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Saint LARY 
 

    Note sur le Pont d’Enfer dans la haute vallée d’Aure 
 

 Le touriste, qui visite la haute vallée d ‘Aure, en suivant la route nationale n° 129, 

remarque, sur la rive droite, à deux kilomètres environ au-dessus de Saint-Lary, une sorte de 

cluse étroite et profonde, par où s’écoulent les flots de la Neste. 

 A l’entrée de cette cluse, presque a mi-hauteur des parois des deux rives, est encastré 

un gros bloc de roche calcaire détaché de la montagne voisine. Bien qu’il puisse livrer accès 

d’une rive à l’autre, il n’en est pas moins désigné sous le nom de Pont d’Enfer 1. 

 Toutefois, comme cet endroit, les deux rives sont à peines séparées de quatre à cinq 

mètres de longueur, un pont de bois y avait été jadis établi, afin de permettre aux trafiquants 

qui se rendaient en Aragon par le chemin royal de la rive gauche de la Neste, de gagner celui de 

la rive droite à la hauteur de Caneilles, quand les ponts étaient emportés par les fréquentes 

crues de la Neste. 

 Les habitants de Cadeilhan-Tracherre 2, sur le territoire desquels était situé ce pont 

avaient obtenu des Barons d’Aure, un droit de dépaissance sur les quartiers de “Lorya et des 

Feiches ”, limitrophes des territoires de Tramezaïgues et d’Aragnouet. Ils étaient obligés, en 

retour, de l’entretenir à leurs coûts et dépens. Ceux de Sailhan et de Saint-Lary en 

considération des montagnes et forêts du Rioumajou, qui leur avaient été inféodés, par Jean V, 

comte d’Armagnac, devaient leur fournir le bois nécessaire. 

 Au sujet du pont d’Enfer, nous croyons pouvoir détacher d’un dénombrement fait par Me 

Arnaud Pessolle, avocat et syndic des Consuls et habitants de Cadeilhan-Tracherre, reçu le 18 

mai 1602, à Guchen, au logis de Me Dominique Marsan, procureur du Roi par-devant Me 

Dominique Dufaur, juge et commissaire réformateur, les articles suivants : 

 

 “Disent qu’ils tiennent et possèdent img patu germ dans les limites et c[on]frontations 
susd[ites] communément appellé Lourya et Feiches sur lesquelles ils ont pouvoir de faire 
provi[si]on de paissance appellé communément bédat despuis la feste [de] sainct Barnabé 
jusques à la feste dz sainct Michel de septembre inclusivement ou po[u]r tant de temps que bon 
leur semblera, en pignorer tous au[ltr]es pour la somme de neuf sols gros. 
 “Pour lesquels germs, bacquans les d[its] habitans de Cadeilhan-Traschères ont faict de 
tous temps et sont tenus de fa[ir]e la réparation nécess[air]e aupont d’enfer qu’est grandement 
important pour les h[ab]it[an]s du d[it] païs d’Aure et mesme po[u]r les trafficquans allant et 
venans au royaume d’Espaigne d’autant que les au[ltr]es ponts despuis le lieu de Cadiac en hault 
en sont le plus souvent empourtés par l’inonda[ti]on des eaulx et n’en demeure que le pont 
d’enfer, lequel les habitans de Cadeilhan et Trascherre entretiennent tousjours en sy bon estat 
que y peult en tous temps passer et repasser seurement et sans dangier. Il est vray que les 
ha[bi]tan]s de Sainct-Illaire et Sailhan sont teneus bailher du boys nécess[air]e pour led[it] 
pont po[u]r la déspans[e] et repparation qu’il y est nécessaire f[air]e chescum an sont de 
notable valeurs” 

 

 Dans une  sorte de poème héroï-comique, en gascon inédit, Lou soldat de fortune 

remontant au XVIII° siècle dont l’action se déroule au château de Tramezaïgues entre une 

sentinelle et un voyageur, nous relevons le passage suivant ayant trait a ce fameux pont : 

 

 ”Nou sabi pas oun bas, mes certes seloun you, 
“Lou cami en que tu es, ey cami de perdiciou. 
Perqué, en aqueste tems, malurous de guerro 
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Nou as prés aute bies, per cancante terro ? 
Per oun tu bos passa beyras un pont d’Yher 
Oun touts lous diabloutous dablou gran Lucifer 
Sense nada pietate sense nada ressource 
Te sautaran d’abor sus l’aryent é la bource 
Per ségur qu l’ac denes daperforço ou per amour 
Beleu y troubaras quicom a ton retour” 
 

De nos jours encore sur ce même lieu sont jetés de temps en temps des passerelles 

permettant de passer d’une rive à l’autre. 

 

       Fr. Marsan 

 

 

Notes 
1 Dans la toponymie de la région des Pyrénées centrales, le nom d’Enfer évoque l’idée 

d’abîme, gouffre, précipice. 
2 L’orthographe officielle : Trachère est vicieuse. Tracherre dont l’étymologie est tras 

sierram, au-delas de la serre par rapport à la vallée d’Aure se trouve justifiée par la 

situation topographique du lieu. Depuis le XV° siècle jusqu'à l’ère moderne a peu 

prés tous les titres que nous avons pu compulser portent Trascherre ou Tracherre : 

acte de confirmation des montagnes de Vignec et Cadeilhan-Tracherre du 5 mai 

1457 par Jean V comte d’Armagnac ; attestation de Me Jacques de Mélioret, 

lieutenant principal de judicature d’Aure du 23 juin 1500 ; dénombrement de Me 

Dominique Dufaur ; etc 


