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CROYANCES ET SUPERSTITIONS DE LA VALLÉE

DE BARÈGES

UNE multitude de croyances populaires sont encore attachées
à notre vallée. Cependant elles sont aujourd'hui très effacées.
Avec le concours d'étrangers qui affluent de tous pays, le
niveau de la civilisation moderne s'impose aux régions les plus
sauvages, et avec ce niveau, l'uniformité remplace les traits

caractéristiques des peuples longtemps oubliés. Il importe de
ressaisir et d'enregistrer tout ce qui peut rester dans la mémoire

populaire et dans les pratiques vulgaires. Encore faut-il se méfier de
ces indices si souvents dénaturés par l'imagination des écrivains

fantaisistes, et dont nous rapporterons quelques exemples.
Roland est un personnage quasi historique; mais il s'est

transfiguré dans la mémoire des peuples ; ici, son nom subsiste
comme symbole de force et de grandeur. C'est surtout à son propos
que les assertions de certains écrivains sont sujettes à caution. A les

entendre, on dirait que les montagnards associent son nom à tous
les souvenirs des temps passés. Qui donc parle ici de ce paladin et
de ses hauts faits, si ce n'est l'étranger! Quant aux naturels de l'endroit
on en trouvera peu qui sachent un traitre mort de sa légende. On
sait seulement que c'est lui qui a fendu le Marboré et découpé, dans
cette immense muraille, cette porte gigantesque qui garde son nom.

Le sabot de sa monture s'imprimait sur le roc, à la Sortie du Chaos ;
le tracé de la route actuelle a fait disparaître ces empreintes : il ne

reste qu'un fragment de celle que creusa le pied postérieur droit.

Il en est de même de la légende attachée aux crânes humains

exposés sous une vitrine, dans un coin obscur de l'église de

Gavarnie, et que l'on dit appartenir à des templiers-martyrs. On

trouve dans l'Histoire de France par M. Henri Martin, (tome IV, pp.

496-497, 4e édit. 1855) la note suivante : « La tradition pyrénéenne
de Gavarnie montre dix (ou sept) têtes qu'on prétend être celles des

Templiers martyrisés. Et l'on raconte que, chaque année, la nuit de

l'anniversaire de l'abolition de l'Ordre, une figure armée de toutes

pièces, et portant le manteau blanc, à croix rouge, apparaît dans le

cimetière et crie par trois fois : « Qui défendra le Saint Temple? »

Alors les sept têtes se réveillent, et par trois fois, répondent:
« Personne ! Personne ! Personne ! Le Temple est détruit ! » Eh

bien ! n'en déplaise à l'illustre historien, cette légende est totalement
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inconnue. Pas un de nos paysans n'en a jamais entendu parler. Et

si l'on montre à Gavarnie les crânes des Templiers, mon vénérable

ami, le savant annaliste du Labéda, vous prouvera que cet

ordre n'a jamais eu de représentants à Gavarnie.

«Les animaux ont tous plus ou moins un instinct merveilleux

qui fait songer l'homme simple: d'où leur vient cet instinct ? De

Dieu, apparemment. Quand l'animal agit, il n'a point raisonné:

'Dieu raisonnait pour lui, et par lui nous manifeste sa volonté. De

là, tous les présages qu'on tire des animaux s.

Les chèvres jouent un grand rôle dans nos légendes. Les maçons

qui bâtirent la chapelle de Héas étaient nourris par trois chèvres

mystérieuses, qui leur portaient chaque jour le tribut de leur lait.

Mais, une fois, ces méchants, ennuyés dé laitage, complotèrent de

manger les chevreaux qui accompagnaient leurs mères : celles-ci

s'en doutèrent et ne reparurent plus.
Elle n'a pas toujours un si beau rôle, la chèvre ! C'est une des

formes qu'affecte le diable quand il apparaît, et le paysan vous

affirmera qu'il y a, dans la queue de la bique, un poil qui appartient
au démon.

Un boeuf paissait dans les pâturages d'Estaubé. Il pénètre dans la

grotte de Mountherran. Il est absent huit jours : il a pénétré jusqu'à
la terre des nains. Il revient. A sou retour, on ramasse dans ses

déjections une graine que l'on cultive: et mil. (le millet), autrefois
si abondant et qui a complètement disparu de la région.

L'isard est, comme la chèvre, un favori des conteurs. Les vieux
chasseurs vous racontaient sérieusement qu'ils avaient tiré sur un
isard couché, et que celui-ci n'avait pas bougé sous le plomb : il
était enchanté, et sa peau était impénétrable aux balles. Tel autre

isard, se présentant à un chasseur qui parcourait la montagne un

jour de fête, l'avait mené par des sentiers effrayants et l'avait fait
tomber dans un précipice.

Plus qu'aucun animal, l'ours, Marti est ici, le sujet de mille contes

superstitieux. Sans doute, il doit cette préférence à la ressemblance
grossière qu'il présente avec l'homme. Il n'est, dit-on, que passager
dans les bois de hêtres, et préfère les sapins. Là, il ouvre de sa
patte les vastes fourmilières qui forment au pied des arbres de petits
monticules, il lape oeufs et fourmis. Il mange, suivant la saison, des
fraises, des framboises, des baies de myrtille, des raisins d'ours.
Ingénieux pour, satisfaire sa gourmandise, il descend en automne

1. E. Cordier, Bulletin de la Société Raymond, 1867.Cet article de M Cordierm'à servi de guide pour la rédaction de celui-ci.
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dans les vallées, monte sur les sorbiers et mange leurs baies rouges
un peu acerbes. Sur les hauts pâturages, il épie les troupeaux du-
rant des heures, invisible, posté au coin d'un bois, et fond sur la
brebis qui s'éloigne du berger. La nuit, il pénètre doucement jusque
dans le bercail : il est debout, il palpe les moulons, saisit le plus
gras, l'emporte sur son épaule, puis le dépèce avec l'art consommé
du boucher. Fécond en stratagèmes, il se tient debout devant le

troupeau, et siffle comme le berger pour essayer de l'attirer à sa
suite. Il change ses chemins sans cesse, dissimule son repaire en

portant ses expéditions et prenant ses repas au loin. Au printemps,
son ardeur s'éveille, il se met en voyage, traverse les gaves ; il se

transporte d'une vallée dans une autre, dévorant aujourd'hui un
mouton à Cestrède, demain une génisse dans le Barada. L'hiver, il

s'engourdit, s'endort dans sa tuto (son repaire), dont il a soin de

garnir l'entrée avec des branches qui en écartent le froid. Mais voici
venir le jour de la Chandeleur ; il sort alors, il inspecte le ciel, et si

le temps est beau, il retourne à son gite : l'hiver s'allonge de quarante

jours, s'il ne pleut ni ne neige ce jour-là. C'est le dicton espagnol.

Cuando la Candelaria llora, el invierno ya va fuera.
Si la Chandeleur pleure, l'hiver s'en va.

La superstition veut aussi que chevaucher un ours soit un préssr-
vatif contre certaines affections. Placez un enfant sur l'échine de la

bête, qu'elle fasse neuf pas ; reprenez-le aussitôt et il est exempt

pour toujours du maou dé terro, nom patois de l'épilepsie.
Le serpent aussi a une large place dans les croyances populaires.

C'est la forme que prennent ordinairement les fées, érés encantadès ;
en cet état, il est le gardien de trésors, qu'il livrera à de certaines

conditions ; c'est de là que dérivent les légendes de la fée d'Arrode

et celle de Marque.
C'est principalement dans le fonds ehrétien que sont puisées de

nombreuses légendes. La pensée d'opposer les choses saintes comme

digue aux torrents débordés a cette origine. L'efficacité de ce moyen

est constatée dans les archives de Luz, où il fut enregistré, que, en

1678, la rivière de l'Ise menaçant d'engloutir toute la contrée, on

fit sortir la procession : a la vue du Saint-Sacrement, le torrent

recula et rentra dans son lit. En l'an 1650, un immense éboulement

intercepta le cours du Gave à Héas : il se forma un lac qui disparut

en 1788.. Quantité de métairies furent englouties sous les eaux,

mais pas un habitant ne périt. Ce dernier fait, attesté par l'acte

d'un notaire de la vallée, fut produit, il y a quelque temps, à l'évê-

ché de Tarbes, comme un miracle de Notre Dame de Héas.



362 REVUEDES TRADITIONSPOPULAIRES

Si de la terre nous passons à la lune, l'astre changeant des nuits

nous montre parfois une figure étrange, que les habitants de

Barèges assurent être celle d'un homme exilé dans ce lointain

séjour, en punition d'avoir travaillé le dimanche ; le coupable

porte encore sur le dos le fagot qu'il ramassait le jour du Seigneur.

On l'appelle Barabas. Il travaillait sans relâche; il ne se reposera

plus jusqu'à la fin du monde; mais alors il aura expié son crime

et reprendra sa liberté.

Il n'est rien de plus fréquent que de soi-disant apparitions ; on

le comprend. L'homme des montagnes, superstitieux, ignorant et

rêveur, matérialise ses rêves, et, par une illusion dont il n'a pas

conscience, croit voir passer devant ses yeux les images qui sont

dans son cerveau. C'est surtout dans le brouillard que se trouvent

ces apparitions. Que de fois de blanches formes furent entrevues

ainsi aux pâturages d'Estaubé, d'Allanz ! Etait-ce des fées, des

saintes, ou le démon lui-même? Je ne décide point. Mais la bonne

foi des visionnaires est certaine ; ils ont même entendu la voix de

ces apparitions !

Je ne finirais point, si je voulais rapporter tous les faits édifiants,
non moins que surnaturels, qui se content aux veillées des toys 1.

Les morts reviennent, pour la plus grande gloire de Dieu. Les âmes

du Purgatoire se transportent sur la terre ; elles ne sont point
satisfaites de la conduite des héritiers qu'elles ont laissés en ce

monde ; elles retournent exprès dans leur ancienne demeure, la

nuit surtout, pour réclamer, se plaindre. Tantôt des coups violents

frappés à la porte par une main invinsible éveillent en sursaut les

dormeurs épouvantés ; tantôt un signe étrange avertit des parents
oublieux qu'ils ont un devoir à remplir à l'égard du défunt. Les

âmes du Purgatoire sont particulièment intraitables sur le chapitre
des messes qu'on leur doit. L'héritier a promis d'en faire célébrer,
et manque à sa promesse ; des prodiges surnaturels viennent lui
rafraîchir la mémoire-; alors il s'acquitte, et les choses reprennent
leurs cours naturel.

Les statues de la Vierge sont miraculeusement attachées à leur

sanctuaire. On les déplace: elles cèdent, mais elles reviennent
d'elles-mêmes. Inutile de leur voiler le visage, comme les habitants
de Luz le firent pour Notre-Dame de Héas, dans l'espoir qu'elle ne
retrouverait pas son chemin. Parfois, elles informent leurs anciens
fidèles du lieu où elles sont détenues, et ceux-ci vont les y chercher,
comme firent les habitants de Pinède quand ceux de Héas leur
eurent dérobé la madone.

1. Toy, nom que les aborigènes se donnent entre eux ; fém. : Toyo.
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Le diable n'a pas encore tout à fait lâché prise à Barèges. Il entre
dans le corps des gens et y fait sa demeure. Les malheureuses
victimes sont conduites à Santa Orosia, à Biescas, en Espagne,
laquelle les délivre après quelques cérémonies, et.... moyennant
finances.

Comme les prêtres ont le pouvoir de chasser les démons, ils ont
aussi celui de conjurer la grêle que suscitent les malins esprits et
de l'envoyer où ils veulent. A propos d'orage, une croyance popu-
laire veut que, pendant qu'il tombe de la grêle, on place une hache,
le tranchant en haut, sur le seuil de la porte ; si un grêlon tombe
de manière à être fendu par le fil de l'instrument, l'orage cesse
aussitôt.

A côté de ces croyances, qui ont leur origine dans la religion
actuelle, il en est d'autres qui se rattachent à la mythologie
ancienne des Romains ou des peuples occidents. Voici pour les

premières.
Un usage constant nous ramène tout droit au culte de Lares. La

veille de Noël, on place dans le foyer une grosse souche appelée
et cabessaou de Nadaou 1. On l'allume et on lui offre les prémilces
de la collation maigre qu'on fait dans la soirée; on l'arrose d'un

verre de vin. Cela ne rappelle-t-il pas les libations antiques?
Nous allumons des feux, vers le solstice d'été, en l'honneur de

Saint-Jean, comme les Romains le faisaient en l'honneur de Palès ;
comme nous, les fidèles de cette divinité essayaient de sauter à

travers la flamme légère et de se purifier à son contact.

On cueille des bouquets formés de plantes diverses, on les fait bénir

à la messe du jour de Saint-Jean. Ces bouquets sont précieusement
conservés, avec l'arram 2 consacré le jour des Rameaux. Ils éloi-

gneront la foudre de la demeure, et garantiront les moissons de la

grêle. Un morceau de bois carbonisé arraché à la hallo 3 de la veille

de Saint-Jean préservera la maison de l'incendie.

Passons aux fées, ou encantadès, enchantées. Elles conservent ici

leur physionomie bien connue. Elles habitent ordinairement les

grottes sur le penchant des montagnes, telle la fée d'Arrode. Elles

ont aussi une résidence à l'intérieur du pic de Bergons, et trans-

forment, en un instant, en fil le plus fin, le lin que l'on dépose au

pied de leur séjour. Elles ont le don de prophétie, la prévision du

temps, la connaissance des secrets de la nature.

On peut, dans certaines circonstances, se jouer avec les fées

1. Cabessaou, cf. l'espagnol cabessa, tête.
2. Petit houx.
3. Prononcer haillo, feu.
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bonnes personnes au fond, elles ne sont guère vindicatives. Mais il

est très dangereux de s'adresser aux sorciers. Le peuple en a encore

une peur horrible et s'en croit sans cesse entouré. Malheur au

pauvre hère sur qui tombent ses soupçons. Malheur à la pauvre
vieille qui entend murmurer à ses oreilles d'affreuses imprécations:
Maou houec te brulé, broucho. — Maou hour t'allugé. Littéralement :

Qu'un mauvais feu te brûlé, sorcière. — Qu'un méchant four t'al-

lume ! Et c'est sérieux. Naguère, dans une maison, on allumait le

four et on menaçait d'y jeter une pauvre vieille ; elle ne voulait pas
avouer qu'elle avait jeté un maou dal (mauvais sort) sur un jeune
enfant et ne voulait pas le lever.

Autrefois, on ne se contentait pas de menaces. En 1679, à Gèdre,
deux soeurs, érés berrétés (les bonnettes), furent brûlées dans un

four, sur l'accusation de sorcellerie portée contre elles. C'était à

l'époque de la fameuse affaire des Bendins de Barèges, qui faillit

compromettre toute la vallée, et qui fut étouffée grâce à l'interven-

tion du marquis de Louvois.

Les sorcières se transforment en chats noirs ; les sorciers affectent

la forme de loups-garous, ou deviennent, la nuit, des chevaux qui
vous enlèvent et vous mènent grand train où vous voulez aller,

moyennant un gage (u gatye), qui fait de vous son débiteur.

D'autres fois, une femme a-t-elle la réputation d'être sorcière?

On la redoute. On la fait venir à la maison, on la fait travailler,
on la fait vivre, on la comble de prévenances pour l'amadouer et

éviter sa colère. Ainsi quelques malheureuses vivent de la supers-
tition qu'elles inspirent, alors que d'autres en meurent.

Voici une croyance très populaire aussi ; celle de l'homme sau-

Le père lui cria : Perqué qu'et hassiens ou per que nou, nou

disquiés jamés et garou dé houguéro ta qué dé bou. Quoi qu'on te

vage : et oumè saoubatye. C'est un monstre à face humaine, d'une
haute taille, d'une force prodigieuse. Il marche toujours un bâton
à la main. Il habite les forêts, les rocs inaccessibles. Il prévoit les

tempêtes et en avertit le berger. Il sait tout, mais il ne veut rien
dire : il pique seulement la curiosité humaine. Des paysans réussi-
rent un jour à s'emparer par surprise, du fils d'un homme sauvage,
fasse, ne dis jamais à quoi peut servir l'écorce de la fougère.

Initié, comme les fées, aux secrets de la nature, il connaît aussi
les secrets de l'art ; mais il ne les dit pas : c'est par la ruse qu'il
faut les lui dérober. On ne savait pas sonder le fer. Un forgeron,
au moment ou l'homme sauvage passait, s'écria : « Aro qu'a gahat!"
Maintenant il a pris ! — « Terro ou sablé as boutat. » Tu y as mis
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de la terre ou du sable, dit le sauvage. Il venait ainsi, sans le vou-

loir, de dévoiler le secret que l'on tenait à connaître.
Au reste, le sauvage aimant les retraites profondes et les lieux

solitaires, à mesure que les Pyrénées sont plus fréquentées, il s'y
montre moins souvent. Le jour n'est pas loin où il disparaîtra tout
à fait, car l'instruction qui se répand a pour les monstres de l'ima-

gination de puissantes vertus d'exorcisme.

Pendant que ces vertus de l'exorcisme ont encore quelque valeur,
je souhaiterais qu'elles nous débarrassent du dernier personnage
dont j'ai à parler: Peyrot. Singulière création de l'esprit populaire,
ce Peyrot « caoussés arrouyés », bas rouges, c'est-à-dire jambes
nues. C'est l'hôte familier du pauvre. A peine la faim entre-t-elle

dans sa demeure, que Peyrot se présente et s'asseoit au foyer, prend

place à table entre le triste maître et la non moins triste maîtresse

de la maison, lutte le jour avec le petit berger qui se débat dans le

besoin, et, la nuit, partage le lit des filles, qui vont littéralement

coucher avec la faim. On ne peut se défaire de cet hôte incommode,
avec qui on se bat : « He era estorso dap Peyrot

1». Que l'on redoute,
et que pourtant l'on chansonne :

Peyroutou s'en ba ba ara casso
E ara casso tout soulet 8.

Quand Peyrot est ancré au logis, que les estomacs sont vides,

que le chien amaigri rase les murs, a peine à se tenir debout, que
le petit troupeau voit diminuer, chaque jour, sa ration déjà insuffi-

sante, il est temps d'aviser à le chasser. On se met à l'oeuvre, on

s'évertue, on vend une dernière vache, on lutte contre faim...

P. RONDOU.

1. Lutter avec Peyrot.
2. Le petit Peyrot va à la chasse.

Et à la chasse tout seulet.


