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Jean-Jacques CAZAURANG

PEYRENERE
EN VALLÉE D'ASPE
I. De la préhistoire
A
au Moyen-Âge

Enfant de Barétous, auteur (entre autres) de la somme ethnographique plusieursfois rééditée: Pasteurs et
paysans béarnais, mais aussi
de Pyrénées françaises
parues chezArthaud, Jean-Jacques Cazaurang est
un bfJn connaisseur des vallées pyrénéennes. D'où l'intérêt de son étude
sur le plateau de Peyrenère, qui, situé en haute Vallée d'Aspe, au nord du
Somport, a
connu une longue histoire marquée à la fois par le pastoralisme et les passages transfrontaliers. Nous
sommes heureux d'en reproduire dans ce numéro premier extrait, illustré de diapos de Georges
un
Hollin, le photographe bien
connu des Amis du Parc National. La place
restreinte dont dispose une revue trimestrielle nous a en effet contraint à
morceler cette étude. Nous verrons aujourd'hui ce qu'il advint de ce hautPlateau aux premiers temps de notre histoire,
nous réservant de revenir
dans des numéros ultérieurs
sur
son évolution au cours du Moyen-Âge, de
l époque moderne des
et
temps contemporains.

D

ès le XIXe siècle, auteurs, géographes et fonctionnaires ont adopté la
forme française Peyrenère
pour le toponyme local prononcé Peyra néra
issu lui-même du latin petra nigra. Auparavant, on peut rencontrer
eiranerra (Roussel), Peyranèze et chez Thierry, Pirennes. Le cartographe

Roussel, pour désigner le col du Somport, utilisa la dénomination de col de
Peirranerre ou de Canfranc, mais il ne sera pas suivi. Dans le présent exposé,
pour la facilité de la lecture, nous respecteronsl'usage français, soit Peyrenère.
Le plateau de Peyrenère se trouve au débouché, du côté Nord, de la crête du
col du Somport. Il s'étend de là, sur une longueur de 1300 mètres environ et une
largeur moyenne de 100 à 250 mètres, parcouru par le ruisseau de la Coume de
Peyrenère, alimenté par le ruisseau de Paillette, grossi lui-même du petit torrent
dit Le Larricarrouy (déformation de l'Arrec arrouy, soit le ruisseau rouge). Le
plateau perd de l'altitude du Sud vers le Nord, passant de 1500 mètres au pied
même du Somport jusqu'à 1380 mètres à l'auberge de Peyrenère. Il marque ainsi
une dénivelée de 120 mètres.

Les pentes très relevées de la rive droite sont remarquables par les grès
rouges qui la constituent, tandis que les hauteurs de la rive gauche sont formées
d'un calcaire sombre - bleu ou gris-noir veiné parfois de blanc - qui a valu son
nom au quartier, à l'origine Peyrenère, pierre noire.
Dans la partie basse du plateau, aux environs de l'ancienne auberge de
Peyrenère, affleure le minerai de fer connu - dit-on - depuis la plus haute antiquité. Son exploitationvalut, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIX", une certaine activité à ce coin de montagne.
Nous pouvons considérer que le site qui nous intéresse se divise en trois

parties

:

au Sud, aux alentours de l'altitude 1500, le lieu-dit Paillette, cité parfois antérieurement sous le nom de Pailhas où figurenttrois sortes de vestiges un soubassement de l'ancienne route en pierres sèches, un curieux édifice à forme
d'abri que des personnes de l'endroit estiment pouvoir être un tombeau enfin
les ruines de l'auberge Paillette.
2. au centre, les terrains occupés par le centre pastoral, diverses constructions
modernes et, à proximité de la cabane dite de Pacheu, une plate-forme qui
peut présenter quelque intérêt d'ordre protohistorique.
3. au Nord, au-dessous du virage en épingle à cheveux que décrit la route près du
chalet Cadier, aux abords de l'altitude 1380, le lieu-dit auberge de Peyrenère.
1.

:

;

Préhistoire, protohistoire
Durant les périodes qui ont précédé les temps historiques, les hommes ontils fréquenté Peyrenère ? En des lieux semblables, faits de passages et de pâturages, les déplacements et les rassemblements humains ont conduit à la
construction d'édifices ou de monuments mégalithiques, dolmens, menhirs,
cercles de pierre ou cromlechs correspondant aux croyances et aux rites de ces

ancêtres primitifs. Le Bénou de Billère, le plateau de Soques en Ossau, la montagne d'Arias en Barétous, comptent encore des vestiges de ce genre.
Il n'est pas excessif de

penser qu'il ait pu en être pareillementaux approches
du Somport, en particulier à Peyrenère. On peut, aujourd'hui, qu'émettre des
ne
suppositions, les constatations étant difficiles sur le terrain. Au cours des ans, de
nombreux travaux de terrassementont eu lieu, bouleversantle sol et interdisant
tout raisonnement. En l'état actuel des choses, on ne dispose donc pas de
preuves concrètes de la présence humaine. Si des objets ont été fortuitement
recueillis, ils doivent figurer dans des collections privées inconnues dont il ne
Peut être fait état.
Seul élément probablement tardif, mais encore visible, ce sont les alignements élémentaires de pierres auprès de la cabane de Cette-Eygun dite cabane
Pacheu, au Sud-Ouest du site, à droite de la route, lorsque, venant du Sansanet,
elle atteint le plateau.
Là, à l'abri du talus et des rochers faisant protection contre les vents du Nord,

bien exposée soleil,
au
une plate-forme actuellement envahie par une végétation
basse, composée
en majeure partie de sureau yèble, d'orties et d'herbes sauvages, des pierres visiblement disposées de main d'homme, indiquent une présence ancienne. Logiquement, ces pierres peuvent être considérées comme ce
qui reste d'un des premiers emplacementshabités par l'homme à Peyrenère.

La borne milliaire de l'époque gallo-romaine
Faute de preuves matérielles, bien que, en plus des guerriers, il soit admis,
d'une manière générale,
que de nombreux passagers pacifiques, chasseurs,
fuyards, aventuriers, ont franchi les Pyrénées à cet endroit suivant le cours
en
des eaux, Peyrenère n'a dû être
pour eux que le corollaire du col, lieu de repos
secondaire pour celui qui monte vers le soleil, halte dans la verdure et la fraîcheur atlantique
pour qui vient des terres calcinées du Sud.
Quelques-uns de ces mouvements sont même discutés quant au lieu de passage exact, tel celui des hordes d'Abd-er-Amman, en route vers la défaite de
Poitiers.
Le premier document sûr, l'itinéraire d'Antonin, "sorte d'indicateur général
des voies impériales" (Jean-Baptiste Laborde), mentionne sans ambiguïté le
Somport au IIIe siècle.
Le témoignage archéologique le plus ancien se présente sous la forme d'une
de ces bornes milliaires qui jalonnaient les routes fréquentées
par les Romains.
Celle de Peyrenère fut découverte
en 1860 par un négociant de Bedous,

Ulysse Barberen,
aux environs des ruines actuelles de l'auberge de Paillette, au
Pied de la première descente abrupte venant du Somport.

Raymond, archiviste des Basses-Pyrénées, prévenu, en comprit toute
1 importance.
Il la fit transporter à Pau, d'abord au service des Archives départementales. Pièce encombrante et peu attractive pour le public, on la fit déménager. Aujourd'hui, c'est logique, elle est exposée à la maison du patrimoine à
Oloron-Sainte-Marie.
M.

de Saint-Maur, président de Chambre à la Cour d'Appel de Pau l'étudia
attentivement. Il en tira une communication circonstanciée qu'il présenta au
Congrès scientifique de 1873 à Pau.
M.

Il s'agit d'un cylindre de grès portant, très lisible, l'inscription "IL VRMP". En

dépit de son caractère fruste,
son intérêt tient à ce qu'elle confirme, de manière
PéremPtoire, le choix fait par les Romains de la voie reliant Beneharnum (Béarn)
a Caesar Augusta (Saragosse) par le Somport, l'une des étapes étant Iluro
(Oloron). Pour aussi fréquentés
soient le col de Pau en vallée d'Aspe, du
que
Pourtalet et des Moines vallée d'Ossau, la borne donne
au Somport un titre
en
Pour ainsi dire officiel, preuve d'une affluence suffisante pour justifier un tel élément de signalisation qui, de Peyrenère, dirigeait le voyageur vers la vallée.

Moyen-Âge :

des pèlerins à l'entrevue des rois
Dès que la christianisation
sera réalisée sur les deux versants de la montagne
- et au-delà-les passages vont se faire plus nombreux. La grande renommée du
sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle va déterminer les pèlerins à suivre
les chemins dits de Saint
Jacques, en langage local, camîs roumius. L'un d'eux
Passe au Somport. Ce courant de population entraîne la création de lieux
d accueil dits hôpitaux. Celui de Sainte Christine du côté aragonais du Somport
sera célèbre. Sous l'autorité du vicomte de Béarn Gaston IV, Sainte Christine
sera développée, sa gestion confiée à des religieux. En vallée d'Aspe, seront
^plantés, à son orée, Saint Christau, puis, vers l'amont, l'hôpital d'Astau près de
1 embranchement
du chemin de Lescun sur la voie du col de Pau, sans doute celui
de Borce et surtout, qui
intéresse particulièrement, celui de Peyranère. Ce
nous
dernier va bénéficier de donations
testament des épouses du souverain de
par
Béarn et
nous le trouvons mentionné sur le dénombrement de 1385 dit de
Gaston Fébus.
La notion de frontière n'a

pas à cette époque, le caractère formel que nous lui
connaissons, du moins en temps de paix. Le couvent de Sainte Christine, Sancta
Christina Aspae (Saint Christine d'Aspe) dit parchemin espagnol, est étroiun

tement apparenté aux communautés religieuses de son ordre, en l'occurrence
celle de Lucq-de-Béarn. Son influence sur le terrain s'étend sur les deux versants de la montagne. Les verdures de Peyrenère compensent et complètent les
aridités du Sud de telle sorte qu'il se constitue, sous la directionmonastique, un
accord d'exploitation de l'ensemble des deux hôpitaux. Cette unicité peut se
trouver confirmée par le fait que le pâturage de Peyrenère ne fait pas l'objet de
contentieux, tandis que les voisins, Causiat, Estaens, Astun donneront lieu,
après dispute, à des conventions entre les communautés des deux côtés de la
ligne de faîte.
Un chroniqueur espagnol en garde le souvenir, qui, en 1765, alors que le couvent de Sainte Christine est en ruine, peut écrire "Los montes qui estan alrededor de la casa son muy pelados, pero los que estan a la vertiente de
Francia estanpoblados defresnos, de abetos, hayas a otros muchos arboles
silvestres... oso, jabalies, bucardos, sarrios y leopardos... perdices blancas... " soit en français : "les montagnes qui sont autour de la maison (le couvent) sont très dénudées, mais celles qui sont sur le versant de France sont
peuplées de frênes, de sapins, de hêtres et beaucoup d'autres arbres sylvestres... d'ours, sangliers, isards, bouquetins et léopards (lynx?)... per-

drix blanches".

En 1385, l'hôpital de Peyrenère est compté pour 15 lits. Mais la décadence de
Sainte Christine, dès le XVIe siècle entraînera la sienne, du moins sur le plan religieux. On n'a plus trace du cimetière qui accompagnaitalors ces établissements
et la chapelle va, peu à peu, tomber en ruine pour disparaître à son tour. La maison se transforme en aubergefréquentée certes, par les voyageurs, les pasteurs
voisins, mais aussi, comme l'écrit l'Inquisidor espagnol Moya pour Sainte
Christine, par les "bandoleros", marginaux de la société, contrebandiers sans
doute et, à l'occasion, quelque peu brigands.

L'entrevue des rois
En 1288 et 1289, Peyrenère connut des activités inhabituelles pour un coin
de montagnefort éloigné des chancelleries. La politique internationale lui donne
un rôle inattendu. Il va se trouver au point géométrique à partir duquel se dessinera un nouveau rapport des forces du monde politique.
La papauté vivait sur le souvenir de la victoire obtenue à Canossa sur l'empereur Henri IV. Rome était une puissance temporelle redoutée. À ce titre, elle
avait remis à la maison d'Anjou de France la couronne des Deux Siciles dans sa
mouvance. L'attitude des Français les conduit au massacre des Vêpres siciliennes auquel le roi d'Aragon, postulant au trône, n'est pas étranger. Les survivants et leurs amis quittent l'île.

Charles d'Anjou, roi titulaire, prépare une revanche avec l'aide du pape et du
roi de France. Mais son fils, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Charles le
Boiteux, en ce moment prince de Salerne,
au cours d'une expéditionnavale malheureuse, est fait prisonnier les Aragonais et conduit en Espagne en 1285.
par
À partir de là,

commencent les négociations pour sa libération sous la houlette de Rome en accord
avec le roi de France Philippe III. Le roi d'Angleterre, qui
occupe la Guyenne et la Gascogne, suit les opérations avec intérêt, espérant en
tirer quelque avantage.
Les choses vont de telle manière qu'en 1287, une entrevue se tient à Oloron,
a grand arroi, entre le roi d'Aragon, le roi d'Angleterre et le légat du pape. Il s'en
dégage un accord
pour que le prince de Salerne devenu roi à la mort de son père,
soit libéré par remise de
rançon très importante et d'otages de "grande considération". Les exigences du roi d'Aragon veulent une nouvelle rencontre, en
octobre 1288, à Canfranc. Peyrenère voit passer les équipages du roi
d Angleterre et du légat du
pape qui ne s'arrêtent pas.
À l'issue des

entretiens, le prince de Salerne n'est plus en prison, mais il n'a
pas quitté l'Aragon. Alphonse III, le roi, le tient toujours. Il compte tirer de ses
adversaires, le
pape et le roi de France, qui est maintenant Philippe IV le Bel, le
maximum d'avantages plus sûrs que les bons traitements et les promesses. Les
Journées de Canfranc enregistrent de nouvelles garanties, mais le prince de
Salerne ne
sera libéré que sur une nouvelle entrevue. Elle n'aura pas lieu, cellelà en Aragon, mais Béarn, à Peyrenère. Elle tiendra du 2 9
au mars 1289. Le
se
en
nouveau roi de Naples, Charles IV, en sort libre.
Lucien Labarère, d'après les documents de l'époque, nous donne le détail des
opérations, transports, constructions, correspondances.
Ces épreuves, marchandages, procédés, où la raison du plus fort dirige le
droit, que plus tard qualifierade machiavéliques, ont trouvé
sur le plateau de
on
Peyrenère, modeste point
commun (plutôt neutre dans cet imbroglio, et il n'y en
avait pas beaucoup d'autres) une étape qui permet aux protagonistes d'établir
Un audit diplomatique
- L Aragon

:

se voit entrer dans les grandespuissances de l'Occident.
'Le Saint Siège peut constater les limites de sa puissance et de ses armes
Jusqu'alors redoutées, l'effet de croisade et d'excommunication. Elle doit
composer avec l'adversaire aragonais. Chacun ayant réfléchi, la conférence de
Tarascon, deux
ans plus tard, confirmera Peyrenère. Puis le traité d'Agnagi
scellera le nouvel ordre.
hilippe le Bel,
sans en parler - ce n'est pas son genre- tire la leçon. Il n'a,
semble-t-il, pas apprécié ces promenades voyantes du roi d'Angleterre sur les
frontières pyrénéennes. Il est marié
avec l'héritière de Navarre. Le traité
d'Agnagi comportera
une clause secrète prévoyant, en cas de guerre avec

-

l'Angleterre, l'alliance de l'Aragon avec la France. Quant au pape, on sait que ce
n'est pas Philippe le Bel qui renforcera son autorité.
À ce jour, on ne

événements.

distingue rien sur le plateau de Peyrenère qui rappelle ces
(À suivre...)

