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BRIFFAUD (Serge), Naissance d’un paysage. La montagne pyrénéenne à la croisée des regards. 
XVIe-XIXe siècles, Tarbes, 1994, 623 p. 

C’est l’histoire des relations entre la société et l’environnement pyrénéen que nous relate l’auteur dans cet 
ouvrage, publication d’une thèse soutenue en 1991. L’idée de base, c’est que le paysage correspond à l’environnement 
passé par le « filtre du regard » ; or ce dernier a changé suivant les époques, et la montagne pyrénéenne constitue 
donc un « laboratoire du regard » qu’il fallut d’abord mesurer, apprécier subjectivement et cartographier.  

C’est un « paysage ambigu » que, dans la première modernité, on va découvrir (bien après les Alpes) par le biais 
de la culture thermale (première partie de l’ouvrage). De fait, c’est avec l’Heptameron que les Pyrénées « naissent 
en tant qu’espace de représentation » et deviennent emblème poétique. La première véritable description 
géographique de nos montagnes est dûe à Guillaume Mauran (que l’auteur analyse longuement pp. 65-69). A la même 
époque, la montagne entre dans la composition du paysage local qui se retrouve dans les peintures (cf. « La 
montagne au fond du tableau »). Mais l’histoire de la représentation du territoire est aussi particulièrement liée à 
celle des pouvoirs et de la formation des Etats (chapitre III, « Le roi et la montagne », avec, par exemple, les 
ascensions royales, les nécessités stratégiques, « le roi-ingénieur »...). Ainsi, après le rattachement définitif des 
pays pyrénéens à la Couronne de France (de 1609 à 1659), les Pyrénées apparaissent de plus en plus comme une 
frontière naturelle qu’il va falloir cartographier (et à ce titre, aux dires de l’auteur, les cartographes méritent le 
titre d’ « inventeurs des Pyrénées »). En même temps, elles sont perçues comme un réservoir de richesses dont 
l’exploitation doit entraîner un véritable miracle économique : ainsi « les richesses d’un désert » vont être sondées 
par poètes, géographes, statisticiens (comme Louis de Froidour par exemple), explorateurs de régions de montagne 
qui mettent en évidence la richesse des eaux et les richesses minéralogiques du « Potosi français ». Mais les 
premiers « scientifiques » vont essayer d’ordonner ce chaos montagnard à l’aide de la « théorie de la terre », 
illustrée en particulier par le pyrénéen Henri Gautier, aux origines de la géologie romantique pyrénéenne (pp. 207-
212).  

La deuxième partie de l’ouvrage étudie la période qui va du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle : c’est le 
temps de la découverte des Pyrénées (postérieure à celle des Alpes), dont les phases et les tendances sont 
analysées (pp. 228-233). Le « paysage thérapeutique » est celui que perçoivent les curistes qui féquentent les 
stations thermales dont les grandes phases de développement sont montrées (pp. 236-260, avec des exemples 
précis sur Bagnères et Barèges notamment) ; elles précèdent l’évolution vers la médicalisation du thermalisme (avec 
l’émergence du climatisme en particulier), et l’étude de la naissance et du développement de l’excursionnisme 
thermal. A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, les voyages d’exploration deviennent de plus en plus 
nombreux et Serge Briffaud étudie alors le regard du voyageur. De fait, les pratiques et les modes de 
représentation vont se diversifier à partir des années 1850-1860 avec une approche esthétique du paysage, qui va 
se différencier de l’approche scientifique et « exploratoire » des montagnes. Vient alors le temps de l’invention des 
Pyrénées pastorales avec un « modèle » d’Arcadie montagnarde : Campan (pp. 368-372) et l’œuvre de Ramond, en 
particulier. Mais ces « verts paradis pastoraux » sont aussi des paradis menacés (pp. 384-402), comme l’exprime 
Bertrand Barère lorsqu’il fait le portrait de son département en 1789 (analyse détaillée pp. 405-423). Le paysage 
géologique termine cette deuxième partie, alors que la conclusion insiste sur l’évolution vers un paysage éclaté.  

 Les annexes comportent des textes de J.-A. de Thou (1555), de François de Belleforest (1575), d’Elie 
Bertrand, d’Henri Gautier (1723), de Thierry (1752), de Dralet (1801) ; une liste des principaux écrits (1776-1844) ; 
et la classification des paysages selon Arbanère en 1828. Les sources et la bibliographie occupent 109 pages (pp. 
193-602), c’est-à-dire qu’on a là une base de données très importante. L’ouvrage comporte, en outre, un index des 
noms de personne et un index des noms de lieu qui faciliteront la tâche du chercheur. Celui-ci ne devra pas se 
laisser rebuter par le caractère un peu général de certains chapitres, car très vite il trouvera des exemples 
pyrénéens où les Hautes-Pyrénées occupent une place de choix (le nom de Barèges comporte, par exemple, 27 
références dans l’index). L’association Guillaume Mauran est donc particulièrement fière que cet ouvrage figure sur 
la liste de ses publications (édité en collaboration avec l’Université de Toulouse-Le Mirail). (R.V.) 

 
PÉCHOUX (Pierre-Yves), « A l’origine des paysages pyrénéens », Revue géographique des Pyrénées 
et du Sud-Ouest, 1989 (2e trimestre, n° 60), pp. 281-282. 

 Présentation de l’ouvrage de Serge BRIFFAUD et al. : « Pyrénées. Un paysage à la croisée des regards 
(XVIIIe-XXe s.) », Toulouse, 1989, 63 p. 

 
HIGOUNET (Charles), L’empreinte de l’histoire sur le paysage des Pyrénées françaises, dans Terres 



et hommes du sud. Hommage à Pierre Tucoo-Chala, Pau, 1992, pp. 13-24. 
 Brève synthèse générale de ce grand spécialiste de géographie historique qui décrit notamment le paysage 

« marqué par l’histoire » de Saint-Bertrand-de-Comminges. (R.V.) 

 
LE NAIL (Jean-François), La clef du site, dans BAUMONT (Stéphane), Histoire de Lourdes, 
Toulouse, 1993, pp. 7-8. 

 Importance du site : point de rencontre de la plaine et de la montagne, lieu de franchissement du gave mais 
aussi paysage exceptionnel. (R.V.) 

 
METAILIÉ (Jean-Paul), Le modèle alpin et le miroir européen, dans BRIFFAUD (S.), JAFFÉ (O.), 
dir., Pyrénées. Un paysage à la croisée des regards, Toulouse, s.d.[1988], pp. 32-34. 

 Face à la référence alpine, le complexe d’infériorité et les contradictions des Pyrénées. (J.-F.L.N.) 

 
METAILIÉ (Jean-Paul), dir., BARRUÉ-PASTOR (Monique), La « vallée aux catastrophes ». 
Déterminants physiques et représentations sociales des risques naturels en vallée de Barèges (canton 
de Luz, Hautes-Pyrénées), Toulouse, 1993, 198 p., pl. 

 Etude interdisciplinaire des relations entre déterminants physiques et représentations sociales des risques 
naturels dans la vallée de Barèges. Après une chronologie des catastrophes (avec synthèses cartographiques), les 
auteurs présentent les mutations du paysage de la catastrophe depuis le XVIIe siècle à l’aide de nombreuses 
photographies, cartes postales et coupes. Une méthode d’approche en sciences sociales est ensuite exposée 
(« savoirs, mémoire paysanne et régulation sociale des catastrophes »), avec l’étude particulière de la commune de 
Gèdre, puis celle de l’architecture paysanne intégrant le risque catastrophique (granges foraines). (R.V.) 

 
VIÉ (Robert), Diversité géographique des Hautes-Pyrénées, CDDP, Tarbes, 1986, 72 p.+20 
diapositives. 

 Chacune des diapositives est accompagnée d’un commentaire fourni avec croquis d’exploitation pédagogique et 
glossaire. La géographie physique est abordée par 6 vues : la chaîne et son piémont (d. 1) ; l’empreinte des glaciers 
(d. 2 et 3) ; les paysages du piémont (d. 4 à 6). La géographie humaine comporte plusieurs thèmes : les mutations de 
l’agriculture (d. 7 à 9) ; l’industrie : de la prospérité à la crise (d. 10 à 14) ; tourisme et urbanisation (d. 15 à 20). 
Bibliographie et carte de localisation des photographies complètent l’ensemble. (R.V.) 
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