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PEYRENÈRE
EN VALLÉE D'ASPE :

II. Regard sur
vingt siècles d'histoire*
-

L

ouis XIV s'intéresse à l'Espagne. Son armée également, qui demande à l'ingénieur capitaine Thierry une inspection des voies qui pénètrent les
Pyrénées. En 1688, il est en vallée d'Aspe. S'il constate que les populations
s'accommodent des sentiers muletiers pour franchir le Somport, ne serait-ce
que par crainte de faciliter l'invasion des Espagnols - elles sont en cela d'accord
avec les responsables militaires - il décrit et mesure avec soin les cheminements
vers l'Espagne qui empruntent les vallées d'Ossau, Aspe et Barétous. Rompant
avec les habituelles et sèches mensurations en pas, il fait une exception sur
Peyrenère, qu'il transcrit négligemment "Pirennas". Il qualifie le site de "petite
plaine, pâturages admirables, comme pareillement tous ces environs...". Il ne
fait qu'y mentionnerla présence d'une maison, sans autre précision.
La décadence du couvent de Sainte Christine avait entraîné celle du marché
dit Forum Gallorum (marché des Gaulois) qui se tenait sur le côté sud du
Somport, à proximité du célèbre hôpital. Au milieu du XVIIIe siècle, une tentative
de l'intendant d'Étigny institua une foire à Peyrenère. Elle subit des fortunes
diverses. On la voyait encore au début du XXe, siècle, mais déportée plus près du
gave d'Aspe, au lieu-dit les Forges d'Abel.
*Lire dans Pyrénées n° 209 "Peyrenèreen vallée d'Aspe I. De la préhistoireau Moyen-âge".

Suivant la formule du colonel Druène, le XVIII" siècle est, aux Pyrénées, le
temps d'une grande activité géographique. C'est l'époque de l'établissementdes
cartes. La guerre de succession d'Espagne a montré l'insuffisance de cette sorte
de documents.
Le capitaine Terraneau effectue une mission en 1707. Il dessine une carte,
sans doute la première qui soit aussi précise - et exacte - de la vallée d'Aspe, qu'il
complète de commentaires. On y relève : "Somport est un passage très dangereux en hiver par les neiges. Il s'estand depuis la maison de Peyrenèrejusqu'au
haut de cette montagne où il y a une croix grande sur un rocher, en cet endroit,
c'est la séparation des deux royaumes".
"La maison de Peyrenère, qui est au haut de la montagne de ce nom dans
laquelle il y a une chapelle, était une auberge que les miclais (miquelets) ont brûlée".

"Portalet est un corps de garde où 20 hommes arrêteraient une armée". Aux
archives de l'armée à Vincennes, cette carte est accompagnée d'un rapport qui
lui paraît attaché, dont on peut tirer les passages suivants: "Les moines de
Sainte-Christine en ont établi un (refuge) à trois quarts d'heure de SainteChristine. Il y avait à côté une petite chapelle où on disait la messe tous les
dimanches et fêtes de l'année, ceci pour les pasteurs qui passent l'été en montagne. Les révoltés d'Aragon ont brûlé les deux chapelles et les trois maisons sur
la fin de l'année 1706. Pour réparer ces auberges, les biens de Villacampa qui
commandait les incendiaires sont confisqués...". L'auteur poursuit: "il est
nécessaire d'en bâtir deux nouvelles, l'une à 500 pas sous le Somport du côté de
France, l'autre près du pont de Casteras où les vents sont violents et soulèvent la
neige en tourbillons qui enveloppent les passants ; les donner, l'une, à Canfranc
qui a été saccagée deux fois par les rebelles, l'autre, au particulier qui a perdu à
Peyrenère tous ses meubles et une quantité considérable de fourrage de
manière qu'il est absolumentruiné".
C'est vers 1765 que Roussel publie sa carte qui s'étend sur le Béarn et
l'Aragon, ainsi que la Navarre. Elle présente la particularité de porter le Nord
dans le bas de la feuille. Autre particularité déjà notée, le Somport prend le nom
de col de Peiranerra ou de Canfranc. Peyrenère y figure comme un petit village.
Au cours des années 1770, Cassini de Thury, bénéficiant des derniers progrès de la science topographique, publie les cartes des Pyrénées occidentales.
Peyrenère y figure avec la mention "Chaple Rné" (chapelle ruinée). Depuis lors,
les documentscartographiquesseront constamment améliorés.

Dans les premières années de la Révolution, vers 1794, le représentant en
mission Féraud, originaire d'Arreau (Hautes-Pyrénées)vient reconnaître la vallée d'Aspe, dont il écrit "(elle) est traversée par une belle et grande route jusqu'à Urdos. On peut y traîner de la grosse artillerie si l'on veut, au moyen de
quelques légères réparations. D'Urdosjusqu'à la borde de Porthatiu, distance de

demi-lieue, pente douce. De la borde Porthatiujusqu'à Peyrenère, trois grandes
heures de marche, mauvais chemin. De Peyrenère à Sainte Christine, demi-lieue
de chemin, bon chemin...".

C'est à la fin du XVIIIe siècle que Varnier reprendra sur le mode élémentaire,
mais rationalisé, l'exploitation du minerai de fer de Peyrenère. Il disposera ses
installations près du gave d'Aspe. Elles seront reprises, dans les premières
années du XXe siècle, par Pierre Loustaunau, l'enfant terrible d'Aydius, qui
engloutira dans l'affaire la fortune qu'il avait ramenée de ses aventures orientales.

Le XIXe siècle
accentuer la personnalité du plateau de Peyrenère. La
démographie, les progrès des moyens de transport et de la commercialisation
des produits industriels accélèrent le mouvement. Nous avons vu qu'avec les
fonds de Loustaunau et sous son impulsion, l'exploitationdu minerai repart avec
un haut fourneau. Mais, en 1808, les irréguliers espagnols,globalement appelés
Miquelets, toujours remuants à la faveur des troubles politiques, mettent les
mines et la forge à sac et, une fois de plus, l'auberge de Peyrenèreest pillée, puis
incendiée.
Le XIXe siècle va

Les événementsd'Espagne sont à la guerre. Le col et les abords du Somport
s'encombrent des éléments militaires, mais aussi de l'écume misérable des
conflits convois de prisonniers, blessés, malades, collaborateurs de l'ennemi
(ici, c'est la France) fuyant combats et représailles. Ensuite, ce sera la retraite.
C'est probablement d'elle que provient la roue d'un canon déposé, dans la cour
du centre Soubré.
Une installation, moitié ferme, moitié auberge, dont René Mastias nous dit
l'histoire et nous donne l'inventaire, se met alors en place au lieu-dit Paillette
(autrefois Paillas) au pied de la rampe qui dévale du Somport, autour d'un pont
mentionné sur les documents cadastraux. L'ouvrage d'art a disparu. Il en subsiste le plan incliné en pierres sèches qui supportait la chaussée de la route côté
amont.

En 1822, l'ingénieur d'Abel sollicite la concession des mines de fer. Il l'obtient
en 1826, commence le traitement du minerai dans les forges d'Urdos qui garderont son nom en toponyme.
En 1823, un jeune officier dont le régiment est cantonné à Pau, rejoint Urdos
pour des missions de surveillance et défense de la frontière. Alfred de Vigny,
puisque c'est lui, va participer aussi à l'établissement du "cordon sanitaire" qui

doit protéger la France de l'épidémie de fièvre jaune qui ravage l'Espagne. L'un
des postes avancés est placé à l'auberge Paillette et doit desservir, le cas
échéant, le lazaret installé en aval de l'auberge de Peillou, en amont du village
d'Urdos. Efficacité ou hasard la France ne sera pas touchée par l'épidémie.
Le poète romantique ne demeure pas inactif. Il ramènera dans ses cantines
au moins un grand poème, "le Cor", et le décor d'un des chapitres du roman
Cinq-Mars, intitulé "l'Orage". À travers les interprétations littéraires, on
retrouve le cadre de la haute vallée d'Aspe et des auberges de montagne : ..au
centre de ces pyramides bleues chargées de neige, de forêts et de gazons,
s'ouvre un étroit défilé, un sentier taillé dans le lit desséché d'un torrent perpendiculaire, circule parmi les rocs, serpente au bord des précipices inondés,
pour escaladerles montagnes voisines d'Urdos... ; et, s'élevant enfin sur leur dos
inégal...tourne à droite, quitte la France et descend en Espagne...".

Dans un cadre pastoral décrit comme celui que nous connaissons, il y est
question d'une "case" sordide de planches où se rencontrent bandoleros et
contrabandistas. Ils y boivent alternativement des vins de Valdepenas et de
Jurançon, dans un décor animé d'êtres frustes comme on décrivait les crétins du
fond des vallées pyrénéennes.

Berger des Pyrénées
de Rosa Bonheur
Peyrenère peut s'enorgueillir d'un hôte également prestigieux, Rosa
Bonheur, le peintre animalier célèbre, écrit une lettre de "la vallée d'Aspe 5 août 1855". Elle est, précise-t-elle, près de la frontière franco-espagnole et
ajoute : "Là j'ai le costume des carrieras (sans doute veut-elle dire "canteros",
ouvriers de carrière) des contrebandiers, j'ai les pasteurs et leurs nombreux
troupeaux (souligné par l'auteur), vous voyez que rien ne manque et je dois
autant que possible en profiter".
L'oeuvre de Rosa Bonheur comporte le tableau détenu par le musée de
Chantilly intitulé "Berger des Pyrénées". On reconnaît sans peine dans les vêtements du pasteur le costume des anciens bergers béarnais : grand béret, guêtres
tricotées en laine du pays, sabots de bois à pointe. On voit également dans les
bêtes qui l'entourent, la grande brebis laitière de transhumance à cornes enroulées, typique de l'élevage béarnais. La couleur rouge violacée des schistes gréseux de Peyrenère y est respectée. Dans le lointain, se profilent les pointes des
pics du pas d'Aspe. Autre élément concomitant: la tradition, dans la famille
aspoise Apiou, rapporte qu'un ancêtre, gendarme à Urdos, reçut un jour mission
de se rendre à Peyrenère pour contrôler une femme peintre vêtue en costume
masculin.

À l'époque, les femmes ne pouvaient se travestir en homme dans la vie quoti-

dienne, sans une autorisationadministrative. Rosa Bonheur, habillée en homme,
qui voyageait avec son amie Nathalie, s'était pourvue du précieux document. Le
gendarme Apiou fit son devoir, il fut assez diplomate pour rentrer à la brigade
porteur de son portrait au crayon dessiné par Rosa Bonheur, mais non signé. On
peut encore constater sur l'œuvrette la sûreté du trait, l'équilibre de la composition, la vie du regard qui sont, à l'évidence, d'un excellentartiste.
La deuxième partie du XIXe siècle verra la construction de la route suivant le
nouveau tracéjusqu'au Somport, commémorée par l'élévation du monument qui
se trouve au sommet et aussi, en 1866, l'incendie de l'auberge de Paillette.

Les mutations en cours se confirment. L'élargissement de la route développe
les transports commerciaux. Les bêtes de somme, si remarquées par les voyageurs, sont d'abord remplacées par les charrettes "carros" espagnols avec le
hamac entre les roues, sous la caisse, camions français avec leur siège du
conducteur haut perché. Puis, viennent les automobiles dont les carburateurs
souffraient de l'altitude et peinaient pour atteindre le col.

Après 1926, le train franchit le Somport par le tunnel en contrebas mais
décharge à la gare des Forges d'Abel les promeneurs et les skieurs pionniers
d'Oloron qui gagnent le plateau à pied.
Les bergers craignant moins les raids espagnols, l'auberge de Peyrenère est
remise en fonctionnement. La famille Cavero la tiendra de 1904 à 1914. Des
détails sur sa vie quotidienne ont été recueillis auprès de sa dernière représentante en France. Pour elle, lorsqu'elle était enfant, l'activité pastorale y était
prise par l'élevage des mulets. La contrebande - non déshonorante - y était fort
active. On ne peut exclure des causes des incursions destructives sur ces
auberges frontalières de part et d'autre des limites, les intentions punitives en
règlement de compte "officieux".

L'auberge de Paillette, à l'état de ruines, n'a plus été remontée. Celle de
Peyrenère, ravagée par un incendie en 1914, n'a plus été rétablie depuis lors non
plus.
Après la guerre 1914-18, les facilités de communication continuent de s'accroître, facilitées par des tarifs et un change souvent favorable, aux Français. Les
pasteurs en estive ne savent pas toujours résister aux tentations, particulièrement celle des boissons alcoolisées. À telle enseigne qu'il était dit dans la vallée
que "Peyrenèreétait la perte des bergers".
Mais, surtout après la guerre de 1939-45, les méthodes d'élevage, de
commercialisation des produits entraînent, des gestions plus rigoureuses ou
moins insouciantes. Les cabanes se modernisent les mesures sanitaires sont
adoptées, les revenus sont plus assurés.

L'unité pastorale
L'unité pastorale de Peyrenère, dessinée par l'administration, comprend
autour des installations d'hébergement des hommes et des troupeaux, ainsi que
leurs annexes, 950 hectares de terrain: herbe 600 ha, bois 800 ha, rochers et
zones improductives 50 ha, le tout compris entre les altitudes 1250 et
2100 mètres. La période d'utilisation va du 1er juin au 25 septembre. En 1983, on
pouvait y dénombrer 2400 ovins et 20 bovins. Les chevalins, juments mulassières et mulets y ont pratiquement disparu. Il y est fabriqué du fromage de lait
de brebis pur et du fromage mixte.

L'habitat sur le centre du plateau, est représenté par 5 cabanes pastorales,
six habitations privées, 1 centre d'accueil.

Le tourisme montagnard
Depuis les années 1920 se développe régulièrement.Peyrenère est un point
de départ sur les sentiers de moyenne et grande randonnées. La mise en place
du Parc national des Pyrénées qui englobe le site, s'est accompagnée d'un soin
particulier donné à la signalisation des itinéraires. Le centre R. Soubré qui, en
1952, a succédé à une auberge rustique, acquis et géré par la Fédération des
Œuvres laïques, se peuple, dans les intervallées des obligations scolaires, de
nombreuxenfants qui entrent ainsi en contact avec les avantages - et les inconvénients- du séjour en altitude et maintient sur le plateau une animation de bon
aloi.

Le recensement des vestiges de l'évolution de l'habitat en montagne par l'association "Les Amis du Parc national" a permis de mettre en évidence les ruines
des auberges du site de Peyrenère, l'abri de Paillette, de même que ce qui reste

du chemin "roumiu"de Saint-Jacques-de-Compostelle.
1. L'auberge de Peyrenère au nord

(Dimensiondes ruines : 42 m x 10 m) L'ancienne route, nettementtracée jusqu'au point où elle atteint la grande route actuelle, passe entre l'auberge et un
ancien très grandjardin (43 mx21 m) nettement clôturé de pierres sèches. Les
éléments de ce mur sont remarquables par leur dimension et le soin mis à leur
assemblage. Le contraste est visible avec la clôture des anciens prés voisins, faits
d'accumulationde pierres très irrégulièrement disposées. Les murs des ruines
de la maison comportent un liant. On y distingue, côté sud, des marches de porte
d'entrée. Sur le côté ouest, un fragment de maçonnerie moderne comportant du
béton de ciment serait ce qui reste d'un abri construit par les Allemands en 19431945.

Après ces vestiges, dans la descente vers le nord, le chemin s'engage dans
une gorge semée de rochers. Sur l'un d'entre eux, on relève la trace d'éraflures
qu'on peut attribuer à quelque partie métallique d'un engin roulant. À première
vue, on ne distingue pas les emplacements, ni du cimetière, ni de l'ancienne chapelle, qui accompagnaient les anciens hôpitaux.

Il. Lieu-dit Paillette, au sud
1.

L'ancienne route, nettement tracée, passe entre les ruines de l'auberge et la
clôture de la parcelle 35. Elle est interrompue par le cours du ruisseau de
Paillette. Au-delà du ruisseau, vers le sud, un soubassement de pierres sèches,
de plusieurs dizaines de mètres de long sur 4 à 5 mètres de large constitue un
plan incliné surélevé au-dessus du pâturage. Selon toute apparence, il s'agit
de la chaussée sur laquelle était bâtie la route desservantla partie haute après
le franchissement d'un pont disparu dont on trouve le souvenir dans la dénomination, sur le cadastre, des parcelles voisines. L'intérêt de ces restes réside
dans la rareté, pour ne pas dire l'unicité, d'un tel échantillon de soubassement
en pierres sèches d'un chemin de Saint-Jacques.

2.

L'ancienne auberge de Paillette. Ses ruines s'étendent sur une trentaine de
mètres en longueur et huit à neuf de large. Apparemment, l'appareil de
maçonnerie ne comporte pas de mortier. Là aussi, ce serait un échantillon rare
de ce procédé de construction.

3. À l'extrémité sud de l'auberge, on distingue, nettement à part de l'amoncelle-

ment ruiniforme une constructionde pierres sèches d'environ 1,80 m de haut
sur 4 m de long et 2 m d'épaisseur. Elle comporte un espace vide en forme de
tunnel rectangulaire dans lequel un homme ne peut pas se tenir debout. Vers
l'est et le terrain en talus, l'abri est limité par un amoncellement de matériaux
meubles composé de terre et de pierres. Vers l'ouest, devant l'entrée, un cordon de pierres.

III. Le centre pastoral
Il semble que la partie la plus intéressante du point de vue qui nous concerne,

soit la plate-forme au nord de la cabane pastorale Pacheu, avec les alignements
de pierre sous la végétation, qui doivent correspondre aux restes d'un habitat
rudimentaire primitif.

Régime foncier
a) L'emprise de l'ancienne route paraîtressortir au statut des chemins ruraux et
nous sommes ici sur le périmètre administratif de la commune d'Urdos.

b) Les ruines des constructions de Paillette et de Peyrenère font partie de la succession Capdequi-Peyrenère.
c) Les terrains du centre pastoral au milieu du plateau sont du domaine privé de
la commune de Cette-Eygun.
Le site de Peyrenère se révèle riche d'une vie passée et très représentatifde
certaines étapes de l'évolution de l'homme. Les vestiges en subsistent sur un
espace relativement restreint. Ils ont été sauvegardés, parfois par les événements. C'est le cas du large fragment du chemin "roumiu" de Saint-Jacques-deCompostelle délaissé par le nouveau tracé de la route et par conséquent laissé
dans l'état où il était il y a un peu plus de cent ans.

C'est aussi par un acte de volonté réfléchie, pour que ne soit pas compromise
une possibilité d'étude d'une partie du patrimoine, qu'ont été protégées les
ruines de Paillette et le vestige de l'ancienne route. Il serait bon d'étudier l'ensemble avec méthode.
Cette étude étant réalisée, Peyrenère pourra tenir un rôle qui n'est pas à
négliger dans l'animation culturelle - avec même ses projectionstouristiques dans la vallée d'Aspe, et même probablement au-delà.

CHRONIQUES
L'EXPOSITION DE L'ÉTÉ 2002 AU MUSÉE PYRÉNÉEN
"IL ÉTAIT UNE FOIS... LE TEMPS DE BERNADETTE
LOURDES ET LES PYRÉNÉES CENTRALES AU XIXe SIÈCLE"
Cette expositionprendra place dans deux salles consécutives, au premier étage du bâtiment d'entrée, qui
font suite à la présentationd'un "intérieurtraditionnel", la cuisine béarnaise, représentatifde la muséographie de
l'époque (années 1920), fortement influencée par la philosophiedes félibrigesde la fin du XIXe siècle.
Ces deux salless'inscriventdans un parcours rythmépar l'alternance d' espaces internes (bâtiments du château) où sont présentées de manière permanente les collections, et d'espaces ouverts sur la ville (entréedu château, chemin de ronde, esplanades,jardins) et son paysage naturel (bassin glaciaire, vallée du gave de Pau) et
architectural(urbanismepassé et présent).Antérieurement,ellesétaientconsacrées àla faune et à l'archéologie.
La nécessité d'isoler, de traiter et de restaurerles animaux naturalisésont libéré ces espaces, les rendantdisponibles pour des présentationstemporaires, sur des thèmes en harmonie avec les autres collections présentes
dans le bâtiment.
LE CONTENU
En 1999, dans le cadre de l'élaborationd'un projet de restaurationdu MuséePyrénéen, engagé avec l'aide

du Ministère et de la D .R.A. C., avait été écrite une exposition Q était une fois... le château fort de Lourdes" dans
le bâtiments'ouvrantsur la place centraledu château,consacré antérieurement au pyrénéisme.
ît am jœrs.

