quelques médailles recueillies dans les subslruetions des thermes romains de Luchon :
médailles d'argent de Vespasien et de Trajan ; médailles de bronze de Claude, de Cris-
pine, etc.

2. Vallées de Larboust, d'Oueil et de la Pique jusqu'à Gaut, point extrême du bassin
bichonnais.

3. Èpigraphic de Luchon, par Julien Sacazc. (Paris, 1880, Librairie académique Didier.)



I. Monuments religieux (cippes votifs)

1. ILIXONI
DEO

FAB FESTA
V-SL-M

A Ilixon, dieu, Pabia Festa acquitte
son vœu avec empressement et re-
connaisance.

Thermes romains de Luchon; au¬

jourd'hui, au Musée de Bcauvais.
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1, 2. Thermes de Luchon. 1

2. ILIXONI
DEO

SECUNDI
NVS-VER

ECVNDI- f

Au dieu Ilixon, Secundinus, fils de
Verecundus. Les sigles Yiotum
S[olvit L'ibens M(eritô étaient pro¬
bablement gravés sur la base, qui est
mutilée.

Thermes romains cle Luchon; aujourd'hui, au Musée
de Toulouse.

3. IL1XO A Ilixon, M. acquitte son vœu.
M Thermes romains de Luchon; au-

V ■ S jourd'hui dans ma collection.
4. DEO Au dieu [Iljixon? La partie inférieure du

IIXO cippe manque.
Thermes de Luchon? Aujourd'hui

dans la collection d'Agos, à Tibiran.
Quant au cippe trouvé à Baren et placé dans une petite

niche, au-dessus de la porte principale de rétablissement
l. Les dessins des inscriptions et des monuments anépîgraphes intercalés dans le

texte, ont été gravés par M. Adrien Allmer, le (ils du savant épigraphiste.
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thermal, l'inscription qu'il porte n'est pas authentique,
et l'on connaît le faussaire, V. C. Il me semble- à propos
d'observer, encore une fois, que la divinité éponyme de
Luchon se nomme Ilixon et non Lixon. L est devenu la
lettre initiale par la chute de i, comme Ilerda est devenu
Lerida.

5. ABELIONI DEO
TAVRINVS BONE

CON1S F VSLM
ment et reconnaissance.

Au dieu Abelion, Taurinus,
fils de Bonecon, acquitte
son vœu avec empresse-

Église de Saint-Aventin.

6. ABELLIONNi
CISONTEN
CISSONBON

NIS-F1L
V-SvL-M

T
'ABELLIONNI

CISÔNTEN0
C ! 5S 0 M BO A

NIS-F1L
L4M

/

6. Saint-Avanlin.

A Abellion, Cisonten, fils cle Cis-
sonbon, acquitte son vœu avec
empressement et reconnais¬
sance.

Église de Saint-Aventin.

7

C 1

À Bf LI ONo
DEKRO
B O R R|'C® if
V S L A-A

7. ABELIONI
DEO

FORT1S-SULPICI-F
V-S-L-M

Chapelle de Saint-Pé,
de Toulouse.

S. Burgalpys.

A Abelion, dieu, Fortis, fils de
Sulpicius, etc. Le buste du dieu
est gravé sur le cippe, au-dessus
de l'inscription.

à Garin ; aujourd'hui au Musée
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8. ABELIONO A Abelion, Derron, fils de Bor-
DERRO rocon, acquitte son vœu avec

BORROCON1S F empressement et reconnaissance.
V-S-L'M — Une inscription cl'Auch porte :

Tnurinus, Deri filius.
Burgalays, à l'extrémité septentrionale de la vallée de

la Pique.
Des autels consacrés à cette divinité ont été trouvés

dans diverses localités des Pyrénées centrales. MM. All-
mer, Hirschfeld et moi-même, nous considérons comme
fausse l'inscription du cippe découvert à Billère (?) et fai¬
sant partie de l'ancienne collection de M. Victor Gazes :
ABELLONI (sic) DEO ELIAMAR, etc.

9.

Garin

10.

11.

ISCiTTO DEO
HVNNV

VLOHOX1S
FIL

V.S-L.M

Au dieu Iscitt, Hunnu, fils
d'Ulohox, acquitte son vœu
avec empressement et recon¬
naissance.

Chapelle de Notre-Dame, à
aujourd'hui au Musée de Toulouse.
ISCITTO DEO

SABINVS
MANDATI[F]

V-S-[L-M]

Au dieu Iscitt, Sabinus, fils
de Mandatus.

Même provenance ; même
lieu de conservation.

r

V • i 7

M * n h

10. Garin 11. CnLhcrvielle.

DEO
EXPRCE

NNIO
SILEX

V-S'L'M

Au dieu Exprcenn, Silex, etc.
Chapelle de Piélat. à Cather-

vielle; aujourd'hui au Musée de
Toulouse.



AHERBEL
STE-DEO

SEN1VS-ET
HANNA

PROCY[LI-F]

Au dieu Aherbelst, Senius et
Iianna, fils de Proculus. — Le
cippe est mutilé* à la partie in¬
férieure. Les sigles y . s . l . m .

étaient probablement sur la
hase.

Église de Saint-Aventiu (?) ; aujourd'hui au Musée de
Toulouse.

13. BAÎGORRIXO DEO A Baicorrix, dieu, Hannax,
HANNAXVS fils d'Axion, acquitte son

AXIONNIS FIL vœu avec empressement et
Y-S'L'M reconnaissance.

Église de Montmajou, commune de Cier; aujourd'hui
au Musée de Toulouse.

Cette divinité est connue par quelques autres inscrip¬
tions trouvées dans la région des Pyrénées centrales.

14. ALARDOSSI A Alardoss, Lucius Julius Eu-
LTVL-EVNVS nus, etc. — Cippe trouvé, en

V S L M 1832, par M. Dumège « dans la
belle vallée de Luchon ». Arcli. pyr. ii, p-, 150 et m, p. 67;
— probablement, à Gaut1 ; aujourd'hui au Musée de Tou¬
louse.

45. ALARDOSTO DEO Au clieu Alarclost, Taurus,
TAVRVS filslde Sosonn, etc.

SOSONNiS F Trouvé par 1YL le marquis
V'S'L-M de Castellane, à l'extrémité

septentrionale de la vallée de Luchon, — probablement
à Gaut, près de Cierp. Conservé au Musée de Toulouse.

16, OFABIVS CF Gains Fabius Montanus, fils
[MJONTANVS cle Caius, à Alarcloss, etc. —

[ALAjRDOSSI Les trois premières lettres du
[ V S] L M vocable divin et les deux pre¬

mières lettres cle la formule dédicatoire V(ofum) SÇolvit)
L(ibens) M(erito), sont cassées.

Même provenance; même lieu cle dépôt.

1. Il ne faut pas écrire Gaud, mais bien Gaut; en patois, Gqoull, et, en latin, Gaulas
(Ccnsier des bénéfices du diocèse de Cornminges, dresse en J387).
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17. ALAR A Alar, Aulus Furius Festus ac-
A-FVRIVS quitte son voeu avec empressement

FEST'VS et reconnaissance.
V S L M Gaut, clans les ruines d'une an¬

cienne] chapelle, au milieu du cimetière actuel; aujour¬
d'hui dans la collection de M. Gourdon.

Alar, Alardoss, édarclost sont des variantes du même
nom. Gaut fut un centre religieux très-important (autels
à Alar, Gar, Ilun, et, tout à côté, à Burgalays, autels à
Abellion, Asto, IJunn, etc.)

%
M

wMS7N din
ViSECVN
D I UVNIDE
0 -V'S'pM

M

20. Gaut.

18. A...., Uria, tille de Rufus, etc. —
L'v du nom de la dévote est

15. Gaut.

VRIA-RVFI
FILIA-V-S-L-M

surmonté d'un accent.
Ce cippe se trouvait avec le précédent ; le nom cl'Alar

était peut-être gravé sur le sommet.
19. D[EO] Deo Garri, Geminus, ser(uus), vptum)

GARRI sÇolvit) l(ibcns) m(<erïto) et pro sfuisj
GEM1N conserfvisj. — Au clieu Garr, Gemi-
VS SER nus, esclave, acquitte son vœu avec
VT SLM empressement et reconnaissance,
ET PROS (pour lui-même) et pour ses compa-
CONSER gnons d'esclavage.

Le Gar, montagne toute voisine du lieu de la décou¬
verte de ce monument, fut donc divinisé. D'autres cippes
sont consacrés à la même divinité.

Gaut; aujourd'hui au Musée cle Toulouse.
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20. SEGVNDIN Secundinus, fils) de Secundus,

VS SECVN à Ilun, dieu, acquitte son voeu
DIILVNI DE avec empressement et recon-
O-V-S.L'M. naissance. — Le dieu Ilun ou

Ilunn nous est connu par d'autres inscriptions.
Même provenance ; même lieu de dépôt.

21. ASTOILVN Au dieu Asto Ilunn, Caius Fa-
NODEO bius Lascivus, etc. — Faut-il voir
CFABIVS dans Asto Ilunn un nom double,

LASCIVOS ou considérer le mot Asto comme

V-S'L-M un adjectif, une épithète du dieu
Ilun? Ce curieux autel votif, trouvé à Burgalays, pos¬
sède un foculus et supporte une table en marbre ayant,
au centre, un trou de forme rectangulaire, de façon que
le sommet du cippe occupant exactement cette ouverture,
la table repose sur la corniche. L'autel a 0"'71 de hau¬
teur; la table mesure 0m82 de face, 0™755 sur les latéraux
et 0"114 de hauteur; l'ouverture rectangulaire de la table
a 0m30 sur 0™ 315 j le foculus forme un rectangle de 0,n 16
sur 0'" 17 et, en profondeur, 0m 105.
22. TVTELÂE ATutèle, Bonion, fils de Spurius,

BONIO etc. •—■ Diverses localités ont dé-
SPVR1F dié des autels à leurs génies pro-
V-S-L'M tecteurs (Genio loci; Tutelae loci

hujus; s ive cleus,• sive dea in cuj'us tutela hic lucus locus-
que est\ On cachait avec soin le nom de ces divinités
tutélaires pour que l'ennemi ne pût pas les invoquer nom¬
mément et les attirer à soi, en leur adressant le c&rmen
sacramentel.

Église de Poubo; aujourd'hui dans la collection d'Agos.
23. MONTI Aux Montagnes, Q. G. Amoenus ac-

BVS'Q'G quitte son vœu.
AMOEN Thermes romains de Luchon ; au-
VS'V'S jourd'hui au Musée d'Auch.

24. FONTI bus Aux Sources, Anderitia, fille
ANDERITIA d'Hanacon, acquitte son vœu
HANACONIS avec empressement et recon-

F-VSLM naissance. — La première let¬
tre paraît être un F plutôt qu'un M.
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Église de Castillon-Larboust; aujourd'hui au Musée de
Toulouse.

2-5. NYMPHIS Autel aux Nymphes augustes,
AVG Trois lignes frustes. La septième

SACRVM ligne, également très-effacée, porte
//A///////// les traces des sigles V(otum) S(ol-
S/////E/// vit' L(ibens) M(erito).
//////SIl/Il Découvert dans les thermes ro-
V S L M mains de Luchon, ce bel autel se

trouve encore aujourd'hui clans la salle des Pas-perdus

25. Thermes de Luchon.

cle l'établissement actuel, — là où devraient être tous les
autres cippes votifs de Luchon....
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26. NYMPHIS Aux Nymphes, Titus Claudius
T'CLAUDIVS Rufus acquitte son vœu avec ém¬

îtVFVS pressement et reconnaissance.
V • S ■ L ' M Thermes romains de Luchon1 ;

aujourd'hui, au château de Vézenobres (Gard), propriété

26. Thermes de Luchon.

de M. le comte de Bernis-Calvière, qui m'a gracieuse¬
ment envoyé l'historique et la photographie de ce monu¬
ment.

1. M. Bordoges, curé d'Eslancarbon, diocèse de Commingcs, nous apprend, dans un de
ses ouvrages publié tn 1780, que ce cippe votif et plusieurs autres monuments épigra-
phiques de Luchon furént découverts « en creusant la terre où étaient alors les bains
de La Sale. » — Ces bains étaient contigus à ceux de la commune et appartenaient à
madame Angélique Sacaze, épouse de M. Joseph Lafonl-Lasalle. J'ai trouvé, dans les pa¬
piers de ma famille, quelques documents qui offrent un certain intérêt, au point de vue
exclusivement local. Des contestations s'étaient élevées entre les propriétaires de ces bains
et la ville de Luchon, justement inquiète de cette rivalité ; par arrêt du 0 août 1783, le
Parlement de Toulouse maintint Lafont et Sacaze en la propriété, possession et jouissance
des bains dits de Lasalle et des lieux adjacents ; mais, sur l'intervention de M. de
Lachapelle, intendant des généralités de Gascogne et de Béarn, successeur de d'Efigny, ces
bains devinrent la propriété de la ville de Luchon, en vertu d'un accord fait le 3 jùil-
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27. NIMPHiS Aux Nymphes augustes, Valeria
AVG 1 fellas, etc.

VALERIA Thermes romains de Luchon ;
HELLAS aujourd'hui au Musée de Tou-
V-S-L-M louse.

27. Thermos de Luchon. 28. Thermes de Luchon.

28. NYMPIS Aux Nymphes, Lucanus et Ero-
LVCANVS tis acquittent leur vœu, etc. —

ET-EROTIS Erotis est une femme. Le géni-
V-S-L.M tif de ce nom est Erotidis. Eros,

nom d'homme; génitif, Erotis.
Thermes romains de Luchon ; aujourd'hui au Musée

d'Auch.

29. NVMP/u.s Aux Nymphes Manutia Sacra,-
MANVtifi rutène, acquitte son vœu, etc —
SACRA Rutaena, adjectif ethnique : Ma-

RVTAENa nutiâ nous fait ainsi connaître
V'S'Luri son lieu d'origine. Les Ruteni,

peuple gaulois, avaient pour ville principale Rodez, Se-
godunum, bivitas Rutenorum.

Même provenance ; même lieu de dépôt.

let 178-4, enlre madame Angélique Sacaze, veuve Lafont-Lasalle, pour laquelle son fils,
M. Barthélémy Lafont-Lasalle, se porta fort, et M. d'Avajean de Martres, agissant en
qualité de syndic de la communauté de Bagnères-de-Luchon.
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30. NYMPHIS Aux Nymphes, Cassia Touta,
CASSIA Ségusiave, acquitte son vœu, etc.
TOVTA — Les Segusiavi habitaient au

SEGVSIAYA confluent du Rhône et de la
V-S-L-M Saône; la ville de Lyon a été

établie sur leur territoire.
Thermes romains de Luchon ; aujourd'hui au Musée

de Toulouse.

31.

dépôt.

32.

NIMPIS
MONTANA
MONTANIf

V-S-L-M

NYMPHIS
EBELO
FABI/////
VSLM

Aux Nymphes, Montana, fdle de
Montanus, acquitte son vœu avec

empressement et reconnaissance.
Mêmes provenance et lieu de

Aux Nymphes, Ebelo, fils de Fa¬
bius? acquitte son vœu, etc.

Mêmes provenance et lieu de
dépôt.

33. NIMP Aux Nymphes, Caius V(alerius?) Op-
C'V-OPT tatus, etc. Remarquer le redouble-
TATVS ment fautif du t dans Opttatus, et
V-S-L-M l'abréviation insuffisante de v pour

VAL, abréviation qui se retrouve dans une inscription
découverte, en 1873, dans les terrains de l'arsenal, à
Tarbes, par M. le colonel de Reffye.

Thermes romains de Luchon; aujourd'hui dans la col¬
lection de mon savant confrère et ami, M. d'Agos.

34. NYMphis
ANDEM//////
NAMRONI

V-S-L.M

Aux Nymphes,— Cette inscrip¬
tion, évidemment mal lue, a été
d'abord publiée par M. Dumège,
Monuments religieux, page 363 :
« Bains de Luchon »; disparue.

35. NYMPHIS
C-RVFON1VS

DEXTER
V-S-L-m

Aux Nymphes, Caius Rufonius
Dexter, acquitte son vœu avec

empressement et reconnaissance.
Cippe porté de Luchon à l'a¬

thénée d'Auch, d'après M. Dumège; je l'ai vainement
cherché.
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36. [Aux Nymphes? ] Aiicilla 6ta.it-
ANCILLA il le nom de la dévote, ou sa qua-
V-S L-M lité (servante)? Ce texte épigraphi-

que, publié par M. Barry, figure dans le procès-verbal
et l'inventaire des fouilles de l'année 1764, rédigé par
ordre des consuls de la ville de Luchon. Ces documents
que l'on devrait conserver dans les archives communales
se trouvaient encore entre les mains de M. Chambert,
architecte des thermes, quand je publiai mon Épigraphie
do Luchon, en 1880. Caveant consules !
37. NYMPHIS Autel aux Nymphes augustes. Ce

AVGVST cippe se voyait encore, en 1827, dans
SACRVM les ruines de la chapelle de Gaut

(M. de Trincaud la Tour, Notice sur Luchon, p. 70).
Je mentionnerai enfin, pour mémoire, une inscription

fausse, provenant, a-t-on prétendu, de Castillon-Lar-
boust : NYMPHIS I G-VALE | I/SEVERI | V'S'L'M

38. I O M Jipvï) o(ptimo) m[aximo), v[otum)
//////////// s(olvit) Kibens) merito). A Jupiter
//////////// très-bon et très-grand L'inscrip-
//////////// tion est fruste. Le nom du dédicant
VSLM a complètement disparu, et c'est à

grand'peine que j'ai pu relever les sigles de la première
et de la dernière lignes. Inédite.

Église de Montmajou, dans la commune de Cier-de-
Luchon; aujourd'hui dans ma collection.

II. Monuments funéraires

39. HOTARRIORCOTARRIS F A Hotar,
SENARRI • ELONI • FILIAE fils d'Or-

BONTAR-HOTARRIS-F-EX-TESTAMENTO cotar; à
Senar, fille d'Elonus : Bontar, fils d'Hotar : èn exécution
du testament. — Le monument est élevé par Bontar à
ses père et mère; les bustes des deux époux sont sculp¬
tés en demi-relief au-dessus de l'inscription; la femme
porte un collier et des boucles d'oreille. Une croix a été
récemment creusée à la partie supérieure de ce marbre.

Encastré dans le mur de l'église de Cazarilh-Laspènes.



■OHCOOTRJS- F
SENARRlELONf-fiLIAE

B ONTARHOiARRJS-F ex- TEsTAmENTo

•39. Cazarilh-Laspènes.

Cazarilh ; sarcophage en marbre avec soU couvercle; autre monument funéraire.

i
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40. D • M
CL LAETO
FT ERESE
NI HALS
CONIS

Aux dieux Mânes, à Claudius Lae-
tus et à Eresenis, (fille) d'Halscon.

Encastré à côté du précédent.
Plusieurs autres marbres antiques
sont enfoncés dans les murs de la

vieille église de Cazarilh1.

41

42.

43.

D • M
ANDOSTE
NNOAND
OSI-BIHO
XVS-FIL

D M
HERMOGENES
HERMETIPA
TRIAEVADI
A-SECVNDI
NAE-MATRI

41. Église (l'Antignac.

Aux dieux Mânes, à Andostenn,
(fils) d'Andos, Bihoxus, son fils.

Plaque de marbre encastrée dans
le mur de l'église d'Antignac.

Aux dieux Mânes. Ilermogenes
à Ilermes, son père ; iEvadia à
Secundina, sa mère.

Luchon; aujourd'hui au Mu-
de Toulouse.

0-SEVERVS-
BERHAXSISF-SYI

EXSORATA-CASTIAe
FVXORETSECVNDOFET

ANDERESENIMATRIET
SILVINO-F-ET-SlLVINAe-/--

Severus, fils de Ber-
haxs, mort (obitus).
Son épouse, Exso-
rata, fille de Castia,
a, de son vivant,
érigé ce monument,

1. Une inscription biblique, accompagnée d'une croix, de quatre cercles, de damiers et
d'ornements à chevrons, est ainsi conçue : « labo | res man | uum tuarum j quia m | anducab

| is beatus 1 es et ben | e tibi erit : Lorsque tu jouiras du labeur de tes mains, tu seras
heureux et auras l'abondance. » C'est le texte du deuxième verset du psaume 117.
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à elle-même, et à Secundus, son fils, et à Anderesen, sa
mère, et à Silvinus, son fils, et à Silvina, sa fille.

WMBP.jc.

Substructions de l'ancienne église de Luclion.
Collection Sacaze. Garin, église de Saint-Pé.

Eglise de Barcugnas, faubourg de Luchon ; aujourd'hui
au Musée de Toulouse où il fut déposé, en 1815, par les
soins de M. de Rémusat, préfet de la Haute-Garonne.
44. /////ITV/////

TONIAE HE
RMIONEN
IS-FIL-AN

XXI

(Aux dieux Mânes de) Titullia An-
tonia, fille d'Hermione, morte à
l'âge de 21 ans.

Luchon. Ce marbre mutilé a

été découvert, dit M. Barry « en
les fondations de l'établissement actuel, et il figure

aujourd'hui (1856), dans la petite collection de fragments
et de débris qu'en a retirés M. Chambert. »

45. D • M
VAL-HERM
IONETITVL
ANTONIAE
FIL-KARIS

SIME

46. L-TITVLLIVS
ANTONIVS
VXORI-P1EN

TISSIME
ET-ANTONI
ANO-FIL-DV

LCISsimo

Aux dieux Mânes. Valeria Her-
mione à Titullia Antonia, sa fille
chérie.

Église de Saint-Aventin.

Lucius Titullius Antonius à
sa chère épouse et à Anto-
nianus, son fils bien aimé.

C'est à tort que M. le mar¬
quis de Castellane et M. Du-
mège disent que cette plaque
de marbre se trouve au-des-
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sus de la porte de l'église de Garin ; elle est, depuis un
temps immémorial, encastrée dans la façade de la vieille

L-TI-TVL-LI
A NToNivs
VXORMEN
T 1S S ! M E
ET-A ATOAJi
ANOflL-D
ici s

46. Église de Billère.

église romane de Billère : c'est là que ma grand'mère,
Mmc Bernardine Julié de Fortine, née à Billère, disait
l'avoir toujours vue-

47. D M
TITVLL1AE

ANTONIAE-G
MONTIN-POM

PEIVS VXORPKARIS
S1MAE POSVIT

Aux dieux Mânes de Ti-
tullia Antonia. G(aius)
Pompeius Montin(us) . a
élevé (ce tombeau) à son
épouse très-chère. -— Le
nom et le surnom du

mari sont transposés, à moins qu'il ne faille lire Monti-
nius, et considérer Pompeius comme cognomen.

Fontaine du village de Garin;. aujourd'hui ai; Musée
de Toulouse.

48. D ■ M
VALERIA HERM1

ONEMARITO
L-TITVLLIO ANTONIO

Aux dieux Mânes. Va-
leria Hermione à son

mari, Lucius Titullius
Antonius. — Antonius,

ordinairement gentilice, est employé ici comme cognomen
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Église de Çazaux-Larboust. Cette inscription décou¬
verte, en 1875, par M. Bernard, le restaurateur habile et
consciencieux des curieuses peintures de cette église, se
trouve aujourd'hui recouverte d'une couche de plâtre,
« pour ne pas sacrifier l'aspect général de la fresque, »
mauvaise raison qui fait sacrifier une oeuvre d'art à un
dessin grotesque.1

D M ■

VALEKIAHEKMI
ONE-AAARITO
L-TITvLlIOANToNo

48. Église de Cazaux (à l'intérieur),

En rapprochant les unes des autres les cinq inscrip¬
tions précédentes, on obtient, sur la famille Titullia, des
données généalogiques très-précises, les plus anciennes
assurément qui concernent une famille luchonnaise,
d'après les documents épigraphiques

Lucius Titullius Antonius, marié en premières noces
à une femme dont il eut un lîls, Titullius Antonianus,

\. Quelques-uns des tableaux sont accompagnés d'inscriptions romanes, en caractères
gothiques du xve siècle, époque des peintures elles-mêmes ; je mentionnerai seulement
un distique patois écrit sur un phylactère que tient un personnage peint sur un pilier,
près de la porte d'entrée ;

CI DOS QUE BEN TE BENGO

TEN LA MES E LA LENGUO
M, Bernard traduit: « Si tu veux que bien t'advienne, entends la messe et retiens la

langue. » J'ai proposé une autre version : « Si tu veux que bicri t'advienne, retiens ta
main et ta langue. *
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élève à son épouse et à son fils le tombeau de Billère
(n° 46). Remarié avec Valeria Hermione, il a une fille,
Titullia Antonia, qui épouse Caius Pompeius et meurt à
l'âge de 21 ans. Son mari lui élève le tombeau de .Garin
(n° 47) ; sa mère lui érige aussi un monument funéraire à
Saint-Aventin (n° 45), et un autre à Luchon, lieu probable
du décès de la jeune femme (n° 44). Enfin, le chef de la
famille, L. Titullius Antonius, meurt, à la survivance de
son épouse, Valeria Hermione, qui lui élève le tombeau
cle Cazaux-Larboust (n° 48). A en juger par la forme cles
lettres, ces inscriptions appartiennent au m0 ou au iv°
siècle de notre ère.

49. D M
SILANIAE SERA
NI R ET FAVSTI

ANO NEPOTI
boust.

Aux dieux Mânes, à Silania,
fille cle Seranus et à Faus-
tianus, son petit-fils.

Église de Cazaux-Lar-

A
L^J

AS
la)
^—

D M

S 1 LA N l A E SE Ra
14 H ET FAVSTl

: . ANO NE POTl

1
V—

"

49, Église de Cazaux.

50. SABINIANO
SABINI FIL

VRIAHARBII
LIIXIS FIL
MATER

A Sabinianus, fils cle Sabinus :
sa mère, Uria, fille d'Harbelex.
— Dans ce dernier mot, chaque
E est figuré par deux I, forme
archaïque dont les exemples,.

rares dans les Pyrénées, sont fréquents ailleurs : c'est la
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lettre grecque H, moins la traverse. J'ai découvert cette
inscription en 1876.

Église de Benqué-d'Oueil.

51. 0 BONXSONI*BO///////,f A feu Bonxson, fils de
V-EDVNN-DA////////•/* ..., son épouse, Edunn,

VXSOR-EX•////////// fille de..., a, de son vi-
Lecture de MM. Allmer et Sacaze. Vailt, (élevé Ce toiTl-

beaif;, conformément à.... — Le 0 (0 archaïque traversé
par une barre horizontale) est la première lettre du mot
obitus ou obiit ; le V qui commence la deuxième ligne est
la première lettre du mot viva. Cette inscription est pres¬
que complètement fruste et c'est grâce à la collaboration
de mon savant et bien aimé maitre, M. Auguste Allmer,
que j'en donne une lecture partielle. Dans ma collection
épigraphique se trouve un cippe consacré au dieu Bai-
coris par Geminus, Edunnis. f. Une autre inscription
pyrénéenne nous fait connaître le nom de Bonxorius.

Inédite. Église de Benqué-d'Oueil.

52. 0 BONBELEX HAR Feu Bonbelex, fils d'FIar-
BELEXSISFVAND belexs. De son vivant, son
EREXSOCONDAN épouse, Anderex, fille de

NOSSIFVXORP Socondannoss, a élevé ce
tombeau. — J'ai, tout récemment, revu cette inscription

52. Caubous*



et bien constaté que la dernière lettre est un P (abrévia¬
tion de posuitj et non un I, comme a lu M. Barry

Ce beau sarcophage, déposé dans la salle des Pas per-

52 (bis). Caubous.

dus des thermes de Luchon, servait autrefois de bénitier
dans une chapelle construite sur la montagne de Caubous
(ara gleycléta cl'ét Pla.n-Mard.an, la petite église du plâteau
du Belier); à une époque plus récente, il formait le bas¬
sin de la fontaine publique de Caubous ; c'est au zèle
intelligent de M. Fourcade que la ville de Luchon en doit
la propriété.

53. D • M
VALERIA
SILVANO

CONIVGIK
ARISSIMO

Aux dieux Mânes. Valeria à Silva-
nus son très-cher époux.

Ce monument, publié par M. Du-
mège, en 1853, aujourd'hui disparu,
se trouvait jusqu'en ces dernières

années au château de Mayrègne, ancienne propriété de
la famille Bossost de Campels2.

54. V PAETVS
SVRIF

HAHANTENN
F

De son vivant (vivus), Paetus,
fils de Surus, Iiahantenn, sa
fille (ont érigé ce monument).
— Un bas relief, représentant

1. C'est par erreur que, dans la ligure de cette inscription, l'O placé en tête delà pre¬
mière ligne n'est pas barré, et que le P, lettre finale de ce texte, n'a pas été mis.

2. Les Campels, seigneurs de Mayrègne, dans la vallée d'Oueil, possédaient aussi un
château et des terres à Billère, dans la vallée de Larboust. Dès le xvie siècle, ils avaient
acquis un immeuble appartenant à ma famille ; cela résulte d'un acte authentique en date
du 2 juin 1571, au rapport de Dabos, notaire royal à Luchon, et portant « vente consen-
» tie par noble Bernard de Sacaze en faveur de noble Guillaume de Bossost, seigneur de
» Campels, d'une pièce de terre et pré, au lieu de Billère, lieu appelé Font de Lia. »
La famille de Campels a, depuis longtemps, quitté le pays de Luchon ; mais sa magnifi¬
cence y est demeurée proverbiale. Je dois au dernier descendant de cette maison, le mar¬
quis Auguste de Bossost-CampelSj résidant à Puycasquier, près d'Auch, la communication
de plusieurs documents relatifs à notre histoire locale.
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deux têtes, celles du père et de la tille, surmonte l'in¬
scription.

Burgalays ; aujourd'hui au Musée de Toulouse.

55. SEX-AQVIVS LONGINVS Sextus Aquius Lon-
////OSI///////ARBELSIS-FILIA ginus; , fille,

VxOR d ' H a r b e 1 s , son
MAVRA'CALIXSONIS'FILIA épouse; Maura, fille

NVrA de Calixson, sa bel-
HIG* SI//////////S///// le-fîlle, sont enseve¬

lis ici. — On connaît d'autres exemples de nura, pour
nurus. Le commencement de la deuxième ligne et la fin
de la sixième ligne sont frustes ; le prénom écrit en tête
de la première ligne est d'une lecture très-douteuse.

Ce bloc de marbre, haut de im 23 et pesant sept quin-

Garin, église de Saint-Pé : monuments funéraires

taux environ, se trouvait dans le territoire de Gaut, près
de la chapelle de saint Estèphe, au quartier d'Ivernos ; il
fait partie maintenant de ma collection épigraphique.

56. GELAIS Gelais, fille cle Borseus, est ici
BORSEI déposée. — Gelais a la tournure

F-H'S'EST d'un nom de femme. Le G de la
première ligne et le B cle la deuxième sont douteux. Inédite.

Chapelle cl® Gaut; aujourd'hui dans ma collection.
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57. SEMBVS B//////// Sembus, fils de , And ,

AND////////// Front — Marbre mutilé.
FRONT////// Chapelle de Gaut; aujour¬

d'hui dans ma collection. Inédite.

58. ANDVS Andus, fils de Bilaisis, est ici déposé.
BILAISIS Église de Gaut; aujourd'hui au
F-H-S-E Musée de Toulouse.

III. Inscriptions milliaires

59. [L'empereur j a, pour la
1TER RESTITVIT seconde fois, réparé (la

route). — Iter est l'abréviation régulière et très-usitée de
iterum ; on connaît de nombreux exemples de la formule
iterum restituit. J'avais d'abord considéré le mot iter
comme un substantif (génitif, itineris) ; le savant épigra-
phiste, M. de Villefosse, de l'Institut, m'a fait abandonner
cette interprétation.

Ce fragment de borne milliaire se trouvait à Barcugnas,
faubourg de Luchon; il a disparu.

60. IMP Imp(erator)
Cet autre fragment de colonne se voyait, naguère aussi,

à Burgalays, au-dessus de la route cle Luchon à Saint-
Bertrand ; je ne l'ai point retrouvé.
61. IMP Au bord de la même route, près du
village de Saléchan. Mêmes observations.
62. impCAES-P-Li"

ciNIO
uaŒRIANOvlup

eHMP-CAES
pticinio

galLIENO VALERIA
NO AVG-M-P

A l'empereur César Pu-
blius LiciniusValerianus,
Auguste, et à l'empereur
César Publius Licinius
Gallienus Valerianus, Au¬
guste : mille pas. 1 — Va-
lérien associa son fils

\. J'ai reproduit ce texte dans mon Epigraphic de Luchon, p. 90. Dans un compte rendu
de cet ouvrage, mon savant ami, M. René Cagnat, aujourd'hui professeur d'épigraphie au
Collège de France, avait mis en doute l'authenticité de cette inscription, parce que Gal-
lien y porte le surnom de Valérien, particularité dont 011 ne connaissait aucun exem¬
ple. Depuis lors, on it découvert à Monaco plusieurs médailles au nom de P. Licinius
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Gallien à l'empire dès les premières années de son règne,
en 253 ; fait prisonnier par Sapor, en 260, il fut considéré
comme mort et aussitôt déclaré clivus par Gallien, quoi¬
que sa captivité dût se prolonger pendant six années,
au moins : c'est donc à une époque comprise entre les
années 253 et 260 qu'appartient notre colonne milliaire.

Cette colonne, aujourd'hui dans la collection de M. le
baron d'Agos, se trouvait non loin de Saint-Bertrand,
près du pont de Labroquère, dans la direction de Luchon.

J'ai déjà dit que la voie romaine de Saint-Bertrand à
Luchon est, selon moi, celle qui figure dans la Table de
Peutinger. Les thexunes représentés par une vignette avec
le nom incomplet d'AQVis, sont les Aquae Onesiae (Bagnè-
res-de-Luchon), et le chef-lieu de cité que désignent les
deux tours est Lugudunum Convenarum qu'une voie re¬
liait à la route de Toulouse à Auch h

Je terminerai ce tableau des inscriptions antiques du
pays de Luchon par un texte épigraphique gravé, non
sur un monument en marbre, comme tous ceux qui pré¬
cèdent, mais sur la roche en place, au pied de la monta¬
gne de Signac, sur la rive gauche de la Pique, dans le
lieu dit de YAngoust, limite même du bassin bichonnais :

63. MONS MONS Mons cavus : « la
CCAAVVSS CCAAVVSS montagne creuse ».

— L'inscription est répétée sur deux parois do la roche
formant un angle ■ rentrant. Pourquoi cette répétition?
Pourquoi le redoublement des lettres de la seconde ligne?
En ce lieu il n'y a point d'écho. La montagne est-elle
réellement creuse? Ne s'agit-il pas du petit creux que
présente la roche, à cet endroit? Le défilé de l'Angoust
(passage étroit, angustus ?;, situé entre les territoires de
Valerianus Gallienus, et M. Cagnat m'a écrit lui-même pour retirer ses observations. —
Voir la notice de mon érudit collègue, M. Robert Mowat, sur un médaillon inédit de Gal¬
lien, découvert à Monaco. (Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France,
tome xl, année 1880, p. 160.)

1. Il ne faut point confondre les Aquae Onesiorum avec les Aquae Convenarum (proba¬
blement Bagnères-de-Bigorre) : celles-ci se trouvaient sur la voie de Dax à Toulouse, par
Saint-Bertrand, décrite dons l'itinéraire d'Anlonin. L'identification des Aquae Convenarum
avec la station anonyme fAquisJ de la table de Peutinger, quoique généralement admise
par les géographes, me parait inexacte ; l'identification que je propose ici pour la pre¬
mière fois, fait disparaître toutes les difficultés. (Voir la Table de Peutinger, d'après l'ori¬
ginal conservé à Vienne, par Ernest Desjardins, page 54 et la carte, segment 1, A),
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64. Signac, rocher de ]'Angoust<

Signac et cle Gaut, formait l'entrée du bassin de l'One,
territoire des anciens Onesii,
Notre inscription, sûrement
romaine et, même, d'une bonne
époque, avait peut-être pour
but d'attirer l'attention du

voyageur, — ce qui explique-
rait la singularité de sa for-

=}§&.■ nie Nous examinions en-
.semble ces diverses hypothè-
ses, M. Allmer et moi, un jour
du mois d'octobre 1882, en étu-
diant sur place ce curieux
monument de l'époque romai-

h , ne dans nos vallées pyrénéen-
4 nés.
| Telle est l'épigraphie anti-
jfque de Luchon; je n'en con-
~ nais point de plus riche, de
1 plus intéressante, de plus na-
H tionale. Sur soixante-trois
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inscriptions qui La composent, huit, les moins importan¬
tes, d'ailleurs,- ont disparu; j'ai relevé les autres moi-
même, et les lectures que j'en donne ici sont toutes pu¬
bliées sous ma propre responsabilité.

VU

Durant les quatre premiers siècles de notre ère, rien
ne paraît avoir troublé la prospérité des thermes Oné-
siens. Salvien a décrit l'état florissant de nos contrées à
la fin du ive siècle et au commencement du Ve : l'Aqui¬
taine et la Novempopulanie, dit-il, étaient si belles et si
riches, avant l'invasion des Barbares, que, selon le témoi¬
gnage unanime, elles étaient comme la moelle de toutes
les Gaules et l'image du paradis terrestre <. Mais, ajoute-t-
il, nulle autre part les mœurs ne présentaient autant de
relâchement ; les Romains avaient tout infesté de leurs
vices, et les Chrétiens eux-mêmes menaient la vie la plus
frivole: Christo circences offerivius et mimos.... 2 « C'est
Minerve, s'écrie-t-il, que l'on révère et honore dans les
gymnases, Vénus clans les théâtres, Neptune dans les cir¬
ques, Mars dans les arènes, Mercure dans les palestres,
et ces démons président au culte qui leur est dédié 3. »

Heureusementpour la mémoire de nos ancêtres, Salvien
passe pour l'écrivain le plus morose et le plus cléclama-
teur de son siècle et, si vertueux qu'il fut lui-même, on
peut croire que ses contemporains n'étaient pas les gens
abominables qu'il dépeint. Il s'élevait principalement
contre les jeux publics et se plaignait de voir partout des

1. Salvianus, de Gubernatione Dei, 1. vii, 2 : Nemini dubium est Aquitanos ac Novempo-
pulos medullam fere omnium Galliarum et uber totius fecunditatis habuisse; nec solum
fecunditatis, sed, quae praeponi interdum fecunditati soient, jucunditatis, voluptatis, pul-
chritndinis. Adeo illic omnis admodum regio aut intertexta vineis, aut florulenta pratis, aut
distincta culturis, aut consita pomis, aut amoenata lucis, aut inrigua fontibus, aut inter¬
fusa (ïuminibus, aut crinita messibus fuit; ut vere possessores ac domini terrae illius
non tnm soli istius portionetn quam paradisi imaginent possedisse videantur.

....Nusquam improbior voluptas, nusquam inquinatior vita, nusquam corruptior disci¬
plina.

2. Salvianus, Id, 1. vi, 4.
3. Salvianus, Id. 1. vi, 11 : Colitur et bonoralur Minerva in gymnasiis, Venus in thea-

tris, Neplunus in circis, Mars in arenis, Mercurius in palaestris ; et ideo pro qualilale
auctonim cultus est superslitionum... Praesident sedibus suo cultni dedicatis.



théâtres, grands et petits Çoclei), des amphithéâtres, même
des amphithéâtres privés (lusorii), des cirques, des pan¬
tomimes, des sauteurs voltigeant sur la pétaure, etc.1

Si je rapporte ici tous ces détails, c'est que les jeux
publics me paraissent avoir été très en faveur dans notre
vieux pays de Comminges et que la station thermale des
Onésiens y prenait, certes, une bonne part. On voit
encore à Saint-Bertrand les ruines de l'amphithéâtre ro¬
main, et l'on a découvert, aussi dans le territoire de la
civitas Convenarum, à,Valentine, un monument épigra-
phique plein de renseignements très instructifs, l'épita-
phe métrique de Nymfîus2. Ancien gouverneur do pro¬
vince, Nymfius était duumvir au moment de sa mort et,
en cette dernière qualité, il avait donné cles fêtes magnifi¬
ques, aux applaudissements du peuple entassé sur les
gradins du cirque :

EXCEPERE TVO QVONDAM DATA MVNERA SVMPTV
PLAVDENTIS POPVLI GAVDIA PER CVNEOS.

Ce Nvmfius était chrétien, excellent administrateur, aimé,
estimé de tous, bon mari, aussi, —-d'après l'inscription,
— puisque Sérena, son épouse, déclare que sa vie fut
douce auprès cle lui pendant les quarante années que dura
leur union.

La paix, la prospérité, le bonheur régnaient dans nos
contrées, quand se produisit l'invasion cles Barbares, au
commencement du ve siècle. Notre province, la Novempo-
pulanie, fut ravagée, cle même que l'Aquitaine, la Lyon¬
naise et la Narbonnaise; quelques villes seulement échap¬
pèrent à la destruction 3.

1. Salvianus, Id. 1. vi, 3: Equidem quia longum est nunc dicere de omnibus, amphi-
theatris scilieet, odeis, lusoriis, pompis, athlelis, petaminariis, pantomnnis, caeterisque
porteotis, quae piget dicere, quia malum taie vcl nosse, de solis circorum ac theatrorum
impuritatibus dico.... Christo ergo circences oflerimus et mimos.

2. Publiée par M. Morel, dans la lievue de Comminges, 1886, p. 12.
3. Lettre de saint Jérôme à Ageruchia: Aquitaniac, Novempopulorum, Lugdunensis et

Narbonensis provinciae praeler paucas urbes populatae su ut cunctac. — La région ethno¬
graphique des anciens Aquitains est désignée sous le nom de Novcmpopuli dans le texte
épigraphique d'Hasparren, la liste de Vérone (297), Ammien Marcellih (360-390), la Notice
des dignités (374-420), saint Jérôme (vers 410?) et Salvien (455)", et sous le nom de Novcm-
populana dans les listes de S. Rufus (369), de Polemius Silvius (385), et la Notice des
provinces et des cités (395-423). Si mes souvenirs sont fidèles, les Novcmpopuli sont aussi
mentionnés par Ausone.
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Puis viennent les Visigoths. Maîtres du pays, après la
défaite des armées romaines à Toulouse (439), ils donnent
des lois libérales, et la vie renaît un peu partout, même
dans les stations balnéaires. Un contemporain, Sidoine
Apollinaire, écrit à son ami, Aper, pour lui demander s'il
se trouve aux eaux thermales sulfureuses, ou bien dans
les montagnes1. Luchon put alors recevoir une clientèle
étrangère.

Cependant les Romains perdaient le terrain que, cha¬
que jour, gagnaient les Visigoths. « Nous aimons mieux,
disaient les peuples accablés par les exactions des gou¬
verneurs romains, porter le titre d'esclaves et vivre comme
des hommes libres, sous les Goths, que de n'être libres
que de nom sous les Romains 2. »

Mais, au commencement du vP siècle, la domination
des Visigoths fait place, à son tour, à la domination des
Francs. Ces maîtres violents renouvellent l'oeuvre des
Barbares. Aussi nos montagnards n'acceptent-ils pas le
joug, et la capitale des Convènes donne asile au rival de
Gontran, Gondevald, fils naturel de Clotaire Ier; l'armée
du roi d'Orléans châtie cet acte d'indépendance en rasant
complètement la ville, livrée par trahison..... Ainsi périt,
en 585, la Rome des Pyrénées 3, Lugudunum Convenirum,

1. G. Solïii Apollinaris Sidonii epistolae, 1. v, 14 : Calentes niinc te Baiae et 'scabris
cavernatim ructata pumicibus aqua sulpliuris, alquejecorosis ac phlhisisiéentibus laaigtiidis
medicabilis piscina delectal? An fortasse montana sedes in easlella ?

2. C'est Salvien qui leur prête ce langage; d'ailleurs, il préfère lui-même lés nouveaux
maîtres aux anciens: Omne impuritalis scelus, omnis impudicitiae turpido a Romanis ad-
mittitur et a barbaris vindicalur. Hic nunc illos requiro quimeliores nospulant esse quam
barbaros ; dicant quid horum paucissimi Gothi faciant, vel qUïd non horum Romani omnes
vel pene omnes? Et miramur si terrae vel Aquitanorum vel nostrorum omnium a Deo
barbaris datae sunt, cum eas quas Romani pollueranl fornicationc, nunc mundent barbari
caslitate? (Salvianus, de Gubcrnatione Dei> 1. vii, 6.)

3. Lyon des Convénes fut-il réellement une colonie, comme le dit Ptolémée, ou ce titre
fut-il simplement honorifique ? L'étude attentive des monuments épigraphiques me porte
à croire que quelques familles romaines vinrent s'établir dans la métropole et dans le ter¬
ritoire de la civitas Convenarum , notamment des membres de la gens Valcrva. On connaît
l'inscription chrétienne de Valcabrére : val. severa egit. annos. xxx. recessit. iii non. ivl.
rvfino et. evsebio. conss. Dans une étude fort intéressante qu'il vient de publier, sous le titre
de II monastero di s. Êrasmo neÏÏa casa dei Valerii sul Cclio, le savant épigraphiste de Rome,
M. de Rossi, dit: « Un'altra Valeria Severa parimente cristiana mori in Francia nel 347
» fu onoratamente sepolta in Comminges nei Pifenei ; nè mi sembra estranea ai Valerii
» Severi nobili Romani. E dei Valerio Severo prefetto di Roma nel 382 sono certe la cris-
» tianità e discendenza dai Valerii Poplicoli ilîustrata da famose e sanle memorie délia
» storia ccclesiastica dei secoli quarto e quinto. Piniano marilo délia célébré Melania giu-niore fu délia gente Valeria. » — Dans les murs de la même église de Valcabrére est en-

4
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et sa destruction marque, chez nous, la fin des temps
antiques.

Dès lors une nuit obscure s'appesantit sur les Oné-
siens, —nuit longue, puisqu'elle dura plusieurs siècles,
nuit obscure, puisque le nom même de Luchon ne se
retrouve pas une seule fois. Ce nom, il apparaît enfin,
sous sa forme nouvelle, en 987, dans un acte authentique
concernant une donation faite en faveur des églises de
Saint-Béat et cle Bagnères1 : ce vu la prospérité croissante
et les revenus considérables qui distinguent l'église de Ba¬
gnères, porte ce titre, et vu les offrandes nombreuses dont
les habitants du lieu l'enrichissent, la fondation ne sera
que temporaire pour la part dévolue à l'église de Bagnè¬
res, pro parte clevoluta ecclesiae de Baguer iis. » Restés
debout au milieu des ruines amoncelées de toutes parts,
castré un fragment de marbre antique mentionnant un L. Valerius Saluruinus ; j'ai publié
cette inscription, pour la première fois, dans la revue de Comminges, année 1886, p. 282.
Un Valerius (déçution?) figure sur un autre marbre de Saint-Bertrand. Une Valeria fut
l'épouse du duumvir de la civitas Consoranorum coutigue à la civitas Convenariiin. On lit
dans le recueil de Gruler l'épitaphe d'une Valeria Juslina, nala Convenu, décédée à Rome.
Un beau cippe découvert en 1873, à Tarbes, dans les terrains de l'arsenal, par M. le colo¬
nel de Reffye, porte dm] cvv san~|cticvq] provinc] baetic tv]tor cpivl] sancti fili] eivspc.
J'ai donné la lecture de ce'texte dans le Journal de Saint-Gaudcns, no du 8 décembre 1884,
d'après l'interprétation de mou savant ami, M. Otto Iïirschfcld : Dis Manibus Caii Valcrii
Valenani Sancti, clarissimi viri, quacstoris provinciae Baeticae : lulor clarissimi guéri Julii
Sancti, filii ejus, ponendum curavit. On trouve, d'autre part, un c. val. valerianvs dans une
inscription de Tardets, commune du département des Basses-Pyrénées, relativement peu
éloignée de Tarbes, — et un c. valerius valerianvs, fils de Caius Valerius, de la tribu Ga-
leria, du municipe de Cisimbrium, duumvir, dans une inscription découverte en Bétique.

P. Valerius Poblico'a partagea avec le fameux Bru tu s la gloire de chasser les Tarquins.
De l'antique et noble famille des Valcrii Poblicoli descendaient la famille des Valcrii
Proculi (alliés avec les Aradii Ru fi ni, au ive siècle) et la famille des Valcrii Severi dont un
membre, Valerius Severus, chrétien, fut préfet de Rome en 382. En Comminges, nous
avons, entre autres membres de la famille Valeria, Valeria Severa, chrétienne, qui mourut
à Lyon des Convèncs, le 13 juillet 347; Valeria a, qui fut l'épouse de [Lojnginius ?
duumvir de la civitas Consoranorum (Saint-Lizier en Couserans) ; Valeria Justina qui, née
eu Comminges, alla mourir à Rome, au milieu de ses illustres parents; L. Valerius
Saturninus, ayant tiré peut-être son surnom des Aradii Rulini, famille dont le représen¬
tant le plus ancien qui nous soit connu, L. Aradius Rufinus Saturninus, fut honoré d'une
statue dans le forum d'une ville des Volsques, Priverne, dans la seconde moitié du
me siècle (C. L L., t. x, 6439 ; cf. Bull, d'arch. crist., 1878, p. 97) ; etc. Voilà des noms
bien glorieux pour notre cher pays de Comminges.

1. On le voit, l'ancienne église romane de Luchon remontait au xe siècle, et même à une
époque antérieure : c'était l'un des monuments les plus originaux, les plus intéressants, les
plus respectables de l'architecture religieuse en France. Pourquoi l'a-t-on démolie en 1849?
Pourquoi ? Elle était d'une solidité plus grande que la vaste salle, richement décorée, qui
forme l'église actuelle ; mais, paraît-il, la vieille basilique était petite, angusta sed augusla,
et, aussi, d'une ornementation insuffisante, d'un style trop primitif. Bref, elle n'était plus
à la mode, on l'a remplacée.
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les bains de Luchon devaient retrouver un éclat, une
prospérité plus grande encore que sous le règne des Cé¬
sars ; ils devaient être et rester ce qu'ils sont depuis prèsde deux mille ans, « une magnifique station aux eaux
excellentes »

Julien Sagazk.

!. Strnbon, loc. cil.
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LE DIEU TANTUGOU

Légende du- pays de- Luchorv

TEXTE PATOIS

I. Tantugou k'ey un bielh ke s'maghe en es bosqui. Ke
gouar' es canns è's prats ta qu'arren nou s-'y pane Quan
es blats soun segacli o 'ra herba clalhacla, dentia que tout
sie carrejat a cacla, Tantugou ke nou clrom bric ; toustem
beyla2. Éra pôu de beyeou acampa ke hè triga es layrous.
K'ey bràbe, cret hac, mès k'ey aurîou. Couco de Coutou-
nat, ke sabie era souca des caoudes3, souen ke mous didie
que Tantugou gouaraoue touti es parsans d'O mès plan
que cap de messeghè 4.

II. Ua brespada5 d'et mès de julh, es gouelhes de San-
cuc de Gouaus ke coumaouen s dabach er' abouedau ; et
gouelhè ke s'adroumic : en desbrelhas ke bic et bielh Tan¬
tugou ke hujie decap at bosc. Era henna de Sajous de
Jurbièla, era Quérada, mke s'ey morta k'ahuye mès de
sies binns anns8,) ke bic Tantugou très dies de tira, en
bosc de Tremesehoues, è ke la parlée9.

III. Tantugou k'aym 'era bach de Lis. Ustin, ech hil d'et
tort d'Amportes ,0, è d'auti Castelhas ke bous coundaran
que Tantugou houe bist un dia ena soulan de Cadau,
ajassat " damount et malh d'era Clôta : ta lèu bist ke s'anec
magha ena tartèra w.

Era maynada k'an pôu d'ech a. Quan un helhuc nou bo
da hin a sa may, k'au dits : « Ouèra ti !14 ke souhi Tantu¬
gou è, bich ara, ke ba bi d'et bosc !. » t5'

TRADUCTION LITTÉRALE'.

I. Tantugou est un vieillard qui se cache dans lies; bois. Il garde-
les champs et les prés pour qu'on n'y vole rien. Quand les blés
sont coupés ou l'herbe fauchée, jusqu'à ce que tout soit porté à la
maison, Tantugou ne dort point; il veille toujours. La peur de le
voir paraître retient les voleurs. Il est bon, croyez-le, mais il est
sauvage. Mon oncle Goutounat, qui connaissait le fond des cho¬
ses, nous disait souvent que Tantugou gardait tous les quartiers;
d'Oo mieux qu'aucun messier.



II. Une après-midi du mois de juin, les brebis de Sancuc de
Uouaux s'étaient mises à l'abri de la chaleur, au-dessous de la
foret de sapins; le berger s'endormit; en se réveillant, il aperçut
le vieux Tantugou qui s'enfuyait vers le bois.

La femme de Sajous, de Jurvielle, la Vermoulue, morte à l'âge
de plus de cent vingt ans, vit Tantugou trois jours de suite, dans
le bois de Tréméséhoués, et il lui parla.

s

III. Tantugou aime la vallée de Lis. Augustin, le fils d'Amportes
le boiteux, et d'autres habitants de Castillon vous raconteront que
Tantugou fut vu, un jour, dans la Soulan de Gazaux, couché sur
le rocher de la Glotte ; sitôt vu, il alla se cacher dans un amas de
rochers. — Les enfants ont peur de lui. Quand un petit enfant ne
veut pas obéir à sa mère, elle lui dit : « Prends garde à toi ! j'ap¬
pelle Tantugou et, à l'instant, il va venir du bois ! »

COMMENTAIRE

Telles sont les notes que j'ai recueillies sur une déité pyrénéenne
dont le souvenir s'est uniquement conservé par la tradition orale.

Tantugou offre bien des traits de ressemblance avec un dieu
d'origine pélasgique, Silvain :

L'un et l'autre sont de vieilles divinités (Tantugou ITey un bielh,
d'après la légende luchonnaise ; — senex Silvanus, dit Virgile) ;

L'un et l'autre ont la foret pour sanctuaire (ke s'maghè en es
boski ; — Silvanus, de silva. Cf. encore Virgile, Enéide. 1. vin. vv.
600-603) ;

L'un et l'autre sont les gardiens du domaine rural (ke gouhare es
canns è es prats ta k'arren nou s'y pane; toustem beyla, etc. ; — de
même, Silvain est appelé Lar agrestis, custos tutelaris, tutor fi-
nium, arvorum pecorisque deus) ;

L'un et l'autre enfin sont un objet d'épouvante pour les enfants
(era maynada k'an poou d'ech, etc.; — Voir de même, Larousse,
Dictionnaire universel, au mot Silvain, et Odolan-Desnos,. Myjtho*
logie, p.. 224).
'Silvain et Tantugou sont des demi-dieux, dii med'ioxumi] comme

dit Plaute, des divinités terrestres, si l'on peut ainsi parler. Très
vénéré des petites gens qui lui donnaient volontiers l'épithète de
sanctissimus, Silvain avait de nombreuses confréries, cultores
Silvani. A l'époque romaine, il fut en grand honneur chez nous,
dans les Pyrénées centrales, l'ancien territoire de la civitas Con-
venarum. Des monuments épigraphiques, trouvés à Saint-Bertrand
de Gomminges, sont consacrés silvano deo ; un beau cippe en mar¬
bre blanc, découvert à Marignac, est élevé silvano deo et montibvs
nimidis ; un autre autel votif, recueilli dans la vallée d'Aure, à
Tramesaygucs, est dédié dis mont(ibvs) et silvano et dianae.

Quant au nom de Tantugou, j'en ai vainement cherché l'explica¬
tion soit dans le patois lui-même, soit dans l'onomastique des
Pyrénées.



54

N 0 T E S

1. Littéralement, pour que rien ne s'y vole.
2. Toujours veiller : infinitif de narration fréquemment employé

dans notre patois.
3. Littéralement, qui connaissait la souche des choses.
4. Ecrit ce paragraphe le 25 avril 1878, à Oô, sous la dictée de

Jean Gaydon, âgé de 105 ans.
5. « Une vespréc, » de midi au coucher du soleil. Brespalh} petit-

repas de l'après-midi ; brespalha, prendre ce petit repas, à 1 heure
dans le pays de Luchon, à 4 heures dans le bas Gomminges.

6. Gourna, verbe neutre : se mettre à l'abri de la chaleur du jour;
caumas, forte chaleur, du latin cauma, emprunté lui-même au grec.

7. Le 13 août 1886, à Jurviellc, quelques renseignements m'ont
été donnés sur cette femme par un de ses petits-neveux, M. Au¬
gustin Germes, âgé de 95 ans. On la nommait Noua; mais, dans
ses dernières années} elle portait le sobriquet de era Querada, « la
Vermoulue. » — Poe se mouric, ke s'queréc, me dit le vieux Ger-*
mès, phrase difficilement traduisible en français : « Point si elle
mourut; vivante, elle fut rongée par les vers. » — Quand on la
frappait légèrement sur les os, racontait-on en plaisantant, il en
tombait de la poussière : kan la trukahouèn sub ets ossik'encahie
poubas....

8. Littéralement, six vingts ans =r 120 ans.
9. Paragraphe écrit en 1878. sous la dictée de Bertrand Sansuc,

de Gouaux de Larboust, âgé de 81 ans. Dans le récit, il s'agit de
son père, Rouys-Mounièlou-Sansuc, décédé en 1844, à l'âge de 84
ans.

10. Littéralement, le fils du boiteux d'Amportes.
11. Àjassas, verbe pronominal, s'étendre, se coucher, du latin

jacere.
12. Tartëra, amas de rochers, cahos. Ge substantif ne vient-il

pas du basque ? Radical ar, « rocher, » et suffixe tari, teri « abon¬
dance, » abondance de rochers, véritable signification du mot tar-
tèra. Le t initial, s'il n'est pas le produit d'un redoublement tel
qu'on en remarque parfois dans la langue populaire, rend cette
étymologie encore plus conjecturale.

13. Littéralement, l'enfance ont peur de lui. Maynadaest, en effet,
un nom collectif autorisant l'emploi du pluriel.

14. Ouèra ti, littéralement « vide tibi ! »
15. J'ai rédigé ce troisième paragraphe d'après les récits qui

m'ont été faits en août 1885, par MM. Jean Anisan, garde orestier
de la vallée de Lis, Guillaume de Moulor, mon oncle, et Augustin
Amportes, âgé de 78 ans, tous les trois demeurant à Castillon-
Larboust. — Aujourd'hui, Tantugou ne passe plus pour une divi¬
nité, pas même pour un garde champêtre vigilant ; réduit au rôle
de croquemitaine, il n'inspire de la terreur qu'aux petits enfants.

Julien Sacaze.



LES COMTES DE COMMINGES
DEPUIS LEUR ORIGINE

JUSQU'A LA RÉUNION DU COMTÉ A LA COURONNE

900-1498

L'histoire du pays de Comminges est inséparable de
celle de ses comtes dont la dynastie chevaleresque et
batailleuse joua un rôle considérable jusque vers la fin
du xv° siècle. Toutefois, les commencements de leur
domination durent être difficiles, car les hordes que
Pompée après avoir vaincu l'Espagne, fît descendre
des Pyrénées pour s'établir dans la contrée,, n'étaient
rien moins que paisibles. De longues années s'écoulèrent
sans doute, avant que les Convenues fussent devenus un
peuple assez homogène pour que la main énergique des
comtes pût réprimer leurs instincts de rapine et de bri¬
gandage. Après s'être groupés autour de Saint-Bertrand-
de-Comminges, Vurbs Convenarum, ils s'étendirent pro¬
gressivement dans le pays, refoulant ses premiers
habitants ou se mêlant à eux, et arrivèrent jusqu'aux,
confins des Teciosages, ou Toulousains.

Les comtes de Comminges furent, de tous les temps,
les alliés des comtes de Toulouse. Ils leur donnèrent des
preuves particulières de dévouement pendant la période
sinistre de la guerre des Albigeois.

Purement religieuse au début, cette guerre était deve¬
nue le prétexte de toutes les convoitises de la France du
Nord déchaînée sur nos riches provinces 2. La plus belle
partie du royaume fut couverte de sang et de ruines,

1. Histoire du Languedoc de Dora Claude de Vie et Dora Vaisselle.
2. Histoire du Languedoc. Notes du chevalier du Mégc.
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décimée par le fer et par le feu. A côté de la question
religieuse, le but secret, poursuivi avec la dernière vio¬
lence par Simon de Mantfort, c'était la ruine et l'anéan¬
tissement cle la grande maison de Toulouse '. Les comtes
de cette maison ne partagèrent pas les erreurs mons¬
trueuses de la secte des Manichéens, en face de laquelle
l'Église avait, certes, le droit et le devoir d'agir. En
opposant leurs armes à celles des croisés, ce n'était pas
l'hérésie qu'ils défendaient, mais bien l'intégrité de leurs
états, et l'existence même de la dynastie 2. Les comtes de
Comminges, prenant parti pour des princes dont ils
étaient les alliés et les parents, obéirent donc à un sen¬
timent naturel de loyauté. D'ailleurs, dans ce formidable
duel cle la France clu midi contre la France clu nord, alors
que le flot furieux des envahisseurs inondait le sillon
tracé par l'armée de la Croix, l'instinct patriotique l'em¬
porta sur l'obéissance qu'ils devaient à l'Église et à la
monarchie. Catholiques fervents, ils n'avaient jamais
favorisé l'hérésie qui, clu reste, ne pénétra guère clans le
Comminges, mais ils virent arriver le torrent dévastateur
et ils tentèrent cle l'arrêter, avec la douleur cle se mon¬
trer rebelles au Pape et au Pmi.

Leur administration fut large, intelligente et pater¬
nelle, même au milieu cles manifestations d'une humeur
un peu batailleuse. Les nombreuses chartes, conservées
clans nos archives, demeurent les témoignages irrécusa¬
bles des franchises et des libertés qu'ils concédèrent
avec une extrême libéralité. Ils furent surtout guerriers
et n'épargnèrent jamais leur sang chaque fois qu'il fallut
combattre pour le salut ou pour la gloire clu pays..

Nous allons jeter un rapide coup d'oeil sur leur his¬
toire, nous arrêtant seulement à ceux d'entre ces princes
qui marquèrent le plus dans nos annales. 11 est à obser¬
ver cpie, suivant un usage plus particulier de la maison
do Comminges, tous les fils des comtes prenaient, en.

1. Histoire du Languedoc. Notes du chevalier du Mège.
2. Histoire du Languedoc. Notes du chevalier du Mège.
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général, la même qualité que leur père, cle son vivant ;et, comme le plus grand nombre portait le nom d'Ar¬
naud, Roger ou Bernard, Bernard surtout, l'uniformitéde leur désignation jette une certaine confusion dans les
récits de quelques historiens. Ainsi, certains d'entre eux,
portent à neuf le nombre des comtes de la longue sériedes Bernard. L'auteur de cette notice n'en compte quesept, d'accord avec le P. Anselme *, dont l'autorité n'est
pas discutée.

Anérius ou Asnarius, qui vivait vers l'an 900, est le pre¬mier comte da Comminges connu d'une manière certaine,
comme l'atteste une charte de l'église d'Auch2 , de 980,
rapportée dans l'Histoire généalogique de la maison
royale de France et des grands officiers de la couronne,du Père Anselme. Il y est nommé aïeul de Raymond, dontil sera parlé ci-après. On croit que les comtes de Car-
cassonne et lui avaient une commune origine, car on voit
ces comtes posséder le Comminges, en partie, jusquevers la fin du xie siècle. Ce ne fut qu'à dater du xne siècle
que les descendants d'Anérius possédèrent le comté en
entier.

Arnaud, comte de Comminges en partie, est men¬
tionné dans un acte du cartulaire de l'abbaye de Lézatde 950 3. Ses enfants furent : Raymond, Louis, Garcias
et Ramulus, tous quatre nommés frères dudit Raymonddans la charte de l'église d'Auch, de 980.

Raymond,, comte de Comminges en partie, vivait en
980, suivant la charte ci-dessus. Il avait droit sur une
partie du Comminges et sur le Couserans. Il parait qu'ilfit donation 4 à l'église d'Auch du lieu de Saint-Fériol.

1. Le P. Anselme. Histoire généalogique cl chronologique de la maison royale deFrance et des grands officiers de la couronne, Paris, 1726.
2. Cartulaire de l'abbaye de Lézat. Voir Iiisl. du Lang.

La Chesnaye-Desbois. Généalogie de la maison de Comminges.4. Le P. Anselme. Hist. gcn. et chron., tome 2.



Il eut un fila nommé Bernard, qualifié* du vivant de son
père, comte de Comminges, et mort avant lui, sans pos¬
térité. Ce fut son frère Roger qui lui succéda '.

Roger, comte de Comminges, possédait vers l'an 1010
une partie du comté, avec Eudes, comme nous l'inférons
d'un acte2, suivant lequel, un prêtre nommé Garsias
vendit un champ au monastère de Peyrissas, régnant le
comte Eudes. Nous trouvons aussi un Roger, comte du
pays, qui présida 3, en 1026, une assemblée tenue à Tou¬
louse, où on examina si le monastère de Peyrissas
dépendait de l'abbaye de Lézat.

Arnaud, comte de Comminges en partie, souscrivit
une charte de donation en faveur de l'abbaye de Lézat,
en 1048, avec Roger son fils, Bernard, évêque de Couse-
rans, son frère, et le comte Bernard-Odon h

Roger, comte de Comminges en partie, vivait encore
en 1114, d'après le P. Ange 5. Ses enfants furent Bernard
qui suit, et Brune, mariée à Geoffroy, sire de Pons.

C'est à la lin du xi° siècle et au commencement du xn%
que se place la vie de saint Bertrand, le grand évêque
de Comminges. Les auteurs de la Gallia christiana assu¬
rent qu'il était déjà évêque de Comminges en 1073 et
qu'il posséda l'évêché pendant cinquante ans. C'est à lui
que l'on doit le rétablissement de l'ancienne Lugdunum
Convenarum qui, depuis le vi° siècle, était demeurée
ensevelie sous ses ruines. Elle porta depuis le nom de
saint Bertrand, son restaurateur.

Saint Bertrand était fils d'Aton-Raymonde, seigneur
de l'Isle-Jourdain, et d'une fille du comte de Toulouse.
Il fut canonisé par le pape Clément V, qui avait été son
successeur dans l'évêché de Comminges.

Bernard, qui fut le deuxième du nom, selon plusieurs
1. Histoire du Languedoc.
2. Archives de l'abbaye de Lézat. Voir Ilist. du Lang.

Mabillon. Annales, lome 3, p. 711. Voir Ilist. du Lang.
k. Ilist. du, Lang. .

5. Le P. Ange. IJisl. gen:, tome 2.
6. Martene, Coll. amplïss. lome 6, vie de S. Bertrand.
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historiens, était maître de tout le comté en 1130 '. En 1136
il fonda, avec son fils Odon, la célèbre abbaye de Bon-
nefont, de l'ordre de Citeaux, qui devait être le lieu
ordinaire de la sépulture de ses descendants et qu'on
appela, pour cette raison, le « Saint-Denis des comtes
de Comminges».

Le tableau que nous en trace un auteur moderne 3 peut
nous donner une faible idée de son ancienne splendeur :
« Le cloître offrait encore 11807) ses quatre galeries. Cent
vingt-huit colonnes supportaient des chapiteaux dont
l'ornement consistait surtout en imitations de plantes du
pays, et dans quelques plantes qui n'ont pas d'analogie
dans la nature. Au centre du préau, ou jardin, qu'envi¬
ronnaient les .galeries, était une vaste coupe en marbre
soutenue sur douze petites colonnes. Dans le cloître
existait aussi la chapelle capitulaire ou la salle où s'as¬
semblait le chapitre. Les voûtes d'arète, qui en formaient
la partie supérieure, reposaient, aux angles, sur des
consoles ornées de sculptures, au centre, sur une co¬
lonne en marbre. »

Ce magnifique monastère n'existe plus aujourd'hui qu'à
l'état de ruines informes où l'on ne retrouve aucun ves¬

tige de sa grandeur passée. .

Bernard II fonda aussi, vers 1145, l'abbaye des Feuil¬
lants, où il fit venir des religieux de Bonnëfont3.

Il fut tué près deJSaint-Gaudens4, en 1150, et inhumé à
Bonnëfont. Il avait épousé Dias de Muret, dont il eut :
1° Bernard, mort jeune avant son père ; 2° Bernard-Odon
ou Dodon, qui lui succéda; 3° Roger, auteur de la bran¬
che des vicomtes de Couserans5 ; 4° Godefroy, mort sans
postérité ; 5° Fortanier ; 6" Bernarde, mariée, suivant un
titre de 1139, avec Roger, vicomte de Carcassonne, de
Rasez et d'Albi.

Dias de Muret avait apporté en dot les châteaux de
Muret et de Samathan qui demeurèrent acquis au comté
de Comminges.

1. Ilist. du Lang. — D'Hozier. Généalogie man. de la maison de Comminges.2. Ilist. du Lang. Notes du chevalier du Mege.
3. D'Hozier. Gên. man. de la maison de Comminges.
A. Ilist. du Lang.
u. Le V. Anselme. Hist. gcn. et chrontome 11, p. 630 et suivantes.
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Bernard-Odon ou Dodon, comte de Comminges, appelé
généralement Bernard III, succéda à son père. On trouve
des actes de lui de 1173". Il avait fait des donations, en
1140, avec son père Bernard, à l'abbaye de Lézat2. On
croit qu'il prit l'habit monastique à l'abbaye des Feuil-

. lants, en l'an 1181, et y fut enterré. Il eut de Laurence de
Toulouse, sa femme : 1° Bernard, son successeur; 2° Guy,
qui, suivant Oyhénart, épousa Bertrande, dame d'Aure ;
3° Bernard, seigneur du pays de Saves, auteur de la
branche des comtes de Péguilhan et des barons de Saint-
Lary3.

Bernard, comte de Comminges, quatrième du nom,
vécut pendant la période de la guerre des Albigeois. Son
existence se passa tout entière au milieu des combats
et fut traversée par de dures épreuves. Allié fidèle de
Raymond V, comte de Toulouse, son parent, il partagea
sa mauvaise fortune, ses tribulations et ses revers.
Comme lui, il encourut les foudres du pape Innocent III ;
comme lui, il se vit dépouillé de ses états par le comte
de Montfort.

Un instant, Innocent III avait paru accueillir favora¬
blement les plaintes que lui avait adressées le roi Pierre
d'Aragon en faveur des comtes de Toulouse, de Foix et
de Comminges et des vicomtes de Béarn, dont les pos¬
sessions avaient été envahies par les croisés. Mais le
concile de Lavaur, réuni au commencement de l'année
1213, se montrait inexorable et sa réponse frappait tout
particulièrement le comte de Comminges : « Le comte
de Comminges, était-il dit, pour lequel vous vous inté¬
ressez, a commis plusieurs excès et s'est associé, malgré
son serment, avec les hérétiques et leurs fauteurs, comme
s'il avait été lésé en quelque chose. On l'a averti de reve¬
nir à lui-même ; mais, au lieu de travailler à sa réconci¬
liation avec l'Église, il a persisté dans sa méchanceté et
il est encore excommunié. D'ailleurs, le comte de Tou-

1. La Chesn^ye-Desbois. Gén. de la maison de Comminges.
2. Hist. da Lang.
3. Le P. Anselme. Iiist. gén. et chron., tome 11, p. 630 et suivantes. —La Chesnaye-

Pesboîs, Gén. de la maison de Comminges. Voir, pour la filiation de cette branche jusqu'à
pos jours, la réimpression de l'Histoire du P. Anselme, annotée et complétée par
M. Potier de Courcv. Paris, Firmin Pidot, 1868.
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louse assure que c'est le comte de Comminges qui l'a
poussé à faire la guerre....

C'est alors que Pierre d'Aragon, voyant qu'il ne pou¬
vait rien obtenir, menacé lui-même d'excommunication,
offrait aux comtes son concours armé. Le 27 janvier 1213
il recevait le serment2 des chevaliers qui s'étaient réfu¬
giés à Toulouse, ainsi que celui des Toulousains en géné¬
ral. Le 10 septembre de la même année, il livrait la bataille
de Muret. L'armée des alliés était écrasée et le roi d'Ara¬
gon y trouvait la mort après des prodiges de valeur.

Les- conséquences de la bataille de Muret furent im¬
menses. La défaite clés alliés portait un coup mortel au-
parti Albigeois et préparait le triomphe définitif de l'É¬
glise. Mais elle laissait aussi l>e champ libre à l'insatiable
ambition de Simon de Montfort.

Le comte de Co-mminges n'abandonna pas, dans ce
désastre, le comte de Toulouse. Nous le voyons, en 1217,
à la tête de l'avant-garcle des troupes de ce prince, contri¬
buant à reprendre la ville de Toulouse sur le comte de
Montfort. Dans un assaut, il blesse et renverse d'un coup
de flèche Guy de Montfort, fils de ce comte. Au combat de
Baziège, livré contre Amaury de Montfort, c'est lui
qui commande le « corps de bataille » du comte de
Toulouse.

Ce n'est qu'en 1218 que le comte Bernard recouvre
ses états, ravagés par les croisés. Il rétablit, non sans
peine, son autorité en faisant mettre à mort Jorris3, que
le comte de Montfort avait nommé gouverneur du pays,
ainsi que la plupart des autres seigneurs français qui
tenaient encore les places pour Montfort.

Bernard IV, un des hommes les plus remarquables de
la dynastie, consacra à l'administration de ses états les
rares instants que lui laissèrent les graves événements
auxquels il prit une part si active. Il procura la confir¬
mation de la fondation de l'abbaye des Feuillants et des
donations que ses ancêtres lui avaient faites par des bul¬
les du pape de 1187 et 11994. En 1203, il accorda une
charte de franchises et de libertés aux habitants de Saint-

1. — 2. Hist. du Lang.
3. Hist. du Lang, Voir Preuves.
4. Le P. Anselme. Hist. gën. et chron,, tome 11.
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Galiciens>. La même année, il donna la terre de Sainta-
raille à l'abbaye des Feuillants et accorda plusieurs pri¬
vilèges à la ville de Muret et permit aux habitants d'élire
leurs consuls'2.

Bernard IV mourut en 1225 3 et fut enterré à l'abbaye
de Bolbonne. Il avait épousé : 1° Stéphanie de Bigorre,
fille de Centulle III, comte de Bigorre, et de Matelle, pa¬
rente d'Alphonse II, roi d'Aragon ; 2° Contoresse de la
Barthe, fille d'Arnaud-Guilhem de la Barthe, qu'il répu¬
dia en 1197 ; 3° Marie de Montpellier, fille de Guillaume,
seigneur de Montpellier et d'Eudoxe Comnène, soeur de
l'empereur Théodose \ qu'il répudia également et qui
fut mariée, en 1204, avec Pierre, roi d'Aragon.

Marie de Montpellier n'eut pas un meilleur sort avec le
roi d'Aragon, car ce dernier la répudia aussi. Elle mou¬
rut à Rome, en 1219, et fut enterrée à l'église de Saint-
Pierre.

Les enfants de Bernard IV furent"' : 1° Pétronille, ma¬
riée 1° à Gaston dit le Bon, vicomte de Béarn; 2° à Nunez
Sanche, comte de Cerdagne ; 3° du vivant de son second
mari, à Guy de Montfort ; 4° à Aimery do Bancon; 5° à
Boson de Mastus. Elle mourut vers 1259, dans le monas¬
tère de l'Esclache, où elle fut enterrée ; 2° Bernard, qui
succéda à son père ; 3° Arnaud-Roger, d'abord moine à
Bonnefont, puis évêque de Comminges en 1242. Il est
mentionné clans une charte de Nisors de 12596. Il mou¬
rut en 1260. 4° Dauphine, abbesse de l'Esclache, diocèse
de Clermont en 1292 ; 5° Mathilde, mariée à Sanche de la
Barthe, seigneur d'Aure ; et 6" Péronne, femme de Cen¬
tulle II, comte.d'Astarac, morte sans lignée.

Bernard, comte de Comminges, cinquième du nom,
s'employa pour soumettre au roi Louis VIII les seigneurs
du Toulousain qui luttaient encore contre l'autorité
royale7. Il mourut subitement à Lantar, le jour de la
Saint-André 12418, laissant de Cécile de Foix, sa femme :

1. Archives de Saint-Gaudens.-Voir Hist'. du Lang., Preuves.
2. — 3. Le P. Anselme. Hist. gén. et chron., lome 11.
4. — 5. — 6. Le P. Anselme. Hist. gcn. et chron., tome 11.
7. Hist. du Lang. — La Chesnaye-Desbois, Gén. de la maison de Comminges.
8. Le P. Anselme. Hist. gén. et chron., tome H.



1° Bernard, qui lui succéda ; 2° Arnaud-Roger, chanoine,
puis prévôt et enfin évêque de Toulouse en 1297 ; 3° Mas-
carosse, mariée à Henri III, comte de Rodez ; 4° et 5°
Seguis et Rouge, suivant Oyhénart1.

Bernard V fut inhumé à Bonnefont.

Bernard, comte de Comminges, sixième du nom, prêta
serment de fidélité au comte de Toulouse en 1241, pour
ses châteaux de Muret et de Samathan et pour le reste
des fiefs qu'il possédait dans Te Toulousain2. En 1303, il
soutint, contre le comte de Foix, une lutte qui ne se ter¬
mina que par l'intervention du roi Philippc-le-Bel. Son
fils aîné, Bernard de Comminges, appelé le vicomte cle
Turénne, « offrit le gage du duel » pour prouver que les
gens du comte de Poix avaient pris et brûlé, par ordre
de ce comte, une ville qui appartenait à son père. En
1304, le comte Bernard est nommé surintendant des sub¬
sides que Philippe-le-Bel levait dans la province, à l'oc¬
casion de la guerre de Flandres.

En 1310, il est convoqué pour se joindre à l'armée royale
rassemblée sous les murs de Lyon.

Il mourut à Buzet le 15 juillet 13123, laissant de Laure
de Montfort, sa femme, une nombreuse lignée : 1° Ber¬
nard, qui lui succéda; 2° Pierre-Raymond, qui fut aussi
comte de Comminges ; 3° Guy, seigneur de la Basse-Terre,
en Albigeois, célèbre par son humeur turbulente et ba¬
tailleuse et qui se faisait appeler roi d'Albigeois4 ; 4° Jean-
Raymond, d'abord évêque cle Maguelonne, puis archevê¬
que de Toulouse en 1317, et cardinal en 1327. Ce prélat
refusa, clit-on, la papauté qu'on lui offrait à condition de
transporter le Saint-Siège à Rome5. Il fonda à Toulouse,
un monastère cle deux cents religieuses régulières de
l'ordre cle Saint-Augustin, sous une abbesse, avec une
communauté cle douze chanoines pour célébrer la messe.
Ce monastère porta le nom cle Saint-Pantaléon. Le car¬
dinal Jean-Raymond mourut en 1348 ; 5° Arnaud-Roger,
évêque cle Lombez en 1317, et transféré à Clermont en

1. Le P. Anselme. Hist. yen. el chron., tome il.
t2. flist. du Lany.
IL— 4. Le P. Anselme. Hist. yen. et chron., tome il.
5. Palnze. Vie des papes d'Avignon.
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13701 ; 6" Cécile, femme du comte d'Astarac ; 7° Eléonor,
femme de Gaston II, comte de Poix, et mère de Gaston-
Phoebus ; 8° Bérangère, mariée à Gérard d'Aure, vicomte
de Larboust.

Bernard VI fut inhumé à Bonnefont.

Bernard, comte cle Comminges, septième du nom, fut
fait chevalier en 13132, avec Pierre-Raymond, son frère,
par le roi Philippe-le-Bel. Il avait épousé d'abord Puelle
d'Armagnac, soeur de Bernard, comte d'Armagnac, puis
Marguerite de Turenne et, en troisièmes noces, Mathe de
l'Isle-Jourdain. Il se qualifiait, après son second mariage
et du vivant de son frère, vicomte cle Turenne. Il eut de
Mathe cle l'Isle-Jourclain : 1° Jean, né posthume et qui
mourut étant sous la tutelle cle sa mère en 1335 ; 2° Cé¬
cile, mariée à Jean d'Aragon, fils d'Alphonse IV, roi
d'Aragon ; 3° Jeanne, qui épousa, en 1350, son cousin
Pierre-Raymond, comte cle Comminges ; 5° Aliénor, ma¬
riée à Guillaume cle Beaufort, neveu clu pape Clément VI3 ;
5° et 6°, suivant le P. Anselme, Mathe et Béatrix.

Bernard VII avait accordé, en 1315, une importante
charte à Luchon.

Pierre-Raymond, comte cle Comminges, premier du
nom, fait chevalier en 1313, comme nous l'avons déjà
vu, s'empara clu comté à la mort de Jean cle Comminges,
son neveu, en 13354, prétendant que c'était un fîef mas¬
culin dont les filles devaient être exclues, ce qui causa
une funeste guerre de famille. Le roi Philippe de Valois,
comme souverain, obligea Pierre-Raymond, et Jeanne sa
nièce, à se soumettre à son jugement et, cependant, mit
le comté cle Comminges sous sa main. Cette contesta¬
tion fut enfin terminée : Pierre-Raymond se voyant dan¬
gereusement malade et ne laissant qu'un fils encore
jeune, qui ne pouvait soutenir ses droits, rechercha la
paix en mariant son fils avec Jeanne cle Comminges, sa
cousine germaine. Ce mariage se fit par la médiation

\. Gallia christ., nouvelle édition, tome 6.
2. D'Hozier. Gên. man. de la maison de Comminges.
3. Baluze. Vie des Papes d'Avignon.
4. La Chesnaye-Desbois. Gén. de la maison de Comminges. — Hist. du Lang.
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clu cardinal Jean-Raymoncl de Comminges, leur oncle u
Pierre-Raymond prit une part active à la guerre contre

les Anglais. Il testa au château cle Muret, le lundi après
Quasimodo 1339, et ordonna sa sépulture dans l'église
Saint-Michel d'Olonis. Il mourut, selon Oyhénart, en 1341
ou 1342, laissant de Françoise de Fezensac2, sa femme :
1° Pierre-Raymond, qui lui succéda; 2° Eléonore, mariée
1° au comte de Pailhas, 2° à Gaillard cle la Mothe, che¬
valier, fils aîné cle noble et puissant homme Bertrand cle
la Mothe, chevalier, seigneur cle Clermont en Çondômois,
et eut dix mille florins en dot. Elle testa le 3 décembre
1396 et institua Marguerite cle Comminges, sa nièce, son
héritière» ; 3° Jeanne, mariée à Géraucl d'Armagnac, vi¬
comte cle Fezensaguet.

Il eut, en outre, deux enfants naturels : Pierre-Raymond,
bâtard cle Comminges et Guy, bâtard de Comminges,
mentionnés clans le testament de leur père cle 1339'*.

Pierre-Raymond, comte cle Comminges, deuxième clu
nom, suivit l'exemple de Pierre-Raymoncl Ier, son père,
en guerroyant sans relâche contre les Anglais que le
traité cle Brétigny allait rendre maîtres cle la province.

En 1345, il prenait part, avec Roger de Comminges,
au sanglant combat d'Auberoche où une partie de la no¬
blesse clu Languedoc était tuée ou faite prisonnière.

En 1360, nous le trouvons avec Guy cle Comminges,
sous les ordres de Jean cle Poitiers. En 1368, réuni au
comte cle Périgorcl et à plusieurs seigneurs, il défait,
clans les environs cle Montauban, Thomas Vacke, séné¬
chal du Rouergue, pour le roi d'Angleterre. En 1369, il
accourt à l'appel cle Bertrand du Guesclin qui rassemble
une armée auprès de Toulouse. En 1370, le cluc d'Anjou
l'institue commandant en Bigorre4.

Pierre-Raymoncl devait être le dernier comte souverain
de la maison de Comminges. Il n'eut, en «effet, de son
mariage avec sa cousine germaine, Jeanne cle Commin¬
ges, que trois filles qui furent * : 1° Eléonor, mariée à
Bertrand II, comte cle lTsle-Jourclain, et en secondes no-

- 1. — 2. — 3. — 4. Le P. Anselme. Ilist. gén. et chron., tome 11, p. 630 et suivantes.
4. Ilist. du Lang.
5. Le P. Anselme. Ilist. gén. et chron., tome 11.

0
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ces, à Jean II, comte d'Auvergne et de Bologne, d'où
vint Jeanne, comtesse d'Auvergne et de Bologne, ma¬
riée 1" à Jean de France, duc de Berry; 2° à Georges,
seigneur de la Trémoille, grand chambellan de France ;

2° Marguerite, comtesse de Comming.es, qui suit;
3° Agnès, morte sans alliance avant l'an 1392 ».
Pierre-Raymond fit son testament au château de Mu¬

ret, le 19 octobre 1375, par lequel « il reconnaît avoir
reçu de Jeanne de Comminges, sa femme, 9 000 livres de
petits tournois le jour de leur mariage ; — qu'elle devait
avoir 3 000 livres d'augment, avec les châteaux d'Auri-
gnac, de Saint-André et de Montolin, de ses propres; -—
veut qu'on lui laisse, sa vie durant, Ferrières et Sauve-
terre, qu'ils avaient acquis ensemble; — ordonne que la
donation qu'il a faite à Eléonor, sa sœur, de l'usufruit
des terres cle Montgaillard, d'Agnasat, de Mauvesin et de
Culles lui demeurent ; — que la comtesse sa mère jouisse,
sa vie durant, du comté de Comminges, à la charge de
payer ses dettes et les legs de son testament ; —- que les
15 000 francs d'or qui lui sont dûs par le duc d'Anjou,
lieutenant du roi en Languedoc, soient donnés à sa femme
pour supporter les frais de son testament ; et les 8 000
florins qui lui sont dûs par l'évêque de Comminges, les

1 000 moutons d'or par le comte de Foix, sur la terre de
Lautraguez, les 5 000 florins, par Bertrand de la Mothe,
pour la dot d'Eléonor de Comminges, sa sœur, à la ré¬
serve de 2 000 florins à elle donnés pour faire sa volonté ;
— lègue encore à la comtesse, sa femme, tout ce qui lui
est dû par le comte de l'Isle-Jourdain, le droit qu'il pou¬
vait avoir sur le comté de Vendôme, pour lequel le comte
lui devait assoir 800 livres de rente et lui payer 15 000
écus d'or vieils, pour les arrérages de ladite rente, sur
laquelle Guy de Comminges prétendait aussi avoir des
droits dont il avait été débouté, et veut qu'elle puisse
transiger avec le comte de Vendôme, à condition que
cette rente retourne à son héritier;— institue en tous
ses biens le posthume mâle qu'il aura de sa femme et, s'il
venait à mourir, institue sa fille Marguerite son héritière
en son comté et en toutes ses terres ;— veut que, si sa

1. Le P. Ànselm®. Hist. gén. et chron,, tome 11, p. 630 et suivantes
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femme avait une fille posthume, elle soit religieuse au
couvent qu'il veut être bâti au lieu de Samathan et, au cas
que Marguerite sa fille soit son héritière, il veut qu'elle
satisfasse à toutes ses dettes ». Après une longue
série de substitutions, le testateur termine ainsi : « à tous
les substitués nommés ci-dessus [substitue] son souve¬
rain seigneur le roi de France à condition de ne pouvoir
mettre sous sa main ledit comté — et, si le roi refuse, il
appelle le pape et la chambre apostolique, à condition
d'entretenir cinq cents chapelains à perpétuité pour prier
Dieu et dire des messes pour lui et les siens ; •— veut que
sa femme soit tutrice de ses enfants et, si elle vient à
mourir, que Jean, comte de Bologne, son gendre, et
Pierre, comte d'Urgel, soient leurs tuteurs et qu'ils pro¬
mettent de ne marier ladite Marguerite, sa fille, ni au fils
du comte de Foix, ni au fils du comte d'Armagnac. Nomme
ses exécuteurs testamentaires Roger de Comminges, sei¬
gneur de Montblanc, chevalier, et autres'. »

Ce testament, comme le fait remarquer le P. Anselme,
paraît assez singulier pour être reproduit un peu au
long. Pierre-Raymond II mourut vers la fin de l'année
1375.

Marguerite, comtesse de Comminges, dame de Per¬
rière, à laquelle une existence si tragique était réservée,
prit la succession de son père, sous la tutelle de Jeanne,
sa mère, comtesse douairière de Comminges. Cette der¬
nière donna, en 1376, procurations à Roger de Commin¬
ges, seigneur de Montblanc, chevalier, et autres, pour
compromettre avec le comte d'Armagnac et en passer
par l'avis de Louis, duc d'Anjou, lieutenant général du
roi en Languedoc.

Elle forma le projet d'épouser Charles-le-Mauvais, roide Navarre, 'et cle donner, en même temps, sa fille en ma¬
riage au prince de. Navarre, fils aîné du roi3. Mais le
comte Bernard d'Armagnac avait convoité la main de
cette riche héritière pour son propre fils Jean III. Ap¬
puyés par une partie de la noblesse du pays, ces deux

L Le P. Anselme. gen. et chron., tome 11.
2. Trésor dos chartes de roc Voir Ilist. gén. et chron., tome 11.
3. Hist. du Laiy*.
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princes allèrent enlever, au château de Muret, la com¬
tesse Jeanne et sa fille. Marguerite, cédant à la force,
épousa le comte Jean d'Armagnac et le mariage fut im¬
médiatement célébré dans Y église de Muret, l'an 1378 n

Quant à la comtesse mère, le comte d'Armagnac l'em¬
mena dans ses terres et la fît enfermer au château d'Au-
villar d'abord, puis au château de Lectoure.

Le 3 juillet 1391, Jean d'Armagnac, qui était allé en
Lombardie conduire une partie des bandes qui désolaient
la province depuis si longtemps, était tué au siège d'A¬
lexandrie.

Le premier soin de Marguerite, devenue veuve, fut de
s'employer avec adeur pour obtenir la liberté de sa
mère, toujours prisonnière à Lectoure2. Elle supplia le
roi de lui accorder cette grâce et, en même temps,
elle donnait procuration à Hugues, vicomte de Carmaing,
Jean de Lévis, etc., pour épouser en son nom, Jean
d'Armagnac, comte de Pardiac, fils de Géraud d'Arma¬
gnac, vicomte de Fezensaguet, « à cause, disait-elle, que
c'était le seul moyen de délivrer sa mère de la prison
où elle était encore détenue. »3

Le 12 mai 1392, Colard d'Estouteville, sénéchal de Tou¬
louse, se transportait à Lectoure, sur l'ordre du roi, et
le comte d'Armagnac lui rendait de bonne grâce la com¬
tesse douairière de Comminges.

La comtesse Marguerite épousa donc, en secondes
noces, Jean d'Armagnac, comte de Pardiac, cousin de
son premier mari. Cette union fut loin d'être heureuse.
Jean d'Armagnac se brouilla avec sa femme peu de temps
après son mariage et lui déclara une guerre impitoyable.
Une ère de calamités commençait pour la comtesse. Per¬
sécutée par son mari, en guerre avec le comte Ber¬
nard VII d'Armagnac, qui prétendait avoir des droits sur
le comté, en qualité d'héritier de Jean III d'Armagnac, son
frère, trahie par les siens même, Marguerite se voyait
assiégée, en 1412, dans le château de Muret, par les gens
du comte d'Armagnac, enlevée et enfermée au château de
Lectoure4.

1. Ilist, du Lang.
2. Archives des Gomtes de Rodez.
3. — 4. Hisl. du Lang.
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En même temps, Gailhard de la Roche, sieur de Fon-
tenilles, qu'elle avait comblé de bienfaits, faisait massa¬
crer son sénéchal et s'emparait du gouvernement du
comté qu'il détenait au nom du comte d'Armagnac.

Le roi intervint heureusement. Le 21 novembre 1412,
il commit1 Thibaut d'Espagne, seigneur de Montbrun,
Raymond-Arnaud de Coarase, seigneur d'Aspet, cheva¬
liers et barons, au gouvernement du comté, avec ordre
au sieur de Fontenilles de remettre la comtesse en li¬
berté.

Cependant, Jean d'Armagnac, comte de Pardiac, meurt.
Seule avec les deux filles qu'elle avait eues de son pre¬
mier mariage, en butte aux convoitises des Armagnacs,
Marguerite voulut se donner un [appui. En 1419, elle
épousait, avec dispenses du pape Martin V2, données
à Florence le 5 mai de la même année, pour cause de
consanguinité, Mathieu de Foix, son cousin, frère de
Jean comte de Foix. Mais son nouvel époux, beaucoup
plus jeune qu'elle, n'avait obéi qu'à des vues intéressées
en contractant ce mariage, et il allait lui faire subir, pen¬
dant de longues années, les traitements les plus cruels.

Le mariage3, toutefois, fut célébré, en grande pompe,,
dans l'église de Lombers, en présence des principaux
seigneurs de la contrée : Guillaume, évèque de Couse-
rans ; Hugues, vicomte de Carmaing, sénéchal cle Tou¬
louse ; Raymond-Roger de Comminges, seigneur de Ter-
rides ; Jean de Foix, seigneur de Rabat; Pierre-Raymond
de Comminges, seigneur de Péguilhan ; Sanche-Garcie
d'Aure, seigneur de Cardaillac, etc.

Mathieu de Foix ne tarda pas à lever le masque. Pres¬
que aussitôt après son mariage, il fit enfermer la com¬
tesse sa femme dans une étroite prison, où il la détint
sans raison et sans qu'il fut permis à aucun de ses pa¬
rents de la.voir 4. Les trois états de Comminges envoyè¬
rent cles députés au roi Charles VU pour lui demander

1. Le P. Anselme. Hist. gën. et chron., tome 11.
2. D'Hozier. Gën. man. de la maison de' Comminges.
3. Le contrat fut passé dans l'église de Lombers, le 16 juillet 1419. — Raymond dé

lîoëris, notaire de Pamiers et Vésian.de Montfort, notaire dë Toulouse. Scellé par Pierre
de Foucaud, damoiseau, viguier royal de Toulouse (original aux archives du château de
la Carère.)

4. Règ. de la sénéchaussée de Toulouse. Voir Hist. du Lan g.
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la délivrance de leur comtesse. Le roi commit le sénéchal
de Toulouse, le bailli de Berryet le juge-criminel de Tou¬
louse, pour aller sommer Mathieu de Poix de délivrer
sa prisonnière, avec ordre, en cas de refus, de saisir sous
sa main le comté de Comminges ainsi que les domaines
du comte Mathieu et d'ajourner les refusants devant le
Dauphin qu'il envoyait, en ce moment, en Languedoc.

Mathieu do Poix se trouvait à Toulouse lorsque ces
ordres lui furent signifiés. Il forma opposition et le juge-
criminel l'ajourna devant le Dauphin.

Pendant ce temps, la comtesse Marguerite était trans¬
férée, par ordre de son mari, dans une des tours du châ¬
teau de Poix.

Le roi, qui s'était rendu à Toulouse, où il entra le 26
février 1442», fit mander par devers lui Mathieu de Foix,
et convint avec lui d'un accord, aux conditions suivan¬
tes : 1° le comte promettait de remettre la comtesse Mar¬
guerite, sa femme, entre les mains du roi ; 2° la comtesse
jouirait d'une partie du comté de Comminges et Mathieu
de Poix, de l'autre, pendant leur vie ; 3" la jouissance du
comté demeurerait au dernier survivant d'entre eux ; 4U
enfin, après leur mort, le comté serait réuni à la cou¬
ronne2.

En exécution de ce traité, dit traité de Toulouse, Mar¬
guerite fut enfin rendue à la liberté et le roi l'envoya à
Poitiers, où elle rétracta, le 6 juin suivant, toutes les
appellations qui avaient été faites, en son nom, des juge¬
ments. des commissaires royaux. Elle mourut, âgée de
80 ans, dans cette ville, en 14433. Elle avait eu deux filles
de son premier mariage, comme nous l'avons vu plus
haut, Jeanne et Marguerite d'Armagnac.

Mathieu de Poix, devenu veuf, entrait donc en jouissance
du comté de Comminges, par suite du traité de Toulouse.
En 1445, les trois états du pays lui disputèrent la pos¬
session des châtellenies de Samathan, de lTsle-en-Jour-
dain et Aurignac ainsi que du reste du comté. Ils dépu¬
tèrent Aimery de Comminges.4 pour soutenir le procès

1. Hist. du iang.
2. Trésor des chartes de Foix, ir 49.
3. Le P. Anselme. Hisl. g tin.. et chron., toœé II.
4. Trésor des chartes de Foix, n. 50.
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qu'ils intentaient, prétendant que Mathieu détenait illé¬
galement ces châtellenies et que, d'ailleurs, il était indi¬
gne de conserver la jouissance du comté après avoir
gardé la comtesse, sa femme, en prison pendant 23 ans,
soit dans les châteaux de Foix, Saint-Marcel ou de Saint-
Julien, soit en Béarn, et Pierre-Raymond de Comininges,
parent de cette princesse, pendant 17 ans. Ils ajoutaient
que, au surplus, la comtesse avait révoqué, avant sa
mort, la donation de l'usufruit qu'elle avait faite, con¬
trainte et forcée, en faveur de son mari.

Ils n'ohtinrent pas gain de cause. Par un jugement
rendu à Toulouse, le 5 mai 1447, Mathieu de Foix fut
maintenu dans la jouissance du comté et les parties fu¬
rent renvoyées devant le parlement de Toulouse pour les
autres chefs de leur plainte.

Le comte Mathieu de Foix mourut en 1453. Le comté
de Comminges fit alors retour à la couronne.

Il devait cependant en être distrait deux fois encore : d'a¬
bord en faveur de Jean, bâtard d'Armagnac, maréchal
de France, auquel le roi Louis XI le donna, par lettres
patentes du 3 avril 1461. Le maréchal d'Armagnac étant
mort sans postérité, Louis XI en disposa en faveur
d'Odet d'Aydie, seigneur de Lescun. Ce fut seulement à
la mort de ce dernier que le roi réunit définitivement
le Comminges à la couronne, en 1498.

COMMINOES.
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Le comte est représenté sur un cheval armé et capa¬
raçonné de ses armes, lui armé de toutes pièces, le de¬

vant de son casque grillé, tenant, d'une main, l'épée
haute et, de l'autre, son bouclier sur lequel est une
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croix pattée. — Au côté droit de sa tête, un soleil et, à
gauche, un croissant. Autour du sceau est écrit : Deas
in adjutorium meum intende. — Domine ad... me festina.
De l'autre côté du sceau ou contre-sceau, il est repré¬
senté à cheval, comme au précédent, ayant un bonnet
en tête, qui a deux pendants, comme ceux d'une mitre ;
le visage découvert, tenant un guidon relevé, de la main
gauche, le même bouclier aux côtés de sa tête un soleil
et un croissant et, autour est semblablement écrit : Sigil-
lum Ber... di Dei gracia comitis Convenarum.

Sceau de Mathieu de Foix, comte de Comminges. en 1424
(Trésor des chartes du Roi.)

Ici la croix pattée est remplacée par les quatre otelles
qui, dans la suite, formèrent généralement les armes de
la maison do Comminges..



L'INTENDANT D'ETIGNY
A LUCHON

I

Ludion vers 1750

Jusque vers le milieu du xvme siècle, Bagnères-de-
Luchon1, (Baignères ou Banières, comme on écrivait
indifféremment alors), était demeuré bien déshérité. Il ne
lui restait que le souvenir de l'antique splendeur de « ses
thermes Onésiens », attestée par la découverte de nom¬
breux vestiges gallo-romains.

Puis étaient venus les Barbares qui l'avaient ravagé.
Bien qu'outragées par ces incursions d'envahisseurs, les
Nymphes de ces lieux n'en gardèrent pas avec moins de
fidélité le trésor de leurs ondes salutaires.

Au moyen âge, dans la charte accordée aux habitants
par le comte de Comminges, il est parlé » de quantité de
malades allant se baigner dans ces eaux » dont la renom¬
mée ne devait guère s'étendre au delà des contrées cir-
convoisines. On ne trouve pas même une mention de
Luchon dans la relation faite par Froissart 1327-1410; de
son voyage aux Pyrénées.

La difficulté de l'accès était d'ailleurs très grande en¬
core aux xvi° et xvnc siècles.

Favin, l'auteur d'une Histoire de Navarre, disait seule¬
ment de Luchon, vers 1590: « Il y a un autre Baignères,

1. Baluaria Luconis ou Lasconis, Balncaria Lixonis, Balucarium Luxoncnsc, toutes ces ver¬
sions se rencontrent dans les manuscrits et dans les livres.



dit Banières-de-Luçon, au port de Benasque, au-dessus
de Saint-Bertrand. »

Dans un ouvrage, dont en 1817 il ne restait plus qu'un
seul exemplaire à la Bibliothèque nationale *, Jean Dupuy,
d'Aspet, au xvne siècle, parle « des eaux chaudes de Ba-
.» gnères-de-Luchon, lesquelles passant par des minéraux
» si chauds et si ardents bouillonnent toujours, et sont si
» chaudes qu'on y peut aisément plumer une volaille. »

Oihénart, l'historien gascon de 1638, ne mentionne que
« les anciens thermes Onésiens dans le pays des Convè-
nes. »

En 1740, Cabiro, chirurgien à Montrejeau, y avait con¬
duit le baron de Bertrein « qui y fut guéri d'une cépha¬
lalgie intense accompagnée d'une surdité complète dont il
était atteint depuis dix ans 8. »

Mais dans quel misérable état d'abandon se trouvait
alors ce Luchon qu'attendaient de si brillantes destinées !

A cette époque, il n'y avait d'autre installation balnéaire
qu'un bassin ou réservoir, établi devant « l'hôpital des
pauvres. » Il était alimenté par l'eau de la Grotte3, seule
source utilisée en ce temps-là, et où nos montagnards
allaient se délivrer de leurs rhumatismes. « Ce bassin,
d'après un contemporain, avait environ quatre pieds de
long sur neuf de large. Il n'était muré dans son contour
qu'à hauteur d'appui et n'était pas couvert. Lorsqu'il était
rempli, on fermait le soir le tuyau de la Grotte. L'eau
ayant une température de cinquante-trois degrés Réau-
mur, on la laissait refroidir pendant la nuit. Lorsque, le
lendemain, elle était encore trop chaude, on l'agitait avec
une perche; puis les malades s'y plongeaient pêle-mêle,
sans distinction de condition ni de rang, comme cela se
passait presque partout aux eaux des Pyrénées. »

Voici, d'après une description contemporaine, com¬
ment, avant la venue de M. d'Etigny, les eaux se distri¬
buaient dans les récipients :

« Un canal horizontal en bois, régnant le long des au¬
ges, servait à conduire les eaux qui s'introduisaient dans

1. De la recherche et découverte des mines dans les montagnes Pyrénées. Paris, 1600.
2. Dict. kydrologiquc de France, t. i p. 130.
3. C'était une excavation artificielle, pratiquée au pied de la montagne de Superba-

g ri ères.
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ces sortes de baignoires par une ouverture correspon¬
dant à chacune d'elles. On pouvait la fermer par une sou¬
pape mobile. » Pour atténuer le degré de calorique de ces
eaux de la Grotte, des conduits particuliers réunissaient,
sous le nom collectif d'eaux de la Reine, « les eaux d'au¬
tres sources coulant vingt pas au-dessus dans un autre
canal horizontal construit comme celui qui recevait les
eaux de la Grotte. Elles arrivaient ainsi dans les auges
de la même manière que celles-ci. Ce mélange ne suffisant
pas pour mitiger le bain, on y avait eu plus tard recours
à deux sources froides et à deux autres tièdes et blan¬
châtres. »

Tels étaient la disposition et le régime, très primitifs
comme on voit,-de ces bains dont la renommée devait
devenir universelle.

Campardon et d'autres médecins y constataient « des
cures merveilleuses. »

« Croirait-on, » écrivait Champmartin, commissaire du
gouvernement pour inspecter les eaux, « croirait-on que
c'était en ce temps-là, lorsqu'un chevron mitoyen servait
à séparer les sexes, que les eaux de Luchon ont opéré les
cures les plus frappantes en leur attirant l'admiration de
la Guyenne, d'où a été publiée leur célébrité actuelle ? »

Une modification profonde à cet état de choses s'impo¬
sait; mais la ville était fort pauvre. Plusieurs fois dévastée,
au commencement du xvme siècle, par les Miquelets, con¬
trebandiers espagnols, elle avait eu beaucoup à souffrir
aussi des excès commis par les troupes du comte Taf,
général de l'archiduc d'Autriche, en 1711, lors de son ex¬
pédition contre Philippe Y d'Espagne.

A peine était-elle remise de ces désastres, qu'un im¬
mense incendie avait, en 1723, « calciné ses murs, » sui¬
vant une relation du temps. L'église seule, « presque
contemporaine de celle de Valcabrère', » fut préservée,
probablement à cause du cimetière qui l'entourait. Tous
les titres de la ville furent brûlés, perte irréparable pour
l'histoire du pays. Les toitures en paille, dont la plupart
des maisons étaient alors couvertes, rendaient les incen¬
dies beaucoup trop faciles. Aussi fut-il décidé que l'ar-

1. C'est l'opinion de notre honoré collègue M. d'Agos. — V. aussi M. A. St.-Paul,
Revue de Comminges, t. iii, p. 9.
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cioise et le bois seraient accordés gratuitement dans les
carrières et les forêts à ceux qui s'engageraient à changer
leurs toitures.

On s'explique, après tous ses malheurs, que Ëagnères
dont les revenus ne dépassaient pas 3 513 livres1, n'eût
pas les ressources nécessaires pour établir les bassins
d'une manière convenable.

Cependant, grâce aux efforts combinés des intendants
et des états provinciaux, les voies de communication vers
les Pyrénées s'amélioraient. Les baigneurs pouvaient
arriver moins malaisément. Mais il n'y venait pas de
grands personnages ; l'admirable beauté des sites ne suf¬
fisait pas pour attirer les amis du bien-être et du plaisir.

Luchon n'était qu'un bourg mal bâti, éloigné des sour¬
ces où l'on n'arrivait que par un sentier rocailleux, ser¬
pentant à travers roches et ravines. On eût bien surpris
alors celui qui aurait entendu prédire que ce sol trans¬
formé serait un jour le rendez-vous de l'élégance pari-
rienne ; que Luchon porterait, sans conteste, le titre de
reine des Pyrénées ; que sa station thermale occuperait
un rang distingué parmi les premières de l'Europe !

Pour cela il fallait le temps et une puissante initiative.

II

L'intendant Mégret d'Etigny

Antoine Mégret d'Etigny se trouvait, depuis 1751, à la
tête de la généralité de Gascogne, Béarn et Navarre. Cet
intendant-général était un homme éminent dont l'admi¬
nistration allait être féconde entre toutes. Luchon, en

particulier, devait en recueillir les plus grands bienfaits.
La sollicitude de M.. d'Etigny se porta sur les vallées

pyrénéennes de son ressort. Il avait compris l'immense
intérêt qu'il y avait à rendre d'abord accessibles aux
étrangers les localités possédant des eaux thermales.

1. Voir les comptes du trésorier de la ville en 1766. Ils portent: Pour la ferme de
l'impôt du vin 1400 livres ; pour celle des bains, 1030 ; pour celle de la boucherie, 510 ;
pour celle de l'hôpital du port, 40 ; pour la ferme de la leude et péage (droits d'octroi
municipaux), 80 livres ; pour celle de la monlngne du Pesson et de la Glère, 733 livres.
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Celui qu'on appela « le grand-voyer de Gascogne » s'oc¬
cupa sans relâche de réparer les mauvaises routes exis¬
tantes et d'en créer de nouvelles. On compte qu'il fit
construire « deux cents lieues de chaussée » pour con¬
duire aux principales eaux, à Barèges, à Cauterets, aux
Eaux-Bonnes, à Bigorre et à Luchon. Un manuscrit
datant du commencement du siècle porte cette note :
« d'Etigny fit faire 33 mille mètres de routes ou 16 mille
toises et demie sur un terrain présentant un plan incliné
et d'une élévation de 108 toises. Son nom vivra éternelle¬
ment dans la généralité que Louis XV lui confia. Son
caractère intègre, sa vertu et les corvées lui attirèrent des
ennemis. Cependant qui jamais égala en bienfaits ce digne
magistrat ? »

Il connaissait les effets salutaires des sources sulfu¬
reuses, et comme son zèle embrassait tous les points du
vaste pays confié à ses soins, il s'appliqua avec persévé¬
rance à satisfaire aux besoins des populations monta¬
gneuses, jusqu'alors fort négligées, et à préparer l'avenir
de leurs précieux thermes.

Aussi le nom de d'Etigny, dans le Béarn comme dans
le Comminges, resta-t-il aussi populaire que le souvenir
du bon roi Henri IV.

Il suivait, autant que cela lui était possible, l'exécution
des grands travaux qu'il ordonnait. Souvent il accompa¬
gnait les ingénieurs, ce arrivait à l'improviste, se mêlant
aux ouvriers, joignant l'exemple aux ordres ; donnant des
gratifications, des pensions même dont il faisait person¬
nellement les fonds ; ne se rebutant et ne s'effrayant devant
aucune résistance. Il ouvrait sa bourse à chaque pas, et
répétait : ce Ceux qui me haïssent me béniront u »

Combien d'hommes publics ont pu se tenir ce langage
en appelant ainsi à la postérité de l'ingratitude ou de
l'aveuglement de leurs contemporains !

Messire A. Mégret avait succédé à l'intendant marquis
d'Aligre. Né à Paris, en 1720, d'un receveur-général des

1. Le propriétaire actuel du château de Gourdan — qui appartint d'abord aux de Binos,
puis aux de Lassus-Dnperron — M. IL La y nous a assuré qu'il avait, dans son enfance,
entendu des vieillards qui avaient vu M. d'Etigny quand ils travaillaient, à la route que cet
intendant faisait établir de Montrejeau à Luchon.

M. d'Etigny s'arrêtait sur les chantiers, s'entretenarit avec les ouvriers, et leur répétait :
« Vous travaillez pour vous et pour l'avenir. Vos descendants vous béniront ! »
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finances, il était baron d'Etigny et de Theil, comte de Châ¬
telaine, conseiller au parlement et maître des requêtes au
conseil du roi. À 31 ans à peine, il fut chargé de l'inten¬
dance, d'Auch et de Pau, que son frère aîné, Mégret de
Serilly, avait administrée quelques années auparavant.

C'était un homme ce d'une taille majestueuse, d'une figure
prévenante, de manières affables. Son ardeur à prendre
en main les intérêts de ses administrés et sa générosité
lui gagnaient tous les cœurs1. »

Il vint pour la première fois à Luchon en 1759, sur les
instances particulières d'un homme d'initiative et de dé-
voûment dont le nom ne doit pas être séparé, dans une
certaine mesure, de celui de M. d'Etigny dans la gratitude
des Luchonnais : M. Jacques Barrau, maître en chirurgie,
ce trésorier-receveur ou syndic-receveur — on lui donnaitkj

ces deux titres— cles biens patrimoniaux de la ville. »
Soucieux de voir la station thermale sortir enfin de son

délaissement, il porta à la connaissance de l'Intendant
des cures récentes qui avaient fait grand bruit: ce celles cle
Bascans de Valentine, en 1750 ; cle Darroux cle Rabastens,
en 1758; de l'abbé cle Montgazin, fils d'un grand chambrier
du parlement cle Toulouse, en 1759 ; de Mme de la Magcle-
leine, épouse de l'ancien maître cl'hôtel cle S. A. R. l'in¬
fant duc cle Parme ; de M. le baron d'Ustou cle Sainte-
gème, et celle, bien plus extraordinaire, d'une affection
grave dont, était atteint M. Charles cle Lassus, avocat au
parlement cle Toulouse, laquelle avait résisté à tous les
traitements méthodiques, ainsi qu'à plusieurs années
d'usage cles eaux cle Bagnères-de-Bigorre. »

D'Etigny résolut d'aller sur les lieux et cle « tirer ces
eaux, déjà célèbres sous les Romains qui y avaient cles
thermes somptueux, cle l'obscurité dans laquelle elles
étaient demeurées depuis tant cle siècles2. » Afin, disait
un commingeois, que

Le succès éclatant de ces bains salutaires,
Portât son nom célèbre aux rives étrangères.

1. Nous aurions voulu faire accompagner ce travail d'un portrait du temps. Vainement
les bons offices de notre collègue, M. Maurice Picot, se sont employés auprès du petit-fils
de M, d'Etigny, qui habile Pau. La famille n'a aucun portrait de l'aïeul. — Ces lignes
étaient déjà sous presse quand nous avons appris la mort de ce descendant de M. d'Êligny.

2. Lagresie.
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Le premier soin de l'Intendant fut de pratiquer, de
Montrejeau à Bagnères-de-Luchon, à travers rochers et
précipices11, une route « commode et facile, » qui n'était,
dans la plus grande partie de son parcours, que le tracé
de l'ancienne voie romaine de Lugdunum-Convenarum
(Saint-Bertrand) aux thermes Onésiens (Luchon)2. Il ou¬
vrit aussi la grande route qui 'devait conduire de Mont¬
rejeau à Bagnères-cle-Bigorre, et il travailla à relier, par
le chemin de Peyresourde et cl'Arreau, cette dernière
station balnéaire à Bagnères-de-Luchon.

Nous avons vainement recherché des-documents origi¬
naux sur la période de l'administration de d'Étigny con¬
cernant Luchon. M. l'archiviste d'Auch a mis la meilleure
grâce du monde dans cette recherche, et il n'a pu dé¬
couvrir qu'une lettre de l'Intendant ayant trait à notre
sujet. Il ne reste rien, paraît-il, de la correspondance de
M. d'Étigny, ni à Auch, ni à Pau, ni à Paris, de 1760 à 1767.
Voilà pourquoi nous reproduisons intégralement cette
pièce unique, encore inédite et qui confirme ce que nous
avons déjà dit de la sollicitude avec laquelle M. d'Étigny
s'occupait des moindres détails de ses fonctions. On y
verra qu'à côté des « bains communs, « Mont nous avons
indiqué l'état lamentable, il y avait un petit établisse¬
ment mieux aménagé, appartenant à un particulier, mais
dont les consuls de Luchon -avaient la jouissance et
l'administration. Elle permet, d'ailleurs, de prendre sur
le fait, en quelque sorte, la réglementation des eaux
thermales à cette époque et les incidents qui pouvaient
s'y produire :

Du 31 janvier 1760
» A Aï. le marécha.1 de Belle-Isle,

Monseigneur,
J'ai l'honneur de vous envoyer la lettre de M. de Montgrenier,

capitaine de dragons, qui était jointe à celle dont vous m'avez
honoré le 10 septembre dernier, par laquelle il se plaint de ce que

1. « Le voyageur surpris marche dessus l'abîme. » — Mes Ennuis, par Cordages (1787).
2. On décida alors de remplacer par de belles constructions en pierre les ponts de bois

de Montrejeau et de Labroquère. Celui-ci, dont nous avons raconté la construction (Revue
de Comnvingcs, t. n, p. 48, à la note), avait pris la place d'un pont romain en maçonnerie
dont l'ingénieur Bourgeois retrouva les culées établies sur un rocher naturel. (Archives
d'Auch, c. 278.) Ces mômes archives possèdent aussi « un plan et élévation » d'un pont
en charpente qui fut construit alors « sur la Neste de Luchon, à l'entrée de Cierp, »
(c. 279.)
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s'étant rendu aux.eaux de Bagnères-de-Luclion pour se faire gué¬rir d'une blessure qu'il avait eue à Bergôpzoom, les consuls de
l'endroit ont fait mettre en prison le maître des bains pour lui
avoir donné une heure à son choix.

Pour pouvoir faire vérifier. Monseigneur, ce qui s'est passé àcet égard, et si l'usage est établi «de donner des préférences aux offi¬
ciers qui se rendent aux bains de Bagnères-de-Luclion, je me suisadressé à M. de Lassois-Duperron, mon subdélégué à Montrejeau.;mais celui-ci n'ayant pas voulu par délicatesse se charger de l'in¬struction de cette affaire, parce qu'il était parent d'un consul de
l'endroit, j'en ay donné la commission au sieur de Lasserre, éga¬lement mon subdélégué à Saint-Martory, qui s'est transporté àBagnèrcs-de-Luchon et a constaté des faits par une information
que j'ai l'honneur de vous envoyer en original, avec différentes
pièces afférentes à la question.

Il résulte de cette information, composée de trente-six témoins,
que les bains appartiennent à la ville en toute propriété et que lacommunauté les afferme annuellement, à l'exception de celui de
Lassalle, dont jouit le sieur Lafont'1, qui a donné ilieu à la contes¬
tation; que les consuls ont toujours été en possession cle ces bains:
que de tous les temps les malades se sont fait inscrire sur le regis¬tre des baigneurs pour profiter des heures qui vaqueraient à tour
de rolle ; que ce sont ces mêmes consuls qui ont décidé des diffi¬
cultés qui se sont élevées lorsque quelqu'unavoulu contrevenir aux
règles établies à ce sujet; que jamais les officiers n'ont eu de pri¬vilèges, ny de préférence pour les heures, et qu'au contraire ils se
sont toujours soumis à l'ordre qui était établi à cet égard.M. de Montgrenier s'est écarté de ces règles; il a prétendu qu'ilétait le maître des heures ; non-seulement pour lui, mais encore
pour tous ceux à qui il lui plairait de donner des préférences ;qu'en sa qualité d'ancien militaire il devait commander dans la
ville et que les consuls n'avaient aucun droit sur les bains, aprèsles avoir traités, publiquement et en présence du menu peuple del'endroit, de sots, imbéciles, nigauds, impertinents et s'estre^ervi
contre eux de plusieurs autres expressions injurieuses.

Il est prouvé, par cette même information, que M. de Montgre-nier supprima l'heure qui avait été assignée, cinq ou six joursavant son arrivée à Bagnères-de-Luchon, au curé de Saint-Béat,et qu'il le fit d'autorité, quoyque cet ecclésiastique lui eût offert
poliment de la lui céder si elle lui convenait, attention de sa partqui ne lui attira que des duretés de la part de cet officier qui, sans
aucun égard pour la politesse du curé, lui dit qu'il devait appren¬dre qu'il pouvait en user à sa volonté, même en faveur des moin¬dres soldats.

Il n'y a. Monseigneur, que les bains de Barèges où les officiersdoivent avoir la préférence, parce que ce n'est que pour eux et

1. M. Lafont avait acheté aux époux Rcy une source découverte par Richard de Ilaule-sierk et qui fut longtemps litigieuse entre la commune et les acquéreurs. On y avait établiun pavillon pour cinq ou six baignoires.
6
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pour les troupes en général qu'on en a facilité les abords par des
chemins.qui sont dignes de l'admiration de tous ceux qui les fré¬
quentent, joint à ce qu'on y a construit des casernes pour les offi¬
ciers et les soldats, en y établissant un commandant, un commis¬
saire des guerres, un contrôleur d'hôpital, un médecin et un chi¬
rurgien-major ; et outre que ces eaux sont les seules où les soldats
se rendent sur des routes 1 de la Cour, partout ailleurs ceux qui
sont inscrits les premiers ont de droit la préférence sans aucune
sorte de distinction, de quelque état et condition qu'ils soient, de
façon que M. de Montgrenier ne pouvait sans aucun titre exiger
à Bagnères-de-Luchon l'heure qui avait été donnée à un autre
inscrit avant lui.

Jamais plaintes n'ont été plus mal fondées que les siennes ; sa
conduite et ses procédés vis à vis du curé de Saint-Béat le met¬
tent, au contraire, dans tout son tort. En supposant que cet offi¬
cier eût eu le droit de choisir une heure, il devait au moins être
sensible au sacrifice que ce curé voulait lui faire de lui-même;
mais point du tout ; il a voulu la lui ôter par une autorité dépla¬
cée, agissant en cela comme juge et partie, sans vouloir reconnaî¬
tre la juridiction des consuls, qui seuls avaient le droit de connaî¬
tre du différent, en les traitant même avec un dépit outrageant,
en quoy on ne peut trop louer leur modération puisqu'ils pouvaient
sévir contre lui-même.

Le party qu'ils ont pris de faire mettre en prison le valet du bai¬
gneur ne peut leur être reproché. Ce ne fut que par connivence
entre M. de Montgrenier et lui que le curé de Saint-Béat se vit enle¬
ver son heure et cette action méritait une pareille punition, eu
égard au trouble et au désordre qu'elle avait occasionnés dans les
bains, au préjudice des règles qui étaient établies et que ce valet
ne pouvait ignorer.

D'après ces éclaircissements, je suis, Monseigneur, dans la con¬
fiance, que vous rejetterés les plaintes de M. de Montgrenier et que,
vu la réalité des faits, vous ordonnerés qu'il sera tenu do recon¬
naître ses torts vis à vis des consuls de Bagnères-de-Luchon en
l'obligeant à payer les honoraires du sieur de Lasserre, mon subdé¬
légué de Saint-Martory, et les vacations de son greffier. Ils ont été
neuf jours absents de chés eux pour remplir cette commission
dans un pays affreux par sa situation, la ville de Bagnères-de-Lu¬
chon étant dans l'intérieur des Pyrennées, éloignée de leur rési¬
dence d'un assez grand nombre du lieues.

Je suis etc. Etigny2.

. N'en déplaise à la mémoire du noble intendant, il ne
paraissait avoir encore apprécié ni les magnificences, ni
la grâce du site luchonnais, et peut-être, avec son senti¬
ment de la régularité et ses aptitudes d'ingénieur, n'admi-

1. Avec feuilles de route gratuiles.
L2. Arcli. dép. du Gers : Corresp. de d'Eligny (1751—1760) Rcg. c. 13.
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rait-il bien que les choses où la main de l'homme avait
suffisamment marqué son empreinte et qu'elle avait res¬
taurées et embellies suivant les règles de l'art. Peut-être
aussi M. d'Etigny voulait-il seulement parler du mauvais
état des chemins et de la difficulté des communications.

Cette lettre n'en est pas moins remplie de détails inté¬
ressants que nous ne nous attarderons pas à relever un
à un, touchant les prérogatives des consuls, le règlementsuivi dans la distribution des heures pour les bains, etl'importance que prenaient alors des conflits tels que ce¬lui qui vient d'être raconté.

Dès 1761, un médecin de mérite, nommé plus haut, Cam-
pardon, chirurgien à Masseube, fut attaché officiellement
aux bains de Luchon avec le titre « de chirurgien-majordes eaux et de l'hôpital. » Barrié, médecin cle Saint-Béat,
en fut nommé inspecteur, et Champmartin ', pharmacien
titulaire, chargé de fournir des médicaments aux pauvres,
« moyennant une allocation de 300 livres pour indemnitéde logement. »

Campardon reçut la mission de signaler dans un mé¬
moire très détaillé, qui fit époque dans les annales médi¬
cales, les améliorations les plus urgentes à introduire
dans le régime balnéaire « pour le plus grand bien des
malades. « Ce mémoire fut publié avec l'approbation de
Sénac, premier médecin du roi, et transmis par Lorry àM. Roux, alors rédacteur du Journal de médecinen

«■ Reconnaissant et en même temps flatté de la bienveil¬
lance dont on venait de l'honorer, Campardon avait mis
tous ses soins et son zèle à recueillir, pendant les mois de
septembre et d'octobre 1761, une série d'observations quilui servirent pour son excellent rapport sur les guérisons
produites par les eaux et qu'il envoya à M» d'Etigny,
comme un tribut justement dû au génie bienfaisant de cet
homme rare que le bien public ne cessa d'animer au cours
d'une administration malheureusement trop courte. Celui-
ci n'eut rien de plus empressé que de faire connaître cette
nouvelle ressource contre les maux qui affligent l'huma¬
nité à Monseigneur le maréchal duc de Richelieu, gou-

1. Il était de Saint-Girons.
2. Les eaux de Luchon n'étaient pas comprises parmi celles des Pyrénées dont l'analyseavait été ordonnée en 1763. (l'apport de Richard de Hautcsierk.)



84

verneur de la haute et basse Guyenne, à qui il envoya
une copie du mémoire en question1. »

En outre, M. d'Etigny n'eut de repos qu'après avoir fait
décider la construction d'un établissement de bains de
quelque importance pour l'usage d'eaux si précieuses.
Dans ce but, et pour se procurer des ressources, il obtint
du conseil d'Etat « la création d'un droit d'aide au lieu
de Cierp. » C'était une taxe de douane sur les vins trans¬
portés de la plaine dans les vallées.

Sur ces entrefaites, M. de Richelieu2 vint lui-même à Lu¬
dion, au mois d'octobre 1763. Comme l'année précédente,
il allait présider à Saint-Gaudens les Etats de Nébouzan.

Ayant rencontré, le 14 août, l'intendant d'Etigny dans
les jardins de Compiègne où se trouvait la cour, « M. l'in-
» tendant, lui avait-il dit, dans quelques jours je reviens
» à Bordeaux, mais pour y prendre la poste le jour
» même et ne m'arrêter qu'aux frontières d'Espagne. Je
» suis curieux de voir les travaux dont vous m'entretenez
» si souvent, et mon médecin me conseille d'aller passer
» un mois à Bagnôres-de-Luchon. » M. d'Etigny donna
immédiatement des ordres pour préparer un logement,
une salle de bains spéciale, et il recommanda surtout que
les routes fussent mises en état. M. de Lassus, de Cour-
dan, subdélégué, déploya la plus grande activité. Au bout
de trois semaines, la route de Montrejeau à Ludion était
si bien réparée « qu'en marchant au pas, un carrosse
pouvait aisément y passer. »

« Le duc de Richelieu prit les eaux depuis le 19 septem¬
bre jusques au 21 octobre. Sa présence y attira beaucoup
de visiteurs : la noblesse du pays vint lui faire sa cour ; il
parcourut en chaise les. vallées environnantes; et, malgré
les difficultés de son installation, il parut se plaire dans
cette résidence, peu faite cependant pour contenter un
seigneur aussi raffiné3. »

1. Les comptes du syndic font connaître une partie des dépenses faites sur l'ordre du
subdélégué.

2. Ancien ambassadeur à Vienne, maréchal de camp, gouverneur du Languedoc en 1744,
il contribua au gain de la bataille de Fontenoy (1745). Devenu maréchal de France, il fut
nommé gouverneur de Guyenne-et-Gascogne, il fut aussi chargé de l'expédition de Minor-
que contre les Anglais. Il s'empara de Port-Mahon (1756.) Puis il alla conquérir le Hano¬
vre. Dieu que sachant à peine l'orthographe, dit-on, il fut académicien à vingt-six ans.

3. Notes recueillies par M. le baron de Lassus.



Voltaire lui écrivait, le 11 février 1764 : « Si jamais vous
retournez à Bagnères, je me ferai donner un ordre signéTronchin pour vous y aller faire ma cour. » Le courti¬
san de Frédéric II à Postdam montrait toujours le boutde l'oreille. Tronchin était le médecin du roi ; pensionnairede la cour, Voltaire connaissait le chemin des faveurs ; il
aimait à plaire aux simples grands seigneurs, comme il
cherchait à s'attirer les bonnes grâces des monarques.Le duc de Richelieu prêta tout son concours à celui qui
s'imposait la tâche d'assurer la prospérité de Bagnères-de-Luchon. Il s'intéressa à tout, aux marbres antiquestrouvés dans les fouilles faites autour des bains, comme
aux cures surprenantes opérées par l'efficacité des eaux.
Il fit donner la plus grande publicité au remarquable tra¬vail de Campardon. Mais la haute protection qu'il montrait
pour les intérêts de Luchon ne pouvait manquer d'exci¬
ter la jalousie d'hommes de l'art attachés à.d'autres loca¬
lités thermales. En vue d'être utiles à Barèges, les frères
Bordeu engagèrent avec Campardon une polémique qu'on
peut encore retrouver dans la collection de l'ancien Jour¬
nal de Barèges.

Le 22 octobre, M. de Richelieu avait quitté Luchon pour
se rendre à Saint-Gaudens. Apres y avoir présidé lesEtats des trois ordres., il alla visiter le Couserans ; puisil revint à Montrejeau où M. de Lassus lui avait préparé
une réception magnifique, pleine de surprises et de déli¬
cates attentions. « Un soir que le Maréchal soupait dans
une salle ornée de riches tentures et d'inscriptions à sa
louange, avec les principaux personnages du pays invi¬tés par M. de Lassus, celui-ci se prit à dire : « Monsei¬
gneur, vous plairait-il de voir réunis les députés des pa¬roisses et communautés qui n'ont pas eu la faveur de
vous adresser leurs hommages? •—De grand cœur, répon¬dit le Maréchal étonné. Mais à quoi bon cette question à
pareille heure ? — M. de Lassus fit un signe, et tout à coup,à l'extrémité de la salle un panneau tomba comme parenchantement. On vit sur une estrade brillamment illu¬
minée une centaine de gens en habits de fête, syndics et
consuls, officiers et notables de la contrée. L'un d'eux
s'avança avec respect, récita un compliment fort bien
tourné à l'adresse de M. le Maréchal; puis les convives et
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les nouveaux venus, élevant leurs verres pleins, de vieux
vin d'Espagne, portèrent, aveo force vivats, la santé du
roi d'abord, et celle de M. le duc de Richelieu, qui trouva
la surprise de fort bon goût »,

Cependant les. travaux marchaient à Luchon. On creu¬
sait le sol au. pied de la montagne ; on pratiquait des
fouilles autour des anciens bains, et l'Intendant put assis¬
ter lui-même à la découverte d'importantes antiquités
romaines et à celle d'une nouvelle source sulfureuse qui
devait porter son nom. Il avait fait déjà élever le mur de
la piscine afin de pouvoir recouvrir celle-ci d'un toit, et
ordonné qu'on remplaçât «: le bain commun » par des
cuves et des auges en bois posées dans l'enceinte même
du bassin. Ce système avait déjà été pratiqué, en 1754, par
Jacques Barrau, alors fermier des bains de la ville, lequel
avait fait faire, par un nommé Bernède, neuf auges en bois
qui n'étaient séparées, entre elles que par leurs, propres
parois. Elles avaient à peu. près, sept pieds de long sur
un pied quatre pouces de large et environ un pied de pro¬
fondeur. Elles, étaient partagées par une pièce de loois
transversale, fixée sur le milieu de leur longueur, à
laquelle étaient joints, de chaque côté, au moyen de deux
couplets, des couvercles mobiles, qu'on avait échancrés
pour laisser passer la tête de ceux qui prenaient le bain :
« en sorte qu'il se pouvait baigner dix-huit personnes à. la
fois clans ces neuf auges ou baignoires faites d'une seule
pièce, pourvu qu'il s'en plaçât, connue cela, se pratiquait
alors, deux dans chacune2. »

Ce fut ce matériel balnéaire que d'Etigny se borna, pro¬
visoirement à améliorer en le renouvelant.

D'autre part et d'accord avec le gouverneur cle la pro¬
vince, il sollicita clu Conseil un arrêt aux termes duquel
« aucun creu ai fouilles, pour intercepter les eaux minéra¬
les de la ville ne pouvaient être faits, à peine cle 1500 li¬
vres d'amende. »

Sur les ordres pressants de d'Etigny les fondations d'un
établissement furent préparées. Rayen, le chimiste, rap¬
porte que l'autel votif « nvnphis avg. sacrvm » conservé

1. Archives de la famille de Lassas, à Montrejeau. —- Extrait des correspondances avec
M. le duc de Richelieu, M. Faucher, etc.

2. Manuscrit Barrau.
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aux thermos actuels, fut alors découvert dans les décom¬
bres d'une ancienne chapelle bâtie au-dessus de l'hôpital
des bains.

Un témoin oculaire y vit plusieurs «,petites colonnes à
quatre faces, d'un marbre blanchâtre et grossier, avec
des inscriptions aux Nymphes » — c'est lui qui parle. « On
pouvait en lire quelques-unes, toutes terminées par quel¬
ques lettres minuscules dont le nom m'a passé. » C'étaient
votum solvit libenter merito, ou, peut-être, selon le cas,
votum solvit liberatus morbo, v. s. l. m.' Ce « témoin »

n'était pas évidemment un maître en épigraphie. « J'y vis
encore, ajoute-t-il, un buste sur son piédestal, bien entier,
avec cette inscription : Claudius Ruffus, et plusieurs au¬
tres pièces de marbre noirâtre. » D'autres découvertes de
ce genre devaient avoir lieu dans la suite aux alentours,
notamment lors de la construction des deux derniers éta¬
blissements.

Quoi qu'il en soit, M. d'Etigny réalisait déjà l'idée qu'il
avait conçue lors de sa première visite à Luchon : celle do
relier, par une large et belle avenue, les bains à la ville.

Qui le croirait? une pensée si heureuse, si grandiose
même, ne fut pas comprise. Bien que largement indemni¬
sés, les propriétaires dépossédés des terrains riverains,
d'autres craignant peut-être que l'agglomération urbaine
n'eût à souffrir de l'ouverture d'une voie nouvelle qui
porterait la vie ailleurs, s'ameutèrent. De violentes pro¬
testations se produisirent. Une plantation commencée fut
arrachée. Le mécontentement populaire était si vif qu'on
parlait de lapider l'Intendant. Celui-ci, nullement troublé,
devait se redire son mot favori : « Ceux qui me haïssent
me béniront. » Appelant une compagnie de dragons pour
protéger les ouvriers et les arbres, il poursuivit son oeu¬
vre, et quatre rangées de beaux tilleuls formèrent bientôt
« cette allée d'Etigny » qui allait devenir le centre brillant
et animé, trop déserté aujourd'hui, de notre station bal¬
néaire 2.

1. Le 27 septembre 1767, on paya à un sieur Caubet, de Barcugnas, 6 livres pour copierle relevé qu'avait fait M. Morilhon, docteur, des inscriptions romaines découvertes.
2. La première maison de maître qui se bâtit sur l'allée des bains, créée par d'Etigny,fut celle, appartenant aujourd'hui à la famille Lafont-Lassale , celte maison d'aspect ar¬chaïque, avec son haut pignon d'ardoise et son grand air. On l'appela longtemps « le châ¬

teau. » M. de Lassus la fit construire. L'Intendant y logea. Quelque temps avant la Révo-
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Toujours sous l'impulsion de cl'Etigny, qui ouvrait ainsi
pour Luchon l'ère de la renaissance, le chirurgien en
chef des armées du roi, Richard de Iiautesierk, avec le
célèbre chimiste Bayen, se livrèrent à de nouvelles études
sur les eaux, et mirent au jour de nouvelles sources.

Les bienfaits de d'Etigny n'avaient pas tardé à porter
leurs fruits. L'élan était donné. Les habitations, l'aména¬
gement et l'installation s'étaient améliorés comme les rou¬
tes. L'été et l'automne de 1766 virent arriver de nombreux
personnages de marque. A leur tête encore le duc de
Richelieu, pour qui Luchon avait désormais un grand at¬
trait; puis le duc d'Aiguillon, Mrnc de Pompadour, Louise-
Constance de Brionne, aussi remarquable par la beauté
que par le savoir et qui avait inspiré à Desmahis et Bruil-
hères ces. vers- :

La moins belle veut paraître
Aussi belle que-vous. Brionne et Pompaclour.

Qu'une beauté frappante et dont l'éclat étonne,
Les Français la peindront sous les traits de Brionne...

A son tour, un poète commingeois contemporain, d'une
inspiration modeste, ébloui par la réunion de ces étran¬
gers célèbres et de ces grandes dames, écrivait, en faisant
parler la Nymphe de Luchon :

Richelieu le premier illustrera vos rives,
Fier d'avoir triomphé de mes ondes captives...
Ge cruel souvenir trouble un peu mon repos.
IL sera votre appui, ménagez ce héros...
Après lui vous verrez la charmante Brionne
Qui, par ses-seuls attraits, serait digne du trône.

Aussi les comptes du trésorier de la ville attestent-ils
qu'on fît à cette princesse une réception brillante. On y
trouve, à côté de dix-huit livres payées sur l'ordre de
M. de Richelieu pour achat de lanternes1, le paiement de
cent onze livres trois sols « pour la jeunesse et la chasse, »
en l'honneur de cette dame. De son côté, « un sieur Pujo,

Union se construisirent, sur la gauche, les maisons* Gazac, Colonne, celle-ci plus lard re¬
maniée et agrandie

1. Nous adressons nos remerciments à notre confrère, M. Vidal, de Vidaussan, qui a Lien
voulu nous communiquer quelques documents intéressants, recueillis par M. le Dr.Barrau,
son beau-père et petit-fils de l'ancien trésorier de la ville d'1 Luchon..
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baigneur, de Saint-Béat » reçut quatre livres pour avoir
« accommodé et addonisé la jeunesse pour recevoir la
princesse1. » On dépensa trente-huit livres par ordre deM. le subdélégué de Lassus pour lui faire, à elle et à sa
suite, « des auges ou baignoires neuves. »

La même année vit venir la princesse de Ligne, MUcsCharlotte et Joséphine de Lorraine, le prince Camille de
Rohan, le prince de Lambesc, grand écuyer de France,le comte d'Aranda, grand d'Espagne, Mgr d'Osmond, évê-
que de Comminges, le comte de Noé, le duc de Maillé, lemaréchal de Mouchy, etc.

Déjà en 1767, grâce à l'activité de l'Intendant, Luchonn'utilisait pas moins de douze sources « fournissant abon¬
damment au service de dix-huit bains pris dans les augesdisposées dans la piscine. ».Mais il n'y avait pas. encore de
douches, la source principale, celle de la Grotte, « n'étant
supérieure aux grands bains que de quelques pouces. »La maladie ne laissa pas à M. d'Etigny le temps d'ache¬
ver l'oeuvre qu'il avait entreprise avec un zèle si persévé¬rant. L'Intendant mourut à Auch, d'une affection du foie,le 4 août 1767, avant d'avoir vu s'élever à l'extrémité de
sa belle avenue de Luchon un établissement thermal digned'elle2. Il n'avait que quarante-sept ans.

1. -< Nous, échcvins et conseillers de la ville de Bagnères-de-Luchon, consentons que lesieur Jean Barrau, syndic et.receveur de la présente ville, paye au sieur Pujo, baigneur,de Saint-Béat, la somme de quatre livres pour son salaire d'avoir accommodé et addoniscla jeunesse de la ville lorsqu'ils furent recevoir madame la princesse de Brionne.
» Laquelle nous permettons de faire allouer. — Bagnères, le 4 août 1766. — Signé Pail-hes, échcvin, Carrère, conseiller. »

A cette occasion aussi, « il fut payé pour ustancilles des soldats invalides, pendant leséjour de Mme la princesse, la somme de quinze livres dix-neuf sols trois deniers. »15 octobre 1766 (comptes du trésorier).
2. Ce fut un autre intendant, M. de Lachapelle, qui commença la construction en 1783.Un ingénieur de Saint-Gaudens, M. Cathérinot, avait en 1771 >< levé le plan des sourceset des bains. » En 1774 on fit « lever le plan de la ville. »
Les archives d'Àuch possèdent un autre plan de la ville de Luchon et de ses environs,sur lequel est trace en rouge le redressement des rues, le nouveau bâtiment des bains et

ses accessoires (C. 47.) Ce plan est postérieur à 1783, comme l'indique la note suivante :
« Nouvel alignement, tracé en 1783 pour éviter la traverse du village de Barcugnas qui esttrès étroit. Il y a une bonne partie de la pierre sur les lieux pour la chaussée ; les fossésont été fouillés et faits en 1784. » Ce renseignement et plusieurs autres nous ont étéfournis par M. Parfouru, archiviste du département du Gers, à qui nous adressons tous
nos remercîments pour sa parfaite obligeance.

Quant aux travaux commencés par Lachapelle, ils étaient à peine arrivés à la moitié del'œuvre quand la Bévolution éclata.
En 1804 ou 1805, le préfet Richard, malgré la résistance du docteur Sengez, alors maire,
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Cet événement fut un deuil pour la ville d'Auch et pour-
toute la province. « Lorsque, dit l'un de ceux qui l'ont
loué la cloche funèbre fit entendre le son lugubre de
l'agonie, un voile de deuil s'étendit sur la cité. Le peuple
tomba à genoux dans les maisons, dans les rues, sur les
places publiques ; les églises se remplirent de fidèles ; de
tous les yeux tombèrent des larmes ; de toutes les âmes
montèrent vers le ciel de ferventes prières. Mais l'arrêt
inexorable avait été porté et le grand homme fut enlevé
à la Gascogne et à la France. »

L'émotion causée par cette mort prématurée dut être
vivement ressentie par les Luchonnais qui avaient vu leur
fortune si efficacement préparée par le dévoûment de
M. d'Etigny. Aussi son nom devait-il demeurer étroite¬
ment attaché aux destinées de leur ville et se perpétuer
dans le souvenir de tous.

Et cependant il a fallu plus d'un siècle, dans un pays où
l'on est devenu si prompt aux apothéoses, pour que la ville
de Luchon résolût de confier au statuaire le soin de faire
revivre aux yeux de la postérité l'image de son bienfai¬
teur! L'œuvre est accomplie depuis 1873. Le 6 mars 1860,
un décret impérial avait autorisé la délibération du con¬
seil municipal décidant qu'une « statue de marbre serait
érigée à M. Mégret d'Etigny, intendant de la généralité de
Gascogne et Béarn, sur la promenade qui porte son
nom. »

Le maire, M. Charles Tron,dont l'administration a été,
elle aussi, une des plus fécondes pour la station thermale
luchonnaise, fit connaître ce décréta ses concitoyens dans
une sorte de proclamation où il rendait un digne hom¬
mage à l'illustre intendant général « qui avait si bien
deviné et préparé l'avenir de Luchon. «

« Il faut, disait le premier magistrat de la cité, que dé¬
sormais l'étranger qui visitera nos eaux trouve, en face
de nos Thermes et à l'extrémité de nos belles promenades,
démolit ce qui était déjà fait et lit exécuter un nouveau plan..II rapprocha l'établissement
des sources.

Les Thermes actuels ont été bâtis sur les plans de l'architecte Chambert. Leur con¬
struction fut décidée sous l'administration dévouée de M. Mathieu Soulérat. Commencés à la
fin de 18-48, ils ont été terminés et inaugurés vers 185-4, sous son successeur M. Ch. Trou,
si zélé pour la prospérité de sa ville natale.

1. L'abbé Sabathier.
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autre chose qu'un nom rappelant un vague souvenir. Ilfaut qu'il y retrouve un monument de reconnaissance des
habitants de Luchon à Mégret d'Etigny. Il faut que ceuxqui s'abriteront sous l'ombrage séculaire qui rappelle
sa mémoire, puissent voir, reproduits sur le marbre, lestraits vénérés de cet homme de bien qui fut le type accom¬pli de l'administrateur actif, intelligent et probe quijeta les premiers fondements de la prospérité de la ville,dans un pays où l'on retrouve à chaque pas les traces de
son génie et des monuments de son zèle. »

Le sculpteur G. Crauk fut chargé d'exécuter la statue
qui figura avec honneur au salon de 1873. Elle représented'Etigny debout, les traits pleins de noblesse et de pen¬sées, dans leur sérénité marmoréenne.

Bientôt, sans doute, ce beau marbre, qui attend depuislongtemps son piédestal, se dressera enfin à la place qu'ildoit occuper, comme la perpétuelle consécration d'un
grand souvenir et le tribut, trop tardif, de la reconnais-»
sauce publique,

Alphonse. CQUGET,



L'ANCIENNE ÉGLISE DE LUCHON

L'église de Luchon était, avec celle de Saint-Just de
Valcabrère, l'une des plus anciennes de notre diocèse de
Comminges. Elle offrait des caractères tout particuliers
qu'on ne retrouve dans aucune autre du pays. Aussi est-
il est fort à regretter qu'elle ait entièrement disparu, lors¬
qu'on s'est convaincu qu'elle était insuffisante pour la
population indigène même, et surtout pour le flot tou¬
jours croissant de baigneurs que chaque année amenait
dans nos montagnes.

Quelle rage avons-nous de détruire ce qu'avaient édifié
nos pères? Quel respect pouvons-nous demander pour
nos oeuvres à ceux qui viendront après nous ? Réflexions
sans doute bien inutiles, mais qui se présentent naturel¬
lement à mon esprit au moment où je vais m'efforcer de
donner une faible idée de ce qu'était cette vénérable ba¬
silique.

Je consulte, pour cela,-une notice que j'avais publiée
en 1856. Je profiterai également du travail donné par
notre estimable collègue, M. Anthyme Saint-Paul, si
compétent en ces matières, dans le dernier numéro de la
Revue de Comminges ; mais, pour ne point faire double
emploi, je m'abstiendrai de reproduire les pages qu'il
emprunte à M. Jules Marion. Il est, d'ailleurs, facile de
s'y reporter.

On descendait autrefois dans l'église de Luchon par
neuf ou dix marches. Lorsque le cimetière fut transféré
hors de la ville, le terrain qui recouvrait les morts fut
placé dans l'église, et l'on mit le sol au niveau des rues
environnantes. La nef principale avait 21 mètres de lon¬
gueur, 10 m 50 de hauteur et A11130 de largeur.
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C'était, avons-nous dit, une des plus anciennes églises
du pays; plusieurs motifs nous portent à le croire, sans
compter son mode de construction « d'une grossièreté
» extrême, en cailloux de diverses dimensions noyés dans
» un ciment épais, et l'absence de toute ornementation in-
» térieure ou extérieure, sauf une petite arcature cintrée
» sur le mur extérieur de l'abside principale, d'un dessin
» incorrect et d'une exécution maladroite. «.

Cette absence d'ornementation contraste avec celles de
nos églises dont la date se rapproche le plus de cette
époque: Saint-Bertrand, dans sa partie la plus ancienne;
Saint-Gaudens, avec ses riches chapiteaux historiés;
Saint-Aventin, avec son luxe de sculptures; Saint-Béat,
etc. Le x° siècle fut une époque de torpeur, causée par la
pensée universelle de la fin prochaine des temps. Pendant
les deux siècles qui précédèrent, notre pays fut en proie
aux invasions des Sarrasins qui nous donnèrent un grand
nombre de martyrs : saint Aventin, saint Gordien, saint
Calixte, saint Mercurial, saint Frajou, saint Sabin. Ce
temps n'était guère non plus favorable à l'érection do
nouvelles églises. On n'a pas trouvé, dans leurs murs, de
ces anciens autels païens que nous voyons ailleurs, que
Charlemagne, le grand empereur chrétien, avait prescrit,
dit-on, d'employer à la construction des édifices religieux
pour les soustraire à l'adoration des peuples.

Seule entre toutes, l'église de Luchon avait cinq nefs ;
les autres, Saint-Bertrand, Saint-Just, Saint-Gaudens,
Saint-Béat, Saint-Aventin, n'en ont que trois. La grande
nef était voûtée en berceau, la deuxième et la troisième
étaient à voûtes d'arêtes, la quatrième et la cinquième
alternativement d'arêtes et en berceau, avec cette double
singularité que leurs travées étaient d'inégale hauteur,
celles dont la voûte était en berceau étant plus élevées
que les autres, et qu'elles avaient des absidioles flan¬
quant latéralement l'édifice, trois de chaque côté : le
chevet était droit avec une abside demi-circulaire termi¬
nant la nef principale, et deux autres moins élevées cor¬

respondant aux deux premiers collatéraux.
Les voûtes retombaient, sans corniches ou autres

ornements, sur d'énormes piles carrées qui prenaient
plus de place qu'elles n'en laissaient aux fidèles ; on
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les avait creusées sur plusieurs points afin de ména¬
ger un peu d'espace. Les arceaux qui les réunissaient
entre elles étaient cintrés, mais très-irréguliers, et affec¬
taient d'une manière sensible la forme d'un fer à cheval.
Le plan que nous donnons et que nous devons à la
gracieuse obligeance de M. Loupot, architecte de la nou¬
velle église, achèvera, mieux que nous ne pouvons le
faire, de nous renseigner sur cette construction qui,
malgré sa grossièreté et ses imperfections, ne pouvait
qu'exciter au plus haut point l'intérêt et ta curiosité.

De cette antique et vénérable église, il ne reste à l'inté¬
rieur que deux bénitiers, placés de chaque côté de l'en¬
trée principale, et qui se composent d'une cuve fort
simple ornée d'un bandeau à boules.

La façade et la tour qui la surmonte, avec la porte
percée dans le bas, sont encore un reste de l'ancienne
église ; mais la porte est bien plus moderne : elle est
cintrée, encadrée de tores fort simples retombant sur des
colonncttes taillées à même dans les embrasures, ainsi
que la corniche et la plinthe qui leur servent de base et
de chapiteau. Le tore extérieur est relevé au centre et
se termine par une grande fleur de lys recouverte d'un
dais ou clocheton en pierre. Ce dais est accompagné de
deux autres surmontant des médaillons où sont inscrits
les monogrammes de Jésus et de Marie. Le chanfrein du
soubassement porte des perles pour tout ornement. Dans
un cartouche est inscrit le millésime 1541. Sur la corniche
servant de chapiteau on lit, gravé en creux :

ET IN ETERNUM NON PECCAV1S

MEMORARE NOV1SSIMA

et de l'autre côté, grossièrement tracé en relief :
RO NIS VOCABITVR

DOMVS MEA DOMVSV

C'est sans doute l'inhabileté de l'artiste qui a interverti
les membres de ces deux phrases : memorare novissima,
tua, in seternum non peccabis, — domus viea, domus ora-
tionis. A chaque extrémité, sont des coquilles aussi en
relief. De chaque côté de la porte, on voit deux figures
déployant deux rouleaux destinés sans doute à recevoir
quelque inscription; puis deux autres où, malgré les mu-
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tilations qu'elles ont subies, on reconnaît, clans l'une, un
ange aux ailes déployées, les pieds posés sur un dragon
qu'il perce d'un dard (ce ne peut être que saint Michel),
dans l'autre, un personnage nimbé, tenant de chaque
main un darcl dont la pointe est baissée vers la terre.

La porte est surmontée d'une tour octogone, percée à
ses deux étages de fenêtres cintrées et formant le clo¬
cher; une flèche couronne le tout.

L'église de Luchon était jadis collégiale; elle avait neuf
chanoines, y compris le Recteur, réduits plus tard au
nombre de six. L'un d'eux était curé archiprctre de Ba-
gnères et chargé du service de Barcugnas et de Sode.
Dès avant l'année 1533, l'archiprêtré de Luchon avait été
transféré de Bagnères à Salles. Jusqu'à la Révolution,
le pays clo Luchon formait ainsi trois archiprêtrés : ceux
de Salles, de Cazaux-Larboust et de Saint-Paul-d'Oueil.
Le chapitre cle Bagnères subsista lui-même jusqu'en 1789.

Je ne terminerai pas cette courte notice sans repro¬
duire un document géographique très-intéressant qui m'a
été communiqué par le savant archiviste de la Société des
études, M. Morel : c'est la composition, en 1387, des ar¬
chiprêtrés de Luchon, d'Oueil et de Larboust, d'après
un Censier des bénéfices du diocèse de Comminges.

L'archipresbyteratus Luxonis comprenait alors les pa¬
roisses de Sierro, Lureto et Monte-Majore ; d'Antignaco;
de Cazarilho ; de Goaussio et Ferreria ; de Monte-AÏbano ;
do Sancto-Mameto ; d'Artigua et Mcdano; de Salis et
Mostayone; de Juzeto; de Bagnio (Bagnères), Barcu-
gnassis et Soda.

Archipresbyteratus Oculi : paroisses de Sancto-Paulo,
Sacorvilla et Trebontio ; de Benqueria et Benqueratio ;
do Mayrenha ; de Ciresio et Caubosio; de Burgo.

Archipresbyteratus Larbusti : paroisses de Goaussio;
de Hoo ; de Sancto-Petro, Lana et Catervilla ; de Garino ;
de Casalibus et Vilheria; de Jutervilla et Portello ; de
Pabaone; de Castillione et Berneto ; de Sancto-Aventino.

Louis cle Fiancette baron cVAgos.



SOURCES & LES GALERIES 1)E CAPTAGE
DE BAGNÈRES-DE-LUCHON

Nous devons avant tout donner un aperçu géologique de
la vallée de Luchon, afin que la position des naissants
d'eaux minérales dans les terrains d'émergence ressorte
naturellement de notre description.

Nous partirons de Montrejeau et nous remonterons la
vallée de la Pique, non-seulement jusqu'aux crêtes de la
Pique mais jusqu'au sommet du Nethou, dont l'importance
géologique est considérable.

D'abord, sous Montrejeau, au N. et au S., on trouve une
moraine remaniée qui disparaît sous les dépôts miocènes
des coteaux, véritable boue glaciaire, avec alternances de
cailloux quartzeux et de blocs de même nature. La mo¬
raine est d'autant plus pure et nette qu'on descend dans
la profondeur du sol. De Montrejeau à Ore on trouve le
terrain crétacé inférieur, qui bute par faille contre le ju¬
rassique. Une nouvelle cassure fait apparaître les couches
profondes du sol pyrénéen entre Frontignan et Saint-Béat,
fracture qui a produit le pic du Gar. Son squelette se com¬
pose à la base, de granit surmonté par les terrains de
transition. Le calcaire saccharoïde blanc, que je range
dans le calcaire carbonifère, repose directement sur les
grès rouges dévoniens. Au-dessus de lui on constate l'in-
fra-lias, le lias et le crétacé inférieur avec ostrea Lonsdalii
qui couronne le pic du Gar.

Avant d'arriver à Marignac, au mamelon de Géry, on
voit brusquement surgir contre le granit un calcaire
saccharoïde, dans la masse duquel sont creusées les car-
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rières actuelles de Saint-Béat. Ce calcaire appartient au
calcaire carbonifère. Il repose, par l'intermédiaire d'un
banc d'ophite, en stratification légèrement discordante
sur le dévonien, au-dessous duquel on retrouve les schis¬
tes siluriens supérieurs fossilifères (cardiola interrupta),
les schistes siluriens inférieurs (quartziteux) et le granit.
Toute cette série plonge vers le nord à un degré d'autant
plus accentué qu'on se trouve plus rapproché du granit,
tandis que le terrain dévonien est presque vertical, et
finit par plonger légèrement vers le sud, plongeraient bien
plus accentué encore dans le calcaire saccharoïde, carbo¬
nifère, ce qui fait supposer aux géologues manquant
d'expérience sur le terrain, que ce calcaire est inférieur
aux terrains que l'on rencontre en allant du village de
Marignac vers le sud.

En remontant vers le Pales de Burat, on rencontre tous
les terrains précédemment cités, y compris le silurien
supérieur très fossilifère, mais plongeant en sens con¬
traire, c'est-à-dire vers le sud. Le massif qui se poursuit
jusqu'à la vallée de Burbe indique une série de plisse¬
ments dans les mêmes terrains. Le granit apparaît de.nou-
veau dans le massif de Burbe, constitué par des alternan¬
ces de schistes quartzeux et de pegmatite avec injections
de syénite et de leptinite. Un bombement de ces terrrains,
avec le granit pour centre, et une série de failles perpen¬
diculaires entre elles, orientées les unes à peu près N.-S.,
les autres à peu près E.-O., forme le point hydro-thermal
le plus important de la vallée. C'est là que naissent les
sources de Luchon, sur la rive gauche de la Pique, sous
la montagne de Superbagnères,

Poussant plus loin notre investigation géologique géné¬
rale, nous voyons les terrains silurien, dévonien et
carbonifère, celui-ci très réduit, se dessiner encore jus¬
qu'au S. dé l'hospice français de Vénasque. Là, les schistes
siluriens inférieurs dominent et régnent jusqu'à la Picade,
où ils disparaissent sous des grès, avec empreintes de
fougères et de calamités (empreintes dont la découverte
est due à M. Maurice Gourdon) appartenant au terrain
houiller. Ces grès reposent eux-mêmes sur un calcaire
saccharoïde, ressemblant par places, comme texture, à ce¬
lui de Saint-Béat, et que je n'hésite pas à caractériser du

7
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nom de calcaire carbonifère*. Il repose à son tour soit
sur les schistes siluriens inférieurs, soit sur le granit
directement, ainsi qu'on peut le constater au-dessus de la
Rencluse. Enfin le granit se dresse et constitue le sque¬
lette du massif des Monts-Maudits.

Telle est la géologie générale de la région. Nous pou¬
vons donc classer le point d'émergence des sources de
Luchon, et dire que ces sources naissent dans les granits
stratifiés immédiatement inférieurs au terrain silurien
inférieur, granits qui me semblent devoir être affectés du
nom de cumbriens.

Description des galeries cle Luchon

Nous allons maintenant nous occuper des galeries de
captage des sources de Luchon.

Nous donnerons leur historique et leur description, de
manière à détruire des croyances erronées émises clans le
public, et à corriger clés erreurs qui nous ont échappé
clans notre Monographie cles eanx de Luchon.

C'est au piecl cle la montagne cle Superbagnères, au-des¬
sous du Bosquet, que sont creusées les galeries cle cap¬
tage cles sources. Autrefois, les sources sortaient toutes
cles atterrissements, et venaient au jour après avoir im¬
prégné cles terrains meubles (dépôts glaciaires et éboulis)
cléjà imbibés par les eaux superficielles. Aussi les eaux

1. Lorsqu'on 1870 je publiai le 1er volume de ma Monographie de Luchon, j'avais mar¬
qué sur la coupe géologique de ce volume la portion de terrain comprise entre la Picade
et le Nethou comme terrain houiller et calcaire carbonifère (d'accord en cela avec Nérée
Boubée.) Mon ami regretté Magnan me supplia d'effacer une semblable détermination qu'il
considérait comme une erreur. Etant., l'un et l'autre, dépourvus de fossiles, nous discutâmes
la question pendant plusieurs jours, et je me transportai de nouveau sur place pour véri¬
fier les premières coupes résultant de niés courses antérieures. Je revins complètement
convaincu que j'étais dans le vrai. Néanmoins Magnan ne voulut pas consentir à me lais¬
ser publier ma coupe avec cette détermination, affirmant qu'il avait vu dans toute la ré¬
gion les grès et le calcaire en stratification dans le silurien. Après avoir vu les coupes
dressées par mon savant ami, je crus, en effet, que j'avais commis, dans toute cette région
ét dans plusieurs autres endroits, une erreur stratigraphique. Ma coupe fut corrigée, et je
plaçai les couches de grès et de calcaire saccharoïde dans le silurien. — La découverte de
M. Gourdon a donné raison ,à ma première coupe et à la détermination de Boubée.
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sulfurées acquéraient par les mélanges qu'elles subissaient
des propriétés particulières, tout en perdant une partie
de celles qu'elles ont à l'état de pureté absolue. Du temps
des Romains elles étaient exploitées dans ces conditions,
dans un établissement qu'on a retrouvé presque en entier,
qu'on aurait pu rétablir, et qu'on a eu la maladresse d'en¬
fouir sous les fondations des nouveaux Thermes.

Depuis l'époque romaine jusqu'au commencement du
siècle actuel, les sources durent être exploitées dans des
établissements peu confortables. En 1711, d'Orbessan,
gouverneur du duc de Maine, avait fait exécuter quelques
fouilles sur l'ancien emplacement des Thermes romains.
Ce ne furent pas les seules, car plus tard, en 1736, le curé
de Stancarbon, M. Bordage, parle de découvertes faites
en ce même point.

En 1763, alors que la Grotte était la seule source qui
alimentât le bassin dans lequel on se baignait en commun,
Mégret d'Etigny, intendant de la province, commença des
travaux pour relever Luchon de ses cendres, et traça
l'allée qui porte son nom.

En 1766, les fouilles entreprises avaient mis au jour
huit sources nouvelles.

Plusieurs projets d'établissements furent successive¬
ment proposés et rejetés. En attendant, des établisse¬
ments particuliers se créaient sur de nouvelles sources.

En 1835, un abaissement très sensible sur la source de
la Reine fut remarqué. Ce fut le point de départ d'une
ère nouvelle pour Luchon. A ce moment, en effet, plu¬
sieurs bichonnais, tels que Azémar oncle, le D1' Barrau,
Sarthe-Sarrivatet, Trescaze, Paul Boileau, Ferras, en¬
couragés par le D1' A. Fontan, décidèrent qu'on devait
aller chercher les eaux dans la roche en place, et Azémar
oncle étant maire, on se mit à l'œuvre pour exécuter ce
projet.

Les premières galeries furent faites à peu de frais
avec des étançons et un plafond en madriers. Les résul¬
tats obtenus entraînèrent le vote d'une subvention par
le Conseil général.

Après deux années de recherches, afin que tout soit con¬
duit suivant les règles de la science, et pour enlever la
responsabilité des accidents, dans les galeries, à ceux qui
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avaient eu l'idée de les creuser et qui l'avaient mise en
exécution, on appella M. J. François (aujourd'hui M. J.
François de Neufchateau) pour lui donner la mission de
poursuivre les travaux de recherche, d'après l'art de l'in¬
génieur. Il se mit à l'oeuvre et reprit les travaux com¬
mencés.

Les premières galeries donnèrent ce que nous appelons
aujourd'hui le groupe des sources du Nord, et les travaux
exécutés jusqu'en 1841 fournirent d'autres sources, celles
que nous nommons le groupe du Sud.

Luchon se trouvant par ces découvertes doté de 50 grif¬
fons environ, on dut songer à construire un établissement
grandiose. En 1846, la ville, devenue propriétaire de tou¬
tes les sources particulières et des établissements qu'elles
alimentaient, appela M. Chambert, architecte, pour lui faire
dresser le plan d'un nouvel établissement; et M. Filhol,
professeur de chimie à la faculté des sciences de Toulouse,
fut chargé, en 1849, de procéder à l'analyse des eaux.

Les galeries de captage cles sources étant aujourd'hui
telles que les a laissées M. François, nous allons les dé¬
crire, en indiquant d'aborcl quelle fut la méthode suivie
par l'ingénieur de Vic-de-Sos pour procéder à la recher¬
che des sources.

M. J. François arriva à Luchon sans idée préconçue,
car à cette époque, où les questions relatives aux eaux
minérales étaient absolument neuves et inconnues, il était
impossible de se livrer à leur sujet à une théorie quel¬
conque.

M. François se contenta de suivre, à travers les atterris-
sements, la grosse source de la Grotte, et une fois arrivé
au rocher, il rechercha tous les naissants, les réunit et se
dirigea vers le Nord, toujours en galerie ; il rejoignit suc¬
cessivement les griffons de Bayen et de la Reine. Ce tra¬
vail entraîna l'exécution des galeries perpendiculaires à
la montagne. Après avoir en tamé la roche en place, en par¬
tant de chaque source et en allant vers l'Est, pour quelques
autres, au contraire, on alla de l'Est vers l'intérieur de la
montagne.

Ce fut après avoir mis à découvert ce premier groupe
de naissants, que M. François s'engagea dans la partie
de la montagne qui est située au sud des sources déjà
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décrites, pour en chercher de nouvelles. Les suintements
qui existaient lui indiquaient qu'il avait encore à découvrir
des richesses aqueuses.. Ayant cru s'apercevoir, dès les
premiers travaux entrepris au sud, que des sources cou¬
laient à la rencontre du granit et des schistes, M. François
crut que c'était là une loi qu'il devait suivre comme guide
unique dans ses nouvelles fouilles. Il s'abandonna complè¬
tement à cette indication. Dans ces conditions il creusa de
nouvelles galeries perpendiculaires à la montagne, dans
le sens E.-O., et il rejoignait ensuite ces galeries par d'au¬
tres dirigées dans le sens N.-S. ; lorsqu'il trouvait le con¬
tact des schistes et du granit, il suivait ce contact souvent
d'une manière fructueuse. Il dota ainsi Luchon du riche
groupe du Sud, groupe des plus importants pour la sta¬
tion, soit par le volume, soit par la qualité des eaux qui
s'en échappent.

L'établissement thermal ayant été construit immédiate¬
ment après la découverte du groupe des sources du Nord,
il se trouva, par suite, adossé au point de la montagne
qui correspond à l'ensemble de ces sources, et resta for¬
cément éloigné du groupe des griffons du Sud.

Ni la ville de Luchon, ni personne, ne possède les
plans 1 des galeries de captage des sources. Un seul mé¬
moire, publié par M. J. François dans les Annales des
Mines, résume les travaux exécutés par cet ingénieur, qui
s'est surtout exercé à établir que les sources de Luchon
naissent au contact des schistes et des granits. Les docu¬
ments précis et l'exposé théorique et pratique de tout ce
qui touche à la question technique des eaux de la station,
manquait jusqu'en 1872. A cette époque, nous donnâmes,
dans notre premier volume3 sur Luchon, une série de
chapitres dans lesquels nous décrivîmes successivement
la géologie de la vallée, celle des environs des sources et

1. Il existe cependant un plan en relief des galeries, exécuté par Lézat. Ce plan est suffi¬
samment exact.

2. On nous a fait un crime de n'avoir point publié notre deuxième volume. Ce volume
était destiné au côté médical de la station. INous avons pensé qu'il serait préférable pour
la station que nous ayons acquis une plus grande expérience des eaux avant de publier
ce volume. Ne voulant pas être un copiste et relater simplement des faits médicaux non
observés par nous-même et déjà publiés, nous avons préféré ne pas en inventer et atten¬
dre afin de donner les résultats acquis par une longue pratique. C'est ce que nous som¬
mes en train de faire actuellement.
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celle des sources elles-mêmes, en les accompagnant d'une
description détaillée du gisement des eaux. Depuis lors
nous avons complété ces dernières études et nous avons
refait le plan des galeries. Aussi nous croyons utile de
donner des détails nouveaux et précis sur le sujet.

Notre plan a été refait à la boussole et à la chaîne. Nous
y avons dessiné les nouvelles étuves et le humage, et
nous avons indiqué l'emplacement de tous les griffons
principaux.

Les entrées des douze galeries extérieures sont indi¬
quées sur le plan par les numéros de 1 à 12. Chaque gale¬
rie porte son nom particulier. Les groupes des sources
sont indiqués par clos lettres, et les numéros des griffons
affectés à chaque groupe partent de 1 et vont en suivant.

Les galeries sont séparées en deux groupes, Sud et
Nord, par la galerie dite de l'Eau froide, n° 7 du plan. Cinq
galeries perpendiculaires à la montagne et reliées entre
elles par une galerie intérieure, transversale, ont permis
do réunir et de classer les sources du Nord. Six galeries
perpendiculaires et deux grandes galeries transversales
forment le réseau dans lequel sont captées les sources
du Sud.

La galerie de l'Enceinte avec sa rotonde, n° 8 du plan,
est le point de départ dans lequel on se réunit, lorsqu'on
veut visiter les galeries.

Nous supposerons que nous conduisons dans ces sou¬
terrains, ce qui nous arrive souvent, des ingénieurs ou
des médecins désireux de connaître les gisements aquifè-
res, et nous donnerons tous les détails descriptifs de la vi¬
site, soit au point de vue hygiénique, soit au point de vue
des faits, qui se présenteront à nous. Nous donnerons
dans des chapitres particuliers toutes les explications que
comporteront les faits signalés.

Pour faire cette promenade, on doit forcément adopter
un costume des plus légers, car on a à séjourner dans
une atmosphère atteignant 45° et 46°, surchargée d'humi¬
dité. Généralement des chaussures déjà sacrifiées, un
pantalon de toile, un peignoir, tel est le costume que
nous faisons endosser par nos.auditeurs après leur avoir
fait quitter leurs vêtements dans la rotonde de l'Enceinte.
Avant le départ, nous avons le soin d'envoyer à l'entrée
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du recoupement E. de Bordeu au Saule (carrefour de
Bordeu), une série de peignoirs en laine ou de manteaux,
afin que les visiteurs puissent se couvrir, au retour, en
traversant des galeries qu'ils n'ont pas parcourues à l'al¬
ler, et dont la température est peu élevée.

Nous commençons toujours notre visite par les galeries
du sud, et nous finissons par celles du nord, dans un but
hygiénique : la visite des galeries du nord permet, à ceux
des promeneurs qui ont senti le froid dans la galerie de
retour des sources du sud, de se réchauffer promptement.
De plus, les galeries du nord étant moins chaudes que
celles du sud, le retour au grand air est moins dangereux.

Comme dernière précaution, nous engageons toujours
ceux qui veulent bien nous faire l'honneur de nous pren¬
dre pour guide, de nous suivre, au sortir des galeries,
dans la salle de natation des Thermes, ou dans l'une des
piscines, afin que, par un bain de dix à douze minutes,
dans une eau à 34°, nous fassions cesser sans secousse la
transpiration forcée que nous avons subie. Grâce à cette
précaution, que nous avons de tout temps recommandée à
nos plus jeunes confrères de Luchon, lorsqu'ils nous ont
demandé de leur montrer en détail les gisements des sour¬
ces, nous avons toujours évité les accidents soit de re¬
froidissement, soit de congestion, ou même la simple fati¬
gue qui résulte, forcément, d'un séjour prolongé dans
une atmosphère aussi chargée de vapeurs chaudes.

Ces détails étant donnés, chaque visiteur se trouvant
muni d'une bougie allumée, nous commençons sur place
la visite des sources.

Au milieu même de la rotonde, on voit le regard de la
source de l'Enceinte. Vers l'ouest, dans une petite galerie
de3 à4 mètres de long, est la source Ferras ancienne; au
sud, la .source Ferras nouvelle. Ces sources naissent
dans un banc de granit, à lm 60 environ de profondeur au-
dessous du sol. Nous ne pouvons pas voir ici cette roche
granitique, mais l'intelligent et vieux gardien des galeries,
Ramos1, nous en a révélé l'existence. Du reste, elle se

1. Ramos est un vieux serviteur de la ville de Lucliou, qui a assisté M. François dans
tous ses travaux de recherche, et M. Filhol dans ses expériences de cliunie. Ramos nous a
mis au courant de bien des faits d'une utilité majeure au point de vue de l'avenir de la
station.
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dresse un peu plus vers l'ouest où nous allons la retrou¬
ver dans un instant.

Sortant de la rotonde par la galerie de droite, c'est-à-
dire du nord, nous tournons brusquement à gauche en
pénétrant dans une galerie assez basse pour nous obliger
à nous tenir franchement courbés. Sur notre gauche nous
trouvons la source Blanche, qui naît dans la même bande
de granit que les trois précédentes. En soulevant une pla¬
que de pierre, nous nous, rendons, compte du procédé
employé pour obtenir le blanchiment : l'adjonction d'un
filet d'eau froide à la source chaude, de manière à faire
arriver ce mélange dans le réservoir spécial de la source.

Tournant deux fois à droite, à mesure que nous mar¬
chons, nous sommes bientôt dans un cul de sac barré par
une bande de granit largement entaillé par la nature. La
direction,; de ce granit, E. 25° N.., nous avertît qu'il est la
continuation de celui qui nous a été indiqué comme gra¬
nit de l'Enceinte. C'est de lui qu'émergent les quatre
sources précédentes. La faille en présence de laquelle on
se trouve et qui a ouvert dans toute sa hauteur* sans
doute, le banc de granit, est orientée très exactement N.
270 0. Elle paraît absolument verticale. C'est par cette
large fente encore béante, que s'échappaient autrefois les
sources les plus volumineuses, qui alimentaient les vieux
établissements de Luchon. De là, elles traversaient les
atterrissements et les imbibaient sur une épaisseur énor¬
me, ainsi que nous le prouverons dans un chapitre sub¬
séquent. C'est à la sortie de ces, atterrissements, qu'elles
étaient emmagasinées et utilisées.

Tout le long de la faille dont nous vouons de parler* le
granit est carié, décomposé, comme certains granits qui
ont été longtemps en contact, avec des sources sulfurées
chaudes. Actuellement, il ne coule plus une goutte d'eau
dans la partie visible de cette faille.

Disons immédiatement quelle est la cause de cette
transformation dans l'allure des sources de cette partie
des galeries.

En creusant ces dernières, à 3 mètres, environ plus bas,
que le point ancien d'émergence, il est arrivé un moment
où l'on a atteint un point de résistance assez faible pour
permettre aux eaux qui garnissaient la faille de s'échap-^
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per au dehors, exactement comme l'on fait écouler le vin
d'une barrique lorsqu'on perce son fond. L'eau ascen¬
sionnelle ne pouvant plus monter à son ancien niveau,
s'écoule aujourd'hui dans un point inférieur, sous le sol
même de la galerie, pour former diverses autres sources
qui peut-être nous sont inconnues.

Revenant maintenant sur nos pas, et continuant à mar¬
cher vers le sud, nous traversons une région complète¬
ment stérile et schisteuse (schiiste quartzeux), ainsi qu'il
est facile de s'en convaincre en plusieurs points de la ga¬
lerie, et nous longeons, en le laissant sur notre droite, un
canal dont nous aurons à parler après la description des
captages des sources. C'est le canal que M. François a
désigné sous le nom de canal hydrostatique. Dépassant sur
notre gauche les têtes des galeries de l'Eau froide (n° 7) et
de Lachapelle (n° 6), nous nous rapprochons d'un point
de contact des schistes avec le granit. La température de
l'air, qui était froide dans la portion stérile de la galerie
que nous venons de traverser, s'élève peu à peu. Sur no¬
tre droite coule une abondante source d'eau froide captée
dans les schistes et qu'on nomme source Saline. Nous
voici à un premier contact des schistes avec le granit.

Ce contact s'opère dans une direction qui se rapproche
beaucoup de l'E. 25° N. On voit que les schistes surmon¬
tent le granit et plongent avec lui de 45° vers le N. La
bande de granit est bientôt elle-même en contact avec des
schistes sur lesquels elle repose, le tout marchant dans
la même direction, E. 25a N, et plongeant aussi vers le N.
A ce moment nous nous trouvons en présense d'une ga¬
lerie latérale se dirigeant sur nôtre gauche à peu près
dans le même sens que les schistes.

C'est la galerie Bosquet. Elle est entièrement creusée
dans le granit et s'ouvre non loin de la galerie Sengez. On
y voit trois naissants principaux. Les nos 1 et 2 sont dans
la galerie Bosquet proprement dite. Le n" 1 est le plus à
l'E., et le n° 2 à côté. Au contact du granit et des schis¬
tes se trouve le n° 3. Cette source coule sur le plan de
contact de ceux-ci avec le granit. Elle vient d'en haut.

En marchant vers le sud, nous traversons une bande
de schistes qui vient buter en faille verticale, mais si¬
nueuse, contre le granit. Ces schistes conservent, dans
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tous les points où la stratification est visible, le plonge¬
raient vers le N. Ils sont stériles. Il en est de même de la
faille dont l'orientation est, autant qu'on en peut juger,
E. 20° à 25° N.

Le granit forme au sud de la faille une bande qu'on
voit reposer, un peu plus loin, sur des schistes plon¬
geant encore vers le N. et dans le même sens que les
autres. Il donne issue à quelques suintements d'eau
sulfureuse, dont deux sont situés sur la droite et un sur
la gauche. Ils font partie du groupe Bosquet.

Presque immédiatement après ce dernier suintement,
la galerie est creusée dans les schistes, qui restent stéri¬
les comme les précédents. Elle porte le nom de recoupe¬
ment de Bosquet à la galerie François, se dirige toujours
vers le sud, et s'ouvre à angle droit dans la précédente.
Depuis les sources nos 1,2,3 de Bosquet, on sent la tem¬
pérature de l'air augmenter progressivement, pour attein¬
dre 38° au moment où l'on pénètre dans la galerie
François.

Celle-ci se divise en deux branches, par rapport au visi¬
teur qui y arrive directement par les sources Bosquet.
La branche de droite, ou de l'ouest, est entièrement
creusée dans les schistes. Elle fournit un naissant d'eau
sulfurée que nous appellerons n° 10 de cette galerie. En
face de ce naissant, vers le sud, est creusé un embrion de
boyau de recherche à la hauteur de 60 centimètres au-
dessus du sol. On n'y a rien trouvé comme source. Du
fond de la galerie s'échappent en abondance des eaux
ferrugineuses et sulfurées chaudes.

La branche gauche est excessivement riche en griffons
d'eaux minérales, et en faits géologiques et stratigraphi-
ques d'une haute importance. En descendant cette por¬
tion de la galerie vers l'est, nous laissons à notre gauche
les schistes, et le granit forme le mur de droite. On voit
que les schistes plongent vers le nord, comme les autres,
et qu'ils reposent sur le granit. Comme les autres égale¬
ment, ces schistes sont constitués par des quartzites,
dont la pâte est plus ou moins riche en pyrites de fer.

Neuf sources plus ou moins volumineuses s'échappent
du granit. Elles arrivent par une série de failles dont
quelques-unes sont encore béantes. Elles sont orientées
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N. 27° 0. Cette direction est nettement dessinée, surtout
dans la faille d'où jaillit la source n° 8.

Ainsi que nous l'avons démontré avec mon ami re¬

gretté, l'ingénieur Louis Martin, les schistes ont été enta¬
més par ces failles. On voit, en effet, dans leur masse,
le prolongement très-net des fractures existant dans
le granit suivant la direction indiquée ; seulement, tandis
que les fractures du granit sont restées ouvertes, dans
les' schistes ces mêmes fractures se sont ressoudées pour
ainsi dire par contact, et ne se voient que sous forme
linéaire. De plus le granit a été pour ainsi dire usé, carié
par les eaux le long des fractures, tandis que aucune
usure, aucune carie n'a pu se produire sur les schistes,
absolument homogènes et inattaquables, grâce à leur
composition minéralogique.

Des dix sources sulfurées que nous rencontrons dans
cette galerie, la plus importante est celle qui, dans le
plan actuel, porte le n° 8. La source n° 9 et la source
n° 10 sont également assez importantes. Elles sont con¬
duites, au moyen de caniveaux, vers le groupe Bosquet.
Tous les autres griffons sont amenés vers l'est, dans les
sources Borcleu, dont nous allons bientôt nous occuper,
et avec lesquelles elles constituent le groupe qui porte ce
nom.

Après avoir dépassé la source n° 1 de la galerie Fran¬
çois, que j'ai surnommée galerie du Drainage, nous trou¬
vons l'entrée de deux autres couloirs. L'un s'enfonce à
droite vers le sud en formant un angle droit avec le pré¬
cédent, la température de son atmosphère est de 43° ;
l'autre est la continuation de la galerie François, il vient
s'ouvrir à angle droit dans la prolongation de la galerie
d'Etigny, qui marche du N. au S. Le premier de ces cou¬
loirs porte le nom de recoupement de Bordeu au Saule ;
le second, de galerie Bordeu. On est donc là, dans une
sorte de carrefour appartenant entièrement au groupe
Bordeu, et que j'appelle, pour cette raison, le carrefour
Bordeu.

La galerie cle recoupement de Bordeu au Saule se di¬
rige franchement N. 27° 0., pendant presque tout son
trajet, et vient s'ouvrir à angle droit dans la galerie
extrême, qu'on appelle galerie du Saule. Nous trouvons,
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clans ce long boyau de recoupement, sept sources émer¬
geant du sol dans la deuxième moitié, vers le sud; trois
griffons sont à gauche, et quatre à droite. A partir du
carrefour, nous ne quittons plus le granit jusqu'à notre
retour à l'extrémité E de la galerie François.

La galerie du Saule, clans laquelle nous nous trouvons
maintenant, au débouché du recoupement Bordeu, se
divise en deux branches. Celle de droite, cle l'ouest, se
termine en cul-cle-sac, à 21 mètres environ du débouché
clu recoupement. Des quantités considérables d'eau sul¬
furée naissent partout clans le sol. Cette eau coule à ciel
découvert et se rend dans un caniveau qui l'amène, à
travers la galerie cle recoupement, jusqu'au groupe
Bordeu.

La température cle cette portion du Saule est considé¬
rable : 46°. Aussi le séjour en est excessivement fatigant,
surtout à cause cle l'humidité cle l'atmosphère. Au fond
de la galerie, les eaux qui s'emmagasinent clans une sorte
cle bassin naturel, formé par les anfractuosités clu granit,
sont acides ; c'est cle l'acide sulfurique en nature qui leur
donne cette qualité. Nous étudierons plus loin les faits
qui se passent, relativement à ce sujet, dans cette partie
des souterrains. La branche gauche, c'est-à-clire Est de
la galerie clu Saule, vient s'ouvrir, au dehors, sur le
flanc cle la montagne, après avoir recoupé la prolongation
extrême cle la galerie d'Étigny, que nous allons suivre
pour notre retour.

C'est à la rencontre des deux galeries que M. François
isola une portion cle la masse granitique, au moyen d'une
galerie circulaire, dans l'espoir cl'y trouver, après la clé-
couverte cle la source clu Saule, une. source plus volumi¬
neuse encore que celle-ci.

A l'extrémité sud cle cet îlot, sur le passage d'une cas¬
sure orientée N. 27° O., sourd la source clu Saule. Comme
toutes celles que nous avons rencontrées clans notre
marche, depuis l'entrée clu recoupement cle Bordeu, elle
se rend clans le groupe cle ce nom.

Prenant maintenant la galerie d'Étigny par son extré¬
mité sud, pour la suivre vers le N., nous rencontrons
successivement les six naissants cles sources clu Pré, et
pprès avoir dépassé la galerie du Pré, qui s'ouvre clans
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la buvette de ce nom, nous trouvons encore, sur notre
droite et sur notre gauche, les sept griffons proprement
dits du groupe Borcleu. Le n° 5 et le n° 2 naissent dans
de petites galeries latérales, fort courtes du reste, creu¬
sées comme recherches secondaires vers l'ouest.

Nous sommes maintenant rentrés au carrefour Bordeu,
dans lequel la température est devenue un peu plus sup¬
portable, et, munis de nos manteaux et de nos peignoirs
de laine, nous poursuivons notre promenade vers le
nord. Avant d'arriver à la galerie Sengez, qui s'ouvre au
dehors derrière l'ancien kiosque de la musique, nous
voyons les cinq griffons du groupe Sengez, dont quel¬
ques-uns naissent clans les dépôts glaciaires reposant
sur les schistes et sur le granit.

Nous gagnons rapidement la galerie Lachapelle, déjà
froide, après avoir laissé sur notre droite la source de ce
nom, et, nous tournant à gauche, avant d'atteindre l'ex¬
trémité de la galerie d'Étigny, nous gagnons cle nouveau,
en suivant encore une fois le premier chemin parcouru,
la rotonde de l'Enceinte, pour continuer ensuite la visite
des sources du Nord.

Nous dirigeant du S.-E. vers le N.-O., nous traversons
une masse schisteuse qui n'est plus entrecoupée cle bancs
cle granit. Nous avions cru primitivement, sur les indi¬
cations qui nous avaient été données par les témoins pré¬
sents aux travaux de M. François, qu'une faille profonde,
orientée N. 27° O., avait ramené au niveau du point où
se trouvent toutes les sources du Nord, le granit cle la
partie sud cle la montagne, et nous supposions cpie toutes
les sources du Nord naissaient clans la faille ainsi consti¬
tuée et dirigée N. 27° O. Il n'en est rien. Le granit n'existe
pas en ce point; partout régnent les schistes, et c'est
clans les cassures qui les ont entamés que sourdent les
sources que nous allons décrire.

Mais, avant cle poursuivre notre promenade souter¬
raine, nous devons dire clans quelles circonstances notre
erreur a pu être relevée.

Lorsque, en 1884, on eut décidé la création des salles
d'étuve et cle humage, sur le point où elles sont actuel¬
lement installées, on entama profondément la montagne
pour jeter les fondations du nouveau bâtiment. L'on arriva
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jusque sur la roche en place, constituée par des schistes
tourmentés et plissés, qui ne sont autres que ceux des
galeries dont il nous reste à suivre le parcours. Le griffon
de la source Bayen, que tout le monde, jusqu'à présent,
avait déclaré naître dans le granit, se trouve clans les
schistes. En ce point, les schistes sont comme ramollis
et pourris, tout en conservant leur coloration bleu noir.
Leur remaniement pendant les travaux de construction
avait entraîné un abaissement de température, de sulfura-
tion et de volume de la source Bayen; mais aujourd'hui
les eaux ont repris leur ancien niveau, et leur tempéra¬
ture, de même que leur sulfuration, sont redevenues ce
qu'elles étaient avant. Bayen reste toujours la source la
plus chaude (66°) et la plus sulfurée (0 gr. 030 de soufre,
ou 0 gr. 073 cle monosulfure de sodium, ou 0 gr. 051 de
sulfhyclrate de sulfure cle sodium).

Nous devons signaler un fait particulier se rattachant
à celui que nous venons d'indiquer. Dans le cours des
travaux d'aménagement des terrains pour les bâtisses, on
avait ouvert d'énormes tranchées dans les dépôts meu¬
bles (éboulis et terrain glaciaire), reposant au-clessus de
la source Bayen. Les pentes de ces tranchées, après
quelques mois, s'étaient recouvertes d'effiorescences tou¬
tes particulières, que nous nous proposons cle décrire
dans un travail spécial. Ces elïlorescences se produisi¬
rent clans la portion des atterrissements qui avait été
imbibée, dans les temps anciens, par l'eau sulfurée elle-
même, et, plus tard, par les vapeurs s'échappant cle ces
eaux, dont le niveau avait été abaissé par le creusement
des galeries.

Ces détails étant donnés, poursuivons notre visite.
Nous laissons sur notre gauche, dans les schistes, les

quatre griffons cle la source cle la Grotte, dont nous pou¬
vons voir le volume clans le regard que nous laissons
sur notre main droite, à la tête cle la galerie cle la Grotte.
La bâtisse cle l'établissement du humage a aujourd'hui
singulièrement rétréci cette galerie.

Un peu plus loin, clans un lambeau de la galerie Bayen
qui s'ouvrait autrefois clans le cléshabilloir de l'ancienne
étuve, se voit enfermé, clans une sorte de niche, le grif¬
fon cle la source Bayen.



111

Poursuivant notre marche vers le N., nous laissons sur
notre gauche les sept griffons cie la source de la Reine,
réunis dans une seule conduite, que l'on peut voir dans
la cuvette en face la source Bayen.

Quelques pas plus loin, en face la galerie Azémar, se
trouve la source Azémar, qui naît dans les schistes éga¬
lement, et qu'on déverse dans la conduite des sources
Richard. Celles-ci, au nombre de deux, ont été mises au

jour dans la galerie de gauche qui borde le massif de la
Reine, en s'enfonçant vers l'ouest.

Ces deux sources sont les dernières de la série des
sources du Nord.

En poussant des galeries dans plusieurs sens après la
découverte des sources Richard, on a trouvé les schistes
absolument stériles en eaux sulfurées et chaudes. Ils n'ont

plus fourni que des sources ferrugineuses froides, sortant
de failles encore béantes orientées E. 25° N. et comblées
par des dépôts argileux et sableux de date relativement
récente. Ces sources ferrugineuses n'ont jamais été uti¬
lisées.

Telle est la description du réseau de galeries creusées
dans les flancs de la montagne de Superbagnères. Arri¬
vés à l'extrémité de ce labyrinthe, nous n'avons qu'à re¬
tourner sur nos pas jusque dans la rotonde de l'Enceinte,
et qu'à suivre les indications hygiéniques données plus
haut pour éviter les conséquences d'un refroidissement
par le retour brusque à l'air extérieur.

Pour terminer ce qui touche aux questions descriptives
des galeries supérieures, nous devons indiquer les lon¬
gueurs de ces galeries. Suivons-les du Nord au Sud.

1° Galerie Richard, de l'ouverture extérieure à l'extré¬
mité 0 67 m 70

2° Galerie Azémar, de l'ouverture extérieure à l'extré¬
mité 0. . : . 48 80

3° Recoupement Azémar 7 07
4° Recoupement Azémar-Richard, du fond de la galerie. 8
5° Recoupement plus à l'E 4 10
6° De l'Enceinte à la galerie Richard 47 40
7° Galerie de la Grotte, de l'extérieur au fond 9 70
8° Galerie de l'eau Blanche, depuis l'entrée dans la

galerie de l'Enceinte-Richard jusqu'au fond 16 30
9° Galerie Bosquet et Froide, depuis la Blanche jusqu'à

la galerie François 108 50
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163 »

12 30
14 40
36 60

6 70
18

64 60
52
92 30
20
22

819 m 47

Les douze entrées extérieures des galeries se développent sur
253 mètres de front vers l'Est.

(Nos mesures, ayant été prises à la roulette, peuvent s'écarter
un peu, mais très-peu de la vérité.)

Mais les sources que nous venons de décrire ne sont
pas les seules qui alimentent l'établissement thermal ;
elles constituent le groupe des sources supérieures. Il y
a encore un autre groupe, celui des sources inférieures.

Celles-ci sont toutes situées entre les Thermes et la
montagne du Bosquet. Elles naissent dans la partie infé¬
rieure des atterrissements, soit à côté, soit au-dessous
des bassins dans lesquels on emmagasine les sources
supérieures.

Disons-le de suite, ces sources ne sont autre chose que
les perdants des précédentes, car le captage dans les
galeries n'a fait, pour ainsi dire, que lécher la partie supé¬
rieure du filon aquifère. Le maximum de volume de l'eau
totale filtre inévitablement à travers les portions inférieu¬
res et perméables des terrains, sous l'influence qu'exerce
la colonne de liquide en contre-haut des perdants.

Ces sources sont du S. au N., à partir de l'angle S.-O.
des Thermes :

1° Les deux naissants d'Etigny1;
2° Les deux sources Ferras inférieures, presque insi-

\. Lorsqu'on creusa les atterrissements pour placer la turbine dans l'angle S.-O. des
Thermes, les affouillements firent descendre le niveau de la source ; il se produisit un
nouveau griffon très chaud, à côté de la turbine. On refoula ce naissant dans le bassin
d'Etigny, et l'eau qui porte ce nom fut transformée en eau excitante, tandis qu'elle con¬
stituait auparavant l'une des sources sédatives de la station.

10° D'Etigny à l'extrémité de l'îlot du Saule
11° Galerie de l'Eau froide, de l'extérieur à l'intérieur.
12° Galerie Lachapelle, Id. Id. . .
13° Galerie Sengez, Id. Id. . .

14° Petit recoupement Bosquet
15° Galerie Bordeu, de l'extérieur au carrefour. . . .

16° Galerie François ou du Drainage, du carrefour
Bordeu au fond

17° Recoupement de Bordeu au Saule
18° Galerie du Saule', depuis l'entrée extérieure au fond.
19° 2e branche de l'îlot et diverses recherches, à peu près
20° Galerie du Pré, de la buvette à l'intérieur. . . . .
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gnifiantes, dans l'établissement, galeries des douches du
S.-O.

3° La source des Romains (idem) ;
4° La source de la Grotte inférieure ;
5° La source Richard inférieure ou ancienne».
Les deux sources Ferras inférieures n'ont pas de bas¬

sins spéciaux ; il en est de même de la source des Romains.
La Grotte inférieure, et Richard inférieur ou ancien,

ont chacune leur bassin spécial. On a de grandes diffi¬
cultés pour s'introduire dans ces réservoirs établis dans
le sous-sol des bassins des sources supérieures.

On y pénètre par la galerie inférieure de distribution
des sources.

Quant aux sources supérieures, elles se déversent dans
des bassins en maçonnerie placés entre la montagne et les
Thermes, dont ils sont séparés par un couloir à ciel dé¬
couvert.

Dans un chapitre ultérieur, nous donnerons la nomen¬
clature des bassins ou réservoirs d'alimentation des bains.

II

Etude stratigraphique et géologique, du filon aquifère
do Luchon

Il nous serait impossible de ne pas traiter ici, d'une
manière succincte du moins, l'étude stratigraphique et
l'étude géologique du filon aquifère de Luchon.

Le résultat qui ressort de la promenade scientifique que
nous avons faite dans les galeries a été indiqué, depuis
1864, par Louis Martin et par moi (Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, 1864) :

Ce n'est pas au contact des schistes et du granit que
naissent les sources sulfurées, ainsi que l'avait supposé
M. J. François; elles sortent indifféremment du granit ou

1. Cette source est restée très longtemps mélangée dans les atterrissemenls, avant de
se rendre dans son bassin spécial, à un filet d'eau froide, qui abaissait suffisamment sa

température pour la rendre la plus sédative parmi les sources les plus sulfurées de Luchon.
On a récemment arrêté l'écoulement de l'eau froide qui s'était produit accidentellement,
depuis des années, par un tuyau dans lequel circulait de l'eau ordinaire. Il n'y a plus eu
de mélange, et malheureusement, depuis lors, la source Richard inférieure est devenue,
comme la source d'Etigny, une source excilante.

8
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des schistes, et le chemin qu'elles suivent pour venir au
jour est tracé par les failles que nous avons constatées
clans les galeries. Exceptionnellement, cependant, on en
trouve qui coulent au contact des deux roches, lorsque ce
contact est incomplet, c'est-à-dire lorsque un espace
libre se trouve entre les deux, par suite d'un glissement
qui les a écartées l'une de l'autre, ou par tout autre mo¬
tif. Dans ces cas, l'écoulement cle l'eau peut se faire de
haut en bas, tandis que dans les failles, les sources sont
toujours ascendantes.

Il importait, pour rendre pratique l'étude du gisement
aquifère de Luchon, de déterminer d'une manière parfaite¬
ment exacte la direction des failles qui servent de canaux
d'ascension à ces sources. Nous avons donc procédé, dès
1862, avec mon ami Martin, à l'examen cle ces directions,
et nous avons, à cet effet, déterminé à la boussole, dans
les galeries même, la position mathématique de toutes les
fractures, fissures et failles que nous avons constatées'.

De l'ensemble de nos observations il résulte que l'orien¬
tation dominante, dans les failles, les fractures et les fis¬
sures, est celle que nous avons déjà indiquée, N. 27° O.
Presque toutes les failles qui portent cette orientation
sont verticales, et il pn existe un très grand nombre.

Le point le plus remarquable des galeries, sous ce rap¬
port, est incontestablement la galerie François ou du
Drainage.

1. Qu'il me soit permis de donner ici un court historique de la manière dont nous avons
pu prédire à l'avance, la direction du filon aquifère de Luchon. Ceci montrera combien
sont importantes en hydrologie les connaissances géologiques.

M. J. François n'ayant publié aucun travail sur le sujet qui nous occupe, et ignorant com¬
plètement quelles étaient les directions exactes des failles rencontrées dans les galeries,
nous interrogeâmes à ce sujet M. J. François lui-même, qui nous répondit : « Les cassu-
» res ne j'ai rencontrées semblent se diriger exactement N.-S. » Comme nous avions déjà
étudié les grandes failles aquifôres des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège et des Basses-
Pyrénées, et que nous avions découvert que certaines orientations jouaient un grand rôle
dans les failles, nous ne pûmes nous contenter de cette réponse vague, et un jour où nous
étions réunis à M. François et à M. Filhol (1862), nous annonçâmes à ces deux savants
que, malgré notre ignorance absolue du gisement aquifère de Luchon, nous n'hésitions pas
à supposer que les filons d'eaux minérales formés par les failles devaient être exactement
orientés, non pas N.-S. comme nous le disait M. François, mais N. 27° 0., d'après ce que
nous permettait de prévoir la théorie que nous nous étions faite sur ces filons, à la suite
des études chimiques et géologiques que nous avions déjà entreprises sur la plupart des
eaux sulfurées de la chaîne Pyrénéenne.

Le lendemain nous parlions pour Luchon, en décembre 1862, et nous avions le bonheur
de constater, de visu, l'exactitude absolue de notre supposition.
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Dans cette galerie, en effet, on trouve une série de fail¬
les parfaitement visibles dans le granit, moins visibles
dans les schistes, et dont quelques-unes (n° 8) sont restées
encore béantes. La direction est exactement N. 27° O.
Au pied de chaque faille, une source vient au jour, et la
source est d'autant plus abondante, d'autant plus chaude
et d'autant plus sulfurée, que l'orientation N. 27° O est plus
nette et la faille plus largement ouverte.

La sourcs n° 8, qui est reçue dans un bassin à forme
grossièrement triangulaire, permet de constater que la
tissure du fond, faisant parfaitement partie de la faille,
donne issue, non seulement à l'eau minérale, mais aussi
à des bulles d'azote.

Dans toutes les autres galeries ouvertes dans le granit,
on voit que les vrais griffons se rattachent à des cassures
N. 27° O., et que les suintements d'eau minérale se pro¬
duisent presque toujours à la rencontre de deux ou trois
fractures dont l'une est toujours dirigée dans le sens que
nous Venons d'indiquer. Le fait est très visible dans le
recoupement de Bordeu au Saule.

La galerie du Saule, creusée dans le même sens que la
galerie François, E. 25° N. environ, c'est-à-dire dans un
sens perpendiculaire à l'orientation N. 27° O, a agi comme
celle-ci sur les griffons d'eau chaude. Elle a constitue un
véritable drain qui a recueilli toutes le® eaux ascension¬
nelles venant par les fractures N. 27° O.

Or, les schistes étant orientés comme les deux galeries
François et du Saule, et se trouvant perméables dans
leurs strates, ont pu également servir de drains clans
certains cas, et c'est pour cela que nous avons retrouvé
quelques sources naissant clans leurs stratifications.

Si, pour nous rendre compte de l'allure générales des
failles N..270 O, sur tout le gisement aquifère cle Luchon,
nous prolongeons théoriquement vers le sud et vers le
nord les deux failles les plus ouvertes de la galerie Fran¬
çois (nos 8 et 9 , nous voyons que vers le S. ces failles se

prolongent directement sur le point cle la galerie du Saule
qui fournit le plus d'eau, et que vers le N. elle passe
justement sur les groupes Bosquet, Enceinte, Grotte, Ba-
yen et Reine.

Tout le système aquifère cle Luchon se rapporte donc à
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un accident géologique ayant produit une série de failles
parallèles, orientées N. 27° 0., déterminées par des mou¬
vements internes du sol, à une époque que, dans des mé¬
moires précédents, nous avons montrée comme devant
être postérieure au dépôt du terrain crétacé inférieur.

Nous sommes donc en cela complètement d'accord avec
Elie de Beaumont d'une part, avec d'Archiac de l'autre,,
qui a reconnu l'existence de failles de même direction,
clans la partie orientale de la chaîne des Pyrénées, failles
que nous avons trouvées aqtfifères clans bien des points.

Nous avons décrit ailleurs la minéralogie des galeries
de Luchoal,. nous ne pouvons que la résumer ici.

Les schistes sont surtout quartzeux et par place pyri-
teux. Ils sont comme ramollis au contact des eaux les
plus chaudes.

Le granit est constitué par un granit à grain moyen et
à mica blanc, dans lequel on trouve en filon cle lasyénite,
de l'eurite, et cle la pegmatite à gros éléments. Dans ces
diverses roches, on retrouve comme minéraux adventifs :
la tourmaline, les pyrites cle fer et cle cuivre, la calamine,
l'actinote, l'hornblende, la pinite, la stilbite, le mica pal¬
mé, etc., etc.

Ce dernier minéral est caractéristique du granit acjui-
fère cle Luchon, et ne se retrouve qu'à Ax, où il accom¬
pagne également des eaux similaires cle celles cle la sta¬
tion dont nous nous occupons.

III

Groupement des sources

Les griffons cl'eaux minérales que nous avons indiqués
clans les galeries sont groupés cle manière à former cles
masses d'eaux affectées soit aux bains, soit aux douches.

Voici tous les détails relatifs à cette sorte d'association
cles griffons.

1° Les sources Richard et Azémar supérieur sont des¬
tinées aux douches et aux bains Richard.

2° La Reine et Bayen alimentent également les douches
et les bains cle la Grotte.

3° La Grotte supérieure est destinée aux douches seu¬
lement.
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4° La Blanche et les eaux tièdes du S. alimentent les
bains d'eau Blanche.

5° Les sources Ferras ancienne, Ferras nouvelle, de
l'Enceinte, de Sengez fournissent le bain Ferras.

6° Les griffons nos 1, 2, 3, Bosquet, Lachapello, du re¬
coupement de Bosquet au Drainage, et n° 9 du Drainage
constituent la source Bosquet.

7° Les numéros 1, 2, 3 de Bordeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du
Drainage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du recoupement de Bordeu au
Saule, toutes les sources de la galerie du Saule, les 1, 2,
3, 4, 5, 6 du Pré, forment la source Bordeu.

8° Les nos 7 du Pré et 4 de Bordeu vont augmenter la
source Sengez, pour aller à Ferras.

9° Les eaux tièdes du S. sont constituées par les suin¬
tements du Drainage recueillis du côté des schistes et par
le n° 10 du Drainage. Dans la nuit ces eaux alimentent la
salle de natation, et dans le jour elles se déversent dans
le bassin de l'eau Blanche.

10° Les sources d'Etigny alimentent les bains de ce
nom. Elles entrent directement de leur point d'émergence
dans leur réservoir.

11° L'eau de la Grotte inférieure qui vient des atterris-
sements entre dans le réservoir qui lui est spécial, au-
dessous des réservoirs supérieurs. Elle alimente les
bains dits de la Grotte.

12° La source Richard inférieur, ou ancien, est captée
dans une petite galerie creusée dans les atterrissements
et se déverse directement dans son réservoir, placé,
comme le précédent, dans la galerie inférieure de distri¬
bution des eaux. Elle alimente les bains Richard.

Toutes les eaux des galeries se rendent dans des réser¬
voirs spéciaux qui longent le côté ouest du bâtiment des
Thermes. Les voici dans leur ordre fixe à partir du sud
de l'établissement:

N° 1. Derrière l'ancien pavillon du Prince impérial se
trouve le bassin des sources Bosquet.

N° 2. A côté, plus au N., est le réservoir Bordeu, dans
l'angle S.-O. de la terrasse formant toiture.

3° Les deux premiers réservoirs de la grande série, 3
et 4, sont consacrés aux sources Etigny.

4° Dans le n° 5, est l'eau froide pour bains.
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5° Au n° 6, l'eau Ferras.
6° Au n° 7, la Blanche.
7° Au n° 8, la Reine.
8° Au n° 9, la Grotte supérieure pour douches.
9° Au n° 10, la Reine pour douches.
10° Au n° 11, la Reine pour bains
11° Au n° 12, l'eau froide pour douches.
La série se trouve interrompue par le grand escalier en

pierre. En le franchissant vers le N., on trouve :
12° Le bassin n° 13 avec de l'eau froide pour les bains.
13° Le bassin n° 14 avec l'eau de la Reine pour bains.
14° Le bassin n° 15 avec l'eau Richard pour douches.
15° Les bassins nos 16 et 17, eau Richard pour bains.
16°' Les bassins nos 18 et 19 qui servent à emmagasiner

l'eau Blanche.
En comptant les deux réservoirs des sources inférieu¬

res (Grotte et Richard), on voit qu'il y a à Luchon 21 ré¬
servoirs pour récolter 450 mètres cubes d'eau sulfurée
par 24 heures.

Nous croyons qu'il y aurait à porter des modifications,
soit dans le groupement des griffons entre eux, pour con¬
stituer telle ou telle source, sait dans la manière dont les
eaux sont conservées.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer clans les détails de ces
modifications; nous devons les réserver pour un moment
plus opportun, et pour notre monographie générale des
eaux des Pyrénées.

IV

De quelques faits spéciaux aux galeries, et aux sources de Luchon

En parcourant les galeries du sud nous avons, constaté:
1° la présence cl'efflorescences magnifiques, en forme de
houppe, sur les parois naturelles de certaines galeries ;
2° la présence cle soufre en nature au débouché des cani¬
veaux cle plusieurs sources; 3° 1)existence d'une masse
d'eau acicle clans le fond cle la galerie clu Saule.

Nous devons donner l'explication cle ces faits.
Les sources cle Luchon, ainsi que A. Fontan, moi-même

et l'un cle mes élèves, le Dr Monarcl, l'avons démontré, sont
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rendues sulfurées par un sel particulier qui porte le nom
de sulfhydrate de sulfure de sodium. Ce sel contient la
moitié de son soufre sous forme d'acide sulfhydrique, gaz
facilement séparable de la portion fixe du reste du sel.
Cette séparation est d'autant plus facile, spontanément,
que les eaux sont plus chaudes, plus siliceuses et moins
exposées au contact de l'air.

Ainsi que nous avons pu le constater, la plupart des
captages des galeries du sud sont à découvert, il est donc
naturel de voir les eaux perdre de l'acide sulfhydrique.
Celui-ci se répand dans l'atmosphère des galeries, et,
suivant les cas, il se produit des phénomènes différents.

Si l'air qui arrive au contact de l'acide sulfhydrique, au
moment où il se dégage, est très limité, cet acide se décom¬
pose en soufre qui se dépose et en eau. Dans ces condi¬
tions, on voit au-dessus de la source (source Bordeu n° 1,
sources de la Reine et Bayen à l'étuve) le soufre qui tapisse
les parois de la roche immédiatement au-dessus du niveau
de l'eau.

Si le gaz sulfhydrique se répand dans l'atmosphère des
galeries, et qu'il rencontre une quantité suffisante d'air
atmosphérique, grâce à la températnre élevée de cet air,
il s'oxyde rapidement et passe à l'état d'acide sulfurique.

Dans ces conditions, s'il se dépose sur des roches attat
quables, comme les schistes, sur les points où ils son-
suffisamment calcaires, ou sur les granits à base de silicate
de chaux et de magnésie, il s'empare de la chaux et de la
magnésie pour former des sulfates qui forment des houp¬
pes soyeuses, d'une élégance et d'une délicatesse inouïes.

Si la roche qui forme la galerie est inattaquable, la
vapeur d'eau qui ruisselle le long des parois se charge
constamment d'acide sulfurique, et celui-ci s'écoule avec
l'eau qu'il rend acide. Cette eau s'accumulant dans des
creux — et le fait se présente au fond de la galerie du Saule
—forme un bassin d'eau acide, qui,- en s'écoulant vers les
sources sulfurées, tes décompose, les appauvrissant con¬
stamment en soufre, par suite de la mise en liberté de
l'acide sulfhydrique. A son tour celui-ci, répandu dans l'air
de la galerie, se transforme en acide sulfurique. Il se fait
donc là une sorte de production perpétuelle de ces deux
composés chimiques soufrés (acide sulfhydrique et acide
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sulfurique) qui 11e se trouverait enrayée que le jour où
l'on mettrait les sources cle la galerie du Saule à l'abri
du contact de l'air.

Cette production d'acide sulfurique, et cette altération
constante des eaux sulfurées par l'acide sulfurique formé,
entraîne aussi la décomposition des autres éléments de
l'eau, et c'est ainsi que nous avons pu constater la pré¬
sence de l'acide chlorhydrique dans L'atmosphère de la
galerie du Saule, acide chlorhydrique provenant de la dé¬
composition lente des chlorures apportés par l'eau miné¬
rale.

Les dépôts de soufre ne se forment pas seulement dans
les points où nous les avons indiqués. Les caniveaux de
bois qui servent à la conduite des eaux sont tapissés par
ce métalloïde, dans les. points que ne touche pas l'eau.
Aussi lorsque ces caniveaux n'ont pas été nettoyés depuis
longtemps, on en retire des plaques de soufre qui ont
jusqu'à 5 et & centimètres d'épaisseur-

C'est en nous basant sur cette propriété, spéciale aux
eaux de Luchon, d'émettre des quantités considérables
d'acide sulfhydrique, que nous avions annoncé, dès 1862,
la possibilité d'installer dans cette station, de préférence
à toute autre, Le humage sur une grande échelle.

Les faits que je viens, de signaler ne sont pas Les seuls
qui puissent nous intéresser, aux points de vue scienti¬
fique et pratique-

Nous devons étudier deux phénomènes intimement liés
à la nature des sources.

D'abord le phénomène du blanchiment de l'eau, et en
second lieu Les propriétés métamorphiques des sources.

Les sources de Luchon ont la propriété, lorsqu'elles
sont mises dans certaines conditions spéciales, de devenir
laiteuses, ce qui constitue Le blanchiment. Pour que cet
état particulier se produise, il faut que Le sulfhydrate de
sulfure se décompose, et qu'il se produise du soufre en
assez grande quantité pour que celui-ci reste en suspen¬
sion dans l'eau. Les eaux monosulfurées ne blanchissent
pas naturellement ; seules, les eaux sulfhydratées éprou¬
vent cette transformation d'une manière spontauée.

On avait pensé que, pour obtenir artificiellement le
blanchiment avec l'eau que l'on avait affectée à ce genre
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de- nw^jifîcatïo», il suffirait de lui mélanger de l'eau froide
et de faire tomber ce mélange, d'une certaine hauteur,
dans un bassin où l'air aurait facilement accès. Il n'en
est rien. L'eau ainsi préparée ne blanchit pas toujours,
et souvent les eaux sulfhydratées, auxquelles on n'a fait
subir aucun mélange, blanchissent naturellement.

Décrire les phases du blanchiment naturel n'est pas
une chose faisable d'une manière exacte. Nous ne pou¬
vons que faire connaître une expérience dans laquelle le
blanchiment se produit d'une manière invariable.

En ajoutant de la solution aqueuse d'iode à l'eau de la
source Bayen, on voit d'abord l'eau devenir de plus en
plus verte (polysulfure), phénomène qui est dû à la disso¬
lution, par le monosulfure de sodium, du soufre mis en
liberté pendant cette première partie de l'opération, par
suite de la décomposition de l'acide sulfhyclrique. Lors¬
que le monosulfure n'est plus assez puissant pour dis¬
soudre le soufre dégagé, il se trouve à son tour dé¬
composé par l'iode, et le soufre qui ne peut plus être
dissous reste à l'état pulvérulent, ce qui donne à l'eau
une teinte absolument laiteuse.

Ceci est un renseignement dont il faut profiter pour
produire artificiellement et régulièrement, par un pro¬
cédé simple et naturel, la formation des eaux blanches
qui nous sont si utiles au point de vue médical. Il est inu¬
tile d'entrer ici dans des détails au sujet du procédé
qu'on aurait à suivre pour atteindre ce but; mais nous
pouvons affirmer que celui sur lequel a reposé, jusqu'à
ce jour, la fabrication de l'eau blanche, est fautif et abso¬
lument incertain.

Puisque nous énumérons les productions adventives
qui se développent sur les parois des galeries de Lu-
chon, nous ne saurions passer sous silence les cham¬
pignons que Cazin et Montagne ont découverts dans
plusieurs points des souterrains que nous avons par¬
courus.

C'est dans le courant des années 1853, 1854 et 1857,
« avec l'aide d'un ouvrier très-intelligent, gardien des
<< sources, nommé Ramos, » que M. Cazin fit ses décou¬
vertes.
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Voici la liste cle ces champignons, ainsi que certaines
indications utiles au point de vue de leur habitat :

1° Polyporus cryptarum : galerie de l'eau froide (21°;. •—
Ordre des Polyporés, genre Polyporus, tribu des Algues,
division des Inodermés. (Pries.)

2° Telephora palmata : galerie d'Étigny (24°), galerie
Songez 25°), galerie de l'eau Froide (21°), galerie du Pré
(33°), galerie Bordeu (33°). Ordre des Auricularinés, genre
Telephora, tribu des Mérisma. (Pries.)

3° Telephora laciniata : galeries Sengez et Lachapelle
(25° et 23°). Ordre des Auricularinés, genre Telephora,
tribu des Apus. (Persoon.)

4° Coprinus ephemerus : même lieu d'habitation que le
précédent. Ordre des Agaricinés, genre Coprinus, tribu
des Véliformes, subdivision des Furfurellés. (Fries.)

5° Merulius melanocerus : galerie François ou du Drai¬
nage (35°). Ordre des Polyporés, genre Merulius, tribu
des Coniophores. (Fries.)

6° Athelia vel Hypha. Genre et espèce douteux. Galerie
de l'eau Froide. Le dernier sur les dalles de la salle de
natation.

7° Rhizomorpha obstruens. (Soir.) Persoon. Caniveaux
des eaux Froides (15°). Ordre des Nematothèques, genre
Rhizomorpha.

Ce sont les boiseries noyées dans les murs des galeries
qui ont fourni ces champignons h

Il nous reste à parler du pouvoir métamorphique des
eaux de Luchon. C'est par là que nous terminerons ce
chapitre.

Les sources transforment à la longue certains produits
pierreux, mis pendant longtemps en contact avec elles.
En voici la preuve :

Une boule de ciment avait été déposée à l'époque où
M. François faisait les captages des sources, dans le grif¬
fon de la source Bayen. J'ai retrouvé ce ciment, après dix-
huit années de séjour dans cette eau à 66°, et j'ai pu,
en même temps, me procurer des fragments purs du

1. M. Roumeguère qui a visité les galeries dans le but d'y étudier les champignons et
d'y compléter les observations de ses prédécesseurs, a signalé sur les portes des galeries
les plus chaudes le Telephora (forma ThcrmalisJ. — Sur la porte de la grotte supérieure,
il a trouvé un Stcmonitis.
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même ciment appliqué contre les murs des galeries, par
conséquent à l'abri du contact de l'eau.

Pour montrer l'altération subie par celui qui avait sé¬
journé dans la source Bayen, je donne ici leur analyse
comparative, sans l'accompagner ni d'explications ni de
commentaires, car le fait parlera mieux à l'esprit que tous
les. raisonnements et toutes les théories que l'on pourrait
faire.

Ciment naturel

Silice
Acide carbonique. .

Alumine
Fer
Chaux
Magnésie
Acide phosphorique.
Acide fluorhydriquc.
Ammoniaque.. . .

Matière organique..
Perte

098
418
021
045
229
095
044
000
000
000
050.

Ciment métamorphisé
482
075
011
009
243
009
035

traces nettes
. 0 001
. 0 105
. 0 030

g. 000 lg. 000

IV

Canal hydrostatique

Les roches et les atterrissements dans lesquels sont
creusées les galeries de Luchon ne fournissent pas seu¬
lement de l'eau sulfurée et chaude, ascendante, mais ils
fournissent également des eaux froides s'infiltrant par
les couches supérieurs et par conséquent descendantes.
Empêcher les eaux froides de pénétrer clans les galeries
était une entreprise à laquelle il ne fallait pas songer :
aussi M. J. François ne commit pas la faute de la tenter.
Il eut, au. contraire, l'heureuse idée clo réunir, autant
qu'il le put, les infiltrations et les sources froides, et de
les diriger d'une manière intelligente.

Cet habile ingénieur, en faisant le captage cles sources
du Nord, s'était aperçu que les eaux froides d'infiltration
de ce point des captages se mélangeaient aux sources
chaudes d'une manière tellement intime que leur sépara¬
tion était impossible. Il voyait la température et la sulfu-
çation cle ces sources baisser lorsque les infiltrations aug-
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mentaient par les temps pluvieux, tandis que par les
temps secs le thermomètre et le sulfhydromètre annon¬
çaient une amélioration clans l'état des sources. Toutes
les eaux froides du sud ayant été réunies, il les dirigea
dans un canal que nous avons trouvé sur notre passage,
clans la visite aux galeries, entre la grande faille des¬
séchée derrière la rotonde cle l'Enceinte et le groupe
des sources Bosquet. Ce canal, creusé clans les terrains
meubles et perméables, se termine en cul-de-sac, et l'eau
arrive clans ce cul-cle-sac au moyen d'un tuyau cle grès
de vingt centimètres de diamètre environ. Le trop plein
de l'eau s'échappe latéralement dans la galerie E.-O.
dite cle l'eau froide.

L'eau froide, ainsi maintenue, s'infiltre d'une manière
permanente dans les terrains meubles. Un équilibre forcé
s'établit entre elle et les eaux chaudes. Il arrive ainsi un
moment où les infiltrations accidentelles n'ont plus au¬
cune influence sur les sources chaudes, les mélanges
devenant impossibles par suite clu barrage formé par les
eaux froides permanentes.

Grâce à ce canal, que M. J. François a appelé canal
hydrostatique, on peut arriver encore à produire un effet
particulier sur les sources : en élevant ou en abaissant le
niveau clu trop plein, on charge ou l'on décharge les grif¬
fons d'eaux sulfurées. En tâtonnant, on est arrivé à
trouver un niveau fixe pour l'eau froicle clu canal, qui
correspond à un maximum cle sulfuration et de tempéra¬
ture pour les eaux minérales. Ce niveau étant mathéma¬
tiquement connu, on doit le maintenir d'une manière
permanente pour obtenir le rendement le plus désirable.

Toutes les sources Nord, jusqu'à la source Bayen et
jusqu'à celle cle la Reine peut-être, sont influencées par
l'action cle ce canal.

M. J. François avait déjà, par le même système, mis à
l'abri des variations cle température et cle pureté les eaux
d'Ussat, que les crues plus ou moins élevées cle l'Ariége
transformaient, clans un sens ou dans l'autre, en eaux
pauvres ou en eaux riches en température et en minéra¬
lisation.

C'est là une cles idées les plus heureuses et les plus
pratiques que M. J. François ait appliquées clans sa car-
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rière d'ingénieur hydrologue. On ne saurait trop se louer
de cette application dans notre station de Luchon.

On peut voir d'après ce qui précède que, tel qu'il est
aujourd'hui, Luchon est une station des plus importan¬
tes de la France. Que faudrait-il pour la rendre plus
considérable et plus utile encore? La réponse à cette
question n'est pas difficile pour celui qui connaît à fond
la station; nous l'indiquerons dans un prochain article,
et nous espérons que, si nos conseils sont suivis, Luchon
deviendra, au point de vue médical, la station la plus
importante et la plus suivie de l'Europe.

Dr F. GARRIGOU.

Luchon, juillet 1887.



ETUDE MEDICALE

i
SUR LES THERMES DE LUCHON

A Monsieur le Directeur de la Iievue de Comminges,

Désireux d'être utile à notre station et d'offrir aux
savants qui s'intéressent aux travaux de la Société du
Comminges un résumé impartial des ressources théra¬
peutique^ de Luchon, vous m'avez chargé, Monsieur le
Directeur, d'écrire pour la Revue cette étude médicale.

D'autres que moi eussent sans doute mieux fait ; mais
aucun de mes distingués confrères ne pouvait être plus
flatté de l'honneur de collaborer à la Revue de Comminges;
aucun, à coup sûr, n'eût apporté, dans ce travail, un désir
plus vif de la vérité scientifique. Si mes opinions trahissent
parfois l'enthousiasme, que vos lecteurs veuillent bien
remarquer que j'écris sur la station sulfurée qui les résume
à peu près toutes, dans ses effets généraux, et qui pos¬
sède, en outre, une caractéristique unique dans la grande
classe des sulfurées, avec ses eaux blanchissantes et son
humage de vapeurs naturelles.

La station, à 625 mètres d'altitude, occupe la partie la
plus large de la vallée de Luchon, dans le triangle limité
sur deux côtés par les petites rivières : l'One (de là le nom
de Thermes Onésiens, de Strabon) et la Pique, affluent de
la Garonne. Le fond de la vallée, distant de 10 kilomètres,
communique avec les provinces voisines d'Espagne (Cata¬
logne et Aragon) par les cols élevés du Portillon (1 038 mè¬
tres) et du port de Venasque (2 407 mètres), ce dernier en
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face des glaciers de la Maïadetta, partie la plus haute de
la chaîne des Pyrénées (3 404 mètres.)

Les Thermes, occupant l'emplacement de ceux que les
Romains avaient voués au dieu ILIXON, ont reçu succes¬
sivement les améliorations consacrées par la science hy¬
drologique.

La façade donne de suite l'idée d'un établissement de
premier ordre ; mais le médecin, dès ses premiers pas,
constatera partout l'utile à côté du grandiose. Et d'aborcl
la situation favorable de ces Thermes, adossés à la monta¬
gne dont les sépare seulement le promenoir des buvettes,
où débouchent les galeries souterraines de captage des
sources, creusées et aménagées, à partir de 1838, sous la
direction du savant ingénieur M. François.

D'une manière générale, ces galeries traversent de l'E.
à l'O. la couche des atterrissements, puis se continuent du
N. au S. à une grande profondeur, à travers la roche en

place, sur un parcours de près de 1 500 mètres, sur un
même plan horizontal, offrant à observer au médecin, au
chimiste, au géologue, à l'ingénieur, une série de faits du
plus haut intérêt.

On y remarque les griffons de chaque source, qu'on
voit sourdre, de bas en haut, par des failles étroites, à la
limite des schistes et du granit, ou dans le granit même
(celle de Bordeu, avec dégagement plus marqué de gaz
azote), griffons tout à fait indépendants les uns des au¬
tres, et ce qui le prouve, c'est un demi-siècle d'inaltéra¬
bilité des sources.

Sur les parois et la voûte de deux de ces galeries, on
distingue le passage ancien des sources qu'on pouvait sup¬
poser être primitivement descendantes, avant la rencon¬
tre des colonnes liquides ascendantes.

Les parois rocheuses de ces galeries sont recouvertes
d'efflorescences sulfatées si abondantes qu'en certains en¬
droits elles forment des couches de plusieurs centimètres.
On y admirait autrefois, en quelques points, plusieurs
espèces de cryptogames, bien décrits par M. Cazin [Anna¬
les cVHydrologie, 1858 et 1859).

Le Polyporus cryptarum, en juin ;
Le Telephora palmata : I A, , , ,

T rr, 7 7 f ... en août et septembreLe Telephora laciniata ; )



Le Coprinus ephemerus:;
Le Merulus melanoceras ;
UAthelia ou Hypha ;
Le Rhizomorpha obstruens, toute l'année dans les eaux

froides.
Ces cryptogames sont beaucoup plus rares aujourd'hui,

ce qui justifierait assez bien l'opinion de ceux qui croient
ces champignons produits par les chevilles de bois, ser¬
vant à tendre les cordeaux des maçons construisant les
parois des galeries dans la couche des atterrissements.
Or, avec le temps, ces chevilles ont disparu en majeure
partie, et, depuis lors, la rareté de ces champignons a été
constatée.

Sans parler de la galerie de la Froide, surtout au voisi¬
nage du canal hydrostatique établi par M. François pour
repousser les naissants de Blanche et Ferras, la tempé¬
rature de ces galeries est variable selon que l'on traverse
la couche des atterrissements ou que l'on s'engage plus
profondément dans la roche en place; à ce niveau la tran¬
spiration est de suite abondante, au point qu'on les utili¬
sait autrefois pour bains de vapeur, avant la création de
l'étuve souterraine : l'Enfer de Luchon.

Les sources utilisées sont échelonnées, la Froide excep¬
tée, de 29° à 66°, et leur débit moyen en 24 heures est cle
450 000 litres, la saline Froide à 17" fournissant 560 000
litres.

On trouve en effet, du N. au S., les sources suivantes :
Débit, moyen en 2A heures.

. . 16.000 litres.
Degrés centigrades

Richard ancienne 38°
Richard nouvelle 50°
Azémar 39°
Reine 53°25
Bayen 64°
Grotte inférieure 52°20
Grotte supérieure 58°44
Ferras ancienne 38°
Ferras nouvelle. ...... 40°5
Enceinte 49°
Blanche 47°25
Saline froide 17°
Etigny n° 1 48°
Etigny n° 2 . . 38°
Bosquet 43° ... . 16.000 —

62.000 —

71.000 —

10.000 —

12.000 • —

20.000 —

28.000 —

560.000 —

10.000 —



1 29

Sengez 41° ... . 19.000 —

Tiècles du Sud 38° ... . 73.000 —

Bord.eu 48» ... . 96.000 —

Pré n° 1. . 62°8 .... 7.500 —

Pré n» 2 42°5 .... 3.000 —

Pré n» 3 35» ... . 2.000 —

Des griffons les eaux sont conduites aux réservoirs jux¬
taposés à la montagne et à la galerie intérieure de distri¬
bution dans les Thermes, sauf la partie réservée à la bois¬
son, qui est amenée directement aux buvettes.

Ce voisinage des réservoirs établis entre la montagne et
les Thermes est cle haute importance, car la plupart des
sources sont peu stables au contact de l'air libre, et leur
éloignement du lieu d'emploi eût causé une déperdition
fâcheuse de la température et du principe sulfuré, pour
tous les cas qui ne réclament pas des eaux dégénérées.

Les sources nouvelles, découvertes par M. François,
et les anciennes, analysées surtout par Bayen et A. Fon¬
tan, qui a tant contribué aux progrès justifiés de la station
par ses travaux de chimiste et cle clinicien habile, ont été
l'objet d'un travail analytique d'ensemble par Ed. Filhol.
Dans son remarquable ouvrage sur les eaux minérales des
Pyrénées, presque entièrement consacré à ses travaux cle
Luchon, il affirme, contrairement à A. Fontan, que le
monosulfure de sodium est le principe actif cle nos eaux,
et non le sulfhydrate cle sulfure. L'opinion cle Filhol a été
acceptée, après M. Wurtz et M. Lefort, par l'Académie
cle Médecine. M. Garrigou a fait appel, proclamant seule'
vraie l'opinion cle Fontan.

Cette divergence, dit M. Du ranci-Farciel, notre maître à
tous, hyclrothérapeutes, très intéressante pour les chimis¬
tes, peut être considérée, pour le médecin, comme pure¬
ment spéculative. Récemment, M. le professeur Willm a
fait aussi une série d'analyses clés principales sources cle
Luchon.

La composition cle plusieurs cle ces sources change au
lieu d'emploi, ainsi que les caractères physiques, et c'est
à ce changement d'état, amené par l'altérabilité, qu'est
précisément clue la caractéristique cle Luchon : Eaux
blanchissantes et humage de vapeurs sulfurées.

Limpides, bicolores au griffon parce qu'elles sont bien
9
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captées, d'une'odeur rappelant les oeufs cuits, elles acquiè¬
rent, au contact de l'air, une teinte plus ou moins jaunâtre
(selon qu'il se forme plus ou moins de polysulfure), et
quelques-unes deviennent laiteuses par précipitation du
soufre. Ainsi se trouve justifiée la division des sources de
Luchon en : 1° plus fixes : Étigny, Bosquet, Grotte, Ri¬
chard nouvelle ; 2° blanchissantes : Richard ancienne,
Reine, Blanche, Ferras. Ce blanchiment, signalé et diver¬
sement expliqué par Bayen, Anglada et Fontan, selon leur
opinion sur le sel minéralisant l'eau sulfurée, a toujours
été considéré comme donnant une action sédative, utilisée
en particulier dans les affections cutanées.

Le premier, en observateur sagace, Fontan remarqua
aussi que ce blanchiment cessait dès que l'eau de la Grotte
était ajoutée à celle de la Reine, devenue laiteuse, et il
l'expliqua par la formation d'un polysulfure dû au soufre
de la Reine précipité au contact du sulfhydrate de sulfure
de sodium de la Grotte.

Pour Filhol, il serait produit par l'acide silicique libre.
L'eau décomposée donnerait de l'acide sulfhydrique et du
carbonate et silicate de soude. L'acide sulfhydrique dé¬
composé par l'air donne de l'eau et du soufre libre sous
une forme émulsive.

Cette altérabilité, fait spécial à la station de Luchon, est
encore rendue palpable par l'examen des dépôts de soufre
à aspect cristallin, d'une belle couleur jaune, formant en
certains points des couches considérables, à la voûte des
réservoirs, aux parois du puits de l'étuve.

Nous avons, l'année dernière, appelé l'attention de nos
collègues de la Société d'hydrologie sur l'observation qui
peut être faite, à tout instant, sur le promenoir des buvet¬
tes. Là, se trouve une petite cavité ; au fond, une cuvette
quadrangulaire, divisée en deux parties par une cloison
étroite et très peu élevée, recevant par deux tuyaux les
eaux venant des griffons de Bordeu 49° (0,05) et de Bos¬
quet 44° (0,04), avant leur distribution à leurs réservoirs
respectifs. La partie cle la cuvette réservée à Bordeu est
tapissée d'un mucilage soufré, celle affectée à Bosquet
n'en présente pas de traces manifestes. C'est toujours,
on le voit, le caractère plus fixe de certaines sources, le
caractère plus altérable d'autres, et celles-ci considérées
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par tous comme plus sédatives, les premières comme
plus excitantes.

En outre du blanchiment constaté après modifications
chimiques des eaux, il faut signaler, clans de nombreux
points de la conduite de ces sources sulfurées et d'autres
encore, la présence cle filaments blanchâtres, affectant des
formes diverses, d'autres fois colorées en noir par le sul¬
fure de fer hydraté, et dont A. Fontan, en 1837, a décrit,
le premier, la nature végétale, et leur a donné le nom de
Sulfuraire, qui est resté. On ne les observe, ainsi que Fon¬
tan l'avait aussi indiqué, que dans les sources au-dessous
de 50° et au contact de l'air.

Ils sont constitués par des tubes cylinclro-coniques et
remplis d'ovules arrondis.

Leurs débris donnent naissance à la glairine (Ànglada ,

pyrénéine (Fontan), barégine (Longchamps), sulfurine
(Lambron), procurant aux eaux qui contiennent cette sub¬
stance un caractère d'onctuosité très marquée. Cette glai¬
rine a été étudiée aussi par M. Marcet et M. Joly.

Son application en topique est peut-être trop restreinte,
à cause cle la silice, du silicate cle soucie, cle l'iode, du sou¬
fre et du fer, en outre cle la matière organique azotée que
l'analyse y a clécélés»

A côté de ce phénomène du blanchiment, nous devons
signaler le dégagement spontané cle toutes nos sources,
et si abondant de quelques-unes d'entre elles, du gaz
hydrogène sulfuré, si bien que nous avons pu écrire que
le traitement commence, pour ainsi dire, à la porte des
Thermes. Il suffit, pour en donner une preuve irrécusable,
de citer l'altération rapide de tous les métaux, surtout de
l'or, de l'argent des bijoux portés dans les cabinets de
bains et douches, quoique placés à l'abri du contact de
l'eau. Du papier blanc, trempé clans une solution d'acétate
cle plomb, est noirci en moins cle dix minutes, si on l'ex¬
pose devant un tube de lu image. En une minute, il se pro¬
duit déjà très manifestement du sulfure de plomb.

Nous verrons combien cette richesse cle nos eaux a été
utilisée à l'étuve, et surtout au humage, au voisinage des
griffons cle Bayen, Reine, Grotte et Richard.

Un mot de la distribution des sources clans les différen¬
tes parties des Thermes. En franchissant la porte d'entrée
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monumentale, on entre clans la vaste nef des pas perclus :
à droite et à gauche aboutissent de larges corridors pa¬
rallèles conduisant : les premiers aux salles cle bains,
piscines, bains cle pieds ; les seconds aux salles cle gran¬
des douches. Parmi les salles de bains, certaines sont
vastes et à voûte très élevée, d'autres à voûte cle moyenne
hauteur, d'autres encore petites et à voûte surbaissée,
disposition qui accroît la quantité d'hydrogène sulfuré,
et aussi la température des cabinets. Ceux-ci sont partie
voûtés en maçonnerie, partie vitrés; quelques-uns recou¬
verts de toile coutil, facilitant le passage, vers la voûte de
la salle, des gaz et cle la vapeur d'eau émis. Ce sont là
des différences importantes, utilisées dans les cas spé¬
ciaux offerts à notre observation.

La source est partout conduite, ainsi que le demandait
Fontan dès 1837, par la partie inférieure de la baignoire,
de manière à ne pas briser l'eau par la chute, ce qui eût
facilité la décomposition chimique.

Toutes les baignoires reçoivent une conduite cl'eau
froide, et toutes sont munies d'appareils pour la petite
douche en jet ou en arrosoir.

Les sources sont ainsi distribuées :
Salles

Bordeu— Bosquet 1.2.
Ferras — Étigny 2. 3. 4.
Blanche — Reine 3. 4. 6. 7. 8. 1 1.
■Grotte 3. 6. 9.
Richard ancienne — Richard nouvelle.. . 8. 11. 12. 15.

La salle 5 est devenue salle des bains de pieds, h eau courante
de Reine, Grotte, Blanche.

Entre salles 1 et 3, piscine des Hommes ) . , .
2 et 4, - Dames. . ( nc!l0S cn sulfurmc.

Salle 10> grande piscine de natation avec gymnase (32 à 3'3°,
ayant 0.0102 par litre), alimentée par les eaux tièdes du sud.

Les grandes douches sont échelonnées dans le corri¬
dor parallèle à celui des bains, de chaque côté du grand
escalier.

Dans chaque cabinet de douche, alimentée par Reine
53° et Froide 17°, on donne, soit la grande douche chaude,
soit la douche jumelle, et aussi l'écossaise. L'année der¬
nière, près de la salle 12 (et cette année cette disposition
va être étendue), on a pu donner la douche non sulfurée
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de Naou-Honts à 10° constants, avec une pression variant
à volonté de 1 à 3 atmosphères.

Partout la voûte des cabinets, en demi-lune, est peu
élevée, aussi l'inhalation s'y fait-elle d'une manière ac¬
tive.

Quelle est l'action immédiate de ces grandes douches?
Nous avons constaté souvent, après des douches de

dix à douze minutes, un augment de quinze à vingt pul¬
sations, cinq à dix inspirations, deux, quatre, six dixiè¬
mes de température R, quelquefois même 1 et 2 degrés
(chez des arthritico-ncrveux).

A l'extrémité sud se trouvent les douches ascendantes,
confortablement installées, qui, particulièrement en 1878
et 1885, nous ont donné des résultats inespérés dans des
cas d'entérite pseudo-membraneuse.

Au centre du corridor S, est installée la buvette des
Romains, 49° (0,04). A côté, celles des Ferras inférieure,
nos 1 et 2.

On trouve encore, au voisinage des douches, des salles
de massage, très en honneur à Luchon. et depuis long¬
temps. Nous y reviendrons.

Au premier étage, les salles de pulvérisation.
Passant sous silence le confortable des salles spacieu¬

ses et bien décorées, le luxe des appareils, nous insiste¬
rons sur la haute thermalité de la source alimentaire, la.
Reine, 53°, dont le réservoir se trouve placé à moins de
deux mètres des salles de pulvérisation.

Une pompe foulante distribue l'eau à la pression de
trois à quatre atmosphères en moyenne, dans les nom¬
breux appareils suffisamment espacés au pourtour des.
salles. Aussi, que l'on emploie le tamis pour obtenir la
douche filiforme, si utile dans les engorgements de l'a¬
mygdale, et pour toucher les anfractuosités nasales, ou
la palette, qui produit la véritable douche pulvérisée, on
est assuré que la température de l'eau sulfurée poudroyée
se maintient entre 33° et 37° aux premiers appareils,
entre 32° et 33° aux derniers. Quel est le degré d'altéra¬
tion de la source employée, dont la sulfuration est de
0,0564? Nous ne pouvons répondre d'une manière abso¬
lue, mais nous ne considérons pas cette altération au
même point de vue que les auteurs qui se sont occupés
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cle cette question. En effet, s'il importe au plus haut point
d'employer une source qui n'ait pas subi d'altération chi¬
mique jusqu'au moment où elle frappe sur la palette
pour se poudroyer, à ce moment, il nous semble aussi
nécessaire qu'il se produise dans la bouche et la gorge
du malade un changement d'état de cette source qui
vienne favoriser l'absorption, en outre des modifications
qu'on ne saurait refuser au simple contact de la muqueuse
par l'eau minéralisée. Et, dans la question qui nous oc¬
cupe, nous faisons jouer un grand rôle à la production de
l'acide sulfhydrique obtenu par le brisement de la source
Reine, dont la distance du griffon au lieu d'emploi est la
plus courte. Nous serions le premier à réclamer l'alimen¬
tation de la douche pulvérisée par une autre source, si
nous ne trouvions dans la Reine les trois conditions
que nous demandons comme nécessaires, savoir : haute
température (55° au griffon, 53° au réservoir); stabilité
relative jusqu'au moment du brisement; altération cer¬
taine pendant la douche.

Les affections des voies aériennes ne sont pas seules à
retirer-bon profit de la douche pulvérisée; il faut men¬
tionner aussi celles de la peau, surtout l'eczéma, l'acné
rosée arthritique, la pelade, dont le traitement est aisé¬
ment suivi dans les salles particulières de la douche pul¬
vérisée.

Nous rappellerons ici des chiffres officiels que nous
avons cités, en 1885, à la Société d'hydrologie, en expo¬
sant le traitement de la laryngite chronique arthritique,
et qui sont de nature à justifier notre confiance dans ce
mode spécial de traitement.

En 1859, 639 douches; en 1879, 11950; en 1883, 12574.
L'importance croissante ne saurait être attribuée à un

engouement immérité, qui aurait résisté à une expérience
défavorable de vingt-six ans.

Le grand établissement est relié par une marquise vi¬
trée à l'annexe tout à fait proche contenant l'étuve et le
humage.

L'étuve est constituée par une salle demi-circulaire sur
le passage des sources Bayen et Reine réunies (57°) dans
un tambour de marbre. Les épaisses incrustations de sou¬
fre tapissant les parois de ce tambour disent assez la
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richesse des vapeurs émises. La température cle l'étuve
varie de 38° à 42° centigrades.

Le séjour est d'ordinaire dix, quinze, vingt minutes, et
la déperdition de sueur en moyenne de 500 à 600 gram¬
mes, en tenant compte de celle perdue dans la première
demi-heure qui suit ce bain de vapeur sulfurée. La sueur
est abondante dès les premières minutes, et commence
déjà aux vestiaires annexés à la salle d'étuve.

Depuis longtemps, les paysans de nos montagnes se
donnent tous les ans rendez-vous à l'étuve pour se débar¬
rasser de leurs douleurs musculo-articulaires dues aux

variations brusques de température, subies durant la cul¬
ture de leurs terres ou la garde de leurs troupeaux.

C'est, en effet, dans les affections arthritiques, soit arti¬
culaires ou musculo-nerveuses, que l'étuve produit ses
bons effets les plus manifestes et les plus rapides. Em¬
ployée avec mesure, elle nous rend aussi de précieux ser¬
vices dans l'acte dépurateur, éliminateur du principe
syphilitique, poursuivi par tous les modes aux Thermes
de Luchon, comme nous l'avons exposé, en 1883, à la
Société d'hydrologie.

Nous devons citer ici l'heureuse disposition qui a con¬
duit séparément, dans les mêmes baignoires, les sources
faibles, moyennes et fortes, permettant d'obtenir ainsi une
véritable gamme sulfurée. A côté des eaux fortes, utilisées
surtout contre les affections scrofuleuses et syphilitiques,
les mêmes eaux blanchissantes servent aussi en garga¬
risme et en boisson, au grand bénéfice des affections pha.
ryngo-laryngées de nature arthritique.

Outre le phénomène du blanchiment, il en est un autre,
pas encore assez connu, bien que A. Fontan Fait déjà in¬
diqué en 1837; c'est le dégagement spontané de l'hydrogène
sulfuré, utilisé en humage, mode spécial d'inhalation. Tou¬
tes les sources de Luchon dégagent des vapeurs sulfureu¬
ses, mais quelques-unes en fournissent une proportion
plus forte et le humage est installé au voisinage de ces der¬
nières. Voici comment: Dans deux salles construites sur

le flanc de la montagne, tout à fait proche des griffons,
on a conduit les sources Bordeu (49°), Richard nouvelle
(50?), Azémar (38°), Reine (53°25), et Grotte (58°44 dans dif¬
férents bassins en marbre blanc.
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Chaque bassin a un tuyau d'amenée et un tuyau de sor¬
tie distincts, de manière à rendre impossible, par une
indépendance absolue, tout mélange entre les vapeurs
émises et respirées. Divisé en quatre parties égales, ce
bassin présente donc une quantité d'eau fournissant, par
simple évaporation, de la vapeur sulfurée, qui, par une
cheminée de marbre surmontant le bassin, est conduite
jusqu'à la bouche du malade,, mais non en totalité, si le
médecin traitant ne le désire pas, sauf pour les bouches
de humage, Bordeu I,, et Richard I, dont les cheminées
d'un seul canon recueillent toute la vapeur sulfurée, qu'au¬
cun appareil ne vient distribuer.

Pour les, autres bouches, M. le docteur Frébault, au¬
teur de cette ingénieuse et importante installation, a dis¬
posé des appareils qui permettent de graduer, à volonté,
et cela en une et trois minutes, au maximum., la quantité
d'hydrogène sulfuré, et aussi, pour certains appareils,Je
degré de chaleur, par un système d'obturateurs inférieurs
et supérieurs : les premiers placés à la surface d'évapo-
ration du bassin, les supérieurs à l'extrémité de la che¬
minée collectant les vapeurs émises.

La manoeuvre nécessaire pour mouvoir ces plaques
obturatrices, qui sont en bronze, est contrôlée sur un ca¬
dran par une flèche indicatrice, de manière à éviter toute
erreur de la part de l'employé, et aussi pour permettre au
malade de s'assurer qu'on lui donne bien exactement les
proportions exigées par le médecin. Les mêmes sources
étant distribuées dans des bassins placés plus ou moins
près du griffon, on peut utiliser la même source à des
températures différentes.

Ainsi l'appareil n° 3 de Rordeu fournit des vapeurs de
30 à 33° par 1/4 seulement, tandis, que toutes les vapeurs
réunies du n° 2 atteignent 35°3/5, et celles du n° 1 plus
rapproché 36°3. En examinant les divers appareils, on voit
que la température varie de 30° à 43° centigrades. Installé
devant le porte-vapeurs, le malade hume doucement à la
distance et devant le tube spécialement désignés, sans ef¬
forts, sans y songer même,distrait s'il le veut par une lec¬
ture toujours possible, car la vapeur d'eau mélangée au
gaz sulfuré est toujours modérée. Dès les premières mi¬
nutes, une sensation de douce chaleur pénètre la poitrine,
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l'inspiration devient plus ample, plus facile, 011 éprouve
un certain bien-être pendant la durée de ce traitement
qui varie en moyenne de 10 à 30 minutes, une ou deux fois
par jour.

Si quelques malades., ou plus susceptibles, ou moins
habiles, accusent un peu de toux pendant la douche pul¬
vérisée, jamais ces malades n'ont toussé du fait du humage,
dont l'action ne tarde pas à se manifester par un mieux
rapide, soit de la toux pénible et sèche, qui le devient
moins, soit de la toux grasse, qui fait bientôt place à une
expectoration moins abondante, plus aqueuse, les cra¬
chats ne plongeant plus comme au début du traitement.
C'est là un effet observé dans l'asthme, la laryngite, la
bronchite chronique, le coryza chronique où l'inflamma¬
tion du méat supérieur échappe à l'action de la douche
pulvérisée.

Cette richesse des vapeurs émises peut être appréciée
à la vue des échantillons de soufre qui tapissent les parois
des réservoirs. Nous ne saurions trop insister sur ces
modifications de certaines sources de Luchon, qui leur
font une place à part dans le groupe des sulfurées sodi-
ques, avec ses eaux blanchissantes et son humage de
vapeurs chaudes, naturelles, permettant de traiter direc¬
tement les. affections des voies aériennes.

Le dégagement des vapeurs est tel qu'en quelques mi¬
nutes une pièce d'argent est noircie.

En 1880, nous avons recueilli une observation, n° 16 du
traitement de la laryngite chronique, où l'on voit le ma¬
lade — un confrère — retirer une canule trachéale d'ar¬
gent tout à fait noircie par le humage, seule la partie
engagée dans le canal musculo-aponévrotique restant
couleur argent.

Il nousi reste à parler des buvettes alimentées directe¬
ment par Romains (49°), arthritis surtout; Blanche (47°25),
Reine (53°15), Grotte (58°44),. Pré I (62°8), scrofule, syphilis,
arthritis ancien, dyspepsie flatulente atonique ; Enceinte
(49°) ; Ferras, ancienne (38°) ; Ferras nouvelle (40°5) ; Pré II
(42°5;, affections des voies aériennes surtout.

C'est à la buvette du Pré que se pratique le gargarisme,
moyen thérapeutique qui paraît accessoire et qui cepen¬
dant mérite toute l'attention du médecin.
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Fait avec soin, il modifie rapidement l'inflammation
chronique des parties touchées par l'eau du Pré, et cela
d'une manière assez active. Le moyen de faire utilement
le gargarisme est de ne pas trop incliner la tête en arrière,
de ne produire aucun bruit d'expiration, et de porter aussi
silencieusement que possible le liquide à droite et à gau¬
che. Pour cela, il faut n'introduire dans la bouche qu'une
petite gorgée, une quantité d'eau démesurée obligeant
presque aussitôt à terminer cette partie du gargarisme.

Ce que nous avons constaté pour les sources utilisées
en bains et douches, nous pourrions le signaler avec au¬
tant de raison, à propos de la buvette du Pré, dont la
source I, 66° (0,064) est un peu âpre, restant longtemps
incolore ; et le n° II, plus doux au contact de la muqueuse
buccale, présente de suite, après qu'il a été recueilli dans
le verre, une couleur jaune verdâtre.

Comme nous l'avons conseillé en 1873, nous recomman¬
dons l'usage de nos eaux une heure au moins avant le
repas, et toujours sans addition d'aucun médicament ou
sirop réputés adjuvants de l'action des eaux, qui, à notre
avis, loin de faciliter la digestion, peuvent la retarder, et,
en tous cas, gênent l'action spéciale de la source dont la
température est abaissée par le mélange, quand son prin¬
cipe sulfuré ne vient pas à être amoindri par la neutralisa¬
tion due aux éléments chimiques surajoutés.

Quant à la dose, elle peut varier avec chaque malade ;
aussi ce détail regarde-t-il encore le médecin traitant. Mais
tous nos confrères doivent connaître la situation privilé¬
giée de toutes ces buvettes à dix minutes des logements
les plus éloignés.

Revenons maintenant aux cabinets de massage pour re¬
marquer combien cette pratique est depuis longtemps en
honneur à Luchon. Comme nous l'avons rappelé, en 1885,
à la Société médicale de Bordeaux, dans un mémoire sur
les Atrophies musculaires, il n'est pas une seule indication
qui ne puisse être remplie auprès de nos Thermes.

Il est juste de signaler à cette place l'important travail
sur le massage, dû à notre confrère et ami, M. Estradère,
dont une deuxième édition très augmentée a servi de mo¬
dèle aux nombreuses publications qui, dans ces derniers
temps, en France et à l'étranger, ont démontré les avan-
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tages donnés par la pratique du massage, sous une direc¬
tion habile ; qu'il s'agisse de contracture musculaire, de
névralgies, de roideurs articulaires, d'atrophie consécu¬
tive à des arthrites, à des névrites, ou causées par des
altérations médullaires, comme la dégénérescence des cor¬
nes antérieures; ou qu'on ait affaire à des cas particuliers,
comme des épanchements, l'obésité, etc.

En terminant, indiquons les bains émollients préparés
surtout avec des plantes mucilagineuses qui servent, en
outre des cas do courbature ou de chutes, à combattre vic¬
torieusement la poussée thermale, en particulier celle des
affections cutanées —• poussée trop fréquente avant la dé¬
couverte des sources sédatives. Indiquons encore la dis¬
tribution de l'eau de Naou-Honts, à 10° constants, ayant
une pression de trois atmosphères et demie, ce qui nous
permet de donner la douche dite hydrothérapique dans
des conditions difficilement réalisées ailleurs.

En résumé, les sources de Luchon, sulfurées, forment,
comme température et minéralisation, une gamme très
étendue. On doit les diviser en deux groupes principaux :

1" Sources plus fixes: Etigny, Bosquet, Grotte, Richard
nouveau, Pré I ;

2" Moins fixes, blanchissantes : Ferras, Blanche, Bordeu,
Richard ancien, Reine, Pré II.

Le mélange possible de sources excitantes avec d'autres
sédatives, dans toutes proportions, permet d'atteindre la
note rendue nécessaire par la maladie ou l'affection, et
cela sans secousses.

En songeant au nombre considérable des sources, à
leurs différences primitives ou acquises au lieu d'emploi,
on ne s'étonnera plus de voir la liste longue des affections
pouvant bénéficier du traitement luchonnais, qui, par un
heureux hasard, représente, à lui seul, toutes les sulfu¬
rées sodiques.

Les résultats que nous avons notés chez nos malades
de l'hôpital thermal Ramel, où nous avons pour adjoint
notre distingué collègue de l'internat de Paris, M. F. La-
vergne, et ceux observés dans notre clientèle, depuis 1872,
nous permettent d'affirmer qu'on peut attendre de bons
effets dans les cas :
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D'anémie, chlorose, purpura, syphilis à toutes les pério¬
des ;

Affections cutanées arthritico-herpétiques : Eczéma, impé¬
tigo, acné, psoriasis peu ancien, urticaire même hémorra¬
gique, pemphigus ;

Scrofules cutanées, bénignes et malignes ;
Syphilides cutanées à toutes les périodes ;
Anesthésie (saturnine, histérique) ;
Parasites ;
Séborrhée du cuir chevelu ;
Pelacle.

Affections des muqueuses : Otorrhée, blépharite chroni¬
que, kératite chronique, coryza chronique (arthritique et
scrofuleux}, hypertrophie des amygdales, angine granu¬
leuse, laryngite chronique (arthritique, chanteurs, fu¬
meurs), bronchite chronique, leucorrhée, blennorrhée.

Affections des muscles: Myosalgie, paraplégie, atrophie.
Affections nerveuses : Asthme, chorée, sciatique, né¬

vralgie intercostale.
Affections des glandes : Lymphatisme, écrouelles.
Affections articulaires : Arthrites rhumatismales ou

scrofuleuses chroniques, hydarthrose, coxalgie ;
Cachexies scrofuleuses, syphilitique, mercurielle.
Les chirurgiens peuvent compter sur des améliorations,

d'abord, et une guérison fréquente, après une ou plu¬
sieurs saisons, dans le cas de :

Carie avec nécrose, fistules cutanées, plaies de guerre,
ulcères atoniques, roideurs articulaires, cals incomplets,
périostite chronique, hydarthrose, paralysie musculaire
suites d'arthrite.

Ces bons résultats sont dus à l'action tonique, excitante
ou sédative, altérante, substitutive des sources sulfurées
gardant ou à peu près leur composition première, ou se
modifiant au contraire, au contact de l'air, et aussi par
cette faculté précieuse d'émettre spontanément des vapeurs
chaudes sulfurées très variées.

Nous ne saurions assez insister sur ces modifications
de certaines sources de Luchon, qui lui font une place
à part dans le groupe des sulfurées sodiques, avec ses
eaux blanchissantes et son humage de vapeurs naturel¬
les, permettant de traiter directement et d'une manière
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sûre les affections cles voies aériennes. Aucune autre sta¬
tion française ou étrangère ne peut, en effet, offrir un hu-
mage aussi naturel et aussi médicalement employé.

On trouve, en outre, aux Thermes de Luchon, une alti¬
tude moyenne cle 625 mètres avec climat de montagne, un
air salubre, les sources ferrugineuses Castel-Viel, Caza-
rilh, Salles et Sourroidlle, la source sulfuro-alcaline de
Ravi. Depuis 1874, les médecins cle la station utilisent,
comme nous, le petit-lait fourni par la fruitière cle l'hos¬
pice, installée comme celles cle la Suisse et du Jura.

En terminant, nous signalerons la nouvelle distribution
d'eau vierge, non minérale, à la douche hydrothérapique,
(10° constants et 3 atmosphères 1/2) et aux fontaines publi¬
ques qui en fournissent aux habitants avec la plus grande
abondance. Cette partie si importante cle l'alimentation
les préserve, ainsi que les étrangers, leurs hôtes, contre
toute atteinte épiclémique venant cle sources ou rivières
polluées. Le rôle si manifeste de l'eau servant a l'alimen¬
tation ou aux usages domestiques clans les dernières épi¬
démies qui ont épargné la vallée cle Luchon, comme toutes
les vallées hautes cles Pyrénées, nous trace le devoir cle
signaler cette amélioration si importante exécutée sous la
direction de M. Abadie, ingénieur.

Voici, d'après un extrait des registres du bureau cl'es-
sai à l'Ecole cles Mines, la composition de la source cle
Naou-IIonts, venue cles flancs cle la montagne cle Lahage,
à 4 kilomètres en amont cle la ville, débitant un chiffre
plus que double cle celui utilisé qui fournit déjà 1500 litres
par habitant.

Résidu par litre Ogr. 1020
Acide ) libre 0 0186

carbonique ( des bicarbonates 0 0708
Acicle.chlorhydrique 0 0018

— sulfurique 0 0075
Silice 0 0080
Protoxyde de fer 0 0007
Chaux 0 0453
Magnésie 0 0032
Potasse Traces
Soude 0 0015
Matière organique 0 0013

0 1587

*
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Telles sont, à grands traits, les ressources thérapeuti¬
ques offertes au corps médical par la station sulfurée de
Luchon dont la caractéristique peut être résumée ainsi :

1° Blanchiment de certaines sources renfermant alors
des quantités notables d'hyposulfites et sulfites ;

2° Humage de vapeurs naturelles de sources différentes,
vapeurs graduées par des appareils assurant l'isolement
de chaque malade.

Dr FERRAS.



LUCHON
ET SA CONSTITUTION MÉDICALE

La station thermale de.Bagnères-cle-Luchon, les ther¬
mes Onésiens des Romains, a eu sa splendeur dès la
plus haute antiquité. Nous ne saurions rien ajouter à la
glorieuse devise de son blason : balneum lixonense post
neapolitense primum.

De nos jours, son action curative est connue dans
l'univers entier, et Ton voit, à chaque saison estivale,
accourir de toutes les parties du monde un nombre con¬
sidérable de baigneurs. La beauté de sa vallée, les nom¬
breuses et ravissantes courses que Ton peut faire dans
les sites voisins, les grandeurs des pics qui l'entourent,
tout concourt à la rendre le lieu de rendez-vous des gens
du monde qui viennent y former avec tant d'éclat la bril¬
lante société que toutes les autres stations lui envient.
Elle tend de plus en plus à devenir le séjour le plus sain,
le plus récréatif et le plus utile aux jeunes enfants qui
déjà folâtrent, en si grand nombre, dans cet éden des
Pyrénées.

Lorsqu'une station porte avec orgueil le diadème de
Reine des Pyrénées; lorsqu'elle a reçu delà nature avec
tant de prodigalité toutes les beautés qui la rendent sans
rivale, non-seulement dans les Pyrénées mais encore
dans le monde entier, il est de toute importance de re¬
chercher si, parmi toutes ces beautés, parmi toutes ces
richesses naturelles accumulées, il ne se trouve pas des
germes perfides, des microbes qui puissent empoison¬
ner les jours de ceux qui viennent y faire une cure ou y



contempler la belle nature. Le médecin, sachant que les
circonstances physiques au milieu desquelles vivent les
hommes produisent les effets sur leur économie, doit
veiller à la santé de ceux qui viennent dans ces lieux :
dans ce but son rôle ne consiste pas seulement à en ad¬
mirer la belle nature, il doit en étudier ce qu'on appelle
le climat. C'est après avoir fait cette étude qu'il pourra,
s'il est malsain, défendre d'y habiter ou bien conseiller
des modifications qui pourront atténuer ou faire dispa¬
raître les causes de maladies, s'il en existe; ou bien le
vanter de plus fort, si la nature l'a favorisé de tout ce qui
constitue un bon climat.

Par ce court exposé, nous avons fait pressentir l'im¬
portance de notre sujet dont l'étude, ou climatologie, est
la description des influences exercées sur l'homme par
tout ce qui constitue un climat.

Ce serait une erreur, pour le médecin, de définir un
climat, comme les lexicologues : une étehdue de pays dans
laquelle la température et les autres conditions de l'atmo¬
sphère sont partout identiques et, par suite, l'espace
compris, sur les cartes géographiques, entre deux cercles
parallèles à l'équateur terrestre.

Notre définition sera plus restreinte et plus médicale
à la fois : le climat, pour nous, est le résultat sur l'éco¬
nomie de toutes les influences tirées de la nature géolo¬
gique, orographique, météorologique, hygrométrique,
barométrique du sol que l'on habite.

Le champ est donc très-vaste et l'étude d'un climat em¬
brasse un ensemble fécond en déductions. Mais si le
champ est vaste, son étendue prouve également combien
ses déductions sont limitées à des espaces très-courts,
car la moindre variation dans les dispositions des ter¬
rains et des courants fait varier un climat, de sorte qu'il
n'y a plus, médicalement parlant, de véritables lignes
isothermes. Le climat d'une cofttrée très-limitée ne peut
avoir d'analogies avec d'autres ; chacun a son type, son
caractère, et l'on ne saurait généraliser.

L'étude d'un climat est donc, comme l'a dit cle Hum-
boldt, la description de la température, de l'humidité, des
changements de pression barométrique, de calme de
l'atmosphère, des vents, de la tension de l'électricité



145

atmosphérique, de la pureté de l'air, de l'altitude et de la
nature du sol. De l'ensemble de toutes ces connaissances
résulte la constitution médicale d'un lieu.

La constitution estivale de la station thermale de Ba-
gnères-de-Luchon a été vantée par tous les auteurs qui
ont écrit sur cette station. La bonté de son climat, moins
variable que dans la plupart des stations sulfurées-sodi-
ques des Pyrénées, a été étayée sur des observations
consciencieuses dues à M. Lambron et couchées dans
son Guide, folio 346. Ces observations, réunies pendant
six saisons thermales, de 1853 à 1858, l'avaient amené à dire
que le climat de Luchon, pendant la saison balnéaire,
offre une certaine analogie avec celui de Paris, et que sa
température moyenne n'est que de deux degrés plus éle¬
vée. Les auteurs de tous les Guides sur Luchon recon¬
naissent unanimement que la situation de la vallée de la
Pique, dans la chaîne des Pyrénées, amène des modi¬
fications spéciales qui enlèvent à ce climat nombre d'in¬
convénients des climats de montagne. Les contreforts
qui l'abritent, son altitude à 629 mètres par 1° 75 de
longitude ouest et 42° 80 de latitude, les vents régnants
modifient essentiellement son climat. La température
saisonnière est, selon Lambron et Lézat, en juin de 17°,
en juillet de 18° 3, en août de 18° 7, en septembre de 18° 3,
en octobre de 14° 4, de sorte que la saison la plus favora¬
ble aux baigneurs est du 24 juin au 20 septembre. Mais il
ne s'ensuit pas que, de fin mai au 24 juin et après le
20 septembre, le séjour à Luchon soit dangereux pour
les malades; loin de là, la plupart des journées sont fort
belles en juin et en octobre. Cependant, comme les mati¬
nées et les soirées deviennent plus fraîches, surtout en
octobre, l'on devra se munir de vêtements chauds pour
parer aux inconvénients de ces abaissements de la tem¬
pérature.

Les observations météorologiques faites par M. Pey-
roulet depuis 1880 jusqu'à ce jour, et que nous avons
jointes à nos tableaux de mortalité, sont la preuve la plus
palpable de la douceur de. la température, surtout en
juin. Sans vouloir établir un parallèle entre la station de
Luchon et celles qui lui sont similaires dans les Pyré¬
nées, il nous sera permis de rappeler que Eaux-Chaudes

10
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est à 675 mètres d'altitude, Eaux-Bonnes à 748, Saint-
Sauveur à 770, Cauterets à 925, et Barèges à 1232. Ces
altitudes, jointes à l'étroitesse des vallées, rendent la
température de ces stations bien inférieure à celle de la
vallée de Luchon.

Nous n'essayerons pas de décrire toutes les conditions
favorables que revêt la vallée de Luchon ; cette étude,
très-longue, sera reprise plus tard. Mais, sans toucher
aux causes qui engendrent le climat de Luchon, nous en
apprécierons les effets. C'est le côté le plus pratique,
c'est le véritable but vers lequel tendent toutes les re¬
cherches et toutes les études que l'on peut faire sur son
climat.

Nous pouvons d'ores et déjà rassurer nos lecteurs et
leur déclarer que le climat de Luchon est excellent, puis¬
que les habitants de cette vallée vivent très-longtemps.
En effet, à quoi bon vanter le climat de Luchon si les ha¬
bitants mouraient avant la maturité de l'âge et si les
enfants étaient décimés par les maladies qui font tant de
victimes dans les villes? Il serait puéril de décrire son sol,
ses cours d'eau, ses vents, sa température, si une statis¬
tique de mortalité venait établir que l'on vit moins à Lu¬
chon que partout ailleurs. La mortalité est la seule con¬
séquence directe de l'état climatérique de la station. Elle
seule nous prouvera, par des chiffres dont l'admirable et
incontestable brutalité sera sans réplique, si le climat
répond réellement aux avantages qu'on se plaît à lui attri¬
buer. C'est le but que nous nous sommes proposé en dres¬
sant les tableaux de mortalité de quinze années consécu¬
tives, de 1870 à 1885, dans lesquels nous avons groupé les
décès par mois, par nature de la maladie qui a déterminé
la mort, par âge et par sexe.

Dans un seizième tableau (ci-joint), nous avons récapi¬
tulé le nombre des morts par catégorie et par année, de
manière à former un ensemble que nous allons inter¬
préter.

Il résulte du tableau récapitulatif n° 16 que, de 1870 à
1885, pendant quinze ans, l'on a constaté 1567 décès pour
les diverses causes groupées sous trente chefs princi¬
paux. Si, de ces 1567 décès nous en retranchons 60,
appartenant à des baigneurs morts en traitement, à Lu-
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NATURE DES MALADIES 1871 1872 1873 1874 1875 1876 os -.1 1878' 1879 1880 1881 | 1882 1883 1884 1885 |Totaux
Fièvre typhoïde . . 1 2 3 2 2 1 7 1 2 3 1 4 3 1 X 33Diphtérie et croup. . . . ' 4 3 1 1 -» > s 1 ï 71 3 2 1 > 16

4
Variole

. . 2 X n X 71 71 x" x f 71 X 71 1Scarlatine et rougeole 1 » 2 2 70 71 71 X 4 71 4 7) X 16 29
12

Coqueluche .
X 4

10
2 » » 7) 4 X D 71 1 71 1Bronchite aiguë et chronique, asthme. .

7 .14 6 10 10 12 14 15 7 8 fi 11 10 9 149Pneumonie et pleurésie 8 .7 13 10 11 8 10 17 7 8 6 10 3 5 7 130Gastro-entérite 9 3 7 2 6 2 2 S 1 71 1 5 10
11

2 50
130

Dyssenlerie et diarrhée 11 11 8 10 8 5 3 8 10 3 11 17 11 3Péritonite et ascite 1 4 2 7) 4 2 5 4 71 6 4 71 3 35
173

Tuberculose 16 8 11 9 17 12 10 9 9 11 6 11 15 14 15Cancer
. . . .

2 X 3 2 1 3 2 1 7) X 1 71 1 2 3 21Syphilis X X 3 7) X 7) x 7) ' S X T> 71 1 2 6Phlegmon diffus » x 1 X 2 » x 71 X 1 71 1 qNévroses et suicides. . » 1 X X 3 1
4

2 2 3 2 1 3 1
4

19
103

Apoplexie cérébrale 9 8 7 4 o
o 10 6 10 8 7 5

4
q 8Méningite et encéphalite 8 fi 2 fi 4 6 4 9 1 1 5 fi 1

8
4 67Affections cardiaques et des vaisseaux. . 4 3 3 2 4 5 3 6 8 3 2 6 g 7 70Affections de l'estomac. . . . . . . a „ 2 2 » 1 2 71 2 4 1

2
2 2 20Affections du foie » 1 1 1 2 1 s 1 1 1 1 1 2 2 17Affections des voies urinaires 1 1 71 1 2 1 2 3 3 1 1 71 3 2 1 22Scrofulides x » 1 » x ï 2 X » X 7) 1 1 7Herpétides x , 7) X }) X 71 s X s „Arthritides 1 * 71 4 1 x 1 1

4
S » 7) 2 2 3 1

3
16Eclampsie et convulsions » 3 1 fi 3 4 1 1 3 1

8
3 3 2 38Débilités séniles et autres. . . 3 4 3 fi o 1 3 5 4 5 8 3 69Accouchements et suites de couches. .

» 1 7) 1 1 X 71 1 1
1

5Hernies et affections chirurgicales. . . . 3 2 1 » 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 25Dentition et athrepsie 8 7 30 ci4 9 26 18 22 25 20 5 11 6 2 122Mort-nés 7 8 1 1 9 1 10 4 1 1 7 7 5 8 5 74
Totaux 108 97 126 100 109 103 103 122 106 88 92 101 108 •127 77 1567

Naissances. . . . 104 124 128 129 109 111 110 109 95 89 83 114 94 102 72 1573 |
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chon, de maladies complètement étrangères à la constitu¬
tion médicale du pays, et 74 mort-nés, au total 134, il en
reste 1433 pour une période de quinze années, ce qui
donne une moyenne de 104 décès par an. Or, 104 décès,
sur une population de 4256 âmes, constitue une mortalité
de 2 1/2 pour % ou 1 sur 41, chiffre bien au-dessous de
celui donné pour la mortalité de la plupart des campa¬
gnes de la France, dans lesquelles la moyenne est 1 sur 34.

Les causes de la mort et l'âge à laquelle elle survient
nous démontrent que si le tiers des décès frappe les en¬
fants à la mamelle, les épidémies, aussi bien que les fiè¬
vres éruptives, effleurent à peine l'enfance et l'adoles¬
cence ; la mort fait peu de victimes entre 30 et 60 ans et
beaucoup d'habitants de la ville arrivent à l'extrême vieil¬
lesse s'éteignant sans qu'on puisse désigner cette fin que
du nom cl'affaiblissement sénile.

L'enfance, avons-nous dit, fournit le tiers des décès ;
c'est ainsi que nous constatons, durant nos quinze années
d'observation, la mort de 222 enfants par suite de denti¬
tion et d'atbrepsie. A ce nombre il faut ajouter la majeure
partie des 130 atteints de diarrhée et des 60 entéritiques.
L'on remarquera, en effet, que tous les diarrhéiques et les
entéritiques ont moins cle sept ans et les 4/5 moins de
deux ans. Ils sont donc, pour la plupart, cles victimes du
premier développement et ne doivent former réellement
qu'un même groupe de 402 sur 1433, ce qui fait 1/3 cles
décès.

Cette proportion est moins considérable que celle éta¬
blie par M. cle Montferrand clans ses Tables qui servent
de base aux assurances sur la vie.

Malgré cet avantage statistique, néanmoins nous nous
sommes préoccupé longtemps de la cause déterminante
de cette mortalité en bas âge; nous croyons avoir résolu
le problème.

Nos tableaux cles quinze années d'observation établis¬
sent que la mortalité a lieu en août et en septembre ; elle
décroît en octobre et elle n'existe pour ainsi dire plus
pendant les neuf autres mois cle l'année. De plus, notre
observation personnelle nous montre que les 4/5 cle ces
enfants appartiennent à la population ouvrière de Luchon.

Or, vers la fin cle juillet, la saison cles eaux touche à son
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maximum d'affluence de baigneurs. Tout le monde tra¬
vaille ; les mères, comme leurs maris, s'éloignent du ber¬
ceau de leurs enfants, abandonnant ces tendres nourris¬
sons à de petits enfants trop jeunes pour surveiller leurs
petits frères. Ceux-ci partagent avec eux les fruits queleurs parents leur ont donnés ; et, plus d'une fois, nous
avons vu, couchés dans leurs berceaux, des enfants inon¬
dés de selles diarrhéïques, sucer avec avidité un raisin,
une poire, une prune dont la maturité n'était pas com¬
plète. Ajoutez à ce manque d'hygiène que souvent la mère
nourrice se fatigue toute la journée et vient en courant,
et tout en sueur, se jeter sur le berceau de son enfant
pour lui donner le sein, et s'enfuit ensuite reprendre son
travail. Il n'en faut pas davantage pour entretenir cette
diarrhée et déterminer la mort de ce pauvre nourrisson.

Telles sont les deux causes principales de la mortalité
des enfants en bas âge pendant les mois d'août et septem¬
bre.

Les convulsions qui, pour la plupart, tiennent aux mê¬
mes causes, forment le chiffre total de 38, duquel il faut
déduire deux éclampsies chez deux femmes primipares,
âgées l'une de 42 ans et l'autre de 43.

De ces affections doivent être rapprochées les méningi¬
tes et les encéphalites au nombre de 67. De ces 67, 7 ap¬
partiennent à des adultes âgés de 20 à 46 ans ; 11 à des
personnes âgées de 60 à 84 ans et même de 94 ans, de
sorte qu'il ne reste pour l'enfance que 49 pour quinze ans,
soit une moyenne cle 3 4/15 pour °/„ par an.

Les maladies de l'enfance nous conduisent vers un au¬
tre ordre de maladies : les fièvres éruptives, la diphtérie
et la coqueluche.

La coqueluche est importée tous les ans à Luchon par
les nombreux enfants que l'on y conduit pour les traiter
de cette affection ; mais elle y conserve toujours une béni¬
gnité rare partout ailleurs ; car, dans une période de
quinze ans, c'est à peine si l'on compte 12 victimes faites
par cette maladie, et encore, parmi ces victimes, doit-on
compter 2 étrangers.

La scarlatine et la rougeole, également importées par
les baigneurs, n'ont fait que 29 victimes à elles deux.

Durant quinze années, sur une population de 4256 ha-
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bitants, la variole n'a occasionné que 3 décès, car le qua¬
trième, porté en 1883, est clû à un érysipèle de la face ;
mais comme c'est la seule personne qui ait succombé à
cette maladie, fort rare à Luclion, durant nos quinze an¬
nées d'observation, nous n'avons pas cru devoir réserver
une colonne à cette affection ; au reste, la victime était
étrangère à la localité.

La diphtérie a été plus meurtrière, bien qu'elle ait ap¬
paru plus rarement à Luchon ; elle a fait 16 victimes dans
quinze années.

Nous n'achèverons pas le bilan de ces épidémies qui
ont si peu de malignité à Luchon, sans nous arrêter un
instant sur la fièvre typhoïde.

Dans quinze années, la fièvre typhoïde a fait 33 victimes,
2 victimes 1/5 par an.

Qu'on ne croie pas que l'on ait groupé, sous le titre de
gastro-entérite, quelques victimes de la fièvre typhoïde ?
La gastro-entérite, comme il est facile de l'établir par les
tableaux ci-annexés, a choisi ses 50 victimes parmi les en¬
fants en bas âge et parmi les vieillards.

De tout ce qui précède, nous pouvons donc hautement
soutenir que si les fièvres éruptives et, avec elles, la fièvre
typhoïde, la diphtérie, la coqueluche, viennent quelque¬
fois déposer leurs microbes clans notre belle vallée, ces
microbes, ne peuvent se multiplier dans un milieu si sain.
Ils s'éteignent après une génération et ils n'accusent leur
présence que par de faibles effets incliquant seulement les
traces de leur passage clans ces lieux.

L'on sera étonné de ne pas voir figurer dans nos tableaux
le terrible fléau qui a fait tant de ravages pendant ces deux
dernières années dans toute l'Europe et, pour ainsi dire,
à notre perte.

Le choléra, quels que soient les bruits malveillants,
intéressés et coupables que l'on ait fait courir sur notre
station, le choléra, n'a jamais existé à Luchon. Pourquoi
l'inscririons-nous clans nos tableaux, puisque aucune gé¬
nération vivante ne l'a vu à Luchon! Aucune génération
à venir n'en recevra les terribles atteintes, nous l'espé¬
rons.

Serait-il importé par nos visiteurs qui peuvent, dans
moins de vingt-quatre heures, arriver des pays les plus
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contaminés, qu'il mourra sur place, ce microbe qui ne
peut vivre clans un milieu sulfhydrique.

L'acicle sulfhydrique n'est pas le seul agent destructeur
des miasmes. La nature du sol de la vallée et les autres
conditions climatériques influent considérablement sur la
bénignité cle toutes les maladies à développement micro¬
bien. Son air est purifié par la végétation du bas cle la
vallée qui est toujours verdoyant lorsqu'il n'est pas sous
la neige; par les immenses forêts cle sapin et cle hêtre qui
la couronnent, et, au-clessus encore, par les glaciers ; par
les sources d'eau froide qui constituent une boisson hygié¬
nique des plus précieuses, et par le courant cle l'One et cle
la Pique qui entraînent tous les détritus ; par les pluies
fréquentes qui lavent l'atmosphère et font disparaître les
impuretés cle l'air en les entraînant clans les couches pro¬
fondes de la vallée, d'où elles ne peuvent plus remonter à
la surface clu sol parce que l'observation démontre que la
cuvette cle la vallée est formée par une couche cle terre
végétale que recouvre une couche cle cailloux roulés, et
qu'au-dessous cle celle-ci se trouve une couche cle sable
et cle gravier d'une forte épaisseur recouvrant la moraine
inférieure appartenant à l'ancien glacier cle la vallée.

Telles sont, à grands traits, les conditions géologiques
de la vallée cle Luchon qui lui méritent ajuste titre le nom
de la Reine cles stations pyrénéennes.. Quelles sont clone
les causes cle mort à Luchon puisque ce pays est si favo¬
risé? Notre 16e tableau nous les démontre: bronchites
149, pneumonies et pleurésies 130, apoplexies 103, tuber¬
culoses 173; telles sont les maladies cles adultes et des.
vieillards.

Cependant la longévité est notable à Luchon, car, dans
ces quinze années, 69 vieillards sont morts sans maladie,
par l'usure cles organes et sans que le médecin ait pu la
caractériser d'un autre nom que cle débilité sénile. 4 p. %
meurent cle vieillesse à Luchon. Cette longévité n'est pas
exclusive pour la ville, car tous les villages cle cette val¬
lée ont le même privilège. En effet, sur les 5722 habitants
relevés, lors cle l'avant-clernier recensement, clans les
communes cle Luchon, Saint-Mamet, Montauban, Juzet,
Moustajon, Cazarilh et Saint-Aventin, l'on compte 10 no¬
nagénaires, 92 octogénaires et 390 septuagénaires.



Les relevés des décès, aussi bien que le recensement,
des vivants, prouvent la bonté de notre climat.

Les bronchites, les pneumonies et les pleurésies, très
rares en mai jusqu'en octobre, sont fréquentes en novem¬
bre, décembre, janvier, février et mars. Le climat des
montagnes est la cause de leur fréquence et de leur létha-
lité. En jetant un coup d'oeil sur les tableaux météorologi¬
ques de M. Peyroulet, annexés aux cinq dernières années
de nos tableaux de mortalité, l'on en déduit que l'incon¬
stance thermique durant les cinq mois d'hiver est la
cause de la mortalité à cette époque, et que les affections
pulmonaires sont d'autant plus fréquentes et d'autant plus
nocives que la température est plus variable ; le dégel
surtout est meurtrier.

L'apoplexie cérébrale compte 103 victimes, soit 7 par an.
Rare avant 50 ans, elle devient d'autant plus fréquente
que les sujets, s'approchent de l'extrême vieillesse. Cette
affection doit sa fréquence aux variations brusques de la
température et surtout au vent du sud que tes habitants
appellent vent d'Espagne. Ce vent brûlant, qui souffle de
temps en temps pendant l'automne et l'hiver, élève la
température jusqu'à 16° et 18". Il détermine le malaise du
vent d'Afrique, provoque des douleurs vagues, la perte de
l'appétit, la. soif, l'insomnie. Pendant les trois ou quatre
jours qu'il règne, les malades graves s'éteignent et les
apoplexies sont fréquentes.

Nous rapprocherons des affections cérébrales hémorra¬
giques, les affections cardiaques des vaisseaux. Le tem¬
pérament sanguin, de la vieille race luchonnaise, les cour¬
ses pénibles dans les montagnes, les efforts incessants
pour les travaux agricoles dans les fortes inclinaisons des
terrains, et, peut-être, l'abus des boissons alcooliques
pendant l'été, contribuent au développement de ces affec¬
tions qui ont donné une mortalité de 70 dans quinze ans,
soit 4 1/2 pour °/„ par an. Nous ferons observer cependant
que la vieillesse, avec son dépérissement et son usure, a
causé la mort de 4 qui avaient plus de 80 ans ; que 5 avaient
76 ans et au delà ; que 9 avaient de 70 à 75 ans ; 24 de 60 à
70 ans ; 14 de 50 à 60 ans ; 7 de 40 à 50 ans. Les 6,.restants
appartenaient à tous les autres âges. La conclusion natu¬
relle à déduire de cette situation est que les affections.
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organiques du cœur sont plus fréquentes après 60 ans
qu'avant cet âge.

Les affections du foie 17, de l'estomac 20, et des voies
urinaires 22, sont chacune en si petit nombre qu'il n'est
besoin de chercher aucune cause de mortalité pour ces
maladies. Pour ce même motif, nous mentionnerons seu¬
lement la syphilis 5, les scrofulides 7, les arthritides 16.
Les hernies et les affections chirurgicales sont au nombre
de 25 seulement dans une ville si mouvementée et qui a
occupé tant d'ouvriers à la construction de tous les édi¬
fices qui couvrent Luchon depuis ces derniers temps.

Nous laisserons admirer la grâce et la tournure des
jeunes filles de Luchon par les touristes, nous laisserons
les écrivains se livrer aux descriptions les plus imagées
sur le même sujet; nous, médecins, nous nous bornerons
à constater que grâce à la bonne conformation du bassin,
les 1573> accouchements que les femmes de Luchon ont
subis, durant ces quinze années, n'ont déterminé que 5
morts de couches ou de suites de couches. Sur ces 5 fem¬
mes, 2 étaient primipares et âgées l'une de 42 et l'autre de
43 ans.

Une affreuse maladie de cancer a fait périr 21 person¬
nes, dont 5 hommes et 16 femmes. L'un des 5 hommes
était venu tenter une cure à Luchon. Sur les 4 restants,
l'un avait 82 ans, le second 75, ans, et les deux autres 60
et 61 ans. Des 16 femmes, 8 étaient âgées de plus de 60
ans, 4 de 55 à 60, et les quatre autres de 30 à 50 ans. La
cause de la plus grande fréquence de cette maladie chez
la femme nous échappe et nous serions porté à croire à
des erreurs de diagnostic.

Il nous reste à parler de F affection la plus grave : la
tuberculose. Celle-ci a fait 173 victimes dans quinze ans,
soit 11 1/2 par an, ou le 10 pour % des décès de l'année.
Bien que cette proportion soit inférieure à celle des gran¬
des villes, elle n'en constitue pas moins une somme con¬
sidérable de victimes de cette terrible maladie, et l'on
serait porté à penser que ce climat n'a pas les qualités
heureuses qu'on lui a prêtées et que nous avons déduites
nous-même de l'examen des autres causes de mortalité.

Cependant un examen plus attentif nous permettra de
rapporter à leur véritable cause une partie de ces décès,
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et nous prouverons ainsi que laphthisie n'est point le pro¬
duit direct du climat. Si l'on jette vin coup d'oeil sur nos
tableaux et si l'on examine l'âge des sujets, l'on verra
qu'il a pu se glisser quelques erreurs de diagnostic. En
effet, il est important de noter que, sur ces 173 victimes,
l'on en compte 16 au-dessus de 50 ans; 29 entre 40 et 50
ans ; 47 entre 30 et 40 ; 56 de 20 à 29 ; 17 de 10 à 19 ans ; et
8 au-dessous de 10 ans. Sans nier la tuberculose à l'âge
de 60, 67 et 69 ans, à plus forte raison à 55, 57 et 58 ans,
nous ne saurions admettre comme légitimes ces 8 cas,
alors que surtout nous avons établi la longévité remar¬
quable des habitants de cette ville et la fréquence de la
mort par pneumonie, pleurésie et bronchite à ces âges.
Quoi qu'il en soit, plusieurs décès doivent être rapportés
à des influences étrangères à notre climat parce qu'ils
appartiennent à des sujets qui se trouvaient depuis peu à
Luçhon. D'un autre côté, la plupart des jeunes gens
âgés de 20 à 30 ans, nés à Luchon et qui sont venus y
mourir de cette affection, l'avaient contractée, soit pen¬
dant le service militaire, soit en parcourant le monde; ils
n'étaient pas issus de parents tuberculeux. La part de
l'hérédité doit être faite surtout pour ceux qui ont suc¬
combé avant l'âge de vingt ans. Notre connaissance par¬
faite de toutes les familles originaires de Luchon nous
autorise à faire ces restrictions.

Nous ne voulons pas nier que l'on acquiert la tubercu¬
lose à Luchon, loin cle nous cette pensée : nous tenons à
constater que ce n'est pas le climat qui tue la jeunesse de
cette vallée, mais bien le contact avec l'étranger. Celui-ci
lui a été pernicieux en lui faisant partager ses plaisirs et
en le rendant témoin de ses abus des lois de l'hygiène, et
de d'autres faiblesses qui sont d'autant plus recherchées
et imitées par le paysan qu'elles ont été faites par des
personnes au-dessus cle leur rang. L'exemple a été conta¬
gieux, il a gagné jusqu'aux limites du canton. Ils ne sont
plus ces beaux hommes, ces beaux cuirassiers, ces beaux
carabiniers que l'on recrutait si facilement clans nos val¬
lées! En établissant des débits cle café, cle tabac dans tous
les villages, l'on a facilité le vice à la jeunesse et l'espèce
a dégénéré.

Que l'on consulte les tables dressées par le savant me-
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decin militaire, le docteur Chopinet, et l'on verra que le'
canton de Luchon a perdu le premier rang qu'il occupait
dans l'échelle des tailles au recrutement militaire. Ce
n'est pas le climat qui a changé, c'est le mode de vivre et
avec lui tout a été bouleversé. Les appétits se sont multi¬
pliés et si le Luchonnais a raffiné ses goûts bien avant les
montagnards, les montagnards ont vendu leur orge dont
ils faisaient le pain pour acheter de la bière ; ils ont vendu
leur blé pour acheter du vin, du café, des liqueurs, du ta¬
bac. Ils ne vivent plus de pain d'orge, de lait et de brebis
salée ; ils ne passent plus leurs veillées à deviser en fa¬
mille ou à billeveser. Le lieu de rendez-vous des hommes
est l'auberge, dans laquelle ils trouvent des boissons mal¬
saines, qui fatiguent leur estomac au lieu de le réconfor¬
ter. Les conséquences de ces veillées et de ces libations
sont la ruine de la santé de l'individu et la dégénéres¬
cence de l'espèce ; aussi c'en est fait, il n'y a plus un bel
homme dans toutes nos vallées d'Oueil et de Larboust.

Loin de nous la pensée de faire accroire que la popula¬
tion de nos montagnes ne doit avoir aucune de ces jouis¬
sances que l'on trouve dans les villes. Nous voulons, au
contraire, qu'elle jouisse de tous les bienfaits de la civili¬
sation ; cependant elle doit savoir que la modération dans
les plaisirs est une règle cl'hygiène qui la préservera des
abus et lui laissera toute sa vigueur en même temps que
son aisance.

L'abus des boissons, les veillées trop prolongées rui¬
nent la santé et abêtissent l'espèce. Cette population, si
belle autrefois, doit se rappeler que naguère encore elle
fournissait les plus beaux hommes à l'armée et que la vie
pastorale qu'elle menait jadis ne l'empêchait pas d'être
placée parmi la population la plus lettrée du département
de la Haute-Garonne. Elle doit se rappeler avec orgueil
que, dans les sciences, elle a fourni des hommes qui se
sont distingués par leur esprit droit et profond ; ce qui
prouvait la sanité de la race.

En ville, la race s'est modifiée d'une manière moins
sensible que clans les vallées voisines. Le croisement in¬
cessant avec l'Espagnol, cl'un côté, et de l'autre avec l'ou¬
vrier qui est venu s'y établir lorsque l'on a construit tous
les édifices qui ornent la ville, a changé la race sans la
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dégénérer. Les traits cle famille qui distinguaient les an¬
ciens types luchonnais se sont effacés ; il surgit de ce croi¬
sement un mélange sans type. Le Luchonnais d'aujour¬
d'hui, comme l'ancien, a sa virilité, sa valeur; il est bon
et dévoué comme lui ; il a hérité de son caractère, et,
comme lui il a la tête près du berret ; il est très vif et très
emporté.

Avant de terminer cet aperçu climatologique dont les
déductions sont si nombreuses et si fécondes, qu'il nous
soit permis d'exprimer notre pensée sur l'hypertrophie
du corps thyroïde et le crétinisme qui existent encore dans
certains villages de la vallée de Luchon et qui forment un
contraste si disgracieux avec la beauté des formes et la
pureté des lignes de la majeure partie des habitants de ce
canton.

Le goitre et le crétinisme tendent à disparaître et bien¬
tôt ils auront vécu. En effet, l'on ne voit plus, dans notre
vallée, ces énormes appendices, bi ou trilobés, qui dépas¬
saient le menton et s'étendaient jusqu'au milieu de la poi¬
trine. L'on ne voit plus ces malheureux, les yeux saillants,
la respiration bruyante, ronflant comme de gros tuyaux
d'orgue, vous demander un petit sou ! Les crétins mon¬
strueux ont disparu. Quelle en est la cause? Les eaux qui
alimentent ces villages ne sont pas plus iodées qu'autre¬
fois. D'ailleurs, pour nous, qu'importe la composition
de ces eaux; n'avait-on pas, à côté de ces crétins, des hom¬
mes fort intelligents, bien développés, et d'une stature
irréprochable !

A quoi donc faut-il attribuer ce changement? Selon
nous, à la civilisation. Le raffinement du goût a amené la
débauche et l'abaissement de la taille dans les vallées de
Larboust et d'Oueil ; mais le contact de Luchon, devenu
ville de luxe et de plaisirs, a ennobli le pays des crétins.
Les préjugés qui empêchaient de croiser la race ont dis¬
paru. Les jeunes filles et les jeunes garçons sont venus à
Luchon servir de domestiques. A leur retour, ils ont intro¬
duit chez eux le goût de la propreté et de l'hygiène. Avec
le produit de leurs gages, ils ont fait disparaître les hut¬
tes et les masures qui les abritaient pendant leur enfance.
Une cheminée a enlevé la fumée de l'âtre ; une croisée a
donné du jour jusqu'au dernier recoin de la maison ; l'on
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a préparé les aliments comme en ville, et l'on a bu du
vin, etc., etc. La jeune tille de retour au village a conservé
un peu de coquetterie. Devenue mère, elle a donné à son
enfant des soins inconnus jusqu'alors à sa propre mère,
et son enfant s'est développé avec vigueur. Comme la
jeune tille, le garçon a pris des habitudes de propreté inu¬
sitées jusqu'alors. L'un et l'autre sont devenus plus pa¬
resseux pour les travaux des champs et ils ont mis à pro¬
fit les commodités que l'industrie a fait naître en ville. Au
lieu de porter les fardeaux sur la tête, cause d'efforts
incessants du cou, ils ont créé des sentiers, de manière à
faciliter l'arrivée cle la charrette ou du cheval dans toutes
les terres.

L'homme et la femme se sont soulagés ainsi de la par¬
tie la plus pénible des travaux des champs clans la mon¬
tagne. En s'épargnant dans les travaux trop pénibles, en
changeant leurs habitations qui sont devenues plus hygié¬
niques, en se nourrissant et en se vêtissant mieux, ils ont
fait disparaître cette affreuse infirmité qui rendait leurs
auteurs repoussants. L'affluence des baigneurs et des
touristes à Luchon augmentant tous les ans, l'on a senti
la nécessité d'appeler en ville des domestiques plus nom¬
breux. Ceux-ci ont reçu des gages qui ont amené le bien-
être chez eux. Ils ont pu travailler leurs champs avec plus
d'intelligence et retirer cle leurs denrées un prix inaccou¬
tumé. Devant le bien-être et l'hygiène a fui cette affreuse
infirmité qui causait tant d'horreur aux baigneurs et aux
touristes qui visitaient les villages situés autour de Lu¬
chon.

Peu importe l'origine de ces dégénérés ! Qu'ils fussent
de race maudite, ou non, ils n'en formaient pas moins une
portion importante de la population cle certains villages.
Ils ne sont plus ces dégénérés, leurs enfants sont intelli¬
gents et aussi bien développés que les autres habitants.
Le contact de l'étranger a produit ce beau résultat.

Telles sont les quelques considérations que nous avons
déduites des tableaux cle mortalité cle la ville cle Luchon
que nous avons dressés pendant ces quinze dernières an¬
nées.

Les longs développements qu'ils comporteraient se-
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raient utiles sans cloute ; mais la limite que nous nous
sommes imposée, en ne voulant traiter que des effets de
climat sans décrire les éléments qui constituent le climat
lui-même, nous paraît atteinte par cet exposé. Nous cro¬
yons avoir suffisamment prouvé, par cette statistique
brutale et sans réplique, ce que le site enchanteur avait
fait imaginer aux auteurs des Guides et clés travaux médi¬
caux sur Luchon, à savoir, que :

Luchon est la plus belle station des Pyrénées, la plus
hygiénique de toutes les stations sulfurées-sociiques simi¬
laires, celle qui offre la température la plus douce et la
moins variable pendant la durée cle la saison thermale,
qui peut et doit commencer au 1er juin et finir avec le mois
d'octobre.

Notre statistique de quinze années ouvre le champ cle
l'observation. Nous continuerons à le sonder nous-même
clans tous ses recoins, si d'autres, aussi jaloux que nous
de la prospérité cle notre ville natale, ne viennent le re¬
tourner clans tous les sens, pour y faire une plus ample
moisson et confirmer cle plus fort que cette station mérite
toujours le titre cle Reine des Pyrénées.

D1 ESTRADÈRE.



SOURCES MINÉRALES
de Ravi, la Pale du Malh, Sourroulh, Salles, Trébons, Gazarilh, etc.

En outre de ses eaux thermales sulfurées, la station de Luchon
offre à la thérapeutique plusieurs sources dé natures diverses, qui
sont employées avec succès ; nous croyons donc utile de leur con¬
sacrer une note spéciale.

I. La source de Ravi naît dans les schistes siluriens inférieurs,
presque à leur contact avec le terrain cambrien, entre Luchon et
la vallée de Lis ; elle est alcaline et légèrement sulfurée. Tempé¬
rature, 17°5 ; débit, 7 à 8 litres par minute. Plusieurs habitants du
pays, atteints de gravelle urique, en ont fait usage, et « il est de
notoriété publique que tous ont été soulagés ou guéris, et qu'un
certain nombre d'entre eux ont rendu de petits graviers et du sa¬
ble. » Elle a été analysée, en 1868, par le savant et regretté Filhol,
et, deux ans après, par M. le Dr Garrigou.

M. Filhol. M. Garrigou.
Sulfure de sodium 0 gr. 013 0 gr. 005
Acide sulfhydrique » » 0 005
Ilyposulfite de soude 0 002 0 002
Sulfate de soude 1 012 0 007
Iodure de sodium traces » »

Chlorure de sodium 0 035 0 033
Sulfate de chaux * » 0 007
Carbonate de soude traces 0 009
Soude libre » » 0 009
Silicate de soude 0 065 0 043
Silicate de potasse 0 010 0 002
Silicate de chaux 0 009 » >>

Silicate de magnésie 0 004 0 001
Fer, alumine, phosphates » 0 003
Cuivre » traces

Ammoniaque » »
Acide carbonique libre » 0 003
Matière organique 0 049 0 022
Arsenic » traces

Total 0 199 0 154

Médecin aussi distingué que savant hydrologue, M. le Dr Garri¬
gou a constaté que, prise à la dose de 2 à 4 verres en 24 heures,
l'eau de Ravi produit les effets suivants : « elle augmente d'une
manière considérable l'activité des reins et la sécrétion des urines;
elle amène le lavage de la vessie et diminue la quantité de muco¬
sité que sécrète la' muqueuse de cet organe dans le catarrhe léger;
elle entraîne l'émission soit de sables, soit même de graviers chez
les goutteux graveleux; elle calme leurs douleurs rénales ; elle
étanche sensiblement la soif des diabétiques ; elle se boit à jeun
sans occasionner le moindre dégoût, et bien des malades la boi¬
vent avec plaisir à table lorsqu'elle est désulfurée, ce qui se pro¬
duit très vite, vu le peu d'abondance du principe sulfuré ; elle est
dans certains cas, assez fortement laxative... Véritable bienfait de
la nature, elle permet, au point de vue clinique, de fournir au
corps médical de Luchon une ressource thérapeutique que nous ne
retrouvons qu'à Ax, ou dans les eaux de la Preste, c'est-à-dire une
eau silicatée alcaline à peine sulfurée. »
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IL La source de la Pale du Malh, naissant dans le quartier de
ce nom, à 500 mètres à l'ouest de l'Etablissementlthermal, dans les
schistes cambriens supérieurs passant au silurien et dans le voi¬
sinage des granits, est sulfatée calcique et magnésienne ; apéritive
et légèrement laxative, elle est surtout utile clans les cas où Fac¬
tion excitante des eaux sulfureuses se fait un peu trop sentir. Elle
a été successivement analysée par MM. Filhol, Garrigou et Willm;
nous regrettons cle n'avoir pas l'analyse de Filhol.

M. Garrigou, en 1882
Résidu d'un litre 0 gr. 2574
Transformé en sulfate 0 2934
Chlore 0 0019
Silice 0 0221
Acide carbonique libre traces.

— — fixe 0 0157
Acide sulfurique 0 1011
Chaux 0 0866
Magnésie 0 0117
Soude . 0 0118
Potasse traces
Lithine traces notables
Fer et alumine traces très notables
Acide phosphorique Id
Matière organique Id
Arsenic. Id

M. Willm, en 1885
Acide carbonique, total 0 gr. 0518
Acide sulfurique (S03 0) 0 1411
Chlore 0 0021
Acide carb. combiné (C02 0) 0 0255
Silice 0 0282
Calcium 0 0558
Magnésium 0 0091
Sodium et potassium 0 0088
Oxyde ferrique 0 0016

Total, par litre 0 2722
Résidu converti en sulfates.. 0 2921

Alcalinité correspondant à S04 112 0 0459
Lithine traces très nettes
Traces d'acide phosphorique et d'arsenic.
Température, lie. Débit, 6 lit. à la minute.

III. La source de Sourroulh, située dans le gracieux et pittores¬
que val de Gouron, à 25 minutes de Luchon, se fait jour à travers
un filon de pyrites de fer arsenicales, ayant pour roches encais¬
santes des quartz et des phyllades magnétiques ; elle est ferrugi¬
neuse, arsenicale etiodurée; riche en acide carbonique, digestiye,
ne fatiguant pas l'estomac. Elle a été analysée, en 1874, par M. Fil¬
hol :

Composition minérale (eau, 1 litre)
Acide carbonique libre 0 gr. 2559
Ri "carbonate de chaux 0 0387

de magnésie ... 0 0150
— de protoxide de fer.. 0 0300
— — de manganèse, traces

Sulfate de chaux 0 3086
Silice 0 0010

Chlorure de'sodium 0 gr. 0120
Iodure traces
Matière organique O 0020
Arsenic 0 0001
Ammoniaque 0 0010

Total 0 gr. 4143

Ce qui caractérise cette eau, c'est l'heureuse alliance du fer avec
Yarsenic et Y iode. D'après le rapport de M. Filhol, « elle reste fer¬
rugineuse pendant longtemps, même dans les bouteilles débou¬
chées. »

IV. Les sources ferrugineuses sont nombreuses aux environs de
la ville de Luchon ; elles ne présentent que de légères différences
dans leur composition. Nous mentionnerons spécialement, outre
celle de Sourroulh déjà décrite, les sourcesde Salles, Trébons, Ga-
zarilh, Bernadaus (entre Barc'ugnas et Moustajon), Castel-Vielh,
etc.

Toutes les eaux dont nous venons de parler sont portées par les
propriétaires à domicile; elles sont généralement utilisées comme
eau de table. Disons, en terminant, que les eaux de Sourroulh et
celles de Ravi, approuvées par l'Académie de médecine, ont été
autorisées par l'Etat, la première, le 1er juin 1875, et la seconde le
23 mai 1882.

D' G.
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ANALYSES CHIMIQUES

DES

EAUX SULFUREUSES DE LUGHON

Plusieurs chimistes distingués, notamment MM. Fontan, Filhol
et Garrigou, ont fait les analyses des eaux sulfureuses de Bagnères-
de-Luchon ; ils ont publié eux-mêmes les résultats de leurs travaux.
Les plus récentes analyses ont été faites par M. Willm, le savant
professeur de la Faculté des Sciences de Lille; elles sont rapportéesdans le tome XV (année 1885) du Recueil des travaux du Comité
consultatif d'hygiène publique de France et des Actes officiels de
l'administration sanitaire. Ce travail très scientifique étant aussi
le plus récent, il nous a paru utile de le publier in extenso dans
la Revue de Comminges. Par sa lettre du 23 août 1887, l'auteur
nous a donné l'autorisation nécessaire en termes trop gracieux
pour que nous ne lui exprimions pas ici notre reconnaissance.

Les analyses chimiques de M. Willm sont précédées d'une notice
géologique, due à la haute compétence de M. Jacquot, inspecteur
général des mines, directeur du service de la carte géologiquedétaillée de la France.

J. S.

Notice géologique.
La rivière de la Pique, sur les bords de laquelle s'élève

la petite ville de Bagnères-de-Luchon, prend naissance
non loin du port de Venasque, aux pieds de la Mala-

41
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detta, la plus haute sommité des Pyrénées, et elle coule
dans la direction du nord jusqu'à 4 kilomètres à l'ouest
de Saint-Béat où elle se réunit à la Garonne. La vallée,
assez resserrée dans toute son étendue , s'évase tout à
coup sous forme d'un bassin de forme à peu près circu¬
laire au débouché de la vallée de l'Arbous. La ville ,
avec son faubourg septentrional de Barcugnas, occupe,
sur la rive gauche de la Pique, la partie occidentale de
ce bassin, à l'altitude de 630 mètres. L'établissement de
bains est construit à l'extrémité méridionale des allées
d'Étigny qui constituent la principale artère de Bagnè-
res; il fait face à la place principale ainsi qu'à la route
qui se dirige vers l'hospice de France et de ce point
donne accès au col ou port de Venasque au moyen d'un
sentier de mulets.

Toute la partie supérieure de la vallée de la Pique
appartient aux terrains paléozoïques les plus anciens,
cambrien et silurien. A l'est, le val d'Aran , qui n'est
autre chose que la partie haute de la vallée de la Garonne
située sur le territoire espagnol, et, vers l'ouest, les
vallées du Lys, d'Oô et de la Neste de Louron présentent
la même constitution géologique. Il y a donc, le long de
la frontière, une large bande de terrain ancien composée
de schistes, de phyllades et de quartzites. Vers le sud, le
granit paraît; il forme notamment le massif de la Mala-
detta, tandis que, dans la région supérieure du Lys et
d'Oô, la granulite à gros éléments, avec mica blanc et
tourmaline, constitue les crêtes dentelées des Crabioules
et de Quouirat que l'on aperçoit de Bagnères, fermant
l'horizon dans cette direction.

On n'a encore que des données incomplètes sur la
répartition des formations cambrienne et silurienne aux
environs de Bagnères, circonstance qui tient à la rareté
des fossiles dans cette dernière. La disposition relative
des deux terrains paraît être assez compliquée. Les fail¬
les y jouent vraisemblablement un rôle considérable. Il
faut remarquer que les accidents de cette nature, tou-
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jours très fréquents dans les régions montagneuses, ont
ici une double raison d'être. Le val d'Aran, qui confine à
la vallée de la Pique, correspond en effet au coude par
lequel s'effectue le raccord entre les deux tronçons paral¬
lèles de là chaîne des Pyrénées, séparés, comme l'on sait,
par une distance d'une .trentaine de kilomètres, et une
pareille brisure n'a pas pu se produire sans influencer
fortement les terrains ambiants , puisqu'on en retrouve
des traces manifestes jusqu'à la lisière de la plaine.

C'est le terrain cambrien qui forme le sol des monta¬
gnes des environs immédiats de Luchon. Il y est repré¬
senté par des schistes satinés injectés de quartz, par des
phyllades et par des quartzites que recouvre une puissante
assise de dalles calcaires rappelant complètement celle
du Hourat dans la vallée d'Ossau. Dans la direction du
sud, cette assise forme notamment les crêtes des pics de
Céciré et de la Serre de la Plagne, tandis que plus loin,
entre le pont de Ravi et l'hospice d'une part, et de l'autre
tout le long de la vallée du Lys, apparaissent des quart¬
zites et des schistes ampéliteux siluriens , remplis de
mâcles au fond de cette dernière, dans le voisinage de
la cascade. A la hauteur de Luchon, le terrain cambrien
est traversé par un dylce de granulite à mica blanc,
palmé, qui des hauteurs de Superbagnères s'étend dans
la direction de l'est vers Bosost, en traversant le val de
Burbe. Il détermine un pli très prononcé dans les assises
ambiantes qui plongent fortement vers le sud sur la route
de l'hospice, tandis qu'à Barcugnas elles ont une incli¬
naison en sens inverse.

Les squrces thermales sulfurées sodiques de Luchon
prennent naissance à la base de la montagne de Super¬
bagnères, au contact de la granulite et de schistes cam-
briens, micacés et feuilletés, d'apparence métamorphique.
Ces deux espèces de roches se rencontrent dans le réseau
des galeries où les sources sont captées , ce qui fixe
complètement leur gisement. C'est du reste celui de la
plupart de leurs congénères des Pyrénées centrales.
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Sans sortir de la région, on peut remarquer qu'à Lès,
village du val d'Aran, des sources analogues à celles
de Luchon se font jour dans une position identique.

Sources ferrugineuses de la vallée de Ludion. — Les
sources ferrugineuses sont très répandues dans toute
l'étendue de la chaîne des Pyrénées. Elles proviennent
manifestement de la décomposition de la pyrite de fer
que l'on rencontre abondamment sous forme de petites
veinules, de cristaux ou de simples mouches dans tous
les terrains qui constituent le sol de la région et notam¬
ment dans les schistes des formations paléozoïques. Sous
l'influence de l'eau et de l'air, la pyrite donne naissance
à un sulfate ferreux auquel s'ajoutent d'autres hases
terreuses telles que la chaux et la magnésie, quand le
terrain renferme des assises calcaires. La réaction pro¬
duit, en même temps , un dépôt ocreux de peroxyde de
fer hydraté. Quand on parcourt les Pyrénées, rien n'est
plus commun que de rencontrer de pareils dépôts. Ils se
montrent sur certains points dans les fossés et les rigoles
qui bordent les routes avec une abondance très propre
à confirmer la généralité de la réaction à laquelle les
sources ferrugineuses doivent leur existence.—Jacquot.

Analyses chimiques.

Sources sulfureuses. — Les eaux sulfureuses de. Ba-
gnères-de-Luchon ont été l'objet d'un travail très étendu
et très approfondi de la part du regretté M. Filhol, qui
l'a consigné dans son important ouvrage : Eaux miné¬
rales des Pyrénées, publié en 1853. L'éminent hydrolo¬
giste y expose en détail les expériences faites durant
plusieurs années, de 1849 à 1853, sur la sulfuration de
ces eaux, et portant sur toutes les sources de la station ;
sur les variations qu'elles peuvent éprouver dans leur
sulfuration, dans leur température et dans leur débit.
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D'après lui, ces variations auraient une assez grande
amplitude dans certaines sources, entre autres dans les
sources Ferras.

Les analyses complètes publiées par Filhol ne s'éten¬
dent qu'à neuf sources, et la composition élémentaire
n'est indiquée que pour l'une d'elles, la source de la
Reine. Le groupementest indiqué pour les sources Bayen,
de la Reine, de la Grotte supérieure, Azémar, Richard
supérieure, Blanche, Ferras n° 1, Bordeu n° 1, et do la
Grotte inférieure. Ces analyses sont consignées dans
YAnnuaire des eaux de la France pour 1851 (p. 512).

Les analyses que nous avons entreprises portent sur
treize sources qui sont, en allant du nord au sud: les
sources Richard nouvelle ou supérieure, Richard ancienne
on inférieure, delà Reine, Bayen, delà Grotte supérieure,
Ferras ancienne et Ferras nouvelle , Bosquet, Bordeu
nos 1, 2 et 3, du Pré nos 1 et 2.

Les déterminations sulfhydrométriques ont été effec¬
tuées à la source même, en octobre 1884, et ont fourni
les chiffres consignés dans le tableau ci-dessous. La
solution d'iode renfermait 12sr,7 d'iode par litre pour le
dosage du soufre total. Pour le dosage de l'hyposulflte,
cette liqueur était étendue au dixième, soit à 1§T,27
d'iode par litre; mais les chiffres que nous indiquons
sont rapportés par le calcul à la liqueur primitive. Les
chiffres indiqués pour l'hyposulflte sont ceux qui ont été
obtenus après désulfuration de l'eau parle carbonate de
plomb et titrage par l'iode après le transport de l'eau.
Ceux qu'on obtient par l'examen immédiat de l'eau dé¬
sulfurée sont généralement un peu plus forts.
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NOMS

DES SOURCES

Tempé¬

rature.

IODE

TOTAL

IODE

pour
HYPOSUL-

FITE

IODE

pour
sulfure

seul.

SULFURE
de

SODIUM

HYPOSUtFITE

de

SODIUM

Bayen.. v64<\5 19cc,80 0cc,24 19cc,56 0gr,0763 0gr,0038

Reine... 570,5-58° 13 ,42 0 ,36 13 ,06 0 ,0544 0 ,0057

Grotte supérieure 59o (i) 12 ,86 0 ,30 12 ,56 0 ,0490 0 ,0047

Richard nouvelle
ou supérieure.. 48o 10 ,75 0 ,36 10 ,39 0 ,0484 0 ,0057

Richard ancienne
ou inférieure... 4lo 8 ,56 0 ,16 8 ,40 0 ,0328 0 ,0025

Ferras nouvelle.. 40° 6 ,88 0 ,18 6 ,70 0 ,0271 0 ,0028

— ancienne.. 36o 2 ,09 0 ,12 1 ,97 0 ,0077 0 ,0019

Bosquet. 44o 15 ,16 0 ,12 15 ,04 0, 0586 0 ,0019

No 1.... 57o,5 19 ,62 non 19, 62 0 ,0769 non

déterminé déterminé.

Bordeu.. No 2.... 35o 4 ,99 non 4 ,99 0 ,0191 non

déterminé déterminé.

No 3.... 47-480 16 ,64 0 ,12 16 ,52 0, 0648 0 ,0019

{ N° 1.... 62o 19 ,62 0 ,30 19 ,32 0 ,0753 0 ,0047
Ple ( N° 2.... 42o,6 13 ,43 0 ,16 13 ,27 0, 0517 0 ,0025

{i) 52o,5 à la buvette.

Pour la sulfuration totale,, l'eau a été traitée à la
source par un volume déterminé de la solution d'iode,
en léger excès, excès déterminé ensuite par une solu¬
tion équivalente d'hyposulflte. L'iode était placé d'abord,
avec lco de solution d'amidon , dans le vase devant rece¬
voir l'eau et jaugeant de 1/2 litre à 1 litre. La mesure
exacte de l'eau se faisait après ce titrage et l'on défal¬
quait du volume observé celui des réactifs ajoutés. Le
tableau précédent indique les résultats obtenus, rap¬
portés à 1 litre. Nous y avons joint les températures
observées aux griffons. Durant ces déterminations, la
pression atmosphérique ne s'est guère écartée de la
moyenne 711mm.

Le principe minéralisateur des eaux sulfurées sodiques
est-il le monosulfure Na2S ou le sulfhydrate NalIS?
C'est là une question qui a beaucoup été controversée
et la cause du monosulfure a été très habilement sou-
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tenue par Filhol, qui lui a consacré un long chapitre
dans l'ouvrage que nous avons cité plus haut. On ne
peut cependant regarder la question comme résolue et
nous la croyons à peu près insoluble, vu la nature si
complexe et si mobile d'une eau sulfureuse. N'est-elle
même pas un peu oiseuse, au moins au point de vue
thérapeutique? Sous le rapport de la constitution chi¬
mique, les conséquences tirées des expériences thermo¬
chimiques de M. Berthelot et de M. Thomsen sont plutôt
opposées à la théorie du monosulfure. D'après ces sa¬
vants, en effet, le monosulfure de sodium ne saurait
exister en dissolution, car dans ce cas il se dissocie en

sulfhydrate et soude caustique :

Na2S -f H20 = NaHS + NaHO.

Il s'ensuivrait que les eaux sulfureuses doivent ren¬
fermer du sulfhydrate et de la soude, qu'on peut envi¬
sager comme s'unissant à la silice. Nous rappellerons du
reste à cet égard l'opinion de Longchamps, qui admettait
la présence de la soude caustique dans les eaux sulfu¬
reuses. Ce dédoublement est surtout très admissible
lorsqu'une eau renferme de l'acide carbonique.

Quant aux expériences sur lesquelles s'est appuyé
Filhol pour affirmer la présence du monosulfure, nous
pensons, malgré la haute autorité de ce savant, qu'elles
ne sont pas concluantes. Un des principaux arguments
qu'il invoque est l'action du sulfate de plomb sur le
monosulfure et sur le sulfhydrate, action qui peut se
résumer par les équations :

(1) Na2S + SOiPb = SOiNa2-f PbS.
(2) 2NaHS + SCPPb = SOW -j- SCPH2 -f PbS.

Avec le monosulfure, l'alcalinité est détruite et la
solution devient neutre. Avec le sulfhydrate, cette alca¬
linité fait place à une acidité équivalente. Ces réactions
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seraient très concluantes si l'alcalinité était due au

sulfure ou au sulfhydrate seul; mais il n'en est pas ainsi
dans les. eaux sulfureuses, au moins dans celles de
Ludion, qui renferment une proportion très sérieuse de
silicates ou de carbonates. L'action du sulfate de plomb
sur ces eaux nous a toujours conduit à une alcalinité
presque nulle. Ce résultat confirmerait l'équation (lj si
le sulfure était le seul principe alcalin. Or, il n'en est
rien, et l'on doit se demander ce qu'est devenue l'alca¬
linité du silicate. Ou bien celui-ci a été décomposé par
le sulfate de plomb, et dans ce cas la méthode est défec¬
tueuse, ou bien la réaction a développé de l'acidité en
quantité à peu près suffisante pour neutraliser le sili¬
cate ou le carbonate : dans ce cas, il faudrait attribuer
la réaction à du sulfhydrate. Nous pensons, en résumé,
qu'il ne faut attacher qu'une importance secondaire à
la nature du sulfure dissous et que le principal facteur
à considérer, au point de vue de l'action thérapeutique
d'une eau sulfureuse, est, outre la sulfuration, l'alca¬
linité totale, sur laquelle nous reviendrons plus bas.

Acide carbonique. ■— Filhol ne signale que des traces
d'acide carbonique dans les eaux de Luchon. Ce gaz y
est pourtant contenu en quantité notable. Nous avons
dosé ce gaz en précipitant l'eau sur place par le chlo¬
rure de baryum ammoniacal. Le précipité, qui a été
examiné plus tard au laboratoire, renfermait du car¬
bonate et du sulfate barytiques (ce dernier en quantité
correspondante à l'acide sulfurique préexistant dans
l'eau). Le précipité, bien lavé, faisait fortement effer¬
vescence avec l'acide chlorhydrique; il aurait pu ren¬
fermer en outre du silicate qu'on eût confondu ainsi
avec le carbonate. Ce carbonate, après dissolution, a
été précipité par l'acide sulfurique, et du poids du sulfate
ainsi obtenu on a déduit celui de l'acide carbonique.
Enfin, la solution du carbonate dans l'acide chlorhy¬
drique contenait un peu de chaux qui avait été préci-
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pitée en même temps que la baryte; son dosage a donné
une nouvelle quantité d'acide carbonique qu'on a ajou¬
tée à la précédente. Comme contrôle, nécessaire à
cause de la présence possible de silice dans le précipité
de carbonate barytique, on a, pour certaines eaux, fait
bouillir celles-ci avec de l'acide chlorhydrique et le gaz
dégagé a été recueilli dans le chlorure de baryum
ammoniacal ; on a recueilli le précipité et, après lavage,
on l'a séché, calciné et pesé. C'était du carbonate de
baryte pur. Les résultats ainsi obtenus sont conformes à
ceux qu'a fournis la première méthode. Voici, par exem¬
ple, les résultats comparatifs pour deux sources :

SOURCE BAYEN. SOURCE BORDEU N° 3.

Précipitation directe. Ébnllition. Précipitation directe. Ébullition.
CO2 par litre. 0gr,0523 0gr,0561 0gr,0417 0gr,0427

Au reste, le précipité produit par le chlorure de
baryum ammoniacal était toujours exempt de silice.

Alcalinité. — Pour déterminer cet élément important,
on a fait bouillir 1 litre d'eau, jusqu'à destruction de
tout le sulfure et expulsion de l'hydrogène sulfuré, avec
un excès d'acide sulfurique titré à 9&r,8 S04H2 par litre,
puis on a neutralisé l'excès d'acide par une liqueur équi¬
valente de potasse. On a ainsi des résultats beaucoup
plus précis que par le titrage alcalimétrique direct.
L'alcalinité ainsi obtenue comprend celle du sulfure et
celle des silicates ou carbonates. L'alcalinité due au sul¬
fure est donnée indirectement par le titrage sulfhydro-
métrique; celle des carbonates est donnée par différence.
Voici les résultats groupés suivant le degré d'alcalinité
et représentés par la quantité d'acide sulfurique S04IP
nécessaire pour la saturation :



470

NOMS

Bosquet
Bordeu no 1

Bayen
Pré n° 1

Grotte supérieure.
Reine

Richard nouvelle.
Bordeu n» 3

— no 2

Pré n° 2

Richard ancienne.
Ferras nouvelle...

— ancienne..

ALCALI¬

NITÉ
TOTALE

0gr,1410
0 ,1362
0 ,1373
0 ,1333
0 ,1107
0 ,1093
0 ,1088
0 ,1053

,0862
,0823
,0705
,0657
,0448

NOMS

Bordeu n° 1

Bayen
Pré n°1

Bordeu n° 3

Bosquet
Reine ;..

Pré n° 2

Grotte supérieure
Richard nouvelle

— ancienne

Ferras nouvelle..
Bordeu n° 2..—

Ferras ancienne.

ALCALI¬

NITÉ
due au

sulfure (1)

0gr,0962
0 ,0954
0 ,0942
0 ,0810
0 ,0733
0 ,0680
0 ,0649
0 ,0615
0 ,0605
0 ,0410
0 ,0342
0 ,0240
0 ,0097

NOMS

Bosquet
Bordeu n° 2

Grotte supérieure
Richard nouvelle
Reine
Bordeu n° 1

Bayen
Pré n°1

Ferras ancienne.
— nouvelle.

Richard ancienne
Bordeu n° 3. ...

Pré n° 2

(1) Cet ordre est le même évidemment pour le degré de sulfuration.

Nous avions d'abord pensé, comme l'admettait Filhol,
que les eaux de Luchon doivent leur alcalinité, indépen¬
dante du sulfure, à des silicates alcalins et alcalino-ter-
reux. Mais un examen plus attentif nous a convaincu
que cette alcalinité est due à des carbonates. En effet,
le résidu de l'évaporation fait effervescence avec les aci¬
des, mais il était fort possible que ce fût l'acide carbo-
que.de l'air qui occasionnât cette production de carbo¬
nates. Pour éviter cette cause d'erreur, nous avons
soumis les eaux de Luchon à la distillation dans le vide.
Le résidu faisait de même effervescence avec les acides,
et en adaptant au ballon un tube de dégagement et un
entonnoir à robinet, on a dégagé l'acide carbonique du
résidu et on l'a fait passer dans du chlorure de baryum
ammoniacal. Pour cela, on versait de l'acide chlorhy-
drique, puis de l'eau bouillie encore chaude sur le résidu
et l'on portait à l'ébullition.

L'opération a été faite sur huit sources de Luchon
(Bayen, Reine, Bordeu n° 3, Pré n° 1, Grotte supérieure,
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Richard ancienne et Ferras ancienne). La quantité
d'acide carbonique ainsi obtenue était toujours supé¬
rieure à ce qui correspond aux carbonates accusés par
l'alcalinité. Elle était les 2/3 ou les 4/5 et non la moitié
de l'acide carbonique total, sauf pour la source Ferras
supérieure. Cela s'explique par ce fait que les sulfures
de l'eau sont décomposés par l'acide carbonique des
bicarbonates et par l'acide libre contenu dans l'eau et
qui se trouve ainsi fixé. La source Ferras étant très peu
sulfureuse a donné ainsi une quantité d'acide carbonique
très voisine de celles qu'exigent les carbonates neutres
accusés par l'alcalinité.

Comme preuve de la décomposition complète des sul¬
fures de sodium dans les conditions de l'expérience,
nous citerons celle faite avec la source du Pré n° 1, la
plus sulfureuse et la plus chargée d'acide carbonique.

Un prélèvement de 100cc fait dans un litre de cette
eau, transportée, a fourni un titre de sulfure correspon¬
dant à Cte^OôSO de sulfure par litre et Cter,0087 d'hypo-
sulfite. Les 900cc restants ont été au même moment sou¬

mis à la distillation dans le vide; l'eau qui distille
entraîne de l'hydrogène sulfuré, reconnaissable à son
action sur l'acétate de plomb. Quant au résidu, il s'est
trouvé complètement exempt de sulfure. Pour s'en assu¬
rer, on a versé dans ce ballon un demi-litre d'eau privée
d'air par une ébullition prolongée et encore chaude. Une
certaine quantité de la solution produite a alors été
désulfurée par le carbonate de plomb qui est resté par¬
faitement blanc ; le titre de l'hyposulflte n'avait pas
changé.' Le reste de la solution, qui aurait pu renfermer
du sulfure, en était complètement privé; il exigeait,
pour le même volume, la même quantité d'iode que
l'eau désulfurée par le carbonate de plomb.

Acide suifurique. — Pour connaître la quantité d'acide
sulfurique préexistant dans l'eau, on a recueilli et pesé
le sulfate de baryte qui accomp'agne le carbonate dans
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le dosage de l'acide carbonique. On a obtenu des résul¬
tats à peu près idendiques en soumettant l'eau transpor¬
tée à une douce ébullition avec de l'acide chlorhydrique
pour décomposer le sulfure et le soustraire ainsi à l'ac¬
tion oxydante de l'air, puis précipitant par le chlorure
de baryum.

Chlore. — La précipitation de l'eau par l'azotate
d'argent a été faite après réduction au dixième environ,
ou bien après évaporation à sec et reprise du résidu par
l'eau et filtration pour séparer la silice. Le précipité de
chlorure d'argent n'a été recueilli qu'après avoir été
débarrassé de toute trace de sulfure par digestion avec
l'acide azotique.

Silice. — Comme nous le ferons ressortir plus loin,
les eaux de Luchon sont beaucoup plus riches en silice
que ne l'indiquent les analyses de Filhol. Cette circons¬
tance nous a fait répéter plusieurs fois pour chaque
source le dosage de ce principe important (il constitue
le tiers ou le quart au moins de la minéralisation totale).
Pour ce dosage, l'évaporation de l'eau a toujours été
faite dans une capsule de platine soigneusement lavée à
l'acide fluorhydrique. L'eau était additionnée- d'acide
chlorhydrique et évaporée à sec. Après dessiccation du
résidu à 100 degrés puis au bain de sable, on l'a traité
par l'acide chlorhydrique concentré et chaud afin de
dissoudre les parties solubles ainsi que les oxydes de fer
et de manganèse et l'alumine indiquée dans les analyses
de Filhol. La silice a été recueillie sur un filtre, lavée
jusqu'à épuisement de tout le sulfate calcique , puis
séchée, calcinée et pesée. Après la pesée, on vérifiait sa
pureté en la soumettant à l'action de l'acide fluorhydri¬
que; la silice obtenue a toujours été reconnue pure.

Alumine. — La solution acide filtrée donne par l'ad¬
dition d'ammoniaque un précipité d'oxydes de fer et de
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manganèse. Ce précipité devrait renfermer l'alumine
dont Filhol signale des proportions relativement consi¬
dérables dans certaines sources (jusqu'à 0&r,008 dans la
source Richard supérieure, soit 0sr,0292 de silicate
d'alumine, 3 Si03Al203 d'après la notation encore adop¬tée par Filhol).

Le poids du précipité ci-dessus s'est trouvé, pour la
source Richard, n'être que de 0§T,0009 à Os^OOll parlitre et la couleur du précipité indiquait que l'oxyde
ferrique et l'oxyde de manganèse y dominaient de beau¬
coup. Ce résultat négatif pour l'alumine nous a déter¬
miné à la rechercher plus spécialement. Le résidu de
3 litres d'eau de la source Richard supérieure a été séché
seulement à 100 degrés pour permettre à l'alumine de
se redissoudre facilement dans l'acide chlorhydrique.
Celui-ci, après une longue digestion, a laissé 0gr,1950 de
silice pure (soit Oê^OOSO par litre). Le précipité rouge
brun produit par l'ammoniaque dans la solution acide
pesait 0st,0026 (soit 0sr00087 par litre).

D'autres expériences semblables ont conduit au même
résultat, négatif à l'égard de l'alumine. Enfin, une der¬
nière recherche a eu lieu sur un total de 24 litres (mé¬
lange des eaux Bayen, de la Reine et de la Grotte). Le
résidu de ces 24 litres a été traité par l'acide sulfurique
concentré ; celui-ci a détruit la matière organique (qui
aurait pu empêcher la précipitation de l'alumine) ; on a
ensuite étendu d'eau , on a filtré la solution et on l'a
traitée par l'hydrogène sulfuré pour la recherche du
cuivre. Après vingt-quatre heures, on a filtré de nou¬
veau et précipité par l'ammoniaque et le sulfhydrate
d'ammoniaque. Le précipité ainsi obtenu a été redissous,
après lavage, dans l'acide chlorhydrique, avec un peu
d'acide azotique pour suroxyder le fer, puis la solution
a été précipitée par un excès de potasse à l'alcool, en
solution alcoolique : le liquide filtré de l'hydrate ferri¬
que aurait dû contenir l'alumine ; or, on n'a obtenu
aucun précipité en sursaturant par un acide et précipi-
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tant ensuite par l'ammoniaque. Il n'y avait donc pas
trace d'alumine dans les 24 litres d'eaux employées,
tandis que, d'après les indications deFilhol, ils auraient
dû en donner Cter,087.

Une expérience semblable effectuée sur 24 litres
des eaux des sources Ferras et sur 20 litres des eaux
de la source Bosquet et des Bordeu a donné, pour les
premières, 0sr,0048 d'alumine, soit 0st,0002 par litre, et
pour les autres 0&r,0050, soit 0ê'r,0003 en moyenne par
litre, quantité presque négligeable.

Cuivre. — Le précipité, très faible, produit par l'hy¬
drogène sulfuré dans les expériences ci-dessus, après
avoir été incinéré et traité par l'acide azotique, a été
reconnu comme renfermant du sulfure de cuivre. Ce
métal a déjà été signalé par Filhol dans les eaux de
Luchon.

Acide pliGsphorique. — Le précipité d'hydrate ferrique
fourni par les eaux de Luchon donne nettement la réac¬
tion de l'acide phosphorique avec le molybdate d'am¬
moniaque.

Acide borique. — La réaction de cet acide sur le
papier de curcuma s'observe avec une grande netteté
sur le résidu de toutes les eaux sulfureuses de Luchon.
Il n'existe malheureusement pas de procédé pour doser
de petites quantités de cet acide; mais il est facile de
constater sa présence sur le résidu d'un seul litre d'eau.

Parmi les autres éléments contenus en petite quantité
dans les eaux de Luchon, nous citerons l'ammoniaque,
l'iode, le lithium. La quantité de ce métal, d'après une
expérience faite sur 10 litres d'eau de la Crotte, peut
être évaluée à 0ëT,0001 environ par litre.

La recherche du brome et de l'arsenic a constamment
conduit à des résultats négatifs. Ce dernier a été recher-
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clié dans l'eau des sources Bayen, Bordeu n° 3 et du
Pré n° 1, en opérant chaque fois sur 10 litres.

Le dosage du calcium, du magnésium et des métaux
alcalins ne prête à aucune observation particulière.

Résidu fixe et matière organique. — Le poids de ce
résidu ne saurait indiquer d'une manière précise la quan¬
tité de principes minéraux existant dans une eau sul¬
fureuse à cause de l'altérabilité du principe sulfureux.
Pour arriver au contrôle de l'analyse, il faut convertir
ce résidu en sulfates; c'est ce qui a été fait chaque fois
sur 500cc d'eau après avoir séché le résidu vers 180 ou
200 degrés et l'avoir pesé. Le poids de ce sulfate com¬
porte la silice de l'eau. Cette donnée figure au bas du
tableau que nous donnons plus loin, en mettant en pré¬
sence la même valeur déduite du calcul de l'analyse.

Le dosage de la matière organique est encore plus déli¬
cat dans une eau sulfureuse que dans d'autres eaux. Les
procédés, très incertains du reste, fondés sur l'oxydation
de ces matières, par le permanganate par exemple, cessent
d'être applicables, même après évaporation à sec, le
résidu retenant des sulfites et des hyposulfites. Le pro¬
cédé plus brutal consistant à évaluer la matière organi¬
que par différence entre le poids du résidu desséché et
celui du résidu calciné se trouve également en défaut.
D'une part, le résidu perd du poids par la destruction
de la matière organique; d'autre part, la calcination
achève d'oxyder le principe sulfureux et il en résulte
une légère augmentation de poids. Néanmoins, la diffé¬
rence entre le poids du résidu sec et le poids des matiè¬
res dosées peut donner une idée approximative de la
teneur en matière organique.

Groupement des éléments. — Nous faisons figurer le
soufre accusé par la sulfhydrométrie comme monosul¬
fure de sodium, quoiqu'il ne soit pas démontré qu'il en
est réellement ainsi. Si l'on voulait faire figurer dans ce
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groupement le sulfhydrate de sulfure, l'alcalinité que
nous avons indiquée plus haut ne serait que de moitié
pour le principe sulfuré et se trouverait augmentée
d'autant pour les silicates ou carbonates. On a attribué
également au sodium l'acide hyposulfureux et tout le
chlore. L'acide sulfurique a été partagé entre le potas¬
sium et le sodium. Quand cet acide était en quantité
supérieure à celle qui est nécessaire pour ces métaux,
le surplus a été envisagé comme sulfate de calcium et
de magnésium; dans le cas contraire, s'il n'y en a pas
assez pour tout le calcium, celui-ci a été classé comme
carbonate. Le reste du sodium et le magnésium sont
envisagés comme carbonates. Dans deux cas seulement,
la quantité d'acide carbonique total était insuffisante
pour satisfaire l'alcalinité, dont le surplus a alors été
attribué à des silicates.

La quantité d'acide carbonique ainsi combinée est
donnée par l'alcalinité de l'eau, défalcation faite de celle
qui est due au sulfure. Les chiffres donnés par l'obser¬
vation pour l'alcâlinité totale et ceux qui résultent du
calcul diffèrent en général fort peu.

Le fer figure dans le groupement comme oxyde,
mais il est possible qu'il soit primitivement contenu
dans l'eau sous forme de sulfure (c'est ainsi que l'a
envisagé Filhol), maintenu en dissolution par le sulfure
alcalin, grâce peut-être à la présence de la matière
organique. Peut-être encore fait-il partie de cette der¬
nière. Nous sommes porté à penser qu'il en est ainsi,
car la barégine de Luchon fournit à l'incinération envi¬
ron 3 p. °/o d'oxyde ferrique. Si l'on voulait faire figurer
le fer comme sulfure, celui-ci serait représenté par un
chiffre supérieur à celui de l'oxyde. Ainsi les 0§r,0021
d'oxyde ferrique de la source Bayen serait remplacés
par 0sr,0023 de sulfure FeS; cette modification entraî¬
nerait une diminution de 0&r,0020 pour le sulfure de
sodium et une augmentation de 0sr,0032 pour le silicate.



 



Composition élémentaire des eaux sulfureuses^ de Bagnères-de-Luchon, par litre

richard
ferrasgrotte

reinebayen
bosquet[supérieure anciennenouvelle

nouvelle ancienne

520,5
à la buvette.Température.

Acide carbonique total
ou en un volume à 0° et 760mm. non dosé. non dosé.

Soufre des sulfures

Acide hyposulfureux (saoao).
— sulfurique (S030)

non dosé.

carbonique (COaO)

Chlore.

Silice.

Oxyde ferrique (avec manganèse)

Alumine.

Sodium.

Potassium

Calcium,

traces.Magnésium
traces.traces.traces.

traces. traces.Cuivn
traces. traces.

traces.traces.traces. traces.traces. traces. traces.Lithium (I) traces. traces. traces.
AcideAmmoniaque. -

phosphorique. traces.traces.traces.traces. traces.traces. traces. traces. traces. traces.
traces

notables.
traces

notables.
traces

notables.
traces

notables.
traces.traces

notables. traces. ' traces
notables.

traces
notables.

Acide borique traces
notables.

traces
notables.

traces
notables.

traces
notables.

Totaux des matières dosées.
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Groupement hypothétique des elements dans leg EAUX guLPUREUSES DE Bagnères-de-Luchon.

Acide carbonique combiné.
_ - - libre

Sulfure de sodium (Na2S)

Hyposulfite de sodium (S203Na
Chlorure de sodium

Carbonate de sodium

— de calcium

— de magnésium

Silicate de magnésium

Silice libre ou en excès

Sulfate de sodium

— de potassium
— de magnésium
— de calcium

Oxyde de fer (avec manganèse)...
Alumine

Sels de lithium et d'ammoniaque.

Borates , phosphates , iodures
cuivre

Os1',0379

0 ,0144

Totaux par litre

Poids du résidu séché vers 180"...

Différence : matière organique ap¬
proximative

OS1',0763

0 ,0038

0, 0911
0 ,0315
0 ,0113

0 ,0017

0 ,0933
0 ,0062

0 ,0091

0 ,0021

traces,

traces.

0Sr,0352
0 ,0110

OS1',3460

0 ,3264

Résidu converti en sulfates; ob¬
servé

Résidu sulfaté, calculé d'après
l'analyse

^observée....
Alcalinité, exprimée) ,

en acide sulfurique.l d après le
(groupement

0gr,0196

0 ,4194

0 ,4196

0 ,1373

0 ,1379

OS1',0544

0 ,0057
0 ,0772

0 ,0074

0 ,0267
0 ,0053

»

0 ,0670
0 ,0456

0 ,0079

0 ,0031

traces,

traces.

GROTTE

supérieure

OS1',3003

0 ,3164

OS1',0161

0 ,3692

0 ,3697

0 ,1093

0 ,1070

nouvelle
ou

supérieure

0gr,0440

0 ,0044

OS1-,0490

0 ,0047

0 ,0848

0 ,0298

0 ,0190

0 ,0024

0 ,0762

0 ,0466

0 ,0117

0 ,0030

traces,

traces.

0Sr,3272

0 ,3308

OS1,0036

0 ,4010

0 ,4025

0 ,1107

0, 1106

Og11,0416

0 ,0033

0Sr,0484

0 ,0057

0 ,0643

0 ,0039

0 ,0350

0 ,0072

»

0 ,0650

0 ,0466

0 ,0122

0 ,0011

>»

. traces,

traces.

ancienne
OU

inférieure,

OS1-,2894

0 ,2988

OS1',0246

0 ,0143

0gr,0094

0 ,3510

0 ,3558

0 ,1088

0 ,1072

OS1',0328

0 ,0025

0 ,0561

»

0 ,0280

traces.

»

0 ,0595

0 ,0539

0 ,0157

0 ,0086
0 ,0326
0 ,000i

0sr,0275

0 ,0056

traces. ^tr

traces. |
-

0gr,300i
0 ,3298 [

-

0 ,3435|
0 ,3457 j
0 ,0725

0 ,0713 S

OS1',0271
0 ,0028

0 ,0525

0 ,0013

0 ,0275

0 ,0025

0 ,0569

0 ,0618

0 ,0113

0 ,0009

0 ,0002

traces.

traces.

08r,244S
0 ,2766

OS1',0318

0 ,2867

0 ,2855

0 ,0657

OS1',0274

OS1',0077

0 ,0019

0 ,0310

0 ,0048

0 ,0438

0 ,0785

0 ,0094

0 ,0113

0 ,0080

0 ,0031

0 ,0002

traces.

traces.

0Sr,2368

0 ,2748

0gr,0380

0 ,2668

0 ,2652

0 ,0448

0 ,0436

OS1-,0528

0gr,0586

0 ,0019

0 ,0780

0 ,0419

0 ,0205

»

0 ,0080

0 ,0748

0 ,0290

0 ,0110

0 ,0009

0 ,0003

traces.

traces.

.0 ,3290

0Sr,0041

0 ,4194

0 ,4170

0 ,1410

0 ,1401

0gr,0354

0Sr,0769

non dosé.

0 ,0923
0 ,0283

0 ,0152

0 ,0024

0 ,0920

0 ,0297

0 ,0020

0 ,0003

traces

traces.

0gr,0512

0Sr,3391

0 ,3692

OS1,0301

0 ,4416

0 ,4398

0 ,1362

0gr,0191

non dosé.

0 ,0973

0 ,0522

0 ,0143

traces.

0 ,0938

0 ,1132

0 ,0009

0 ,0003

traces.

traces.

0gr,3911

0 ,4154

0gr,0243

0 ,4499

0 ,4535

0 ,0862

0gr,0260

0 ,0136

0 ,1362 0' ,0875

0gr,0648

0 ,0019

0 ,0923

0 ,0925

0 ,0655

0 ,0127

0 ,0080

»

0 ,0017

0 ,0003

traces.

traces.

0gr,3687

0 ,4046

0sr,0359

0 ,4534

0 ,4523

0 ,1053

0 ,1097

N° 1. N° 2.

0gr,0357
0 ,0243

0gr,0753
0 ,0045

0 ,0964

0 ,0315

0 ,0108

traces.

0 ,0899

0 ,0037

0 ,0167

0 ,0010

»

traces,

traces.

0gr,3298

0 ,3582

0gr,0284

0 ,4257

0 ,4260

0 ,1333

0 ,1342

0gr,0135
0 ,0224

0gr,0517
0 ,0025

0 ,0623

»

0 ,0153

0 ,0663

0 ,0249

0 ,0151

0 ,0139

0 ,0236

0 ,0010

0gr,2766
0 ,2980

0gr,0214

0 ,3290

0 ,3307

0 ,0805

0 ,0784
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Comparaisons entre nos résultats et ceux de Filhol.
— Nous avons déjà signalé deux points sur lesquels
nous différons profondément du savant hydrologiste de
Toulouse; ce sont ceux qui ont trait à l'acide carboni¬
que et à l'alumine. Nous n'y reviendrons pas; mais nous
devons insister sur d'autres divergences tout aussi
sérieuses et qui, vu leur constance pour l'ensemble des
sources de Luchon, peuvent difficilement n'être attri¬
buées qu'à des erreurs d'analyses, d'un côté ou de
l'autre, ou à des différences dans les procédés d'analyse.
Ces divergences portent :

1° Sur la somme des matières trouvées dans ces eaux;

2° Sur la teneur en silice et en sodium;
3° Sur l'alcalinité totale, que nous avons attribuée à

des carbonates et non à des silicates.

Nous ne pouvons comparer qu'une partie de nos
analyses à celles de Filhol, ce sont celles qui portent
sur les sources Bayen, de la Reine, de la Grotte supé¬
rieure, Richard nouvelle et Bordeu n° 1. Filhol donne
aussi l'analyse d'une source Ferras, désignée par Supé¬
rieure n° 2. Nous ne savons si c'est une des sources

Ferras que nous avons analysées. Nous devons aussi
faire une réserve sur l'identité de la source Bordeu n° 1,
mais, en présence des grandes différences accusées par
l'analyse, cela n'est que de peu d'importance.

Voici d'abord les différences sur le poids des matières
tenues en dissolution :

BAYEN REINE GROTTE RICHARD BORDEU N° 1
supérieure, nouvelle.

Filliol.... OS'',2270 0g*,2511 0gr,2559 Ogi',2557 0Sr,2306
Willm.... 0 ,3460 0 ,3164 0 ,3308 0 ,2988 0 ,3692

« - .

L'augmentation constatée tient en grande partie à la
silice, ainsi que le montrent les chiffres ci-dessous,
ainsi qu'à l'acide carbonique ;
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bayen reine grotte richard bordeu n° i
supérieure. nouvelle.

Filliol.... 0gr,0580 0gr,0490 0gr,0511 0gr,0540 0gr,0575
Willm.... 0 ,0933 0 ,0670 0 ,0762 0 ,0650 0 ,0920 (1)

A côté de cette augmentation de la silice, nous en
observons une semblable sur le sodium, et il en résulte
une alcalinité beaucoup plus considérable. Filliol exprime
cette alcalinité en carbonate de sodium; si nous le rap¬
portons à la même unité, nous trouvons pour l'alcalinité
(abstraction faite de celle du sulfure) :

bayen reine grotte richard bordeu n° 1 pre n° 1 bosquet
supérieure nouvelle.

Filliol. . 0gr,0308 0gr,0284 0gr,0255 0gr,0350 0gr,0209 0gr,0308 0gr,0346
Willm. . 0 ,0432 0 ,0446 0 ,0530 0 ,0522 0 ,0432 0 ,0430 0 ,0731

Quant à la température et à la sulfuration, il n'y a
pas à signaler de différences bien notables pour les sour¬
ces dont l'identité est bien établie.

Nous croyons utile de donner ici un relevé comparatif
complet pour deux sources, la source de la Reine et la
source Bayen. Les chiffres sont calculés d'après le grou¬
pement donné par Filliol.

REINE BAYEN

filhol willm filhol willm

Soufre 0gr,0236 0gr,0223 0gr,0319 0gr,0313
Acide hyposulfureux traces. 0, 0040 traces. 0 ,0026
Oxyde ferrique 0 ,0020

0 ,0031 traces. 0 ,0021Oxyde de manganèse 0 ,0025
Alumine 0 ,0070 » traces. »

Chlore 0 ,0378 0 ,0469 0 ,0506 0 ,0553
Acide sulfurique (S030) 0 ,0480 0 ,0353 traces. 0 ,0092
Sodium 0 ,0647 0 ,0810 0 ,0777 0 ,0975
Potassium 0 •-TOo 0 ,0036 traces. 0 ,0041
Calcium 0 ,0120 0 ,0107 0 ,0087 0 ,0045
Magnésium 0 ,0009 0 ,0015 traces. 0 ,0005
Silice 0 ,0490 0 ,0670 0 ,0580 0 ,0933

Totaux 0g ',2516 0gr,2754 0gr,2269 0gr,3004

(1) Pour les autres Bordeu, on a pour la silice 0sr0938 et 0sr0925,
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Les chiffres relatifs à la source de la Reine sont ceux

qui ont été déduits par le calcul du groupement donné
par Filhol dans les Eaux minérales des Pyrénées (p. 265).
Une autre analyse figure dans YAnnuaire. Dans son
ouvrage, Filhol en fait connaître trois, faites à des dates
différentes, juillet 1849, janvier et décembre 1850. Dans
ces trois analyses, les chiffres accusés pour la silice sont
0gr,0490, OêuOôlO et 0§'r,0552; pour le sodium, ils sont
0&r,0644, 0f?r,0660 et Oer,0630.

La source Ferras analysée par Filhol prête à une
remarque spéciale : pour cette source , Filhol trouve
beaucoup plus de silice que nous, soit 0sr,0709.

C'est cependant au groupe de beaucoup le moins miné¬
ralisé qu'appartient cette source.

Nous devons, en terminant, attirer l'attention sur un

point très important, le débit des diverses sources de
Luchon, en le comparant à ce qu'il était à l'époque du
grand travail de Filhol. Des jaugeages faits en 1883 et
1884 et de ceux faits vers 1850 nous pouvons établir le
parallèle suivant, en nous bornant aux cas où la com¬

paraison est possible. Certaines sources n'ont pas été
jaugées dans ces dernières années; pour d'autres, au
contraire, les données antérieures font défaut.

Voici le relevé fait en octobre 1883 et le 6 octobre 1884 ;
ce dernier a été fait peu de jours avant le commence¬
ment de nos expériences.

Nous mettons en regard le débit observé vers 1850.
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DÉBIT EN LITRES PAR 24 HEURES
NOMS DES SOURCES —— —■ —

1883 1884 1850

Ferras nouvelle, ancienne et Enceinte 11,670 10,660 ?
Bayen % z 5,000Bosquet 14,400 15,150 31,500Groupe des Bordeu 72,000 86,400 33,523Richard ancienne

22,730- 20,090 10,002
— nouvelle

17,420
Azémar 50,820 57,600 ( 18,800Richard tempérées nos i et 2 % l 21,723Étigny 10,800 9,290 l

Blanche...
14,400 19,200 41,200Reine
72,000 54,000 73,220Grotte inférieure 8,640 10,040 10,725

— supérieure 7,216 5,570 12,425
Sengez 15,420 13,090 51,417Romains % % 7,200Eaux tièdes ? (38°) 72,000 72,000 l

Totaux des sources mères 372,096 372,090 334,355

Le débit total peut être considéré, si l'on tient comptede quelques lacunes, comme étant resté le même. Il
n'en est pas ainsi pour les sources prises individuelle¬
ment. Il paraît évident qu'il y a eu des modifications
dans ce trajet souterrain des eaux, et si l'on compare
les années 1883 et 1884, dans lesquelles les jaugeages
ont été faits dans les mêmes conditions, on voit que ces
modifications sont fréquentes, car si le total reste le
même, les changements pour certaines sources présen¬
tent des écarts assez considérables.

Eocamen d'une barégine recueillie dans la galerie
François (sources Bordeu). — Cette barégine, séchée
dans le vide, se réunit en une masse très dure, assez
facile pourtant à pulvériser. Elle brûle en dégageant
beaucoup d'acide sulfureux et en laissant une cendre
très ferrugineuse dans laquelle se rencontrent des grains
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de sable très durs, rayant le verré, et qui proviennent
évidemment du sol sur lequel la barégine a été recueil¬
lie. Ce sable n'est pas de la silice, mais bien un corindon,
car il est inattaquable, non seulement par les acides
chlorhydrique et sulfurique concentrés, mais aussi par
l'acide fluorhydrique, qui ne le désagrège même pas.

L'analyse de cette cendre a été faite en la traitant
d'abord par l'eau, qui n'a dissous que peu de sels solu-
bles, principalement du gypse, puis par l'acide chlorhy¬
drique concentré. La solution chlorhydrique a été éva¬
porée à sec avec la partie insoluble, de manière à rendre
toute la silice insoluble. Le résidu a ensuite été repris
par l'acide chlorhydrique et l'eau, et la solution a été
précipitée par l'ammoniaque, qui a donné un abondant
précipité d'hydrate ferrique, exempt de manganèse,
dans lequel on a recherché l'acide phosphorique. Le
liquide séparé du précipité ammoniacal ne renferme
qu'un peu de chaux, combinée sans doute primitivement
à l'acide phosphorique.

Le résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique con¬
centré (85 p. 0/0 du poids des cendres) n'est pas entiè¬
rement soluble dans l'acide fluorhydrique, qui laisse les
grains sablonneux signalés plus haut; on a obtenu ainsi
60 p. 0/0 de silice et 25.44 p. 0/0 de sable. Voici en
résumé les chiffres obtenus pour ces divers principes.
La barégine avait laissé 29.6 p. 0/0 de cendres conte¬
nant pour 100 parties :

sable compris abstraction faite

du sable.p. %>

Oxyde ferrique
Phosphate calcique
Sulfate calcique et autres sels solubles
Silice

Alumine
Sable alumineux

6,77
3,68
2,50

60,00
1,90

25,44

80,00
2,53

9,02
4,81
3,33

»

Totaux 100,29 99,69

L'alumine provient sans doute d'un peu de silicate
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d'alumine, accompagnant les grains de sable, et ne fait
alors pas partie des cendres proprement dites.

Une autre portion de barégine a été mise en digestion
avec du sulfure de carbone et épuisée par ce dissolvant,
qui a enlevé une grande quantité de soufre libre.

Après cet épuisement, la barégine a été incinérée et
a laissé des cendres renfermant un peu plus de sable que
l'échantillon précédent. Sa perte de poids par l'inciné¬
ration donne par différence la matière organique; cette
matière est azotée et brûle avec l'odeur de la corne

brûlée. Les résultats numériques sont consignés dans le
tableau suivant, où les cendres figurent par les éléments
qui y ont été dosés et abstraction faite du sable acci¬
dentel :

Matière organique azotée (par différence) 40,22
Soufre libre 36,61
Silice . 18,26
Oxyde ferrique 2,16
Phosphate tricalcique 1,17
Sels solubles dans l'eau (sulfate calcique) 0,81
Alumine 0,77

100,00

L'analyse élémentaire de la matière organique,
abstraction faite des cendres, a fourni les résultats sui¬
vants rapportés à 100 grammes de matières organiques :

Carbone = 47.80 p. 0/0. — Hydrogène = 6.47 p. 0/0. — Azote — 6.88 p. 0/0

La barégine renferme de plus une petite quantité de
sels ammoniacaux (0,28 p. 0/0 d'ammoniaque).

Signalons enfin la présence de l'iode dans la barégine ;
celle-ci a été calcinée avec du carbonate de potasse et
le produit de la coloration a été traité par l'alcool, etc.
La réaction de l'iode s'est manifestée sur l'amidon par
une coloration violacée faible.

Source froide. — Indépendamment des sources sul¬
fureuses, nous avons cru devoir analyser l'eau de la
Source froide, en raison de son fréquent emploi pour
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couper les eaux sulfureuses employées pour les bains,
et de son mélange naturel avec certaines de ces eaux.
Nous donnons ci-joint les résultats de cette analyse et
nous nous bornerons à faire remarquer la présence
d'une petite quantité de nitrates dans cette eau (circons¬
tance qui peut influer sur le blanchiment des eaux sul¬
fureuses). Le réactif de Nessler n'y indique pas la
présence de l'ammoniaque, si ce n'est après la réduction
des nitrates qui y sont contenus; c'est par le dosage
colorimétrique de cette ammoniaque qu'on a déterminé
indirectement la quantité d'acide azotique.

L'alcalinité de cette eau est très faible.

ANALYSE DE L'EAU DE LA SOURCE FROIDE A BAGNÈRES-DE-LUCHON.

Température = 16°,2.

Composition élémentaire.

Acide carbonique total 0gr,0176

Acide sulfurique (S030) 0gr,0693
Acide carbonique (C20) 0 ,0108
Chlore 0 ,0035
Acide azotique 0 ,0032
Silice. 0 ,0301
Calcium 0 ,0215
Magnésium 0 ,0048
Sodium 0 ,0096
Potassium 0 ,0031
Oxyde ferrique 0 ,0031

Total 0gr,i590

Poids du résidu calciné 0gr,1452
Résidu converti en sulfate 0 ,1680
Alcalinité observée (S04H2) 0, 0169

Groupement hypothétique.

Acide carbonique libre 0gr,0006

Carbonate de calcium 0gr,0193
Sulfate de calcium 0 ,0472

— de magnésium 0 ,0240
— de potassium 0 ,0070
— de sodium 0 ,0191

Azotate de sodium 0 ,0043
Chlorure de sodium 0 ,0057
Silice 0 ,0301
Oxyde ferrique (crénaté?) 0 ,0031
Matière organique 0 ,0104

Résidu séché à 120° 0gr,1692
— converti en sulfate (par

calcul) 0 ,1671
Alcalinité d'après le groupe¬

ment 0 ,0180

Sources ferrugineuses. — Parmi les sources ferru¬
gineuses, assez nombreuses à Luchon ou aux environs,
nous avons, sur les indications de plusieurs médecins
de Luchon, choisi celle de Salles, à quelques kilomètres
en aval de Luchon, sur la rive droite de la Pique.

L'eau de Salles offre une réaction franchement acide.
L'acidité accusée par l'essai acidimétrique correspond à
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0gr,0330 d'acide sulfurique. Cette acidité ne peut être
due qu'à du sulfate ferreux. Lorsqu'on évapore cette
eau, elle conserve son acidité et donne alors avec l'am¬
moniaque un abondant précipité d'hydrate ferreux ou
ferroso-ferrique.

Tout le fer contenu dans l'eau ne peut pas y préexis¬
ter à l'état de sulfate, la quantité d'acide sulfurique
accusée par l'analyse étant insuffisante. Ce fer se trou¬
vait précipité dans les bouteilles et ce dépôt avait eu
lieu immédiatement au moins en partie; on n'a même
pas pu recueillir l'eau limpide, à cause de la défectuosité
du canal d'écoulement; aussi sa proportion n'a-t-elle
pas été trouvée constante.

EAU SULFATÉE FERRUGINEUSE DE SALLES

Composition élémentaire.

Acide carbonique libre 0gr,1034

Acide sulfurique 0g>',1846
Chlore 0 ,0030
Silice 0 ,0112
Calcium ; 0 ,0503
Magnésium 0 ,0080
Sodium . 0 ,0035
Ammoniaque. .., 0 ,0008
Fer (dissous) • 0 ,0111
Manganèse 0 ,0044
Oxyde ferrique (déposé) (1) 0 ,0410

Total 0gr,3179

Groupement hypothétique.
Acide carbonique libre, 0gr,1034

Sulfate ferreux 0gr,0302
— manganeux 0 ,0121
— de calcium 0 ,1710
— de magnésium 0 ,0398
— de sodium 0 ,0048
— d'ammonium 0 ,0033

Chlorure de sodium 0 ,0050
Silice 0 ,0112
Oxyde ferrique libre (déposé)... 0 ,0410

Total 0gr,3184
Résidu à 120° 0 ,3252

L'analyse d'une source ferrugineuse voisine de la
source Richard supérieure, due à Filhol et consignée
dans \'Annuaire, page 671, lui assigne une constitution
analogue, avec 0ê'r,0073 de sulfate de fer. D'après le
même auteur, l'eau de Castelviel, en amont de Luohon,
serait de même nature.

ED. WILLM.

(1) L'oxyde ainsi déposé est exempt de manganèse.



LES DIATOMÉES

DE LUGHON ET DES PYRÉNÉES CENTRALES1.

Les Pyrénées, vaste champ d'étude ouvert aux inves¬
tigations des naturalistes, offrent des ressources d'un in¬
térêt tout particulier pour la recherche et l'observation
des Diatomées.

La position géographique que cette chaîne de mon¬
tagnes occupe au centre de la zone tempérée, les diffé¬
rences altimétriques du thalweg de ses vallées, son relief
qui s'élève graduellement du niveau de la mer jusqu'à
3,404 mètres d'altitude, ainsi que l'orientation générale
du système pyrénéen tout entier, engendrent des con¬
ditions climatologiques extrêmement variées, n'ayant
d'analogie avec aucune autre chaîne de montagnes du
globe terrestre, propices par cela même à l'éclosion et
au développement d'un très grand nombre d'espèces de
Diatomées.

Le versant Sud présente un front considérable de
masses rocheuses et végétales, magnifiquement colorées
par le soleil d'Espagne, tandis que le revers septentrio¬
nal (dont les cimes couronnées de glaciers et de neiges
éternelles sont fouettées par les vents humides du Nord-
Ouest) arrête au passage et condense le long de ses

1. Sur l'avis conforme de M. de Quatrefages, de l'Institut, membre
honoraire de la Société des études de Comminges, cette Société, réunie
en assemblée générale à Luchon, le 3 juillet 1887, a décerné une mé¬
daille d'or à M. Emile Belloc, pour son étude sur les Diatomées de Lu¬
chon et des Pyrénées centrales, et décidé l'impression de ce Mémoire
dans la Revue de Comminges. — J. S.
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flancs les brouillards et les nues qui ont pris naissance
dans l'océan Atlantique.

L'on sait qu'à l'extrémité O.-N.-O., au cap Torinana,les soubassements du massif pyrénéen s'enfoncent
dans l'Océan, et qu'à l'E.-S.-E., au cap Creus, les derniers
contreforts de la chaîne disparaissent sous les flots azurés
de la Méditerranée.

Au premier abord, ce rapide résumé topographique
peut paraître étranger au sujet que nous allons traiter;il s'y rattache cependant, car il a pour but de démontrer
que le régime climatologique pyrénéen participe à lafois des climats méditerranéens et pour ainsi dire afri¬
cains vers l'Espagne, et du climat plus froid et plus hu¬
mide de l'Atlantique.

Il résulte de cette grande diversité de température,
des conditions climatologiques multiples, particulière¬
ment favorables à l'éclosion et au développement des
organismes microscopiques dont nous allons nous oc¬
cuper.

L'on peut donc affirmer que les Pyrénées, représentant
à peu près tous les climats, renferment une très grande
partie des espèces de Diatomées connues, d'eau douce ou
marines.

Aperçu historique1.

L'étude des Diatomées est l'une des plus importantes,des plus instructives et des plus attrayantes que le mi¬
crographe puisse entreprendre.

Les premières observations ne remontent vraisem¬
blablement pas au-delà de 1772.

1. Mon intention n'est pas de donner ici l'histoire complète des Dia¬
tomées; cependant, pour me rendre au désir témoigné par le sympathi¬
que président de la Société des études du Comminges, M. Julien Sa-
caze, qui ne s'intéresse pas moins aux sciences naturelles qu'auxsciences historiques, je tâcherai de résumer rapidement les connais¬
sances acquises jusqu'à ce jour, renvoyant aux publications spéciales
ceux de nos collègues qui voudraient approfondir le sujet.
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A cette époque, 0.-F. Millier décrivait, sous le nom de
Vorlicella pyraria, un infusoire qui, en réalité, était un
Gomphonema; en 1786, le même auteur fit connaître une
autre espèce qu'il confondit également avec les Vibrions
et à laquelle il donna le nom de Vïbrio paxillifer. Deux
ans plus tard, Gmelin détacha cette espèce du groupe
des Vibrioniens et l'appella Bacillaria paradoxa, nom
qu'elle porte encore et duquel les Allemands ont tiré
celui de Bacillariacées, que certains auteurs donnent à
ce groupe d'algues unicellulaires, plus généralement
désigné aujourd'hui sous le nom de Diatomées.

Il faut franchir une assez longue période et arriver
en 1817, année où Nitzsch publia son ouvrage sur les
Bacillariées, pour voir apparaître un travail réellement
important; mais à partir de ce moment le goût de ce
genre d'étude semble se répandre; Lyngby dans son Ten-
tamen Hydrophytologiœ Danicœ(1819), décrit déjà vingt-
quatre espèces de Bacillariées; Linck (1820), le colonel
Bory de Saint-Vincent (1822), décrivent des formes
nouvelles; C.-A. Agardh, Gonspectus criticus Diatoma-
cearum, 1824, divise les Diatomées en vingt-un genres
comprenant cent seize espèces. L'on voit s'accroître le
nombre des Diatomées dans les travaux deTurpin (1828)
et d'Eherenberg (1830-1838).

En 1834, F.-G. Kùtzing publie sa Synopsis, et en 1844,
son grand travail : Die Kiesselschaligen Bacïllarien oder
Diatomaceen. Puis enfin, en 1853, le révérend William
Smith fait paraître son ouvrage, devenu classique, Synop¬
sis oftlie british Diatomaceœ, et, en 1863, le Dr Louis Ra-
benhorst donne les Sùsswasser Diatomaceen. Depuis, la
liste des travaux sur les Diatomées s'est considérable¬
ment augmentée, et nous aurons l'occasion de parler plus
tard des ouvrages importants de MM. Grunow, Alp. de
Brébisson, A.-F. Castracane, J. Deby, S.-T. Cleve,
Dr H. van Heurck, Paul Petit, J. Brun, Léduger-Fort-
morel, Dr J. Pelletan, Delogne, etc.

Ce court résumé, dans lequel nous n'avons cité que
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les études les plus marquantes, a pour but de montrer
que les travaux importants publiés sur les Diatomées ne
remontent guère au-delà de l'année 1817. Cela tient
d'abord à l'état d'infériorité relative dans lequel s'est
trouvée l'optique microscopique jusqu'à cqfte époque, et
surtout aux idées préconçues de certains micrographes
qui professaient, de parti-pris, un mépris non dissimulé
pour ce genre d'observations, affectant de considérer
l'étude des Diatomées comme un passe-temps insigni¬
fiant et sans utilité.

Une véritable révolution s'est opérée dans l'optique
micrographique depuis cinquante ans, et les microgra¬
phes sont forcés de reconnaître que grâce aux exigences
sans cesse renouvelées des diatomistes envers les opti¬
ciens, la partie optique des appareils d'observations mi¬
croscopiques a reçu des perfectionnements inespérés
qui ont puissamment facilité la tâche des micrographes
de l'époque actuelle.

Aujourd'hui, il ne semble point surprenant, comme il
eût pu le paraître naguère, d'entendre un histologiste,
professeur distingué de la faculté de Claveland, le Dr J.
S. Smith, dire à ses disciples : «L'étudiant qui se pré¬
pare à des recherches nouvelles ne doit pas négliger l'é¬
tude des Diatomées, car aucun exercice pratique n'a en-

. core été découvert pour apprendre à l'étudiant l'usage
et le maniement dé ses instruments qui soit comparable
aux difficultés supérieures qu'offrent ces organismes mi¬
nuscules. On a dit que l'adversité éprouve et montre
nos belles qualités. |Ces petites écailles, davantage en¬
core, éprouvent le prétendu manipulateur, et comme le
juge, font voir ses pires défauts».

En effet, ces merveilleuses petites plantules, souvent
moins visibles à l'oeil nu qu'un trou d'aiguille sur la
page d'un livre, par l'élégance de leur structure, la va¬
riété des formes, la richesse d'ornementation qui recou¬
vre leurs enveloppes diaphanes, ont toujours été un su¬
jet d'étonnement et d'admiration pour les naturalistes
qui les ont observées.

13
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La petitesse de ces êtres microscopiques est extrême.
Pour donner une idée de leur proportion infinitésimale,
disons que le micrographe allemand, Ehrenberg, a cal¬
culé qu'un pouce cube de terre diatomifère peut conte¬
nir quarante titillions de ces individus et qu'un grain de
pierre à polir de Bilin, en Bohême, peut en fournir
cent quatre-vingt-sept millions.

Des mensurations plus récentes, très scrupuleusement
faites par M. le professeur J. Brun, de Genève, et con¬
signées dans son remarquable travail sur les Diatomées
des Alpes et du Jura, nous ont appris qu'un millimètre
cube de substance diatomifère pourrait contenir qua¬
rante millions d'exemplaires de 1 'Achnanthidium deli-
catulum et vingt-sept millions d'exemplaires de la Navi-
cula pelliculosa. Ce sont là, il est vrai, nos deux plus
petites espèces, mais, parmi les plus grandes, on en
trouve rarement qui atteignent vingt ou trente centiè¬
mes de millimètre.

Les Diatomées furent longtemps confondues avec les
infusoires. Ces organismes microscopiques, dont il fut fait
mention, pour la première fois, dans une flore française
en 1805, par l'illustre de Candolle, qui créa le nom du
genre Diatoma (1), sont classés aujourd'hui parmi les
algues unicellulaires.

Selon M. Deby, cet organisme doit être considéré, —'
à l'état vivant, —• « comme un être unicellulaire dont
l'intérieur est conforme à celui de beaucoup d'autres
êtres unicellulaires , mais dont l'enveloppe protectrice,
polypartie et siliceuse, ne se rencontre nulle part ailleurs
dans la nature et sert à le caractériser nettement ».

Les Diatomées se rattachent aux infusoires par les Coc-

fi) De Candolle avait sans cloute oublié que Loureiro, en 1790, dans
sa Flora Cochenchinensis, avait décrit une myrtacée à laquelle il avait
donné le nom de Diatoma àrachiata; plus tard, dans le Prodromas, de
Candolle substitue à ce nom, donné par Loureiro, celui de Petalo-
toma. (D'après une note communiquée par M. P. Petit.)
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coneis, qui affectent la forme et la simplicité organiques
des animalcules infusoires du genre Monas.

D'autre part, elles sont intimement liées aux algues
filamenteuses par les Gaillonella, dont les frustules dis¬
coïdes, soudés bout à bout au moyen d'une .sécrétion gé¬
latineuse, transparente, qui les enveloppe, forment des
espèces de colonies semblables aux ramules des conferva-
cées.

S'il était permis de croire à l'existence réelle d'une li¬
gne de démarcation entre le règne animal, végétal et
minéral, l'on pourrait dire que les Diatomées servent
de trait d'union entre ces trois grandes divisions imagi¬nées par les devanciers de nos biologistes et physiologis¬tes modernes, alors que les moyens optiques d'investi¬
gation et les procédés d'expérimentation pratique étaient
encore dans l'enfance de l'art.

Depuis lors, les nombreux perfectionnements apportés
à ce merveilleux instrument — le Microscope — ayant
considérablement agrandi le çhamp des recherches, des
sciences nouvelles ont été créées. Les découvertes des sa¬
vants qui s'adonnent à l'étude de l'anatomie comparée,
de la morphologie, etc., ont modifié dans leurs principesles plus essentiels les idées philosophiques relatives à
l'éclosion de la vie, à l'enchaînement des êtres, aux
conditions de leur existence et de leur propagation.

Celui qui observe attentivement cette chaîne immense
qui commence à l'être le mieux organisé pour finir à la
cellule unique, et même au plasma sans enveloppe, der¬
nière manifestation appréciable de la vie, ne tarde pas
à être convaincu que rien n'est isolé dans la nature; tout
se tient, tout s'enchaîne. Malgré l'absence de quelques
maillons qui n'ont pas encore été retrouvés, les grada¬
tions paraissent tellement insensibles, les nuances si dou¬
ces, l'harmonie si parfaite, qu'un esprit éclairé ne sau¬
rait apercevoir de lacune dans l'oeuvre divine de la
création des êtres.
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Diatomées à l'état vivant.

#

Nous avons dit que les Diatomées se rapprochent des
animalcules infusoires par le mouvement de propulsion
dont elles sont animées. Néanmoins on les considère ,

avec juste raison, comme des plantes, à cause de la cons¬
titution du plasma, de la présence d'une modification de
la chlorophylle et de la production d'oxygène dans la
respiration.

Répandues à profusion à la surface du globe terrestre,
on les rencontre en très grande abondance, — à l'état
vivant, — fixées aux conferves filamenteuses, aux plantes
aquatiques et généralement sur tous les corps flottants
à la surface des eaux tranquilles; sur les mousses cou¬
vrant l'écorce des arbres ou tapissant les rochers qui
bordent les cascades, les torrents, les fontaines ; sur les
algues marines, les enveloppes rigides des mollusques
testacés, les écailles des poissons. Mélangées aux enduits
vaseux, elles adhèrent aux parois des rochers en partie
immergés, ainsi que sur les vases humides ou couvertes
de quelques centimètres d'eau.

Les alluvions des fleuves, des rivières, même des plus
petits cours d'eau, en contiennent des quantités incalcu¬
lables.

Dans les régions tropicales, des contrées entières sont
recouvertes de vases diatomifères d'une étendue et d'une

épaisseur prodigieuses. « La boue à diatomées constitue
un dépôt étendu dans le Pacifique méridional, entre
l'angle nord de la banquise de glace et la latitude des
îles Mac-Donald, » dit un géologue que notre Société des
études est heureuse de compter parmi ses membres
honoraires, comme un modèle de science et de probité
scientifique, M. A. de Lapparenth L'embouchure de

1. Traité de géologie. Paris, librairie F. Savy.
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certains fleuves, tels que l'Amazone, le Mississipi, etc.,
est obstruée par des dépôts vaseux contenant jus¬
qu'à 50 °/0 de ces organismes minuscules. Pour en
donner une idée, il suffit de dire que sur 90,000 mètres
cubes de vase retirée du port de Swimmude (embouchure
de l'Oder), en 1839, il y avait plus de 30,000 mètres cubes
exclusivement formés par des carapaces de Diatomées
ou de Foraminifères.

Leur présence a été constatée jusque dans les eaux
glacées des mers polaires : « La mer Glaciale, près du
Groenland, du Spitzberg et de la Nouvelle-Zemble, est
couverte de ces organismes ils abondent sur les côtes
du Japon, de la Nouvelle-Guinée, de l'Amérique du Nord,
dans la mer d'Arafura, dans les baies fermées et les
deltas1» (M. de Lapparent), dans celles qui découlent
des glaciers des Alpes, des Pyrénées, de la Cordillère des
Andes, de l'Himalaya, et dans les eaux thermales, sul¬
fureuses , et ferrugineuses de certaines sources pyré¬
néennes.

En résumé, les Diatomées, à l'état vivant, trouvent
dans les endroits humides où la lumière pénètre libre¬
ment le milieu qui convient à leur éclosion ainsi qu'à leur
développement.

Diatomées à l'état fossile.

Les Diatomées sont pourvues d'une carapace siliceuse,
que nous décrirons plus loin, sorte d'enveloppe protec¬
trice de la substance interne, qui leur permet d'opposer
une très grande résistance aux agents dissolvants de
l'atmosphère, ainsi qu'aux produits chimiques les plus
violents. « La membrane des cellules est toujours forte¬
ment siliciflée, incapable de croître, par conséquent, une
fois formée, et se conservant indéfiniment après la mort

i. Loc. cit<
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ou même après l'incinération », comme l'a dit l'éminent
botaniste français, M. Ph. Van Tieghem1.

Ceci explique l'état parfait de conservation dans lequel
on retrouve la plupart des Diatomées recueillies à l'état
fossile, et aussi le rôle considérable que ces êtres minus¬
cules ont joué dans les formations géologiques des épo¬
ques tertiaires et quaternaires constituant l'écorce ter¬
restre. Un savant italien, M. le comte de Castracane —

dans une étude spéciale (Rome, 1872) devenue introu¬
vable comme la plupart des anciens écrits du même
auteur, — a démontré la participation directe que ces
êtres minuscules ont pris à ces formations.

On les trouve — à l'état fossile — par couches d'une
épaisseur extraordinaire.

Certains dépôts jurassiques, parmi lesquels nous cite¬
rons celui du lac Boa, île de Mull (Écosse), le gisement
tertiaire de Richemont (Virginie), ceux de Down-Mourn
(Irlande), d'Oran (Algérie), de Santa Fiore (Italie), de
Ceyssat, de Menât (Auvergne), et beaucoup d'autres qu'il
serait trop long d'énumérer, en renferment des quantités
incalculables.

L'argile marneuse des Polders formant, en majeure
partie, le sous-sol de la zone littorale dans la Flandre
occidentale et en Hollande, dont la puissance est facile¬
ment constatée par les nombreux sondages qui se font
sous la ville d'Amsterdam, atteint plus de 50 mètres de
profondeur et contient de 15 à 25 °/0 de débris de Diato¬
mées marines.

Le sol sous-jacent de la ville de Berlin, amas énorme
de tourbe argileuse d'environ 28 mètres d'épaisseur, est
constitué, en grande partie, par les enveloppes de ces
plantes minuscules.

Le terrain sur lequel est construite la ville de Riche-
mont (État de Virginie) se trouve dans des conditions à
peu près identiques.

1. Traité de botanique. Paris, librairie P. Savy.
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La Navicula viridis, espèce de Diatomée d'eau douce
encore très abondante dans les cours d'eau et les fontai¬
nes des environs de Berlin, forme la plus grande partie
des dépôts siliceux (Kieselgulir) des tourbières de Franz-
bad (Bohême).

Dans le fer limonite tufacé de certains marais autri¬
chiens, les Diatomées du genre Gaillonella dominent, et
les gisements de Planits, en Saxe; deBilin, en Bohême,
dont la profondeur verticale dépasse 44 mètres, sont
formés en majeure partie de Navicules d'eau douce.

Les produits que l'on retire de ces immenses dépôts
sont utilisés dans les arts et par l'industrie métallurgi¬
que pour le polissage des métaux sous le nom de tripoli.

Un savant diatomiste français, Alphonse de Brébisson,
eut l'idée, il y a plus de quarante ans, de.se servir des
carapaces d'une Diatomée filamenteuse nommée Himan-
tidium. pectinale, pour polir les plaques argentées qui
servaient, à cette époque, à la nouvelle et merveilleuse
découverte de Daguerre. Les tripolis du commerce, sou¬
vent mêlés à du sable grossier, ne donnaient pas aux
plaques daguerriennes un poli assez fin pour obtenir de
bonnes images, et ce fut grâce aux carapaces de certai¬
nes Diatomées que de Brébisson arriva à produire un
poli d'une finesse extrême qui rendit les plus grands
services à l'art naissant du daguerréotype.

Nous signalons incidemment cette application de la
carapace siliceuse de 1 'Himantidium pectinale, applica¬
tion qui n'eut pas d'autre suite, en conséquence des nou¬
velles découvertes photographiques.

Cependant le rôle de ces inoffensives petites plantu-
les n'est pas toujours aussi pacifique. Des chimistes,
des ingénieurs militaires, ont su utiliser leur propriété
absorbante pour créer l'un des agents de destruction les
plus formidables inventé de nos jours : la dynamite.

En France , les dépôts fossiles siliceux de Randanne et
des environs du Puy-de-Dôme sont les plus recherchés,
pour la fabrication de ce produit explosif, â cause de la
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propriété absorbante que présentent les valves des Dia¬
tomées qu'on y rencontre. Elles absorbent jusqu'à 80 %
de leur poids des liquides dont on les imprègne.

Comme le disent très justement MM. Leduger-Fortmo-
rel et Paul Petit, dans une étude fort instructive sur les
gisements siliceux de l'Auvergne , « les valves des Dia¬
tomées étant formées de cellulose imprégnée dé silice,
sous l'influence des causes extérieures, la cellulose a
complètement disparu, et la silice reste à l'état poreux,
dans un état analogue à celui des sels calcaires quand
on détruit la gélatine des os par la calcination. »

Profitant de cette faculté d'absorption, l'on sature ces
carapaces de nitroglycérine et, «> en cet état, précieux
avantage, sa puissance explosible au moindre choc est
annihilée, elle n'éclate plus que sous l'influence de l'étin¬
celle électrique ou d'une capsule fulminante. La dyna¬
mite devient ainsi transportable , même par le chemin
de fer, pourvu qu'elle soit renfermée dans des barils qui
ne laissent rien transsuder ».

Ces dépôts, connus desgéologues sous le nom de farine
fossile, contiennent une grande quantité d'Epithemia, de
Synedra, Navicula, Gaillonella, etc.; ces espèces possé¬
dant des valves très épaisses, retiennent une plus grande
quantité de nitroglycérine que les espèces à enveloppes
minces, aussi sont-elles plus recherchées.

D'autres gisements existent dans l'Ardèche et dans les
Pyrénées, notamment dans le département de l'Ariège,
mais ils sont encore peu exploités.

Description analytique.

Si nous observons attentivement, à l'aide du micros¬
cope , une de ces minuscules plantules, après l'avoir
isolée et préalablement débarrassée des corps étrangers
fixés sur son enveloppe , nous ne tardons pas à recon-
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naître que ce corpuscule n'est point aussi simple que nous
aurions pu le croire en le regardant à l'oeil nu. Au con¬
traire , le microscope révèle que cet infiniment petit est
un tout, formé de parties distinctes, ayant chacune sa
vie propre et sa fonction déterminée, un être organisé,
en un mot, régulier, symétrique, affectant les formes les
plus variées sans cesser d'être parfaitement géométri¬
que. Et, sans le secours d'objectifs très puissants, il
serait impossible de soupçonner la finesse, la correction
et la délicatesse des merveilleux dessins qui ornent ses
valves diaphanes.

Ces corpuscules microscopiques, appelés d'abord Bacil-
lariées par les auteurs allemands, et plus connus aujour¬d'hui sous le nom de Diatomées, sont formés :

1° D'une cavité unicellulaire interne, ou Utricule pri¬
mordial;

2° D'une enveloppe protectrice bivalve, cellulo—sili¬
ceuse, fragile, incombustible, résistant aux acides bouil¬
lants et souvent, à la putréfaction, nommée Carapace;3° D'une membrane externe très mince, formée d'un
enduit muqueux, semi-transparent , qui leur permet
d'adhérer fortement les uns aux autres et de se fixer sur
les corps solides ou flottants qui émergent à la surface
de l'eau.

Cette enveloppe gélatineuse , connue des Anglais sous
le nom de Thalle, a été appelée Colêoderme par Ch.
de Brébisson.

Dans son ensemble, la carapace cellulo-siliceuse se
nomme Frustule. A l'intérieur du frustule , l'on distin¬
gue (à part la membrane cellulaire) :

l°Un Nucléus, ou noyau central;
2° Des globules, d'apparence graisseuse, plus ou moins

colorés;
3° Une substance liquide incolore ;
4° Des granules de matière non déterminée;
5° Un plasma coloré , translucide, brun jaunâtre,

plus ou moins foncé, passant de la couleur bistre à la
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terre de Sienne.brûlée, tantôt granuleux, tantôt lamel-
leux, selon les espèces; il porte le nom d'Endochrome..

La coloration de ce plasma a été l'objet de nombreu¬
ses études et de non moins nombreuses discussions.

Sa véritable nature est restée longtemps inconnue.
D'après une analyse faite par Frankland et Smith, sa
coloration fut attribuée à la présence d'une certaine quan¬
tité de silicate ou de protoxyde de fer.

De Brébisson constata, le premier, qu'en laissant
dessécher, sur une feuille de papier, des Melosira (Gaillo-
nella) ; la substance interne verdissait. Kùtzing obtint
un pigment vert, semblable à la chlorophylle, en faisant
agir de l'alcool ou de l'acide chlorhydrique sur l'endo-
chrome. M. Askenasy parvint à l'isoler, mais ce fut
MM. Krans et Millardet qui firent connaître la véritable
nature du pigment des Diatomées.

Depuis, les caractères chimiques et spectroscopiques
de l'endochrome ont été étudiés et définis d'une manière

remarquable par l'un de nos plus savants diatomistes
français, M. Paul Petit. Nous regrettons de ne pouvoir
donner ici que le résumé des conclusions de cet intéres¬
sant travail, publié en 1879 dans la — Revue Brebis-
sonia : — « L'endochrome des Diatomées renferme une

matière colorante, la Diatomine, qui a beaucoup d'ana¬
logie avec la chlorophylle des végétaux supérieurs. Ce
principe colorant se dédouble en Phycoxanthine et en
Chlorophylle, mais le rapport de ces deux matières
colorantes varie d'une espèce à l'autre. Les Diatomées
les plus foncées en teinte sont celles qui renferment le
plus de chlorophylle. Enfin, le spectre de la Diatomine
montre une grande analogie avec celui de la chloro¬
phylle normale. »

En somme, malgré de légères critiques faites par un
Anglais anonyme, peut-être intéressé en cause, les belles
recherches de M. Paul Petit n'en sont pas moins con¬
cluantes. Elles prouvent d'une façon péremptoire que la
matière colorante verte extraite de la Diatomine a pour
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base la chlorophylle des végétaux supérieurs mélangés
à la Phycoxanthine.

*

* *

Après ce léger aperçu du contenu de la cellule primor¬
diale, nous avons à examiner la carapace qui la pro¬
tège.

Cette carapace, produit des sécrétions de l'utricule
primordial, est composée de deux valves opposées,
constituées par de la cellulose imprégnée de silice.

Dans la plupart des espèces connues, la forme symé¬
trique des valves, ainsi que les merveilleux dessins qui
les ornent, sont rigoureusement géométriques malgré
leur grande variété. Ces valves sont légèrement voû¬
tées, et leurs faces concaves, tournées vers l'intérieur,
entourent exactement la membrane cellulaire. Chacune
de ces valves est pourvue d'un rebord qui s'emboîte
strictement l'un dans l'autre.

Ce rebord, espèce de ceinture formée de deux Unes
bandes de silice, porte le nom de bancle connective, zone
d'emboîtement, zone connective, ou plus simplement con
nectif. C'est la connective membrane des Anglais et la
Gùrteband des Allemands.

Les connectifs adhèrent faiblement aux valves, mais
en sont indépendants.

L'un de ces connectifs, un peu plus grand que l'autre,
entoure la valve supérieure; l'autre s'adapte strictement
à la valve inférieure, ce qui leur permet de se recouvrir
mutuellement et de glisser l'un sur l'autre à la manière
des tubes d'un microscope. On les rencontre souvent
détachés du frustule.

Une carapace de Diatomée peut donc être considérée
comme étant formée :

1° D'une valve supérieure;
2° D'un connectif, qui suit exactement son contour;
3° D'une valve inférieure, pas toujours semblable à la

valve supérieure ;
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4° D'un connectif, plus petit que l'autre, se laissant
légèrement recouvrir par la bande connective de la
valve supérieure et s'emboîtant strictement avec elle.

Pendant la période de reproduction et selon l'état
plus ou moins avancé de développement de la Diatomée,
l'on peut voir des individus de même espèce ayant deux
valves et un seul connectif, comme nous l'observerons
plus loin.

En résumé, il y a à considérer, dans une Diatomée,
deux éléments principaux parfaitement distincts quoi¬
que intimmeent liés : l'un, actif, c'est-à-dire l'utricule
primordial avec la matière organisée qu'il contient;
l'autre, passif, ou carapace siliceuse, produit des sécré¬
tions de la membrane cellulaire interne.

Pour compléter cette rapide analyse de la Diatomée
vivante, il nous reste à parler de la substance gélati¬
neuse, hyaline, translucide, qui enveloppe les jeunes
frustules. Ce mucus appelé Coléoderme et que l'on
désigne aussi sous le nom de Thalle, contient une faible
quantité de silice empruntée à l'eau ambiante au sein
de laquelle vivent les Diatomées. C'est par l'intermé¬
diaire de cette enveloppe molle, d'après M. J. Brun, que
les valves des Diatomées s'assimilent la matière sili¬
ceuse nécessaire à leur formation. Au fur et à mesure

que les jeunes valves acquièrent une consistance suffi¬
sante, « le thalle se désagrège, se distend, devient
membraneux », il se trouve bientôt réduit à l'état de
simple pellicule et prend le nom de Coléoderme.

Les appendices, les pédicelles et les frondes qui ser¬
vent* de support à certaines espèces de Diatomées sont
formés par une sécrétion muqueuse semblable à celle du
Coléoderme.

*

* *

Ici une question vient se poser à l'esprit de l'observa¬
teur.
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Existe-t-il une communication directe entre la subs¬
tance interne renfermée dans l'utricule et la partieextérieure du frustule?

La réponse ne peut être douteuse, puisque laDiatoméevivante respire, absorbe de l'acide carbonique et exhalede l'oxygène.
Ce point est donc mis hors de doute. Mais lorsqu'ils'agit de préciser de quelle manière cette communica¬tion s'établit, les auteurs sont loin d'être d'accord.
Les uns affirment que les valves des Diatomées sont

pourvues de pores par lesquels le liquide ambiant pénè¬tre dans l'intérieur du frustule, d'autres prétendent quela communication s'établit par endosmose, à traversles parties des valves où la matière est moins dense, oùla cellulose est moins imprégnée de silice.
M. J. Deby, aux travaux duquel il faut avoir souvent

recours lorsqu'il s'agit des valves des Diatomées, pensequ'il n'existe ni pores, ni ouvertures proprement ditesdans le frustule et que la communication s'opère simple¬ment par les bords libres des connectifs. M. A. Sclimit
ne croit pas que le Raphé, espèce de saillie linéaire et
longitudinale visible à la surface des valves, soit unefente. « La chose semble cependant être mise hors dedoute par les recherches de M. Prinz », dit M. le Dr II.Van Heurck, dans sa Synopsis. M. Deby réfute les idéesde M. Prinz, mais la place me manque pour analyserces travaux, ainsi que ceux de MM. Cox, Fldgel, Otto-Muller, etc., que l'on pourra consulter, si l'on désire
approfondir ce sujet capital.

Reproduction des Diatomées.
»

L'époque de la reproduction des Diatomées, ni les con¬ditions climatologiques qui les favorisent ne sont pasencore bien connues, malgré la fréquence de la repro-
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duction, abondante comme chez tous les inûniments
petits en général.

Nonobstant les difficultés d'observation, les auteurs
(grâce à quelque heureux hasard) sont à peu près d'ac¬
cord, cependant, sur le mode de multiplication qui a
lieu par déduplication.

La subdivision commence par le nucléus ; il se sépare
en deux, ainsi que l'endochrome, en même temps qu'un
plissement de la membrane cellulaire se forme aux
extrémités du frustule. Le plissement interne de l'utri-
cule se propage de proche en proche vers la partie mé¬
diane de la cellule, atteint rapidement l'une des portions
de la masse nucléolée qu'il englobe, continue son mou¬
vement extensif jusqu'au point où se trouvait originelle¬
ment le centre du nucléus primitif, et, finalement, prend
contact avec le plissement opposé qui est venu à sa
rencontre.

Au cours de cette déduplication, la zone connective
s'est élargie, les valves se sont écartés, et la capacité
du frustule s'est accrue. Par le fait de l'extension qui
vient de se produire, les connectifs se sont presque
désemboîtés; ils ne tarderont pas à se séparer définiti¬
vement. A ce moment, l'on peut observer au sein de
l'utricule primordial deux nouveaux utricules ayant
chacun leur nucléus et leur nucléolus. La sécrétion sili¬
ceuse commence, le test devient plus consistant, la forme
et les dessins s'accentuent, et les jeunes frustules sont
bientôt recouverts d'ornements semblables à ceux des
valves extérieures.

Sous les valves anciennes et la bande connective qui
va se séparer de la carapace, et, par ce fait, libérer les
nouvelles cellules, nous voyons réunis deux jeunes frus¬
tules, formés aux dépens de l'ancien, n'ayant pas encore
de connectif, mais possédant chacun leufs valves, leur
endochrome, leur nucléus, et ornés des détails caracté¬
ristiques de l'espèce.

Par suite de cette déduplication, plusieurs fois répétée,
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les nouvelles valves étant de moindre dimension que lesvalves primitives et les individus issus de ces subdivi¬
sions binaires devenant de plus en plus petits, la taille
des Diatomées ne tarderait pas à atteindre des propor¬tions atomistiques, si une cause encore inconnue, provo¬quée, peut-être, par l'abaissement de la température hi¬vernale ou par l'épuisement de la substance prolifique,
ne venait mettre arrêt, après un certain nombre déter¬
miné de subdivisions, à cet amoindrissement progressif.C'est sans doute à la diminution de taille, aux légèresvariations de forme, ou bien au manque d'intensité des
dessins qui commencent à orner le jeune frustule, qu'ilfaut attribuer l'erreur commise par certains auteurs tropenclins à créer des espèces nouvelles là où réellement
il n'existe que des variétés.

Dans une étude faite sur le (Gaillonella) Melosira Are-
naria Moore, M. Otto Mailler explique de quelle ma¬nière la décroissance de grandeur se produit, à quel de¬gré s'arrête la diminution de taille et quelle cause vient
retarder la reproduction et empêcher l'amoindrissement
trop rapide de la plante.

Ne pouvant analyser ici ce travail, qui mérite d'attirer
l'attention, nous renvoyons le lecteur au résumé très
net que M. H. Van Ileurck en a donné dans sa Synopsisdes Diatomées de Belgique.

Ce qui précède suffit pour montrer que la Diatomée
atteint un maximum et un minimum de taille qui n'est
jamais franchi.

Mais par quel phénomène le frustule dégénéré par¬vient-il à reconquérir la faculté prolifique et la dimen¬
sion primitive qui lui permet de recommencer nn nou¬
veau cycle d'évolution décroissante ?

Voilà ce que plusieurs micrographes ont vainement
essayé d'expliquer; jusqu'ici « Le naturaliste qui sui¬vrait avec soin, pendant son cycle vital tout entier,
une seule Diatomée — même la plus commune — ren¬
drait probablement un plus grand service à la science
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que s'il avait décrit et figuré des centaines de frustules
siliceux des quatre parties du monde», disait M. J. Deby,
il y a une dizaine d'années environ.

Cet appel fut entendu, mais, soit que les expériences
aient porté sur un trop petit nombre d'espèces différentes
(une soixantaine à peine), soit qu'elles n'aient pas été
faites avec toute la rigueur voulue, ou pour toute autre
cause elles n'ont pas encore fourni des résultats con¬
cluants de nature à éclairer cette question si obscure de
la physiologie des Diatomées.

* *

Cinq modes différents de reproduction sont généra¬
lement reconnus.

MM. Carter, Luders, W. Smith, Thewaites, prenant
pour base de leurs théories « la conjugaison», admettent,
forcément, la reproduction par génération sexuée.

La conjugaison, impliquant en elle-même la copula¬
tion, laisse supposer l'existence d'organes mâles et fe¬
melles entrant en coalescenoe et, à un moment donné,
procréant un individu de même espèce, semblable à ses
parents. Or, les recherches faites jusqu'à ce jour nous
apprennent que les micrographes n'ont pu encore par¬
venir à distinguer aucun organe sexuel parmi les nom¬
breuses Diatomées soumises à l'analyse.

Il est vrai que l'époque exacte de la reproduction est
encore inconnue et que le hasard seul peut fournir au
micrographe les matériaux d'étude propres à élucider
cette question si controversée de la production des faus¬
ses spores. Ce fut M. le Dr Pfitzer qui, en 1871, donna le
nom d'Auxospore aux fausses spores dont le volume,
déjà plus considérable que celui des spores ordinaires,
est susceptible d'un grand accroissement.

En 1877, au mois de février, M. Paul Petit eut la bonne
fortune de récolter uné énorme quantité de Cocconema
Cisiula eiPcours de reproduction. Ces Diatomées qu'il est
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si rare de rencontrer en état de production d'auxospo-
res, furent soumises à des observations spéciales par ce
savant diatomiste, qui put suivre les différentes phases
du développement et vit s'accomplir sous ses yeux le
phénomène si peu connu de la. formation des auxospo-
res.

Le manque de place m'oblige de ne donner qu'un ré¬
sumé très succinct de ce remarquable travail h

La figure la représente un frustule de Cocconema Cis-
tula dans l'état où on le rencontre ordinairement. Au
moment de la production des auxospores, les frustules
se réunissent deux à deux; une abondante sécrétion de
matière gélatineuse se produit et les entoure bientôt
complètement.

La figure 2 montre les frustules rassemblés et enve¬

loppés de ce mucus gélatineux qui a pris la forme ovoïde.
Le plasma, entassé au centre des frustules, se dilate for¬
tement et les oblige à se disjoindre. « Les masses plas-
miques sortent alors des frustules par les côtés les moins
cintrés qui se sout ouverts, et viennent se placer l'un
contre l'autre et parallèlement aux valves des deux frus¬
tules "vides, sans qu'il y ait jamais fusion entre les deux
niasses. »

Les deux masses plasmiques constituent les auxospores;
elles renferment les noyaux; elles sont nues et ont une
teinte brun foncé dans toute leur étendue. Le volume des
auxospores s'accroît rapidement, surtout dans le sens de
la longueur, et il atteint en peu de temps le double de la
longueur des cellules mères.

Dès que l'accroissement a pris fin, on voit apparaître
une membrane sur les auxospores; le plasma coloré se
retire légèrement des extrémités, et, bientôt après, ce

1. L'étude de M. Paul Petit, sur le développement des auxospores chez
les Cocconema Cistula, a été publiée dans le Bulletin de la Société bota¬
nique de France, t. XXXII, juin 1885.

2. La planche qui contient ces figures n'a pu être reproduite ici. (V. le
numéro du Bulletin de la Société botanique déjà cité.)

14
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dernier prend la forme caractéristique du chromatophore
des Cymbellées. Aussitôt que le plasma coloré a acquis
sa forme définitive, on voit les auxospores, d'abord sub¬
cylindriques et droites, s'arquer plus ou moins fortement.
En même temps, les extrémités s'atténuent, et la mem¬
brane ne tarde pas à se plisser vers les deux points du
frustule, tout en restant lisse au centre, et l'on voit alors
apparaître les premières traces de la ligne médiane. A
ce moment, l'enveloppe du jeune frustule est plus forte¬
ment marquée; c'est le commencement de la silifleation,
c'est-à-dire du dépôt de la silice dans la cellulose de la
membrane primitive. »

Ici s'arrêtent, faute de matériaux d'étude, les remar¬
quables observations de M. Paul Petit. Les sujets que
l'on cultive se détériorent et perdent promptement les
qualités qui les avaient fait rechercher.

Arrivé à ce degré de développement, le frustule ne
tarde pas à se débarrasser du mucus gélatineux qui l'en¬
toure ; devenu libre, il se subdivise de nouveau, continue
son cycle d'évolution décroissante et finalement atteint
le minimum de grandeur du frustule primitif qui avait
produit l'auxospore.

Des phénomènes similaires, précédemment observés
par M. le DrSchmitz, et des observations nouvelles faites,
en 1880, sur des Navicula crassinervia, amenèrent M. Paul
Petit, à conclure que : les auxospores des Cymbellées (ainsi
que celle des Naviculées, sans doute) ne sont pas le ré¬
sultat d'une conjugaison ou fusion de gamètes, quoi¬
qu'elles en aient Vapparence ; elles sont dues à un simple
rajeunissement de la cellule.

Les figures dessinées sur des Cocconema et des Navi¬
cula vivants par M. Paul Petit, avec le soin et la par¬
faite exactitude qui caractérise les travaux de ce natu¬
raliste, montrent, sans conteste, l'absence de conjugaison
chez les Cymbellées. Pour les autres genres, cette partie
de la physiologie des Diatomées demande à être éclair-
cie; le terrain est à peine défriché, il reste encore beau-
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coup à récolter. Les hommes compétents qui dirigerontleurs recherches vers ce hut et feront connaître le résul¬
tat de leurs observations rendront un grand service aux
diatomistes et à la science.

Indications bibliographiques et géographiques.

Quelques travaux spéciaux, épars dans des publica¬tions locales, composent la littérature diatomique des
Pyrénées.

La première liste de ces infiniment petits a vraisem¬
blablement été donnée par le Révérend William Smith,
qui paraît avoir limité ses recherches entre Gavarni et
Bayonne.

M. J.-Léon Soubeiran signala les espèces qu'il rencon¬
tra en étudiant la matière organisée des eaux sulfureu¬
ses d'Olette (Pyrénées-Orientales), Amélie-les-Bains, etc.

M. E. Guinard, dans la Revue des sciences de Montpel¬lier, étudia les Diatomées de cette contrée. Il fournit
quelques renseignements pratiques sur la récolte de ces
algues microscopiques et s'intéressa particulièrement â
certaines formes anormales et teratologiques.

La Société d'histoire naturelle de Toulouse a publiédans ses annales un intéressant Catalogue des Diato¬
mées récoltées aux environs de cette ville, par AI. Joseph
Comère; un Mémoire de M. Ratahoul, de Moissac, con¬
cernant les différentes manières de recueillir et de
préparer ces plantules, et un travail général sur Les
Diatomées du Midi de la France, par M. H. Peragallo1,alors vice-président de cette association scientifique.

Enfin, M. Paul Petit, appelé à Bayonne en 1880 parla session extraordinaire de la Société botanique de

1. Précédemment, cette Revue avait donné une étude fort instructive
du môme auteur sur Vouverture des objectifs microscopiques et les
moyens de la mesurer.
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France, dressa la liste des Diatomées récoltées à la
Rhune.

Voilà, à ma connaissance1, tout ce qui a été publié
jusqu'ici.

Le nombre des documents jmpritnés et écrits sur ce
sujet est donc fort restreint; aussi m'a-t-il été impos¬
sible de consulter aucun ouvrage spécial relatif à la
partie centrale du massif pyrénéen.

Livré dès le début à mes propres ressources, éloigné
des régions que j'avais pris à tâche d'explorer, je n'au¬
rais probablement pas songé à publier ce travail, si notre
bienveillant président, M. Julien Sacaze, ne m'eût pas
invité à le présenter à la Société des études de Commin-
ges, dont le domaine comprend toute la région des
Pyrénées centrales.

Sans prétendre avoir dressé une flore complète des
Diatomées pyrénéennes, ce catalogue, produit de nom¬
breuses et consciencieuses recherches que je m'efforce de
compléter chaque année par de nouvelles observations,
me semble devoir contenir la presque totalité des espè¬
ces d'eau douce vivant au centre de la chaîne et dans les

plaines voisines, au nord des Pyrénées.
Les déterminations ont été faites avec le plus grand

soin, à l'aide de la Synopsis de M. le Dr Henri Van
Heurck; de l'ouvrage de M. J. Brun sur les Diatomées
cles Alpes et du Jura, et des travaux de M. Paul Petit et
du Révérend W. Smith.

De nombreux types, préparés par MM. J.-D. Moller,
Paul Petit, Dr H. Van Heurck, Dr J. Pelletan, J. Tem¬
père, J. Comère, Rataboul, II. Dalton, etc., m'ont éga¬
lement servi de termes de comparaison pour contrôler
mes déterminations.

Afin d'éliminer, autant que possible, les causes d'er¬
reur personnelle, j'ai récolté moi-même, dans les condi-

1. Je recevrai avec gratitude les renseignements bibliographiques que
'on voudra bien me communiquer en vue d'un travail ultérieur.
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tionsparticulières et les lieux de provenance que j'indi¬
que, les espèces dont le nom n'est suivi d'aucune mention
spéciale. Quanta celles communiquées par M. A. Certes,
qui a bien voulu mettre à ma disposition une partie des
récoltes faites par lui au lac d'Oô, en vue des études
micro-organiques qu'il poursuit avec tant de succès;
M. Eugène Trutat (1), conservateur du Muséum d'his¬
toire naturelle, et M. Charles Fabre, professeur à la
Faculté des sciences de Toulouse, ou par notre vaillant
collègue, M. Maurice Gourdon, qui m'a envoyé plusieurs
récoltes intéressantes et m'a quelquefois accompagné
dans mes courses en montagne ; de même que M. le doc¬
teur Edouard Audiguier (de Toulouse), aux environs de
Muret, le nom des collecteurs a toujours été soigneuse¬
ment indiqué.

11 en est de même pour les espèces mentionnées dans
les catalogues de MM. W. Smith , H. Peragalloet J. Co-
mère , que je n'ai pas trouvées dans mes récoltes.

M. Julien Sacaze, auquel je suis heureux de pouvoir
adresser tous mes remerciements, a été souvent mon

compagnon d'excursion et n'a pas craint d'affronter
les rigueurs de la température très élevée que l'on subit
forcément dans les galeries souterraines de l'établisse¬
ment thermal de Bagnères-de-Luchon (2) pour venir
avec moi et m'aider à recueillir la barégine et la sulfu-
raire aux griffons mêmes des sources thermales. Le père
de notre président, M. Pierre Sacaze, mon excellent
confrère de la Société des études, a bien voulu m'ac-
compagner aussi dans quelques-unes de mes excursions,
et nous avons fait ensemble d'abondantes récoltes de
Diatomées.

(1) Les travaux antérieurs de ce savant naturaliste nous donnent lieu
d'espérer que la deuxième partie du Traité clu microscope, que M. E.
Trutat prépare en ce moment, contiendra des renseignements intéres¬
sants sur les Diatomées pyrénéennes. (Le Ie'" volume a paru en 1883,
chez M. Gauthier-Villars, éditeur à Paris).

(2) Quelques heures avant notre visite, M. François Burgalat, gardien
des Sources, qui a été très obligeant, avait pris soin d'aérer les galeries.
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Enfin, je tiens à clore cette liste en remerciant cordia¬
lement celui dont les travaux hydrologiques et géologi¬
ques ont rendu tant de services aux stations thermales
pyrénéennes, M. le docteur F. Garrigou, qui, avec une
parfaite bonne grâce, a mis ses instruments, son labo¬
ratoire et ses connaissances spéciales à ma disposition
toutes les fois que j'ai séjourné à Luchon.

* *

Avant de commencer l'énumération des Diatomées de
Luchon et des Pyrénées centrales , il me paraît utile de
faire connaître les principales localités qui m'ont fourni
les meilleures récoltes.

Les environs immédiats de Luchon sont très riches,
et, dans la ville, certains petits canaux d'alimentation
des moulins et des usines renferment de bonnes espèces.

A la marbrerie de M. Pestel, sur les planches humides
formant le conduit en bois qui sert de canal de fuite, à
Barcugnas, j'ai récolté la Cymbella turgida presque pure.

Au sortir de la ville, en allant vers le nord, entre
Juzet et Salles, se trouve une localité lacustre des plus
intéressantes. Il faut fouiller avec soin ces prairies maré¬
cageuses parsemées çà et la de terre-pleins émergents
des végétations aquatiques ou de flaques d'eau limo¬
neuse.

Des ruisseaux d'une limpidité toute pyrénéenne, dont
les bords disparaissent sous une épaisse couche de plan¬
tes filamenteuses, les sillonnent en tout sens ; recueillez
ce chevelu flottant, qui ondoie au gré du courant et des
vents, vous y trouverez d'innombrables quantités de
Gonphonema intricatum, Navicula lanceolata, Meridion
circulare (fig. 4), de magnifiques Surirella, de longs
rubans de Fragilaria Harrissonii. Les grandes Navicula.
viridis, Navicula nobilis (fig. 6) sont surtout abondantes

Enlevez doucement la surface des plaques brunâtres
qui recouvrent le fond des petites mares, vous y récolte-
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rez quelque spécimen de Naviculo amphisbœna, Navicula
radiosa, Navicula elliptica {fig. 18), Gomphonema crista-
tum, Synedra ulna (fig. 13), Himantidium Diaclema,
(fig. 7), Fragilaria construens, Fragilaria capucina, et
une grande quantité d'autres espèces mélangées aux
précédentes.

L'écume glaireuse et mordorée flottant sur les eaux
stagnantes fournira des spéeimens de Gomphonema
vibrio, Pleurosigma acuminatum, beaucoup de Nitzschia
thermalis, et quelques Amphora ovalis, {fig. 9).

Les ruisseaux d'eau vive qui cotoient la ligne du che¬
min de fer, près de Moustajon, contiennent de belles
Diatomées, ainsi que les cascades de Salles et Juzet.

En somme, malgré la rareté de certaines espèces tel¬
les que, Navicula binodis, Navicula cuspidata, Tabella-
ria fioculosa (fig. 8), ou Stauroneis legumen {fig. 10)
dont je n'ai trouvé que deux exemplaires dans mes
récoltes, cette localité est une des plus fertiles et des
plus riches; elle a mis en ma possession plus de cent
espèces ou variétés différentes.

Au sud de Luchon, les ruisseaux d'arrosage de Saint-
Mamet, les petites flaques d'eau stagnante qui se trouvent
au bas des immenses poli-glacières dominant le petit
mamelon granitique où l'on voit une statue de la Vierge,
m'ont fourni des espèces délicates et une abondante
moisson de magnifiques Surirella splendida, presque
exempte de tout mélange. L'on y rencontre également
la Surirella biseriata {fig. 21), Cymatopleura Solea et sa
variété Cymapleura apiculata {fig. 20).

Les cascades, les rochers moussus et humides du val
de Burbe, de la vallée de Lis et de l'Hospice; les fontai¬
nes, les torrents, les eaux vives de la vallée d'Aure, de
Larboust et d'Oueil, de même que les lacs d'Oô, d'Es-
pingo, Saoussat et des Gourgouttes, et, surtout, la source
sulfureuse et ferrugineuse de Lis1, m'ont donné des

1. Cette source sulfureuse et ferrugineuse a été découverte, en 18.74,
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récoltes fructueuses dont le détail se trouve au Catalo¬

gue.
Ludion a été le pays principal de mes explorations.

J'ai parcouru cette magnifique contrée en tous sens, et
les glaciers couronnant les hauts reliefs montagneux
dont elle est entourée m'ont permis de recueillir plu¬
sieurs espèces rares sous notre latitude.

Les Névés et les neiges fondantes des hautes régions
d'Oô, Carbiéoues, Maladetta, etc., réservent plus d'une
surprise agréable au diatomiste assez intrépide pour
affronter ces contrées inhospitalières.

C'est « au nord-est de la Tusse de Maupas, à la
sortie des neiges, au bord d'un ruisseau dont la musique
aurait charmé Mozart », comme le dit poétiquement un
de mes plus distingués collègues de la Société des études
du Comminges, M. le comte Henri Russell, que j'ai fait
la plus abondante récolte de Gaillonella1 arenaria
(fîg. 12). L'eau glacée qui vient sourdre au bas des mo¬
raines frontales m'a fourni de belles espèces de Gompho-
nema geminaium, Gomphone glaciale, Diatoma mesodon,
Gaillonella orïchalcea, etc.

Avant d'abandonner les hautes altitudes, faisons une

ample moisson de Odontidium hyemale (fig. 19.), nous
n'en trouverions point dans la plaine ; puis, en descen¬
dant vers la région sous-pyrénéenne, n'oublions pas de
visiter le lac d-'Estagnau, entre Marignac et Saint-Béat.

par M. Julien Sacaze dans une de ses promenades à travers bois, au-
dessus de la vallée de Lis, au lieu dit La Soulan de Saint-Aventin.

1. Je substitue intentionnellement le nom de Gaillonella, créé en
l'honneur de Gaillon, naturaliste français, par le colonel Bory de Saint-
Vincent (1823), à celui de Melosira, donné plus tard aux mêmes espèces
par Agardh (Systèma Algarum) (18240 Ehrenberg conserva le nom de
Gaillonella dans tous ses ouvrages, ainsi que Bailey. En 1838, M. de
Brébisson réclama la priorité pour le nom de Gaillonella; nous la
réclamons aussi et disons, avec M. P. Petit : « Quoi qu'il arrive par la
suite, nous sommes décidé à conserver ce nom qui honore la mémoire
d'un de nos compatriotes et qui a été donné par un Français, Bory de
Saint-Vincent. »
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Cette localité, très riche selon les saisons, fournira :
Cocconeis Pediculus, Cocconeis Placentula, Achnan-
thidium microcephalum, quelques rares exemplaires
d1Himantidium Soleirolii, Campylodiscus noricus, Cyma-
topleura solea, Epithemia turgida (fig. 5.)

Si le temps nous presse, négligeons le petit lac et les
sources thermales de Barbazan, qui cependant ne man¬
quent pas d'intérêt, pour aller directement au plateau
de Lannemezan, où nous fouillerons avec soin les ruisse-
lets d'eau vive qui serpentent de tous côtés.

La plaine de Saint-Gaudens et le canal d'irrigation
de Saint-Martory méritent d'être explorés avec une
attention toute particulière; nous y rencontrerons VHi-
mantidium Arcus (fig. 2) très abondant; l'Himantidium
pectinale, un peu moins répandu, et le Pleurosigma
Spencerii (flg. 3), — très rare partout, — mélangé à
un grand nombre d'autres espèces.

Quittons momentanément la vallée de la Garonne
pour les rives du Salat, et allons aux sources de Salies
récolter la Navicula Angustata.

En nous dirigeant vers Toulouse, ramassons çà et là,
dans les fossés humides et les petits ruisseaux des envi¬
rons de Carbonne, Pleurosigma attenuatum, Qymalo-
pleura apiculata, Mastogloia Smithii (flg. 16), etc.

A Muret, aux bords de la Louge, sur les plantes grim¬
pantes tapissant le mur de soutènement de la route, en
face de la propriété de M. le Dr Edouard Audiguier,
nous recueillerons Stauroneis Anceps, en compagnie
de Navicula criptocepliala, Nitzschia Palea, Denticula
tenuis, Epithemia turgida (flg. 5).

Chemin faisant, examinons les flaques d'eau et les pe¬
tites rigoles humides avoisinant Portet-Saint-Simon ;
elles nous donneront une jolie espèce de Surirella; puis,
visitons les marais de Braqueville, Pech-David, Vieille-
Toulouse, Pouvourville, Croix-Daurade, afin de nous
procurer Navicula mesolepta-, espèce assez rare dans
notre région, Navicula neglecta, Navicula ambigua,
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Navicula nobilis (fig. 6), Cymbella affinis, Cocconeis
Placentula, etc.

A Toulouse, au centre même delà ville, l'on peut faire
une ample moisson de Cymbella maculata, Cocconema
lanceolatum, Cymbella ventricosa, Gomphonema intrica-
tum, Gom : Conslrictum, etc. Une grande quantité d'au¬
tres belles espèces se trouvent également fixées sur les
Spirogyrées et les plantes aquatiques flottant à la surface
des eaux du canal du Midi, entre le Pont-des-Demoiselles
et l'Embouchure.

Dans les jardins et sur les places publiques, les vas¬
ques des fontaines sont couvertes d'une couche mucila-
gineuse brunâtre, adhérente aux parois et aux fonds,
composée de Navicula, Gomphonema, Diatoma, Gaillo-
nella. Les Fragillaria foisonnent dans ces eaux tran¬
quilles.

Les bassins de radoub des chantiers Raynaud, au. Pont-
des-Demoiselles, sont parfois intéressants à visiter. Les
portes d'écluses, les conduits en bois et les petits
ruisseaux d'arrosage des ramiers du Bazacle fournissent
des espèces nombreuses, variées, et quelquefois peu com¬
munes.

Les réservoirs du Jardin-des-1 fiantes et les flaques
d'eau du Polygone d'artillerie donnent naissance à de
nombreux Gomphonema abreviatum, Gom : Olivaceum ,

Cocconis Pediculus, Coc : Placentula, Nitzchia palea, etc.
Les eaux de la ville de Toulouse sont très riches, mais

les petits cours d'eau des environs, le Touch, le Girou,
l'Hers, ne m'ont donné que de maigres récoltes.

En résumé, les différentes conditions climatalogiques
et la constitution géologique du massif central pyré¬
néen et de la région sous-pyrénéenne sont éminemment
favorables à l'éclosion et à la propagation du plus grand
nombre d'espèces des Diatomées d'eau douce.

Contrairement à mon attente, les contrées granitiques
m'ont fourni de très belles récoltes. La région calcaire
de Saint-Béat et les eaux tufeuses de la montagne de
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Cap-det-Moimt, des villages de Lez, Boutx, Eup, etc.,
ont mis en ma possession des espèces peu communes.
Mais, malgré le soin tout particulier avec lequel nous
avons recueilli et étudié,—M.leDrF. Garrigou, M.Julien
Sacaze et moi, — les dépôts de sulfuraire pris aux points
d'émergence des sources du Pré, Bordeu, Richard, etc.,
et le long des caniveaux des galeries souterraines qui
s'enfoncent dans les flancs de la montagne de Superba-
gnères; nous n'avons découvert dans ces eaux ancune
Diatomée.

Ce résultat négatif, loin de nous surprendre, a confirmé
nos prévisions, les Diatomées ne vivant pas sanslumière.

Néanmoins, il ne faudrait pas inférer de là que ces
plantules ne trouvent point dans les eaux thermales,
sulfureuses, salines ou ferrugineuses, un milieu propice
à leur développement. Le Rév. W. Smith a rencontré
une espèce de TryUionella spiralis, var. elliptica et la
Synedra fontinalis, dans les sources de Salut (Bagnéres-
de-Bigorre). M. J.-L. Soubeiran a trouvé une Suri-
rella? qu'il a nommée Pueli, parmi les productions
glaireuses des sources d'Olette (Pyrénées-Orientales).
M. E. Trutat a rapporté des sources thermales de Salies-
sur-Salat une navicule peu commune, la Navicula an-
gustata, et moi-même j'ai recueilli parmi les dépôts
sulfurés, dans la source de Ravi qui coule à ciel ouvert,
des Synedra ; Gocconema ; et la Navicula ovalis, de W.
Smith, espèce tellement semblable à la Surirella Pueli
de M. L. Soubeiran, qu'il est permis de supposer que
l'auteur les a certainement confondues, Je me propose
d'étudier-avec un soin tout particulier les dépôts de la
source sulfureuse de Lis dont l'existence m'a été récem¬
ment signalée par M. J. Sacaze; une récolte rapidement
faite dans les mousses submergées par les eaux, à l'en¬
droit même ou naît la source, m'a fourni un grand
nombre d'espèces de Diatomées.

Si la lumière exerce une action nuisible sur quelques
germes microscopiques, par exemple, sur certains mi-
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crobes qu'elle tue, son influence bienfaisante est indis¬
pensable à l'existence et au développement des algues
minuscules qui nous occupent. C'est pourquoi les eaux
sulfureuses de l'établissement thermal de Luchon, soi¬
gneusement captées à leur point d'émergence, conduites
au moyen de canaux souterrains jusqu'aux différents
services qui les utilisent et les déversent ensuite direc¬
tement dans l'égout, n'étant point répandues au dehors
et ne subissant pas l'action directe de la lumière, avant
d'être mélangée à l'eau froide ordinaire, ne contiennent
pas des Diatomées.

En outre, d'après mes observations personnelles, je
crois pouvoir conclure : qu'il n'existe pas ^d'espèce de
Diatomée propre aux eaux sulfureuses des Pyrénées, tou¬
tes celles que j'ai recueillies vivantes dans les eaux
thermales ayant leurs congénères dans les eaux douces.

Un grand nombre d'espèces se rencontrent à peu près
partout, d'autres, au contraire, recherchent certains
habitats.

Voici les noms de quelques Diatomées, peu communes
dans notre région, qui semblent vivre de préférence
dans la montagne ou dans la plaine. Des observations
ultérieures feront subir, probablement, quelques modifi¬
cations à cet essai comparatif.

ESPECES RECOLTEES
EN MONTAGNE.

RECOLTEES
EN PLAINE.

Gomphoncma cristatum. Peu abondante. Très rare.
Gom. geminatum. Dans les hautes régions. Jamais dans la

plaine.
Gom. glaciale. Peu commune. Hautes Inconnue dans la

régions. plaine.
Gom, angustatum. Très rare. Peu répandue,
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ESPÈCES RÉCOLTÉES RÉCOLTÉES
EN MONTAGNE. EN PLAINE.

Gom. Vibrio. Peu fréquente. Très rare.
Epithemia granulata. Non récoltée. Assez rare.

Epi. ocellata. Peu fréquente. Inconnue.
Cyrnbella cuspidata. Rare. Rare.
Cymb. exisa. Non récoltée. Peu commune.
Navicula sphœrophora. Non récoltée. Très rare.
Nav. amphisbaena. Assez rare. Non récoltée.
Nav. affinis. Rare. Peu commune.
Nav. cuspidata. Très rare. Peu fréquente.
Nav. binodis. Très rare. Peu abondante.
Nav. pyrenaica. Rare. Non récoltée.
Nav. dicephala. Rarissime. Peu commune.
Nav. inflata. Non récoltée. Rare.
Nav. amphiceros. Inconnue. Très rare.
Nav. acuta. Rare. Peu répandue.
Nav. scita. Rare. Non récoltée.
Nav. hemiptera. Très rare. Inconnue.
Nav. divergens. Rare. Non récoltée.
n ~ i .. . , [Ces deux Diatoméesbtauroneis Cohnn. Assez répandue. \ semblent appartenirSta. var. minuta. Assez fréquente. j exclusivement à la

\ montagne.
Sta. Anceps, var.

elliptica. Non récolté. Peu répandue.
Sta. amphicephala Très rare. Rare.
Sta. Legumen. Je n'en ai trouvé que

deux exemplaires. Très rare.
Pleurosigma attenuaUim. Peu fréquente. Assez répandue.
Pieu. acuminatum. Rare. Abondante.
Pieu. lacustre. Rarissime. Assez rare.
Pieu. Spencerii. Non récoltée. Très rare.
Nitzschia parvula. Très rare. Non récoltée.
Nitz. sigmoidea. Rare. Commune.
Nitz. frustulum. Rare. Peu répandue.
Nitz. • Clausii. Non récoltée. Rare.
Nitz. acicularis. Commune. Peu fréquente.
Surirella crumena. Rarissime. Non récoltée.
Campylodiscus noricus. Rare. Non récoltée.
Cymatopleura elliptica. Rare. Très rare.

Synedra fontinal's. Peu commune. Très rare.

Syn. Acus. Répandue. Non récoltée.
Syn. delicatissima. Non récoltée. Assez rare.

Syn. rupens. Non récoltée. Peu commune.



ESPECES
RECOLTEES

EN MONTAGNE.

Staurosira
Staur.
Euno lia
Eun.

Eun.

Himantidium

Ilim.
Him.

Fragilaria

Frag.
Frag. Capucina
Frag.

Frag.

Diatoma

Diat.

Tabellaria
Tab.

C\clotella

Cyc.
Gaillonella

Peu commune.

Assez fréquente.
Très rare.

construens.

Ilarrissonii.

gracilis.
lunaris, var.

excisa (fig. 1) Très rare,
tridentula. Je n'ai trouvé cette es¬

pèce qu'au lac cl'Es-
tagnau.

Arcus. Très répandue dans la
région moyenne.

bidens.
Soleirolii.
construens.

var. Binodis.
var.Constricta
virescens.

hiemale.

var. mesodon.

tloculosa.
fenestra.

Kutzingiana.
operculata.
orichalcea.

Peu commune.

Assez rare.

Répandue dans la région
moyenne.

Id.

Fréquente.
Assez répandue dans les

hautes régions.
Récoltée par M. II. Pera-

gailo.
Abonde dans la région

des glaciers.
L'espèce et la variété

vivent exclusivement
dans les hautes ré¬
gions pyrénéennes.

Peu abondante.
Moins fréquente que la

précédente.
Assez abondante.

Répandue.
Rare dans la région

élevée.

RECOLTEES
EN PLAINE.

Pas très abondante.
Peu répandue.
Peu fréquente.

Non encore récoltée.

Très rare.

Je ne l'ai jamais
récoltée dans la
plaine.

Non récoltée.
Inconnue.

Rare.
Id.

Assez rare.

Peu commune.

Non récoltée.

Inconnue.

Inconnue.
Très répandue.

Peu commune.

Rare.
Peu fréquente.

Plus fréquente dans
la plaine.

Maintenant, il me reste à dresser l'inventaire des ré¬
coltes faites dans les principales localités désignées ci-
dessus, et à faire connaître, en même temps, la disper
sion et l'habitat particulier de chaque espèce.
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Pour ce catalogue, j'ai suivi la classification de M. Paul
Petit (1), adoptée, depuis longtemps déjà, par MM. Clève,
Leduger-Formorel, H. Peragallo, etc.

M. Paul Petit base son système sur « les deux états
distincts de l'endochrome » , la disposition du plasma et
le rapport constant qui existe entre la carapace siliceuse
et l'endochrome,

Il divise, comme M. Pfitzer (Untersucliungen iïber
Bau und Entioicklung cler Diatomaceen. — Bonn 1871.),
la famille des Diatomées en deux sous-familles :

lre sous-famille. Endochrome lamelleux : Placochro-
maticêes.

2e sous-famille. Endochrome granuleux : Coccochro-
maticées.

Ces deux sous-familles sont subdivisées à leur tour en
seize tribus, dans lesquelles les différents genres vien¬
nent s'intercaler selon le degré d'affinité qui les unit
entre eux. Le tableau ci-contre fera comprendre ces
subdivisions.

1. Bull, de la Soc. botanique de France, 1874.



CLEF DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION

De M. Paul PETIT

Endochrome ne recouvrant intérieurement qu'une seule valve

Valves cunéiformes

Endochrome
lamelleux :

PLACOCHRO-

MATICÉES.

(première
sous-famille.)

Une ou deux la¬
mes d'endo-i
chrome repo¬
sant par le mi-<

. lieu sur les zo¬
nes.

/ Une

TRIBUS

ACHNANTHÉES.

présentant ja
mais une ou-

auecenfral^1"^ Deux lames d'en-que centrale. ( dochrome

GOMPHONEMEES.

CYMBELLÉES.

NAVICULÉES.

( Valves munies de carènes V. AMPHIPRORÉES.

Endochrome nef U°?e®dochromeeenaocnrome.j yaiYes Cymhiformes ou cintrées. III.

Valves sans carènes . IV.

Une ouverture elliptique centrale dans l'endochrome, qui quelque¬
fois est complètement interrompu VI.

Deux lames d'en-' Valves ailées —

dochrome re-i

posant par le{ (
milieu sur les; Valves non ai-)

NITZSCHIEES.

VII. SURIRELLÉES.

Endochrome sur les bords ou divisé en lanières.. VIII. SYNEDRÉES.

valves. lees. Endochrome divisé en deux sur la zone par un
sillon profond IX.

Endochrome
granuleux :

COCCOCHRO-

MATICÉES.

(deuxième
sous-famille )

Frustules jamais)
ellipsoïdes ni
réunis en fila¬
ments cylin¬
driques.

Endochrome
épars à la sur¬
face interne
des frustules.

central.

Frustules sans

diaphragmes.
Valves jamais cunéiformes
Valves cunéiformes

Frustules munis! Valves cunéiformes".
de diaphragmes. | yalygs jamais cunéiformes.

Endochromel Frustules munis de nombreux diaphragmes,
tourd'unDO^ntl ( Valves irrégulières ou réguliè-p ) Frustules sans ; res non discoïdes. XIV

diaphragmes.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIII.

Valves discoïdes XV.

Frustules ellipsoïdes ou réunis en filaments cylindriques plus ou moins allongés XVI.

EUNOTIEES.

FRAGILARIÉES.

MÉRIDIÉES.

LICMOPHORÉES.

TABELLARIÉES (pro parte.)

TABELLARIÉES (pro parte.)

BIDULPITIÉES.

COCINODISCÉES.

GAILLONELLÉES.
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J'aurai l'occasion de parler plus longuement de cette
excellente méthode dans une étude sur la classification,
dont je m'occupe actuellement; en attendant, désirant
continuer ce travail et l'étendre aux régions voisines, je
serai reconnaissant envers les diatomophiles qui vou¬
dront bien récolter et m'adresser avec indication de date,
lieu et habitat, des Diatomées fossiles ou vivant actuelle¬
ment dans leur contrée. Cela me permettra, je l'espère,
de compléter la flore des Diatomées des Pyrénées cen¬
trales et de publier prochainement, dans la Revue de
Comminges, une liste complémentaire, accompagnée de
quelques notions pratiques pour l'étude au microscope,
la récolte, la préparation, le dessin et la photographie
des Diatomées.

15



CATALOGUE

DIATOMÉES

Sous-famille I. — PLAGOCHROMATIGÉE3.

lr* Tribu. — ACHNANTHÉES.

Genre I. — cqcconeis. Ehrenberg. 1835.

Cocconeis pediculus, Ehr. — Sur les piaules flottantes. Prairies marécageuses
de Juzet-de-Luchon, lac d'Estagnau. Com¬
mune dans la plaine.

Coc. Placentida, Ehr. — Mêmes localités. Abondante.

Genre II. — achnanthidium. Kùtzing. 1844.

Achnanthidinm microcephalum, Ktz.
Ach. lanceolatiim, Bréb.

«

Ach. delicatidum, Ktz.

Ach. [lexellum, Ktz.

— Lac d'Estagnau. Barbazan.
— On la rencontre partout.
— Commune dans la plaine et les basses

vallées. (M. Ch. Fabre l'a récoltée
au Pic du Midi.)

— Torrent de la Frèche, la Pique, la
Neste, la Garonne. Lac d'Oô. Abon¬
dante à Luchon.

Genre III. — achnanihes. Bory. 1822.

Achnanthes exilis, Ktz. — Eaux vives de la plaine et des hautes vallées.
Lac d'Oô. (Récolte de M. A. Certes.)

Ach. minutissima, Ktz. — Mélangée à l'espèce ci-dessus. (Limon re¬
cueilli en face de la tour de Castelbiel par
M. Maurice Gourdon.)
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2® Tribu. — GOMPHONEMÉES.

Genre IV. — khoicosphenia. Grunow. 1860.

Rhoicosphenia curvata, Ktz. (Grir.)' — Canal de Saint-Martory. Commune à
Toulouse dans le canal du Midi.

Genre V. — gomphonema. Agardh. 1824.

Gomphonema olwaceum (Lyng.), Ktz.

Gom. intricalum, Ehr.

Gom. constrictum, Ehr.
Gom. capilatum, Ehr.

Gom. cristalum, Ralfs.
Gom. acuminatum, Ehr.
Gom. commune, Rab.

Gom. geminatum, Ag.

Gom. glaciale, Ktz.

Gom. vulgare, Ktz.
Gom. vibrio, Ehr.

Gom. dichotomum, Ktz.

Gom. tenellum, Ktz.

— S'aint-Martory, cailloux de la Garonne.
Commune dans la Louge, Muret.
(Récoltée avec M. le Dr E. Audi-
gui er.)

— Abondante sur les rochers et les

plantes humides des cascades de
Lis. Val de Burbc. Juzet.

— Très abondante.
— Lac d'Estagnau. Très fréquente dans

la plaine, entre Saint-Gaudens et
Toulouse.

— Peu répandue dans la plaine.
— Fontaine de Caraouet, à Luchon.
— (G. angustatum, Kiitz.) Muret; Tou¬

louse, Jardin-des-Plantes.
— Lac d'Espingo. Lac Bleu. Je ne l'ai

rencontrée que dans les régions
liantes.

— Petite espèce récoltée dans les eaux
des glaciers du clot des Piches.

— Juzet, Montauban. Dans la plaine.
— Ruisseaux du val de Burbe, vallée de

l'Hospice. Juzet.
— Abondante sur les plantes aquatiques

de Juzet; étang de Barbazan; dans
la plaine.

— Ruisseau d'eau vive, près du village
de Moustajon; Montréjeau.

3e Tribu. — CYMBELLÉES.

Genre VI. — ampho&a. Ehr. 1831.

Amphora ovalis, Ktz.
Amp. affinis, Ktz.

— Eaux marécageuses et stagnantes.
— Sur les plantes aquatiques. Peu abondante,
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Amp. miniitissima,MV. Sm. — Petite espèce que l'on rencontre souvent
fixée sur les frustules des Nitzchiées.

Genre VII. — epithemia. Bréb. 1838

Epithemia turgida, Ehr.
Epi. granulata, Ehr.
Epi. sorex, Ktz.
Epi. gibba (Ehr.), Ktz.

Epi. var. a. paralleia, Gri'in.

Epi. var. b. ventricosa, Ktz.

Epi. Zébra, Ehr.

Epi. Argus, Ehr.

Epi. ocellata, Ehr.

— Abondante à Juzet et dans la plaine.
— Rare.
— Lac d'Où. Juzet. Garonne. Eaux vives.
— Fontaine de Garaouet, où je l'ai récoltée

presque pure. Sur les plantes humi¬
des des montagnes et de la plaine.

— Mélangée au type. Commune sur les
plantes aquatiques des lacs et des
eaux stagnantes des montagnes.

— Saint-Mamet ; fontaine de Caraouet.
Très abondante au lac d'Estagnau.

— Fontaine de Caraouet, presque pure sur
les Sphagnum. Saint-Mamet. Canal
de Saint-Martory. Toulouse.

— Fréquente dans la plaine. Saint-Gau-
dens. Lannemezan, Barbazan.

— Lac d'Estagnau (Marignac). Peu fré¬
quente.

Genre VIII. — encyonema. Ktz. 1834. *

Encyonema prostratum (Berk.), Ralfs.

Enc. ccespitosam, Ktz.

Eue. Auerswaldii, Rab.

Juzet, quelques espèces mêlées à
d'autres Cymbellées.

Lac d'Oô (M. Certes). Juzet; lac
d'Estagnau; Muret. Commune.

Toulouse. (M. H. Peragallo.)

Genre IX. — cocconema. Ehr. 1829.

Gocconema lanceolatum, Ehr. — On la rencontre un peu partout; elle est par¬
ticulièrement abondante dans les eaux

limoneuses et ferrugineuses de Juzet. —

Je l'ai récoltée, en compagnie de M. Pierre
Sacaze, à la fontaine ferrugineuse de Castel-
Biel.

Coc. asperum, Ehr. — Mêlée à l'espèce précédente. Mêmes localités.
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Coc. cymbiformis, Bré. — Eaux stagnantes de la région Lasse des mon¬
tagnes. Source sulfureuse de la fontaine
de Ravi. Source sulfureuse et ferrugineuse
de Lis.

Coc. cistula, Hemp. — Mêlée aux cymbiformis.
Coc. tumidum, Bréb. — Toulouse. (M. H. Peragallo.)
Coc. parvum, W. Sm. — Juzet, Garonne, Toulouse.

Genre X. — cymbella. Ag. 1830.

Cymbella amphicephala, Naeg. — La Neste, vallée d'Aure. La Pique, val de
Burbe, vallée de Louron.

— Très abondante à Luchon. — Canal de
Saint-Martory, la Garonne, canal du Midi.

— Vallée de Lis, vallée d'Oô, Lac des Gour-
gouttes, cirque de Carbiéoues1, Espingo.

— Cette espèce a beaucoup de ressemblance
avec, Cocconema cymbiforma, Cymbella
lanceolatum.

— Très abondante en montagne. Luchon, con¬
duite d'eau en bois, marbrerie de Bar-
cugnas.

— Dans la plaine.
— Toulouse. (M. H. Peragallo.)
— Saint-Mamet. Juzet. Canal de Saint-Mar¬

tory. Toulouse, ramier du Bazacle.
— Fontaine de .la forêt de Charuga. Commune

dans la vallée d'Aure, Luchon, Saint-
Béat, Bagnères-de-Bigorre.

— Lac d'Oô. Juzet.
— Particulièrement abondante à Luchon. Tou¬

louse, canal du Midi.
Cym. microcephala, Grùn. - Environs de Toulouse.
Cym. cuspidatct, Ktz. — Peu fréquente en montagne.
Cym. Ehrenbergii, Ktz. % — Fréquente dans la plaine et les eaux maré¬

cageuses des montagnes.

4e Tribu. — NAVICULÉES.

Genre XI. — navicula. Bory. 1822.

Navicula sphœrophora, Ktz. — Boussens, Saint-Martory. Assez rare.
Nav. amphisbœna, Bory. — Juzet. Lac d'Estagnau. Peu commune.

Cym. ventricosa, Ag.

Cym. helvetica, W. Sm.

Cym. gastroïdes, Ktz.

Cym. targida, Grég.

Cym. turgidula, Grùn.
Cym. exisa, Ktz.
Cym. macula ta, Ktz.

Cym. gracilis, Ehr.

Cijm. var. lœvis, Naeg.
Cym. Pedicahis, Ktz.

\. Ainsi que l'a démontre M. Julien Sacaze, « il faut dire Carbiéoues, comme le font
les gens du pays, et non Crabioules, comme l'ont imaginé des étrangers. »
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Nav. affinis, Ehr.

Nav. amphirhynchus, Ehr.
ATay. producta, W. Sm.
Aav. binodis, W. Sm.
iVav. appendiculata, Ktz.

Aav. Grùn.

Aav. limosa, Ktz.
Aav. var. gibberulct, Ktz.
Afw. var. inflatci, Griin.
A%. amphigomphiis, Ehr.

Aav. ôuspidata, Ktz.
Aaw. ambïgua, Ehr.
iVav. romboides, Ehr.

serians, Bréb.
Afoy. crassinervis, Bréb.

Afay. vnlgaris, Heib.

Afov. bacilliim, Ehr.

Afav. exilis, Ktz.

Nav. Pyrenaica, W. Sm.
Nav. pelliculosa, Griin.

Nav. mutica, Ktz.

Afav. oblongella.
Nav. minuscnla.
Nav. seminulum.
Nav. atovins.

Nav. dicephala, Ehr.
Nav. inflata, Ktz.
Nav. rhyncliocephala, Ktz.

Garonne, Muret (Dr E. Audiguier), Portet,
Toulouse.

Lac d'Oô. Canal de Saint-Martory. Toulouse.
Mêlée aux deux espèces précédentes.
Saint-Simon. Gers. Toulouse.
Petite espèce, sur les plantes flottantes des

eaux dormantes.
Cascade Sidonie; Juzet; vallée de Lis, source

sulfureuse.
Juzet, Barbazan. Assez fréquente.
Mélangée au type.
Dans les eaux de la plaine.
Mélangée à d'autres Diatomées, au fond

d'une mare, Juzet.
M. J. Comère l'a récoltée à Carbonne.
Lac d'Oô, Juzet, Toulouse.
La Neste, le Lis, la Garonne.
Juzet. Peu abondante.
Eau sulfureuse du Pont-de-Ravi. Source

sulfureuse et ferrugineuse de Lis. Dans
la plaine.

Lacs et eaux vives de la montagne. Quelques
exemplaires dans la sulfuraire du Pont-
de-Ravi.

Cirque de Carbiéoues; Luchon ; Saint-Mamet.
Commune dans la plaine et la montagne.

Assez fréquente sur les plantes aquatiques,
vallée de Larboust; Garin; Juzet.

La Neste d'Aure.
Commune dans la montagne et dans la plaine,

sur les mousses humides. Fontaine ferru¬
gineuse de Castel-Biel. — Saint-Martory.
Canal du Midi, Toulouse.

Cascades et eaux vives de la montagne. Com¬
mune dans la plaine.

Toulouse (d'après M. Peragallo).

Toulouse.
Dans la plaine. Rare.
Quelques exemplaires dans les fossés des

environs de Toulouse, Muret. Ramier du
Bazacle, Braqueville, Croix-Daurade,

p - - J-,.. :.va,; ~\ - '•v-t
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Nav. amphiceros, Ktz.
Nav. Heufleri, Grun.

Nav. viridula, Ktz.

Nav. cryptocephala, Ktz.

Nav, angaslata, W. Sm.

Nav. acuta, Ktz.
Nav. lanceolata, Ktz.

Nav. graci lis, Ehr.

Nav. radiosa, Ktz.
Nav. var. tenella, Bréb.
Nav. neglecta, Bréb.
Nav. oblonga, Ktz.

Nav. eîliptica (fig. 18), Ktz.

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.
Nav.

Nav.

Nav.

scîala, W. Sm.

mesolepla, Ehr.

nobilis, El'ir.

major, Ktz.
gibba, Ehr.

tabellaria, Ehr.

borealis, Ktz.

iVcw. viridis, Ehr.

Toulouse. (H. Peragallo.)
Forêt de Cheruga, mousses, rochers humi

des, fontaine de la route forestière.
Juzet, ruisseau d'eau vive près Moustajon.

Assez répandue.
Petite espèce, commune dans toutes les eaux.

(Récolte de M. M. Gourd on.)
Moins abondante que la précédente. (Récoltée

par M. E. Trutat, à Salies-du-Salat.)
Dans la plaine.
Lac d'Oô, la Pique,'la Neste. Eau courante.

Juzet.

Cirque de Gavarnie. Régions glacées d'Oô et
de Carbiéoues; assez rare.

Très commune, on la rencontre partout.
Mélangée au type.
Eaux vives des montagnes et de la plaine.
Peu abondante dans la haute montagne.

Commune dans la plaine et les eaux du
canal du Midi.

— On la rencontre mélangée à d'autres Dia¬
tomées. Eau sulfureuse du Pont-de-Ravi.
Eau sulfureuse et ferrugineuse de Lis.
Fontaine ferrugineuse de Castel-Riel.

Lac d'Espingo. Le Rév. W. Smith la récoltée
au lac de Gaube.

Juzet. Braqueville. Toulouse, ramier du Ba-
zacle. Peu commune.

Très fréquente dans les eaux marécageuses
de la plaine et des vallées inférieures.

Mêlée à l'espèce précédente.
Eaux limoneuses et ferrugineuses des marais

de Juzet. Eaux stagnantes de la plaine;
marais de Croix-Daurade.

Recueillie en abondance et presque pure dans
une flaque d'eau à Saint-Mamet. Peu
fréquente dans la plaine.

Vallée de Larboust, village d'Oô, vallées
d'Aure, de Ludion; fontaine de Benqué;
Castillon de Larboust.

Eau sulfureuse du Pont-de-Ravi. Fontaine de
Lis. Fréquente et souvent abondante dans
toutes les eaux pyrénéennes. Moins répan¬
due en plaine,
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Nav. hemiptera, Ktz. — Quelques rares exemplaires dans les eaux
qui découlent des glaciers d'Oô et de Car-
biéoues.

Nav. divergens, W. Sm. — Se rencontre quelquefois dans les hautes val¬
lées. Rare.

Nav. Brebissonii, Ktz. — Eaux stagnantes de la plaine et des hautes
montagnes. Juzet. Vallée d'Aure. Plateau
de Lannemezan, canal d'irrigation. Vieille-
Toulouse.

Genre XII. — stauroneis. Ehr. 1843.

Stauroneis Cohnii, Hilse. — Flaques d'eau, grands lacs. Fréquente en
montagne.

Sta. var. minuta, Ktz. — Mêmes conditions que la précédente. Plus
rare.

Sta. anceps, Ehr. — Lac d'Estagnau. Vallée de Burbe. Muret,
la Louge. (Dr Edouard Audiguier.)Sta. var. elliptica, Ehr. — Toulouse, Jardin-des-Plantes. (J. Co-
mère.)

Sta. amphicephala, Ktz. — Assez rare.
Sta. legumen, Ehr. - J'en ai trouvé seulement deux exem¬

plaires dans mes récoltes faites aux
marais de Juzet.

Sta. lanceolata, Ktz. — Eaux ferrugineuses de Juzet, souvent
abondante.

Sta. phcenicenteron, Nitzch. — Même localité que la précédente, mêmes
.conditions.

Genre XIII. — mastogloia. Thwaites. 1848.

Mastogloia Smithii,Thw. (fig. 16)— La Neste d'Aure, Boussens, Carbonne.Mas. var. lanceolata, Thw. — Cette variété est presque semblable au
Mas. Smithii.

Genre XIV. — pueurosigma. W. Sm. 1853.

Pleurosigma attenuatum, W. Sm.

Pie. acuminatam, Grtin.

— Vieille-Toulouse, Muret, Carbonne. Com¬
mune aux environs de Toulouse, moins
fréquente dans la montagne.

— Quelques exemplaires récoltés à Saint—
Mamet, Juzet, Barbazan. Plus abon¬
dante dans la plaine,
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Pie. scalproïdes, Rab.

Pie. lacustre, W. Sm.
Pie. Spencerii, W. Sm
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— Saint-Gaudens; canal de Sairit-Martory ;
Carbonne. Toulouse, ramier du Ba-
zacle.

— Assez rare.

— J'en ai trouvé quelques rares exemplaires,
mélangés à d'autres Diatomées, dans
mes récoltes provenant du canal de
Saint-Martory.

5° Tribu. — AMPHIPROREES.

*

%

Genre XV. — amphipleura. Ktz. 1844.

Amphipleura pellucida, Ktz. — Récoltée presque pure dans un petit ruisseau
de la vallée de Lis. Très commune à Tou¬
louse dans les fossés de Pech-David.

M. J. Comère a recueilli h Bagnères-de-
Luchon une espèce « qui diffère notam¬
ment, par sa taille réduite, du type nor¬
mal ».

Amp. pellucida minor. — Yal de Burbe. (Ch. Fabre.)

6e Tribu. — N1TZSCHIEES.

Genre XVI. — nitzschia. Hass. 1845.

Nitzschia amphioxysEhr.

Nit. vitrea, Norman.

Nit. commutata, Grun.
Nit. constricta, Ktz.

Nit. thermalis, Auersw.

Nit. parvida, W. Sm.
Nit. sigmoidea, Nitz.

Nit. Brebissonii, W. Sm

— Juzet, le Gers, la Simone. Marais de Bra-
queville.

— « Cette espèce, — dit M. H. Peragallo, —
donnée comme submarine par Raben-
horst, se trouve abondamment dans les
Pyrénées. »

— Environs de Toulouse.
— Gavarnie. Vallée de Larboust, fontaine de

Paysas. (Récoltée en compagnie de M. Ju¬
lien Sacaze.)

— Saint-Mamet, eaux limoneuses et ferrugi¬
neuses de Juzet. Assez fréquente.

— Rare.
— Canal de Saint-Martory. Abondante dans la

plaine et la région sous-pyrénéenne.
— Vallées du Salat, de la Garonne, du Gers.
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Ni t. Sigmatella, Grég. — Abondante à Toulouse.
Nit. friislulum, Griin. — Toulouse. (H. Peragallo.)
Nit. Clausii, Haritz. — Mêlée à la forme précédente. Rare.
Nit. perpusilla, Grùn. — Petite espèce très abondante.
Nit. linearis, A g. — Commune partout.
Nit. tennis, W. Sm. — Mélangée à l'espèce ci-dessus. Moins fré¬

quente.
Nit. minutissima. W. Sm. — Abonde sur les rochers et les mousses hu¬

mides des forêts de la montagne.
Nit. communis, W. Sm. — Mêmes conditions que la précédente, mais

peu fréquente.
Nit. ovalis, A mot t. — Allées Saint-Michel, Toulouse. (J. Comère.)
Nit. palea, Ktz. — Abonde dans toutes les eaux. Plaine et mon¬

tagnes.
Nit. fonlicola, Grùn. — Toulouse, ramier du Bazacle.
Nit. subtilis, Grùn. — Assez répandue.
Nit. acicularis, Cg. — Commune dans les vallées d'Aure, de Burbe,

de Luchon, de Saint-Béat, etc. Moins
fréquente en plaine.

Genre XVII. — tryblïomeijla. W. Sm. 1853.

TryUionella Hantzschiana, Grùn. - La Gimone, le Gers; canal de Saint—
Martory.

Try. angustcita, W. Sm. — Juzet. Quelques exemplaires mélangés à
d'autres Diatomées.

7° Tribu. — SURIRELLEES.

Genre XVIII. — sirikella. Turpin. 1827.

Surirella iinearis, W. Sm.

Sur. pinnata, W. Sm;

Sur.
Sur.

argvsta, Ktz.
minuta, Bréb.

Sur. ovata, Ktz.

— Assez répandue à Luchon et dans les vallées
voisines.

— Plateau de Lannemezan, plaine de Montré-
jeau. Fréquente dans la montagne, com¬
mune aux environs de Toulouse.

— Mêmes localités que la Sur. pinnata.
— Très répandue dans les eaux stagnantes et

marécageuses de la plaine et des mon¬
tagnes.

— On la rencontre fréquemment, sous forme
d'écume brunâtre ou mordorée , flottant
«à la surface des eaux stagnantes ou ma¬
récageuses.
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Sur

Sur

Sur

Sur

Sur.

crumena (fig.15), Bréb.

ovalis, Bréb.

splendida (Ehr.), Ktz.

biseriata(Ehr.), Bréb.

spiralis, Ktz.

Espèce fort rare dans les Pyrénées cen¬
trales. Saint-Mamet.

L'on en récolte quelques rares exemplaires,
mêlés à d'autres Diatomées, dans les
eaux limoneuses ou dormantes de Juzet,
Saint-Mamet; lac d'Estagnau. Toulouse,
marais de Croix-Daurade.

Récoltée presque pure à la surface d'une
flaque d'eau stagnante, près de Saint-
Mamet. Rare dans la plaine.

Assez fréquente dans les eaux froides et
vives de la montagne. Très rare aux
environs de Toulouse.

Mêmes localités, mêmes conditions que la
Sur. splendida. Moins abondante.

Genre XIX. — campylodiscus. Ehr. 1841.

Gampylodiscus noricus, Ehr. — Lac d'Estagnau. Jamais abondante.
Ccim. var. costatus. — Même localité. La forme type et la variété sont

assez rares dans les eaux pyrénéennes.

Genre XX. — cymatopijeura. Sm. 1853.

Cymatopleura elliptica (Bréb.), W. Sm. — Espèce très rare dans nos régions.
Cyma. solea (Bréb.), W. Sm. — Juzet. Lac d'Estagnau. Carbonne,

• Muret, Portet-Saint-Simon,
Toulouse.

Cyma. var. apiculata, (Pritzch.). — Mêlée au type. Quelques exem¬
plaires dans la sulfuraire du
Pont-de-Ravi. Saint-Mamet.

8° Tribu. — SYNEDREES.

Genre XXL — synedra. Ehr. 1831.

Synedra capitata, Ehr.

Syn. amphirhynchus, Ehr.

~ Eaux stagnantes, fossés, canaux d'irri¬
gation de la plaine et des montagnes.
Toulouse, canal du Midi. Marais de
la Cépière.

— Mêmes conditions, mêmes localités que
la précédente,
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splendens, Ktz.

Ulna, Ehr.

var. a. œqualis

var. b. longissimà

var. C. valviswididatis
fontinalis, W. Sra.
acus, Ktz.
delicatissima, W. Sm.

radians, Ktz.
snbtilis, Ktz.
acata, Ehr.
oxyrhynchus, Ktz.

pulchella, Ktz.
gracilis, Ktz.

minutissima, W. Sm.

Vaucheria, Ktz.

rumpens (Ktz.), Grtin.
lanceolata, Ktz.
lunaris, Ehr.
bilunaris, Ehr.

biceps, W. Sm.

Eaux stagnantes on marécageuses, pe¬
tits fossés, ruisseaux, marais. Val¬
lées de Larboust, de Luchon, d'Aure,
de Saint-Béat, de la Garonne, etc.

Cette espèce, l'une des plus répandues
dans les eaux pyrénéennes, est aussi
fort abondante dans la plaine.

Sulfuraire du Pont-de-Ravi. Source
sulfureuse et ferrugineuse de Lis.
Abonde sur toutes les plantes aqua¬
tiques des marais et des eaux stag¬
nantes de la plaine et des montagnes.

Pyrénées centrales, environs de Tou¬
louse. Très commune.

Toulouse. (H. Peragallo.)
Pont-de-Ravi.
Répandue en montagne.
Rare. Flourens (près Toulouse), sur

les plantes aquatiques d'un vivier.
(J. Corn ère.)

Sur les plantes aquatiques.
Peu commune.

Lac d'Oô. (Récoltée par M. Certes.)
Même localité que la précédente. Assez

rare.

Région sous-pyrénéenne.
Se rencontre sur les algues filamen¬

teuses de toutes les eaux.

Abonde sur les Spyrogirées, les Lemna,
les Potamogeton, etc.

Vallées d'Aure, de Luchon, de Saint-
Béat. Plateau de Lannemezan. Plaine
de Saint-Gaudens. Rare aux envi¬
rons de Toulouse.

Toulouse. (H. Peragallo.)
Eaux stagnantes.
Lacs d'Espingo, des Gourgoutes, d'Oô.
Mêlée à la forme type, fréquente dans

les mêmes localités, ainsi qu'à Juzet.
Eaux stagnantes et ferrugineuses de

Juzet. Source ferrugineuse de Cas-
tel-Biel.
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Genre XXII. — staurosira. (Ehr.) Paul Petit. 1877.

Staurosira capucin a. (Frag. capucina, Desmez.)

S tau. var. aculci, Ehr.

Stau. contracta, Schum.
Stau. mutabilis, W. S m

Stau. construens, Ehr.

Stau. Harrissonii (W. Sm.), Paul Petit

Stau. parasitica (Odontidium, W. Sm.), Paul Petit.

Abonde sur les her¬
bes humides des
bois. Très com¬

mune dans la fo¬
rêt de Cheruga.

Environs de Tou¬
louse.

Toulouse.
Abondante dans les

eaux vives et

stagnantes ;
grands lacs, fos¬
sés des routes,
ruisseaux de la

région pyré¬
néenne et sous-

pyrénéenne.
Saint-Mamet, Ju-

zet, Marignac,
vallée d'Aure,
val de Burbe.
Peu commune

dans la plaine.
La Neste, d'Aure,

plateau de Lan-
nemezan, canal
de Saint -Mar-

tory. Fréquente
dans la monta¬

gne, peu répan-
due dans la

plaine.
Cette petite espèce

est assez rare

dans la région
pyrénéenne.
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9e Tribu. — EUNOTIÉES.

Genre XXIIÏ. — eunotia. Emr. 1837.

Eunotia gracilis, Ehr. —

Eun. tridentula, Ehr. —

Ean. lunaris, Grùn. —

Eun. var. excisa (fig. 1), Griïn. —

Toulouse, polygone d'artillerie. (J. Co¬
rnère.)

Eaux marécageuses d'Estagnau. Rare.
Toulouse. Juzet.
Ruisseau près de la cascade de Juzet.

Genre XXIV. — oimantidium, Ehr. 1840.

Himantidium arcus, Ehr.

Him. majus, W. Sm.

Him. gracile, Ehr.

Ilim. parallelum, Ehr.
Him. peclinale, Ehr.

Him. var. a. iindidatam.
var. b. minus Grùn.

Him. Soleirolii, Ktz.
Ilim. bideus, W, Sm.

Him. diadema(fiQ;. 7), Ehr

— Récoltée à la fontaine de Paysas, en com¬
pagnie de M. Julien Sacaze. Abonde
dans toutes les eaux des Pyrénées
centrales.

— Vallée d'Aure, vallée d'Oueil, vallée de
Luchon. Peu fréquente dans la région
sous-pyrénéenne.

— Vallée d'Oô, val d'Astos, Médassoles,
Benqué.

— Toulouse. (II. Peragallo.)
— Fontaine de Caraouet, cascade Sidonie,

Montauban, Juzet, Marignac, etc.
— Mêmes localités.
— Mélangée aux deux formes précédentes.
— Marais de Juzet; lac d'Estagnau.
— Lac d'Oô, Neste d'Oô, La Pique. Eaux

vives. Assez rare.

. — Juzet.

Sous-famille II. — GOGGOGHROMATIGÉES.

10e Tribu. — FRAGILARIÉES.

Genre XXV. — fragilarka. Ag. 1824.

FragiJai'ia Harrissonii (W. Sm.) Grlin. — Juzet; Saint-Mamet; fontaine delà
route forestière ; petits ruisseaux,
rochers humides, marais des
basses et hautes vallées.
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Fra. mutabilis, Grtin.

Fra. construens, Griin.

Fra. var. Dinodis, Griin.

Fra capucÂna, Desm.

Fra. var. constricta.

Fra. virescens, Ralfs.

Fra. var. exigna, Griin.

— Eaux vives, lacs, cascades, fontaines
des hautes vallées.

— Eaux tourbeuses et limoneuses de
la montagne. Rare dans la plaine.

— Espèce très petite qui se rencontre
souvent sur les frustules de la
Synedra Ulna.

— Abonde dans les eaux tranquilles
des montagnes et de la plaine.
Je l'ai récoltée presque pure dans
le bassin de la place Lafayette, à
Toulouse.

— En montagne, on la trouve souvent
mélée à la forme type. Rare à
Toulouse.

— Lac d'Espingo, lac des Gourgouttes,
lac Vert. Juzet. Eaux vives de la
montagne.

— Pyrénées. (H. Peragallo.)

Genre XXVI. — dënticula. Ktz. 1844.

Denticnla tennis, Ktz. — Juzet. La Gimune; le Gers; Croix-Falgarde.Den. inflata^N. Sm. — Très répandue dans la vallée d'Aure et de Luchon,
Den. obtusa,~SN.Sm. — Luchon, Toulouse.
Den. tabellaria, Gr. — Environs de Toulouse, Rare.

Genre XXVII. — diatoha. de Candolle. 1805.

Diatoma grande, W. Sm. — Lacs et cours d'eau de la région mon¬
tagneuse.

Dia. elongatam, Ag. —Vallées de Luchon, de Larboust,
d'Aure, deSaint-Béat(Pont-du-Roi),
du Salat, etc.

Dia. vulgare, Bory. — Commune aux environs de Toulouse.
Plus abondante que la Dia. elonga-
tnm, dans les montagnes.

Dia. Hiemale (Odontidium) (fig.) (Ktz.) Griin. — Clot des Piches, Saouzat,
Oô ; vallées d'Aure ; de
Luchon, de l'Ariège ,

Vicdessos. — Je ne l'ai
jamais récoltée dans la
plaine.
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Dia. var. mesodon. (Odontidium mesodon, Kiitz.)— Mêlée à la forme
type, dans la haute montagne.

11* Tribu. — MÉRIDIÉES.

Genre XXVIII. - meridion. Agardh. 1824.

Meridion circulare, Ag. — Gavarnie. Cascades de la vallée de Lis, de
Luchon, de Burbe ; fontaine de Paysas,
Juzet, Vicdessos, Croix-Falgarde. Com¬
mune.

Mer. comtrictum, Ralfs. — Mêmes localités, et tout aussi abondante que
la précédente.

13e Tribu. — TABELLARIÉES.

Genre XXIX. — tabellaria. Ehr. 1839.

Tabellaria floculosa (Roth.), Ktz
Tab. var. ventricosa.

Tab. fenestra (Lynb.) Ktz.

16e Tribu.

j Forme type et variétés mêlées.
Répandues dans la plaine.

— Mêmes conditions que les deux formes
précédentes. Moins abondante. Rare
en plaine.

- GAILLONELLÉES.

Genre XXX. — cyclotella. Ktz. 1833.

Cyclotella Kutzingiana, Thw.

Cyc. var. Menenghiniana, Ktz.
Cyc. operculata, Ag.

Cyc. miniitala, Ktz.

Abondante dans les lacs et sources

d'eau vive de la montagne. Rare
en plaine.

Mêlée à la forme type.
Lacs, ruisseaux, eaux marécageuses.

Fontaine de Castel-Biel (récoltée en
compagnie de M. Pierre Sacaze).
Fontaine de la route forestière de

Superbagnères.
Peu commune.
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Genre XXXI. — gaillonella. Bory de Saint-Vincent, 1823.

Gaillonella arenaria, Ehr. (Melosira arenaria. Moor.) — Hautes altitudes
Abondante dans l'eau des glaciers.

Gaill. varians, Ehr. — Gavarnie (M. Ch. Fabre), \allée d'Aure, Lu-
chon, Saint-Girons, le Gers, la Garonne
Très abondante et souvent presque pure.

Gaill. orichalcea, Ehr. — Assez rare dans nos régions.

ÉMILE BELLOC.

1G



Diatomées des Pyrénées centrales.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.
1. Eunotia lunaris, var. exisa Grun. (Synedra falcata, Bréb.)2. Hitnantidium Arcus, Ehr. (Geratoneis, Kùtz.) (Eunotia, W. sm.)3. Pleurosigma Spencerii, var Smithii Grun.
4. Meridion circulare, Agr.
5. Epithemia turgida, (Ehr.), Ktz.
6. Navicula major, Ktz.
7. Himantidium Diadema, Ehr.
8. Tabellaria flocculosa, (Roth.), Ktz.
9. Amphora ovalis, Ktz.

10. Stauroneis Legumen, Ehr.
11. — Phœnicenteron, Nitzsch.
12. Gaillonella arenaria, Ehr. (Me/osim arenaria Moor.) (Orthosira arenaria)W. sm.
13. Synedra Ulna, Ehr.
14. Diatoma vulgare, Bory.
15. Surirella Crnmena, Bréb.
16. Mastogloia Smithii, Th.
17. Gomphonema acuminatum, Ehr.
18. Navicula elliptica Ktz.
19. Odontidium hiemale, Ktz. (Diatoma hiemale.)20. Gymatopleura apiculata, Pritch.
21. Surirella biseriata, Bréb.

Les Diatomées figurées ci-contre ont été grossies 300 fois. Celte amplification uniformfacilitera la comparaison.

Saint-Gaudens. — Imprimerie Abadie.



 


