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1ere version. Tout commence par une
histoire d’amour. Au cours de ses
 célèbres 12 travaux, Hercule s’éprend
de Pyrène, princesse locale et fille du
roi Bébryx. Bientôt, le fils de Zeus doit
repartir accomplir son destin de demi-
Dieu. Pyrène, folle de douleur, s’enfuit
dans les montagnes. Hercule entend
au loin les cris de sa bien-aimée. Il court
la rejoindre mais Pyrène est morte, tuée
par des bêtes. Le héros lui érige alors
un tombeau de pierres et de rochers,
qui formeront les Pyrénées – ou, selon
une version plus récente, l’enterre dans
la grotte de Lombrives, royaume du roi
Bébryx, et jure que les montagnes
 porteront le nom de son amante. 

Si ce récit pyrénéen fondateur est
connu, trois autres se disputent la pa-
ternité du mythe de Pyrène comme
l’explique à L’Express l’historien et
écrivain René Descazeaux, membre
du Centre européen des mythes et
 légendes : 
2e version. « Hercule tue un brigand,
Syléus, mais tombe amoureux de sa fille
et l’épouse. Le héros s’absente ensuite
si longtemps que sa femme meurt de
chagrin. Durant les funérailles, Hercule
tente de se jeter dans le bûcher funé-
raire. Ses proches l’en empêchent et la
sépulture deviendra un sanctuaire
 dédié au héros. » 
3e version. Sur la pierre d’Oo du Musée
des Augustins à Toulouse, une femme
– Pyrène – donne naissance à un serpent
qui lui tête le sein (1). Cette scène

 pourrait avoir été empruntée à la figure
mythologique grecque d’Echidna, une
mère qui a pour descendance d’horri-
bles serpents, qu’Hercule combat (2).
René Descazeaux avance l’hypothèse
que « les premiers colons grecs se sont
servis de ce mythe afin de caractériser
la sauvagerie typique des peuples
 pyrénéens ». 
4e version.Une « Pyrène Noire » aurait
inspiré le mythe populaire. Pyrène,

épouse secrète d’Arès, avait trois fils :
Cycnos, le cygne-brigand ; Diomède,
roi de Thrace et éleveur de quatre
 juments mangeuses d’hommes ; et
 Lycaon, le loup. Tous trois vivaient dans
le pays des Crestoniens dit Europe, du
nom d’Europs, grand-père de Pyrène,
et furent tués par Hercule. Pyrène
n’aura alors de cesse de maudire le fils
de Zeus.

Comment s’y retrouver dans toutes
ces versions? René Descazeaux tente
quelques hypothèses. Hercule vit avec
la princesse locale «  une épreuve
d’amour au sens initiatique puisque
c’est la seule fois où il stoppe sa course
lors de ses 12 travaux », indique-t-il.
L’accouchement symbolique de Pyrène
peut être perçu comme la naissance de
la chaîne de montagnes ou comme le
péché originel avec la figure du serpent.
Il est impossible, de toute façon, de
connaître précisément l’origine du
mythe de Pyrène car il est peu daté et
documenté. Peu importe ! L’homme a
avant tout besoin de rêver et d’entre-
tenir le mythe. A sa manière, la monnaie
locale, la Pyrène, qui a vu le jour le 4 juil-
let 2014, est un bel hommage à ce récit
fondateur, enrichi et enjolivé au fil des
siècles.• C. M.
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Une terre nimbée
de mystères

vec ses montagnes escarpées, ses forêts
et ses vallées encaissées, ses lacs profonds et ses grottes
 mystérieuses, l’Ariège a, depuis toujours, été bercée de mythes
et de légendes. Histoires transmises au coin du feu par les
anciens, certaines font frémir, d’autres rêver… Fées aux pieds
palmés, passage d’Hercule, trésors cachés et animaux
 maléfiques fondent l’imaginaire des Ariégeois.

Si L’Express tente de dépoussiérer certaines de ces vieilles
histoires, ce n’est pas pour leur injecter le poison de la ratio-
nalité et se moquer de la naïveté de nos aïeux, mais pour
 entrevoir ce qui se cache derrière leur apparente fantaisie.
Comme partout, les mythes et légendes naviguent au gré de
courants troubles (la foi, la tradition, le souvenir, le conte...)
sans s’éloigner trop longtemps de leur porte d’attache : la
grande Histoire. A ce titre, ils jouent le rôle précieux de miroir
des siècles passés. Un miroir déformant, certes, mais une
source formidable pour comprendre le passé d’un territoire. 

Avec humilité et curiosité, nous avons plongé dans l’histoire
locale en tentant d’être les passeurs de cette tradition orale.
Convaincus que les mythes et les légendes d’hier permettent
d’en apprendre beaucoup sur l’Ariège d’aujourd’hui.•

1.La grotte de Lombrives. 2. La fontaine de Fontestorbes. 3.Les 9 sources
du Salat. 4.Le Trou des Corbeaux. 5.L’étang du Diable. 6.Le lac de Bethmale,
Aret-en- Bethmale. 7.Le château de Montségur. 8.La grotte du Mas-d’Azil.
9. La colline de Marsan.
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Des montagnes àplusieurs mères
Les habitants de la chaîne
pyrénéenne ont tous
entendu parler du fameux
mythe de Pyrène, 
qui donna son nom 
aux montagnes. 
Mais en connaissent-ils 
la source? Ou plutôt 
les sources. Car il y a au
moins quatre versions de
cette histoire fondatrice…

L’EXPRESS / III
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BRUMES Des bergeries, à Aret, 
dans la vallée de Bethmale.
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d’argent à Lombrives, sur les terres du
comte de Foix, Roger Bernard. Sur les
écrits de leur procès, conservés aux
 Archives nationales à Paris, le terme
« Lombriga » est mentionné. Les trois
compères sont finalement relaxés. Ils
ont indiqué avoir jeté la fausse monnaie
dans la rivière Ariège tellement ils
l’avaient mal fabriquée!

La visite s’achève. René Bodin en
 profite pour effectuer un ultime crochet
par une pièce en cul-de-sac, la salle du
« Chaos » (6). A la suite d’un éboule-
ment, des pierres de plusieurs mètres
de longueur sont entassées en vrac. Un
cyclope aurait vécu ici et, pris un jour
d’une grosse colère, aurait jeté un
énorme bloc de granit au plafond, ce

qui aurait causé la chute
de ces rochers. Traces
 historiques bien réelles

ou légendes locales, la grotte de Lom-
brives prête à de multiples interpréta-
tions et à un dépaysement total. « On
peut revenir des centaines de fois,
l’émerveillement est toujours le
même », assure notre guide.• C. M.
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IV / Ariège/Mythes et légendes

Près d’Ornolac-Ussat-les-Bains, la célèbre grotte
pourrait passer inaperçue tant elle est bien cachée
dans sa montagne. Six circuits sont proposés 
aux visiteurs, tous ponctués par des contes locaux.

Au pied de la montagne, un petit train
rouge conduit les visiteurs sur 1 kilo-
mètre de montée. Dans la grotte (1),
l’ambiance naturelle est préservée afin
de mieux se glisser dans la peau des
hommes qui ont vécu ici depuis le
 Néolithique, et ne pas altérer la qualité
du site avec une lumière artificielle trop
puissante. Facétieux, René Bodin guide
les visiteurs depuis vingt-cinq ans dans
le dédale de Lombrives. Il s’arrête
 devant une paroi où est inscrit le nom
d’Edouard-Alfred Martel, découvreur
de la grotte au début du XXesiècle. Une
sorte de révérence au père de la spé-
léologie moderne avant d’entamer la
partie sportive de la visite. La traversée
du Pas du Crime (2), un minuscule tun-
nel creusé dans la roche, se fait accroupi.
Le sol glisse. L’endroit est appelé ainsi
à cause de célèbres brigands qui au-
raient décapité un à un les centaines de
policiers venus, en rampant, les arrêter. 

Au bout du boyau, la gigantesque salle
de la Cathédrale surgit (3). Ses dimen-

sions impressionnantes, égales en
 hauteur à Notre-Dame de Paris, lui ont
valu son nom. René Bodin emmène
son groupe devant le fameux tombeau
de Pyrène (4), héroïne tragique du
mythe pyrénéen. La stèle ronde trône
en plein milieu du passage. C’est ici
qu’Hercule aurait enterré sa bien-aimée
et juré devant les Dieux que les mon-
tagnes s’appelleraient les Pyrénées afin
de conserver et honorer à jamais le
nom de Pyrène. Nouvel arrêt dans la
galerie des Brigands. Au XIXesiècle, des
voleurs pillaient la région et se servaient
des grottes comme de cachettes. En les
poursuivant, les forces de l’ordre au-
raient d’ailleurs découvert de nouvelles
issues. Jusqu’à ce qu’un jour, les bri-
gands les tuent à la hache au Pas du
Crime… 

Un peu plus loin, une nouvelle
 inscription à même la roche : « Roy de
Navarre, Comte de Foix,
1578 » (5), peut-on lire.
Selon René Bodin,

Henri IV aurait organisé un banquet
dans la grotte. Des documents officiels,
datés du 23 ou 25 mars 1578, attestent
de l’achat de bougies, qui auraient servi
à l’éclairage de la cérémonie. Il est
temps d’effectuer un demi-tour pour
rejoindre la sortie via la salle des faux-
monnayeurs. En 1300, trois hommes
sont accusés d’avoir fabriqué des pièces

Lombrives, un voyage
dans le temps
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Dangereuse ou
bienfaisante,
la symbolique de l’eau
résulte de l’imagination
des hommes. Où les fées
et le Diable sont
omniprésents.

LA SORCIÈRE NUE 
DE VICDESSOS
En 1808, dans la vallée du Vicdessos, 
des chasseurs aperçoivent une femme
nue fuyant vers la forêt. Elle disparaît 
et personne ne la revoit. On la croit
morte tant l’hiver est rigoureux dans 
la montagne. Pourtant, elle revient au
printemps. Les chasseurs la capturent.
De son identité, de son histoire, elle 
ne dit mot, hormis que les ours sont ses
amis. Placée dans un hospice, la femme
refuse de porter des vêtements et
s’évade. On la retrouve et l’emprisonne 
à Foix, où elle meurt en emportant 
son secret. Pour la population, c’était 
à l’évidence une sorcière car elle ne
répondait à aucun code social : elle se
baladait nue, elle était libre et célibataire
et cela en plus d’être une… femme! Bref,
elle cumulait tous les maux. Et puisqu’elle
vivait avec des ours, elle avait forcément
une sexualité débridée, l’attribut
principal des sorcières qui copulent avec
Satan lors de bacchanales. La véracité de
cette histoire est attestée par une lettre
du préfet et un acte de décès anonyme.
« Ce récit révèle la persécution faite 
aux femmes à cette époque », résume 
le conteur Olivier de Robert. 

Beaucoup de cours d’eau sont liés aux
fées qui exaucent les souhaits de toute
personne se comportant correctement
avec elles. Il en va ainsi de la rivière du
Salat, dont on raconte qu’elle est issue
de neuf sources alimentées par les
larmes d’une princesse abandonnée
par son fiancé. A chacun de ses neuf
arrêts, ses pleurs, purs, créèrent une
source. Depuis, on dit que les amoureux

La fontaine intermittente de Fontes-
torbes est un phénomène hydrogéo -
logique unique au monde de par sa
 régularité (1).L’eau de pluie et la fonte
des neiges s’infiltrent dans la roche et
s’accumulent dans plusieurs réservoirs
souterrains. De l’automne jusqu’au
 début de l’été, la fontaine coule en
continu ; et de mi-juin à novembre,
 uniquement de manière intermittente,
avec violence pendant
quelques dizaines de
minutes, puis paisible-
ment en un petit ruis-
seau. Et le cycle se ré-
pète sans interruption.
Les visiteurs peuvent
enjamber le filet d’eau
sur des petites dalles en
pierre pour se rendre
dans une grotte mysté-
rieuse. 

Il n’est pas étonnant
qu’une légende y soit
rattachée. Elle raconte
qu’une bergère, Angèle,
habitait près de la fon-
taine de Fontestorbes
au milieu d’Encantadas. La nuit, ces
fées bienfaisantes lavent leur linge avec
des battoirs en or. Un jour, elles aident
Angèle à mettre au monde son enfant
et lui offrent une baguette en or qui
exauce tous les vœux. Des années plus
tard, alors qu’elle se meurt, Angèle veut
léguer la fameuse baguette à ses enfants.
Mais ceux-ci se déchirent pour l’obtenir,
la font tomber et brisent le charme. Ils
doivent alors se mettre à travailler pour
vivre sans compter sur l’aide de la magie. 

déçus doivent aller en pèlerinage de
source en source et qu’à la neuvième,
leur peine disparaît.

A l’inverse des rivières, les lacs sont
considérés comme les portes de l’enfer.
Au Pic de Saint-Barthélémy, près de
Montségur, le lac du Diable (2) a ainsi
la réputation de déclencher un orage
violent si l’on y jette une pierre. Claires
et rassurantes ou sombres et stagnantes,
les différentes manifestations de l’eau
ne laissent pas les hommes indifférents.
« Les légendes sont là pour prendre le
parti du faible et leur permettre de se
construire un monde où il est victorieux,
explique le conteur Olivier de Robert.
C’est le même principe que ces histoires
racontées au bistrot qui permettent de
se glorifier en étant celui qui a vu et
éventuellement combattu quelque
chose de singulier. »

Nature aux traits curieux et paysages
luxuriants permettent de rêver à l’infini
et de justifier les phénomènes naturels.
C’est à se demander si on ne préférerait
pas, parfois, les justifications imaginaires
aux explications scientifiques.• C. M. 

Les anciens des villages racontaient que
des femmes blanches aux pieds palmés
vivaient dans les grottes. Appelées
 Encantadas ou Sarrasines, elles ne
 sortaient que le soir et tissaient un linge
d’une blancheur éclatante. « La fée  -
symbolise la Terre-mère, explique le
conteur Olivier de Robert. C’est la
 divinité des bois, de la lumière comme
des ténèbres, des sources et des grottes. »
Elle est décrite comme belle, adorable,
avec des pieds palmés. Gare à celui qui
révèle sa nature magique car, dans ce
cas, elle disparaît pour toujours !

Découverte sur la colline de Marsan,
une étonnante statue de la Vierge a fait
parler d’elle pendant longtemps (1).
Entreposée dans l’église de Saint-Lizier,
la sculpture serait retournée d’elle-
même, à plusieurs reprises, sur sa colline.
On fit donc construire la chapelle  Notre-
Dame-de-Marsan à l’endroit où elle
avait été déterrée. L’Ariège est un
 département où l’on recense aussi de
nombreuses apparitions de la Vierge.

Comment l’expliquer? « Lors de ses
apparitions, Bernadette Soubirous
évoque une femme en blanc, dans une
grotte, vivant près d’une source, relève
Olivier de Robert. C’est exactement la
description des fées. On peut donc pen-
ser que l’Eglise a « christianisé » ces faits
mystiques en apparition de Marie. »

Autrefois, les femmes étaient très
 facilement accusées de sorcellerie. Il
suffisait qu’elles maîtrisent la pharma-
copée puisque, pour l’Eglise, seul Dieu
peut donner ou enlever la maladie. Les
lieux attribués aux sorcières sont
 souvent isolés et marqués par les phé-
nomènes géologiques, comme le  gouffre
près de Belesta — dit Trou des Cor-
beaux (2). Profond, sombre et  escarpé,
il n’inspire pas la confiance des visiteurs.
Les sorcières et les fées ne sont pas deux
entités distinctes mais le reflet du regard

de l’homme sur la nature et sur l’image
de la femme. « Ce sera soit la prostituée,
soit la mère ou la Vierge », résume
 Olivier de Robert. Un clivage machiste,
puis religieux,  imposé au statut de la
femme et qui  explique encore bien des
choses  aujourd’hui… • C. M. 

CHEVAL DÉMONIAQUE
Symbole de puissance et de virilité, le cheval est la marque du chevalier 
ou des nobles au début de la féodalité vers 800-900 après Jésus-Christ. 
Mais la figure du cheval (ou drac) est aussi étroitement liée aux lacs, puisqu’elle
représente le Diable. Malheur ainsi à celui qui montait sur le dos d’un cheval rouge !
Car celui-ci s’allonge à mesure que femmes et enfants montent à califourchon 
sur son dos, puis plonge dans un lac où il noie ses victimes qui filent droit en enfer.
Quelle bonne ruse du Diable, qui se déguise astucieusement en un animal
domestiqué dont on ne se méfie pas… « Les contes sont faits pour les gens 
du peuple, ceux qui ne peuvent pas monter à cheval, explique Olivier de Robert.
C’est pour cette raison que l’animal a été diabolisé. » 

VI / Ariège/Mythes et légendes

Gloire à la femme!
Nombre d’histoires locales
encensent ou diabolisent la
femme. L’Express a plongé
au cœur des récits les plus
connus, aidé du conteur
ariégeois Olivier de Robert.
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Le pouvoir
de l’eau

1

2

1

2

F.
 B

O
U

TE
T/

A
FP



N° 3333 / 20 mai 2015 

de Montségur avec le trésor pour le
 cacher dans des grottes de France. 

Le paysage boisé cède la place aux
buis, arbustes, broussailles et blocs de
rochers, bruts et hostiles. Le sentier est
escarpé. Le vent fait tanguer. Gare au
vertige ! Les marches sont grossière-
ment taillées à même la pierre, polie
par les passages. Il n’y a pas que des tou-
ristes qui ont usé la roche. Otto Rahn,
archéologue allemand passionné par
l’Ariège, a gravi le pog durant les an-
nées 1930 et 1940 et fouillé en tous sens
à la recherche du Saint-Graal. Selon la
légende, cette pièce légendaire appar-

tient du trésor des Cathares. L’homme,
qui fut incorporé à l’état-major d’Hein-
rich Himmler en 1936, furète aussi du
côté de Montsalvat (« Mont du Salut »),
nommé ainsi à cause d’un poème du
XIIIe siècle qui conte la guérison, grâce
au Graal, d’un roi mourant. Mais il finit
par rentrer à Berlin les mains vides. Le
mystère reste entier.

Nous voici au sommet (3). La forte-
resse, composée de meurtrières, rem-
parts, enceintes et de résidus d’habita-
tions en contrebas, n’est plus que ruines.
L’herbe a recouvert le sol de pierre.
Moins de cinq mètres séparent l’édifice
du précipice (4). La vue sur les mon-
tagnes, les vallées et les forêts voisines
est splendide (5). Les amoureux du

 catharisme viennent là en pèlerinage
et, parfois, campent au milieu des vieilles
pierres – y compris durant les rudes
nuits d’hiver. Il en va ainsi des Rosicru-
ciens, les membres de l’Ecole inter -
nationale de la Rose-Croix d’Or. Ce
 mouvement fondé en 1924 se dit le gar-
dien des mystères cathares et du Graal.
Tous les cinq ans, il tient un grand ras-
semblement en Ariège, à Ussat-les-
Bains. Considérée comme une secte
jusqu’en 2012, la Rose-Croix d’Or
 dispose désormais du statut d’associa-
tion culturelle. Sa mission? Comprendre
la place de l’homme dans l’univers. Une
quête éternelle que les innombrables
légendes de Montségur ne peuvent
qu’aider à mener.• C. M. 

VIII / Ariège/Mythes et légendes

Un trésor
de château
La forteresse de
Montségur attire bon
nombre de curieux et
passionnés, fascinés par
l’hypothétique présence 
du Saint-Graal sur le pog
ou en quête du mystérieux
magot des Cathares.

Rude dès le début. La montée du pog,
cette dénomination spécifique à Mont-
ségur qui désigne cette colline de
1207 mètres en forme de pain de sucre,
n’est pas à la portée de tous. Vu du
 parking, en contrebas, le château perché
tout là-haut a des allures de forteresse.
Le randonneur entame l’ascension par
un chemin de terre battue dont la pente
devient vite abrupte (1). Il conduit à un
champ où trône la stèle commémorative
du « Camp dels cramats » (2). Ici,
quelque 200 Cathares ont préféré être
brûlés vifs plutôt que de renier leur foi
au pied de la citadelle de Montségur qui
était devenue la capitale du catharisme. 

C’est au Moyen-Age que le Midi de
la France a vu naître cette religion
 singulière, où l’immatériel était perçu
comme l’œuvre de Dieu et le matériel
comme celle du Diable. Les Cathares

réinterprètent aussi différemment les
Evangiles et critiquent vivement l’en-
richissement de l’Eglise. D’où ces deux
croisades menées contre eux par le
royaume de France et l’Eglise catho-
lique. Les hérétiques seront brûlés sur
ordre de l’Inquisition, et le château de
Montségur tombera le 16 mars 1244
après un an de siège. 

L’ascension se poursuit à travers un
bois où seules des rambardes chétives
protègent les visiteurs dans leur montée.
Un quart d’heure plus tard, un panneau
indique encore « vingt à quarante
 minutes de marche pour le château ».
 Décourageant, tant l’infime distance
parcourue jusqu’ici était déjà éprou-

N° 3333 / 20 mai 2015 

vante. Un vent glacial se lève. L’am-
biance est chargée d’émotion et de
 mystères. L’hypothétique présence du
trésor des Cathares suscite toujours
l’engouement des chercheurs et des
 curieux. Deux hypothèses courent : la
première considère que le trésor a été
emporté en Lombardie par des Ca-
thares. Elle s’appuie sur d’anciennes
correspondances entre les communau-
tés de France et d’Italie ; la seconde
 estime que les Cathares se sont enfuis

1

2

3

4

5



N° 3333 / 20 mai 2015 

L’EXPRESS / XI

L’ours, le Dieu-animal
Les Mayas sacrifiaient des membres de leur peuple afin de faire revenir le soleil?
Les Ariégeois ont voué un culte au célèbre plantigrade. Entre divinisation et crainte.

De l’ossuaire de crânes dans la grotte
du Mas-d’Azil, à la découverte d’une
statuette à son effigie dans celle de
Montespan, l’Ariège a toujours divinisé
l’ours. Le conte le plus populaire? Celui
de Jean de l’Ours, répandu et adapté
dans le monde entier. Un jour, un ours
viole une jeune femme, qui accouche
de Jean, premier homme sur Terre. Il
est le sauvage qui accepte de se civiliser,
alors que l’ours géniteur symbolise l’an-
cêtre refusant de se domestiquer. C’est
l’exemple même du mythe œdipien :
tuer le père pour devenir un homme.

La réintroduction de l’ours 
dans la région pose problème
A la Chandeleur, la tradition locale
 célèbre le retour du printemps (et la
fin de l’hibernation) avec le carnaval
de l’ours. Ces trois jours de fête sont
très ritualisés. Un homme endosse le
costume d’ours, souvent composé de
fourrures. Il chasse les femmes dans le
village, en simulant l’acte sexuel. Puis
les chasseurs le traquent et le tuent. Sa
mort n’est que provisoire, puisqu’il
 reviendra l’année suivante, avec les
beaux jours. Selon les variantes, on lui
rase les poils ou on le castre afin de
l’humaniser. Pour le conteur Olivier
de Robert, ce folklore
reflète l’angoisse des
hommes face à la na-
ture. « La part du sau-
vage est domptée et
doit être montrée pour
que l’homme se sente
supérieur à la bête. 
On affirme ainsi la
conscience de cette dif-
férence et on en joue :
l’homme a été sauvage
mais ne l’est plus. » 

Ce rapport assez vio-
lent se retrouve chez les
montreurs d’ours, un mé-
tier typiquement arié-
geois. Le village d’Ercé,
par exemple, a été consi-

déré comme la capitale des montreurs
d’ours en raison de son « école d’ours »
réputée. Enchaîné, moqué par les habi-
tants, et apprivoisé pour danser, le plan-
tigrade est encore ramené à la condition
d’être humain. Pas étonnant, dès lors,
que la réapparition de l’animal dans la
région pose un problème culturel. Chas-

seurs, éleveurs et
bergers opposent
un refus violent

en raison du danger qu’il représente.
« Ceux qui vivent près de l’« inappri-
voisé » (forêts, montagnes…) s’opposent
sur cette question aux urbains, estime
Olivier de Robert. Réintroduire l’ours
équivaut à faire revenir le violeur du
conte de Jean de l’Ours dans l’incons-
cient collectif. » Dit autrement, cela re-
vient à admettre que le symbole du sau-
vage a gagné, alors que depuis des siècles
les hommes ont lutté contre la nature
pour la maîtriser. CQFD.• C. M.
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Pascal Jusot est le dernier fabricant de sabots de Bethmale. 
Originaire de la banlieue parisienne, il a eu le coup de cœur pour l’Ariège 

et a relancé ce savoir-faire artisanal unique dans le village d’Aret. Rencontre.

Comment vous est venue l’envie
d’exercer le métier de sabotier
qui n’est plus pratiqué que 
par 12 artisans en France?
!L’art de la confection des sabots de
Bethmale allait disparaître et j’ai voulu
reprendre le flambeau. L’ancien sabo-
tier Marcel Catala m’a formé pendant
trois ans et je me suis mis à mon compte
en 1984. 

Quelle est votre clientèle? 
!Les sabots sont destinés aux collec-
tionneurs, aux musées ou aux danseurs
folkloriques de la région ou d’Espagne,
d’Allemagne, de Belgique ou de
 Hollande. Quelques particuliers m’en
achètent en guise de décoration. Ce
sont des pièces uniques, entièrement
faites à la main. 

Comment se déroule
la fabrication? 
! Je coupe des arbres aux pieds natu-
rellement coudés à 90°, ce qui aide à la
fabrication. Je prends le hêtre, qui est
tordu, ou le noyer, car ils sont solides

et faciles à façonner. Je choisis des  arbres
avec le moins de branches et de nœuds
possible, sinon les marques  apparaissent
sur les sabots. Une paire me demande
plusieurs jours de travail, sans compter
les mois de séchage du bois. J’utilise

une grande lame pour tailler le sabot,
qu’on appelle paroir, puis une cuillère
pour le creuser. Il est ensuite poncé à
l’intérieur et à l’extérieur et vernis pour
la protection du bois. Enfin, je le décore
de cuir et de clous et signe le sabot avec
une gravure réalisée à la rainette, un
 ciseau à bois. Chaque sabotier dispose
de sa propre signature.

Y a-t-il un risque de disparition
de cet artisanat? 
!Oui. J’ai reçu le label national En-
treprise du patrimoine vivant, ce qui
ne garantit en rien la pérennité du
 savoir-faire des sabots de Bethmale. Il
y a bien le syndicat des sabotiers, mais
la dernière fois qu’on s’est réunis, c’était
il y a trois ans ! J’ai tiré la sonnette
d’alarme, sans succès. Je crains vraiment
que ce patrimoine régional disparaisse,
car il faut trouver le matériel, le local,
et avoir la passion. Mais le plus impor-
tant, c’est le coup de foudre pour ce
travail et toutes les traditions qui
 l’entourent.•

Propos recueillis par Clara Maugein

UNE HISTOIRE SANGLANTE

Au Moyen-Age, la vallée de Bethmale
est envahie par les Maures. Une
bergère tombe amoureuse d’un soldat
ennemi. Or la jeune femme est déjà la
fiancée d’un berger. Quand ce dernier
apprend qu’il est trompé, il se met 
à sculpter une paire de sabots 
avec une longue pointe effilée. 
Une nuit, les hommes descendent dans 
la vallée et massacrent les Maures. 
Le lendemain, le berger marche dans le
village, chaussé de ses sabots au bout
desquels il a accroché les cœurs de sa
fiancée infidèle et de l’amant. « Aouito
pla aco, Catin ! é qué servichio dé
léçoun! » aurait-il clamé. Ce qui veut
dire : « Regardez bien, filles infidèles,
que cela vous serve de leçon! » 

L’étonnant sabot de Bethmale

EXHIBITION Montreur d’ours, 

un métier typiquement ariégeois. 

A g., vers 1930, et, à dr., vers 1910.

FOLKLORE Parade 
dans les rues de Mirepoix.

PASSION Pascal Jusot 
dans son atelier.

SAVOIR-FAIRE A bouts ronds ou pointus,
certains sabots sont de véritables œuvres d’art. D.
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Bruno Besche-Commenge, ethnolinguiste et spécialiste de l’histoire des techniques
agropastorales, analyse pour L’Express les contes et histoires locales. Instructif.

« Le reflet de nos racines»
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un
mythe? 
! Etymologiquement, le mythe est
un récit. Il a comme fonction d’expli-
quer l’inexplicable lorsqu’il n’y avait
pas encore la science : l’origine de
l’homme, les phénomènes météorolo-
giques, la création du monde…

Quel est le but d’un mythe 
ou d’une légende?
!C’est parce que l’être humain est doté
de la parole, donc de mots, qu’il crée une
histoire. L’homme a transformé son mi-
lieu et la nature pour vivre. Il a eu besoin
de décrire et expliquer ces changements.

Quelles sont les origines 
des mythes pyrénéens? 
! Au XIXe, les érudits ont réinventé
des éléments de la culture locale pour
embellir leurs territoires. Il n’y a donc
pas d’origine des mythes à proprement
parler, puisque leur source n’est pas
exacte. Plus personne ne connaît
 l’histoire de la création d’un mythe, car
il n’y a plus de transmission orale.

Pourquoi connait-on encore des
mythes et des légendes de nos
jours?
!Le XIXe est un siècle de bascule avec
l’irruption du monde industriel. Ce sont
les romantiques qui sauvent les lé-
gendes, en les remettant au goût du
jour. Ils mythifient le passé « réac ».
Une sorte de « c’était mieux avant ».
Et prétendent que la nature et l’homme
vivaient en parfaite harmonie. Or c’est

totalement faux ! La nature a toujours
été dangereuse, rude. 

Un exemple frappant 
de reconstruction érudite? 
!Le mythe de Pyrène est l’exemple
par excellence. Rien n’est vrai dans ce
mythe. Aucune source n’est fiable et il
y a au moins quatre origines différentes.
Plusieurs peuples se revendiquent
 descendants de Pyrène. Localement,
tout le monde se l’est approprié. 

La religion a-t-elle eu un impact
sur les récits locaux? 
! Bien évidemment ! Le mythe de
Mulat Barbe le démontre. C’est l’his-
toire d’un vieillard qui habite avec sa
famille en haute montagne. Un jour, il
voit pour la première fois de la poudre
blanche – symbole des premières
neiges – et ordonne à ses fils de des-
cendre vivre dans la vallée. Il leur aurait
dit : « Il faut partir, la chrétienté arrive. »
Cela signifie qu’on abandonne une ère
de croyances païennes pour une autre
religion. Les habitants se rendaient

bien compte que l’évangélisation n’ap-
portait rien de bon et intégraient ce
constat dans leurs légendes. L’origine
populaire des récits a été tuée par le
christianisme qui n’a eu de cesse de les
expliquer par l’apparition ou l’existence
de saints. Le feu de la Saint-Jean rem-
place la fête du solstice, par exemple.
L’Eglise a réécrit ces récits en les in-
ventant de toutes pièces. Or l’écrit
prime sur l’oral. Depuis, on narre ces
légendes fondées sur des mensonges. 

A quoi servent les légendes? 
!Elles naissent de la beauté, de l’ima-
gination et du plaisir à raconter de belles
histoires. C’est une façon d’avoir la main-
mise sur ceux qui écoutent. On est « celui
qui sait » et qui « parle bien ». Une lé-
gende raconte des choses inconnues qui
font peur. Elle permet de poser des mots,
d’inventer une explication pour justifier
ou résoudre la peur et se rassurer. 

A vos yeux, les légendes ne pèsent
pas lourd face aux mythes.
Qu’est ce qui les différencie?
!Un récit mythique donne sens à ce
qu’il nous arrive et, inversement, notre
expérience donne sens au mythe. Il y
a une dialectique constante. Sans cela,
le mythe n’est qu’un conte ou une lé-
gende. De nos jours, plus personne n’y
apporte de l’importance car tout s’ex-
plique avec la science et les avancées
technologiques. Il ne reste que les lé-
gendes. C’est dommage, car les mythes
reflètent une part de nos racines.•

Propos recueillis par Clara Maugein

Retrouvez les autres éditions régionales de la semaine dans les kiosques des territoires concernés
et sur votre tablette ou votre Smartphone.

> PARIS Spécial mode.
> ANGERS Jusqu’où ira Christophe Béchu ?

> ANNECY 40 escapades à moins de 2 heures.
> BEAUVAIS Nos meilleures tables à moins de 25 !.
> ROLAND-GARROS Qui veut la peau du stade ?


