Les étapes du voyage

TOME 1

TOME 2

Samedi 17 juillet 1841. D'Orléans à Tours et de Tours à Poitiers .
Le titre est illustré et entouré par 13 lithographies : Sources de la Loire, Le Gerbier de Jonc, Lac d'Issarlè
4 août 1842. Promenade à Jacqueminot avec Céleste et Louise.
Dès son arrivée aux Eaux-Bonnes
l'origine du nom
après déjà
un voyage
dans lefatiguant
tome 1. depuis
Il admire
Paris,
"cette
Houbigant
nature sise
alpestre,
met à lasireche
sauv

La journée du 18 juillet 1841 emmène Houbigant de L'arrivée
Roullet à àBordeaux.
Bordeaux fait l'objet d'une longue de
cathédrale

7 août 1842. Promenade seul sur le plateau d'Ipsé, au haut de Jacqueminot.
Cette promenade est entièrement consacrée aux découvertes botaniques. Houbigant mentionne (en à p
19 juillet 1841. Suite du séjour à Bordeaux .
Houbigant visite entre autres
la Bourse , la Cathédrale Saint-André,
Musée
le , les restes du
de Hâ
l'Opéra
marché
Poissonnerie
Quai de Bourgogne
Allées de Tourny

Fort

,

10 août 1842. La Vallée de la Sourde, Le pal de la Bouille, La spada de Ger.
L'excursion de ce jour permet
Le chien
à Houbigant
ainsi que la
deplante
connaître
en question
les contrées
feront
du objet
Pic dud'une
Ger illustration.
et d'apprécier des pl

20 juillet 1841. Départ de Bordeaux - Voyage de Bordeaux à Pau à travers les Landes .
Cette journée, les voyageurs
Bazascirculent
, le paysage
en calèche.
et les végetation
Seulement
Roquefort
des
deux
Landes,
, heures
Mont-de-Marsan
ilseront
mentionne
"employées
et Aire. aux repas
11 août 1842. La Coulée de la Coûme - Chasse aux Isars.
Suite à une
dispute entre le guide Jean et lechasseurs
propriétairedont
de l'hôtel
Houbigant
d'Inchamps,
dresse Houbigant
leL portrait. S
e
anusse
"e

21 juillet 1841. Arrivée à Pau et Description de cette ville et de son Château .
En arrivant à Pau, Houbigant
place visite
Royale
d'abord
qui offre
la un magnifique château
panoramafait
surl'objet
les Pyrénées.
d'une description
La visite d'un
du
Henri IV
Catherine de Bourbon
Bernadotte
Abd El Kader

15 août 1842. Promenade à Louvie. Les truites à trois sauces différentes, grotte d'Iseste,
Marbrières.
Arrivés à Louvie, Houbigant
dégustation
et ses accompagnateurs
de truites préparées
entament
de diverses
la journée
façons.
grotte
pard'Iseste
la
Durant cinq
qui dure
pages,
20ilminut
décr
carrière à Louvie-Juzon
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22 juillet 1841. Itinéraire de Pau aux Eaux-Bonnes .
La description de cette journée
Pierre de
estMarca
diviséeou
en deux parties. Dans Théophile
le premier de
chapitre
Bordeu
(pages
, décrit
102/163
des sites
à1
Castet
Bielle
Vallée d'Ossau

17 août 1842. Promenade des Eaux-Bonnes aux Eaux-Chaudes en passant par le Pas de
Balours, par la Brèque et descendant par la Vallée de Gourzy.
Accompagné de Gastonles
Sacaze
cavernes
et dede
son
Balours
guide Jean,
" ; en traversant
Houbigant la
seprairie
met Ramond
enderoute
Balours
de
en montant
il se souvient
par lede
cou
Carbonnières
qui, durant un v

2 4 et 25 juillet 1841. Visite de la cascade du Valentin
Accompagnés de M. et Mme
"masse
Massé,
d'écumes"
Houbigant,
. Houbigant
Célestedécrit
et Louise
minutieusement
sont menésles
auxcascades,
cascadess'attarde
du Valenti
su

18 août 1842. Visite aux Mosaïques de Bielle.
Houbigant et M.
Moreau partent aujourd'hui pourreligion
les mosaïques
protestante
de Bielle.
et surLe
sacuré
disparition
de cette
dans
coml
Heilmann

26 juillet 1841. Description des Eaux-Bonnes. L'Etablissement, La Chapelle, la Route qui va à
Aas.
Ce chapitre livre des informations
développement
sur le des Eaux-Bonnes au début du 19e siècle,analyser
explique le fonctionn
les eaux
, et enfin dé
Eugène Devéria

19 août 1842. Col de Tortes. Plantes de diverses altitudes, les Douaniers.
Cette promenade avait pour
Louisbut
Graves
de recueillir
(1791-1857)
des plantes
pour alpestres
lequelquotidien
il aurait
et pyrénéennes
contribué
des douaniers
"àà completter
différentes
avec lesquels
le
altitudes
véritab
H

27 juillet 1841. Promenade au Discoo. Cuisine des Eaux-Bonnes. Promenade de Gramont.
Pour se rendre à la cascade
Discoo
du Houbigant fait pour la première
Jean Esterle
fois appel
. Fasciné
à un par
guide,
la beauté de
q l'endroi
uestions gastronomiques
Promenade Gramont
21 août 1842. Ascension au Pic de Ger.
Comme toujours à la recherche
Rosa alpina
des plantes,
qu'il recueille
il trouve
"avec
la émotion",
travail admire
d'un jeune
le montagnard qui amène
bergers

2/5

Les étapes du voyage

moutons des Pyrénées
Pic du Midi d'Ossau
tête d'un mouton
Pic d'Amoulat
Pic du Ger

28 juillet 1841. Promenade Jacqueminot. Les pasteurs de la vie pastorale. La vallée Gorgiotte
(ou Gourziette). Le Pic de Ger.
La journée débute avec Jean-François
la Promenade Jacqueminot dont
(1787-1865).
le nom viendrait
Ce chapitre
du bergers
général
compte
et treize
des
homme
illustration
politique
montagnards
. Le troisième
animaux
Jean Esterle
25 août 1842. Promenade en partie de plaisir, aux Eaux-Chaudes, et à Gabas, avec Mr et
Mme Bellanger, Mr de Vase, Mr Delanoue et nous.
Après avoir passé la Chapelle
GabasduoùHourat,
un déjeuner
les promeneurs
français-espagnol
Casa-Broussette
arrivent àles attend.
, ilsAgoûtent
la
au vin espagnol.
Dépôt des fromages
carrière de marbre blanc
herborisations

29 juillet 1841. Le Kiosque de la Montagne de la Source, ou du trésor.
Cette petite balade au pavillon
butte au
detrésor
la
occupera Houbigant, Céleste
coutumes
et Louise
des habitants
seulement
de la
la matinée. Il
vallée d'Ossau
. Cela concerne les cost
tambourin

27 at 28 août 1842. Projet de monter au Pic du Midi d'Ossau. Nuit passée à la
Casa-Broussette. Le Pic du Midi. Bious d'Artigues. Frontière d'Espagne.
La journée du
26 août
est consacrée à la préparation
27 aoûtde ce projet. Dans
, lece
prem
ré

30 juillet 1841. La grotte Bonne-caze, aujourd'hui Castellanne. Agriculture de la Vallée
d'Ossau. Larruns [Laruns].
La visite de la
grotte Bonnecase dont le nom a changé après
champ
l'achat
de maïs
en août
" attire
1841
sonpar
attention
Monsie
maire de Laruns

30 août 1842. Adieux à Mr et Mme Moreau, à Gaston Sacaze et aux Eaux-Bonnes.
Le séjour aux Pyrénées aliénation
qui aura duré
mentale
deux "semaines
dont beaucoup
touchede
à sa
gens
fin.
Moreau
de
Houbigant
ce pays
concluent
semblent
remercie
la journée.
M.
êtreetatteint
Mme
LesM
su
d
champignons comestibles
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31 juillet 1841. Les Eaux-Chaudes. Gabas. La grotte des Eaux-Chaudes.
En traversant "les profondeurs
établissement
de la Vallée
thermal
romantique"
mérite une
Houbigant
description
découvre
détaillée.
Marguerite
le débouché
Il mentionne
de Valois
du ,gave,
des
Montaigne
person
le dé
Jacques-Auguste de Thou
grotte des Eaux-Chaudes

La fin du deuxième volume
se constitue
du journal
en grande
de Houbigant
partie d'une documentation iconographique de différents

1851 : Betharram

1853 : Plantes recueillies aux Pignadas et allées de Bayonne

1854 et 1855 : Lescar, de Pau à, Bayonne. Pont d'Orthez [dedans : Voyage de Paris à Bordeaux en no
1851 : Basses-Pyrénées. Environs de Bayonne, Ustaritz et Cambo, Pays basque
1842 et 1851 : Basses-Pyrénées, Environs de Bayonne, Biarritz et Cacolets
1851 : Basses-Pyrénées. De Bayonne en Espagne. Saint-Jean-de-Luz
1851 et 1853 : Espagne. La Bidassoa, Béhobie. Irun
1851 : Espagne. Tolosa. St. Ignacia. Le passage
1851 : Espagne. Fontarabia
1853 : Promenade en Espagne. St. Sébastien et courses de taureaux
1854 : Voyage à Pau

1er au 10 août 1841. Promenade au gros Hêtre, avec Mr. Yaas. Promenade au Larresec –
Cascade. Première visite à Gaston Sacaze – dîner de famille chez Gaston, château de Livron,
Larruns [Laruns]. Fête Champêtre donnée par Mr. Le Comte Joseph de Castellanne.
Equipé d'une boîte en fer
Pierrine
pour les
Gaston-Sacaze
plantes, Houbigant
et saest
famille.
motivé
Il ypour
glisse
aller
par
portrait
jusqu'au
la même
en lac
souvenir
occasion
d'Anglas,lelarécit
sourd
de Sacaze
. Ensuite, il particip
Pierre Condurat
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Leer el artículo en español
Traducido por Maéva Rose, Universidad de Pau, 2017
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