
LES GRANDES BALMES DE MONTESQUIEU-DES-ALBERES. 
 

 

 

Empilement de différentes strates géologiques. 

 

Les Pyrénées. Celles-ci prennent naissance 

il y a environ 40 millions d'années, à la 

place d'une mer peu profonde, par la 

collision de la plaque ibérique avec la 

plaque eurasienne, les strates sédimentaires 

du socle hercynien (-400 à -245 millions 

d'années) sont alors remontées et délimitées 

entre elles par des failles ou des chevauchements.  

Vers l’est, les Pyrénées sont découpées par des grabens néogènes et quaternaires 

de la Catalogne septentrionale à la Méditerranée. 

 

La légende de Pyrène  

Après la création de la terre, à l'aube des temps, vivait dans une contrée de hautes 

montagnes et de profondes vallées une peuplade appelée Bekrydes. Leur souverain, 

Bebryx, avait établi sa cour dans la plus vaste grotte connue des hommes : Lombrives. 

Sa fille, belle, jeune et douce, prénommée Pyrène, était courtisée par tous les rois et 
seigneurs des environs. Mais en vain ! 

Hercule arriva au pays des Bebrydes. Il fit la connaissance de Pyrène, et fréquemment ils 

se retrouvèrent. Par une chaude nuit d'été dans la pénombre étoilée, au milieu de 

senteurs de mille fleurs, leur deux corps d'adolescents vécurent frénétiquement le même 

instant. Quelques temps après, Hercule s'absenta. Pyrène restait bien seule, elle décida 
de fuir loin du royaume des Bebrydes afin de cacher la trace de ces fols amours ... 

Chemin faisant, un terrible ours brun s'approcha d'elle, la griffa, la terrassa. Pyrène, de 

douleur hurla. Hercule qui entendit l'écho d'une voix agonisante, laissa tomber ses outils 

et ses travaux et accourut pour recueillir dans ses bras, sa bien-aimée, morte. Au cœur 

de l'endroit le plus grandiose de l'immense grotte de Lombrives, dans une salle ornée de 

roches dorées, eut lieu une grande cérémonie en présence de tous les hauts dignitaires 

du royaume des Bekrydes. Hercule lentement prononça ces quelques mots d'adieu : Afin 

que ton nom, ma chère Pyrène, soit conservé à jamais par les hommes qui peupleront 

cette terre, ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l'éternité, s'appelleront 
dorénavant : Les Pyrénées. 

Sources (en partie) : Voyage en Terre d'Oc, le catharisme (un grand merci à l'auteur du 
texte)  
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Les "balmes" sont habituellement issues d'un amoncellement de blocs. Outre l'empilement habituel 
de rochers, ici, les phénomènes de fracturation de la roche, particulièrement actifs, se sont 
doublés d'un déplacement des masses.  

 Les grandes Balmes de Montesquieu : Ces abris sous roche utilisés dès le 

Néolithique ont servi d’abri providentiel pour les bergers et leurs troupeaux. 
Ceux qui couraient autrefois sur ces pentes, aux espaces dégagés de toute 
végétation forestières, parsemés de rochers...  

Paysage insolite, tantôt écrasé de soleil, tantôt enveloppé de brumes 
froides... Où le crépuscule donnait aux racs des formes mouvantes... 
Paysage du sensible, paysage mythique, propice à toutes les légendes.... Les 

grandes Balmes de Montesquieu se présentent  comme un centre 
d'excursions variées et riches qui laisseraient de nombreux souvenirs au 

touriste qui s'y sera livré. 

 

Définition : Une balme ou baume est une cavité naturelle, plus ou moins profonde, située dans les 

zones de montagne, souvent créée suite au détachement d'un bloc erratique arrêtant sa chute sur 

une pente et créant ainsi un abri dont le bloc constitue le toit.                                                                             

On peut y trouver des vestiges archéologiques.                                                                                            

Les balmes n'ont pas de porte. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs balmes ont servi de refuge pour les 

partisans. 

Étymologie    Balme (ou baume) est un terme d'origine ligure repris ensuite par les langues 

celtiques parlés, entre autres, par les Gaulois et les Salasses dans les régions concernées, et 

conservé jusqu'à nous.                                                                                                                          

La variante en franco-provençal est barma, en provençal baume 
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