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.r. <]~ ~?..–m.
LA FRANCE .A ~OL~QI~EW~

PREMIÈRE PARTIE

LA FRANCE DANS L'ESPACE
ET DANS LE TEMPS

JMvjtMcresde la frattca. – Pour avoir' mia Paria
au monde, il a failu que la France possédât da rares
avantagea.

Onadtt,8ouatouteaïe8 formes, qu'elle reprëaomto
la moyenne de FEurope et, & vrai dire, une moyenne OZ

aupcrteurea la moyenne quant aFËurope; encore ptua,
quantau monde entier dont l'Europe Mt certainement
le lambeau le plus favorisé.

Tout d'abord, eUe équilibre plus ou moina sea terres
le long du 48" degré de latitudequi marque la mi-dis.

<tance de l'Equateurau Pôla au grandavantage du Nord
aana doute, puiaque près deaaept dixièmes du sol fran-
çais 8'etondentauseptentrion de cet Equateur boréal;
mais enfin le 48' degré de latitude septentrionale noua
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traversa <t outra en outro, sur cent soixante lieues? ~'eat en oueat, dea monta de Briançonaux dunea d'entree
Girondeet ta bassin d'Aroachon,& travers les Hautes-

Ahj)es,nsoro,taDrôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, le
CaataHa Corrèze, le Lot, la DeFdogno, la Gifoade}f Grenoble,Romans, le Puy-eK-Velay,Brive-la-Gaillarde,
Bergerac, Libourne, Bordeauxsont les villesqui se rap-
procheot le p!ua de cette ëqutd!ataMce.

C'est un beau don de la nature que cette mi-distance
entre la calotte sphérique des glaces étorneHes et le
lieu des rayons perpendiculaires. Mata que do contrées
aises sous lea mômea para!!ètoa que la France n'en
tirent aucun avantageit suffit de nommer toa déserts

~e !a MongoHe, les Pamira, les terribles ateppes du Tur-“ heatan, at, dans le Nouveau-Monde, certains platoaux
c" des Rocheuses et les mornes solitudos de la Patagonie.

Heureusementpour elle, la France n'est pas comme
ces contrees-!& perdue dana dea étendues !nart!outaoa.
C'eat justement le contraire, et pour un peu plus e!!c
marquerait le bout de l'ancien monde: si !berio dis-
paraisaatt nous aérions a ta On dea t~rrea, et nous avons
aotro Finistère comme la Galice a Je aien. Noua abais-

Bons notre sol vers quatre mera et chacune d'eHeanoua
envoie la brise incorruptiNo,le nuage et!a pluie et lavie.

Continentate sans l'être trop, maritime sans l'être à
l'excès; assez de soleil, mais pas jusqu'à l'incendie,
assez de pluies, mais non jusqu'à la moisissure pas de

é' jours trop longs, point de nuits trop courtes; tous les
sots, dea plus antédiluviens à ceux qui sont nés d'hier
ou qui vont nattro parrexondancodes lais de mer le

J plus heureux partage entre les plaines, les coteaux, les
plateaux et les monts; voilà notre !ot magnifique.

Le milieu par à peu prëa de notre pentagone ou



hexagone, heptagone, octogona la Fra.ace a-c9a'~W
quatre figures se!on qu'on t'envisage moins ou p~use~
dotai! – notre milieu toucheau Cher supérieur;H~voi-
sine la région primaire du Massif Contrat, a rentf~
dos roches modernes, versSaint'Amand-de-Mqnt-Rond,~
non loin dottos shônes les plus voneraMos. comme
aussi de plusieurs de nos meiiioures sources de saute,
Nëris, Vichy, Bourbon-i'Archambau!t. A supposer dos
routes droites, il n'y a, do cet endroit, que quatre'vihgt-
quinze lieues jusqu'aux plages de sable de Patavas-!ës- t
Flots que quatre-vingt-dix jusqu'aux houes do res-
tuaire de la Seine; moins de soixante-quinxe~usqu'aM, `

liseré de la baie do l'Aiguillon; or, Palavas c'est în t;
bidditerrande,l'ostuaire de la Saine c'est la blanche, !a~ $
baie de rA!guit!onc'est l'Atlantique. !t n'y a que huit a
quinxe jours do tnarche, suivant rondurancedu piéton,
entre la ville la plus éloignée des vagues et la traînée do j
galets, ia falaise, la dune, J'estran de noa mers. Aucune
continentalité fâcheuse autre que des continontaHtoa
locales, fauta do ventshumides, no peut sévirsur d'ausa!
faibles longueurs.

Le peu de continentatite dont on souffre en Franco
sur dès espaces innnitcaimauxdérive d'un rotioftour-
monté qui a'oleve jusqu'aux 4.808 mettra du mont
B!ano,cuhmenderEuropo. Certains hameaux reatont °

des semaines, dos mois sans voir to~toit, du fait d&
hauts monts barrant les 'ais du Lavant, du Midi, du
Couchant; tandis qu'a divers degrés d'incandescence~
d'autres entondentl' <' harmoninuse Il ciga!o & toutes les
heures diurnes do tous les joura do Fannco. De inéme
que la « soulane ou eûie du so!eii boit moina do
lumieroet do chaleur(lue F a ubacou cote ~< l'ombro.
ainsi tels cantons, telles contrcoa sont deux, trois,
quatre et cinq fois plus cingteea de pluie que telles

,`:'



? gtonsretafivementsëches.Nous manquons de Sabaras,
<na!s pas absolument de steppes seulement cea steppes~~?0 sont ni bien longs, ni bien larges.

La France ne dresse pas impunémentdos Vosges, du
Jura, du Morvan, du Sancy, du Cantal, de l'Aubrac, du

Deves, du Mégal, des Cévennes, des Pyrénées, des
Alpes, des puys, des dômes,des serres, des tueset trucs,
des taillantes et des élancezes; par cela même elle se.

divise en millions de petits compartiments plus ou
moins maritimes, plus ou moins continentaux, mais le
maritime domine extraordinairement.

Parle Rhône et la Saône les vents méditerranéens
remontent à 600 Idiomètres de la mer de Marseille,
jusqu'à 400 kilomètres seulement de la Manche; par la
Loire ou par la Garonneet le Tarn, les souffles de l'At-
lantique s'engouffrentjusqu'à moins de 60 kilomètres
des sables du golfe du Lion, et dans les bises qui
s'évitentou se heurtent, se pénètrent ou se déchirent
sur les plateaux caussenards, autour des hameaux dits
Toutes Aures, les uns apportent le sel lointain de
l'Océan, les autres le sel voisin de la mer Latine. Chez
nous le Nord, le Midi. l'Est, l'Ouests'entrecroisentpour
la plus grande diversité, le meilleur avantage des
« benotts pays de France. C'est qu'aussinulle part en
Europe ne se rapprochent autant les deux grandeseaux
européennes, celle d'entre l'Europe, l'Afrique et les
Amériques et celle d'entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie.
N'y a-t-il pas plus de 2.000 kilomètres entre la. mer
Blanche et la mer Noire, 1.200 do la Baltique à ce même
<' Pont Euxin 900 de la mer du Nord à l'Adriatique,
et 200 seulement du golfe de Gascogne aux plages
narbonnaises?

Elle jouit donc, à un moindre degré, du môme pri-
vilège que l'Angleterreoù il n'est pas un seul lieu, ai



centrattqu'on l'imagine, qui soit à plus de vingt-cinq"
lieues de la mer. Tantde la Méditerranéeque de l'AMan-
tique, de la mer du Nord, de la Manche, on arrive aise-
ment aux endroits les plus retirés de la France, dans
le rougeatre Velay, l'Auvergne hérissée, la plantureuse
Limagne, le plat Bourbonnais,le froidMorvan, le Berry,
qui est l'ombilic de la Gaule.

Le voyage des rives marines à ces contrées du milieu
est surtout facile de la mer du Nord, de la Manche, de
l'Océan; en partant de la Méditerranée, de l'Italie, del'Europecentrale, de l'Ibérie, on se heurte à des montsAlpes, Cévennes, Jura, Vosges, Pyrénées, mais cesobstacles ne vont pas jusqu'au non poMM~Ms;les Alpes,
n'ont pas l'inviabiiité, presque l'intangibiiité des Andes
ou des escarpements tibétains Annibal les a bien tra.
versées, précisémententre Gaule et Italie, à l'époque out
il n'y avait ni routes, ni ponts; déjà les Grecs de Mar-seille, et sans doute avant eux les Phéniciens, avaient
passé les cols alpins, pyrénéens, cévenols; à plus forte
raison les gens du vieux monde franchissaient-ils les
passages des Vosges;du Jura, du Morvan, du Limou-
sin ils connaissaient aussi les sentiers pour passer laforêt, alorsplus continue, plus dense, plus mêlée qu'au-
jourd'hui d'étangs, de marais, de bourbiers, et ceux-ciétaient plus durs à traverser que la haute montagne
elle-même.

La puissancedes montagnes nous atupéSe. la dureté
de leur ascension, leurs glaciers, leurs avalanches, le
saut dans les précipices, la mort par le froid nousdé-
couragent on loue les généraux qui les ont escaladées
et descenduesavecune armée; on sait ce qu'il en coûtede les trouer par un tunnel Cents, Gothard, Simplon.les Titansn'en faisaient pas plus.

Aussi avons'nous pris l'habitudede les considérer



ecMMeta aeaM corme oftioace entre tes nations nousapposonsqu'il en alla toujours de atome en quoi noua? orrons grandement.
ï! fut toujours plus tacite, il l'est encore, du moins en

~te, do passer les hauts cols, même aux Andes, en.
ï~ouenloun, en Himalaya, que de passer d'un bord à
l'autre des grandsmarais ou des grandes forêts.

Ce que nos pères redoutaient dans la montagne, ce
c'était pas tant ses peines et ses périls que les om-
b&ches, les armes, la constanceet la férocité des mon-
tfxgnards à part quoi, la roche est moins hostileque ta
fange et l'embroussaillementobscur; on y marche, on
y avance, on y fuit, on s'y cramponne; tandis que l'en-

>,

lisementdans le palus c'est t'eubrt inouï, la fièvre, la
mort hâve et la selve, c'est l'inconnu, l'égarement, le
desespoir, la fln de toutes choses.

Terribleest la forêt où les hommes de Stanley, par
exemple, souffrirentmille morts tropicale sans doute,
à ta fois aylve et marécage, marches entourées d'em-
buscadosjom'nëesdeharassementetnuitsd'epouvante.̀

On comprend le cri de délivrance des voyageurs
échappes à son étreinte et comment un de nos plus

C grandsprofesseurs d'énergie (i) préfère la brousse du
steppe et même la franche nudité saharienne à toutes
les magnificences des lianes tropicales.

Mais pense-t-on que nos preaïeux aient moins connu
la douleur et l'ëpouvantement dans les froids halliers
du Nord que les explorateurs du dix-neuvième siècle

° dans les bois chauds, étouflants, moisis de l'inexorable> Afrique?Commeaujourd'hui le Congo, l'Hercynie con-
j.

sommait alors ses passants; et voilà pourquoi l'on n'y
passait guère.

(t) Footeau.



Bn somme, nos ancêtres ont craint !a montagne à
cause des peuples incommodes retranchesdans ses ro-
chers ils ont évité le palus et la selve; ils ont recher-;ï:`
ch6 les lieux découverts, les sots fertiles, entre l'humide
etiesec. .f-

Ces lieux choisis ont ~M par destination les CaM-
fornies d'antan, les contrées heureuseset malheureuses
que tous se disputaient,où la paix réparait toujours la
guerre, où les races se superposaient, se pénétraient,
s'unissaient,et où il se faisait le plus d'énergie, d'élec-
tricité, de pensée.
La Franco était déjà essentiellement une de ces ré-
gions prédestinées elle est restée telle, d'accèsaisé, de
facile pénétrationmalgré la hauteur et raideur de ses
monts d'eaceinte, malgré ce qu'il lui reste encore des
selves inextricables du temps passé.

Il

wy
Petitesse de la fyaNoo. – Très fier des distances

magnifiquesde sa patrie américaine, un Yan!<ee disait
& un Anglais « Vous autres, messieurs d'A)bion,
dans votre si petitpays, n'avez-vouspas peurde tomber
au premierpas dans la mer?a

Dans une grande Afrique française émancipée, il n'y
aurapasencoredeiongtompsd'AMcainspourpIaisMter
un Français sur l'exiguïtë de la France, mais vraiment
la France est bien exiguë.
Entre ses trois ou quatre mers, ses Ardennes et son

pays Basque, sa Bretagne et sa Provence, Corse com-



prise,eile n'occupe que la deux cent soixantièmepartiet do la terre sans les ocëan~, rien que le dix-huitième de
l'Europe elle est & l'Afriquecomme un à cinquante-six,

&rAmeriquo comme un a soixante'dix-sept, à l'Asie
comme ua à quatre-vingt-deux; en somme, rien oupresque rien.
? Bien moins habitéequ'elle devrait l'être en vertu'de

\? son sol fécond, de son climat aimable, de l'intelligence
dé ge~ hommes, elle n'a que quarante millions d'habi-
tants, le quarantième seulement des humains, le cent
vingt~oinquiëme de l'humanité quand la planète aura
Jea cinqmilliards d'habitantsqu'on lui octroie d'avance.
Mais alors il y aura plus do quarante millions de Fran-
çais en Europe et des centaines de millions en Afrique.

D'ailleurs ne nous faisons pas plus petits que nous'
sommes et ne nous muions pas au troupeau bélant des
OMaros.

? Ils disoat Il Il y a trente-six ans, la'France et l'AHe-
magae avaient un peuple égal d'un peu moins de qua.
ranto millions d'âmes maintenant la France n'a pas
encore atteint ces quarante millions et l'Allemagne a
dépasse soixante; elle va si vite, noua si lentement,
que dois deux siècles, quand nous arriveronsà cin-
quantemillions, elleaura doublé le cap de cinq cents 1 M

Ils disent aussi « Les Italiens, race viv~ce, aug-
montent de quatre cent mille par an; il6 nous pressent,
ils vont nous distancer.Sa sève épuisée, la France nnira
par être la dernière des grandes nations, et par cela
môme elle no sera plus qu'un menu peuple, une quan-
tite negligeable.un nom plus qu'un fait, derrière les
Etats-Unis, l'Angleterre, la Russie, le Brésil, l'Argen-
tine,laChina, Japon, Japon, l'Allemagne."

Ces gens-la bafouillent; pessimistes aussi trompés, 0>

aussi trompeurs que lesdélirants de l'optimisme.

i·



J~cMs~t<ac<MM, c'est-à-direle lieu est le sonverajttt!
maître: le peuple qui l'habite n'enpeutdépassor ~a S

l' capacitésrésultant de l'étendue multipliée par cert~hs
éléments, climat, pluies, sol,. fécondité, richesse da
sous'sol.

Or, par exemple, la France égale à peu de choseprès
l'AHemagne en étendue; ei!e est de bien meilleur
climat, de fertilité supérieure, et si son sous-sol ne.
vaut pas le sous-soi germain, eUe possède beaucoup y:.

plus de rives de mer, au bord de quatre eaux sateea
au 'lieu d'une, beaucoup plus de monts, et des monts
beb.jcoup plus hauts, une pente générale bien plus
grande d'où bien plus de houille blanche, bleue. ou
verte au service des cascades, donc bien plus de force,
de chaleur, d'électricité, de mouvement en'réserve.
C'est pourquoi, quand ia France et l'Allemagneseront c
arrivéesà leurs uns réaitoa, la Germanieaura beaucoup
moins d'habitantsque !a Gaule. Voilà !a vérité vraie, et r'
it n'y on a pas d'autre.

Néanmoins!a vieille Gaule ne porterajamais que tes
dizainesde mHtions d'habitantspossiblesà sa petitesse
ouropéanno,autrementdit très peu on comparaisondes
contrées a grandes dimensions.

Mais si l'on veut bien lui ajouter son Afrique, & deux
pas d'eUe, cette petitesse éclatera en grandeur,et
l'équilibre avec Iesgrandapaup!es de l'avenir sera
ainsi rétaMi.

Pour nous en tenir à la France d'Europe, elle est oa
enet bien petite 83.640.MO hectares, soit environ. e
comme it est dit plus haut, le deux cent soixantième
des terres émergées, desquelles d'ailleurs, glaces éter- `
nelles ou déserts, la moitié ne vaut guère, tandis que
la Francevaut beaucoup, tant par la variétéde son sol
que par la bienveillance de son ciel. Ccmparéo à !a

`



sphère terrestre, notre plus que misérable héritage ata grandeur d'un tiers de département, compare à la
France.

III

Diversités de la France. Géo!ogiquement,on
peut dire que la France résume la Sphère entière, à
partir des formationstout à fait primordiales, quand le
g!obeeutceaséd'é<reunebou!edefauaprèsavoiratéune
boule de gax, lorsque, de nébuleuse éparpillée, elle fut
arrivée à la consistancede planète.

Elle a connu tant de vicissitudes, tant de mers y ont
dépose des débris da la terre, puis se sont écoutées; la
nature y a tellement élaboré d'assises tant de pâtes
Ouides, bientôt solidifiées, y sont montées de la nuit'
intérieure; tant de couches s'y sont relevées à divers
angles, jusqu'à la verticale tant déroches dures y sont
demeurées,tantderochesmolles ont fui; tantdeglaciers,
qui furent immenses, y ont nivelé, buriné, promené
des moraines, pierres énormes tant de pics s'y sont
sculptés, bref le swHMHMN ordo fert<m a tant travaillé
pour notre beauté comme pour notre diversité, quo
notre terre à nous résume touteslesdiversitésetbeautés
de la Terre globale, moins celles auxquelles président
les climats tropicaux.

Ces climats nousmanquent à cause de l'extrême peti-
tesse de notre pays: il n'y a que 978 kilomètres à vol
d'oiseau, pas même 200 lieues, des humbles sables
marins de DunkerqueMa frontière hérissée de la Cata-



rvSHas,t .t'l7tÕ;1. .,saanar vss ~m uun uVUA \iU,t "r~ig du quarante-cinquième degré de latitude, de s'avancer'
jusqu'à la prestigieuse serre chaude vivifiée en même
temps qu'endormie dans l'étuve du monde.

Mais, dans l'étendue que comportent ces 978 kilo-
mètreset les pauvres malheureux880Mtomotrea sëpa-
rant la crête des Vosges des pointes armoricaines dû
Finistère, c'est là notre extrême largeur, – nous de-
vons une insigne bénignité de climat & la très heureusesituationde la France, à mi-distance de la ligne équato-
riale au pôle de Borée, à ses mers, à la disposition de ses
monts, à la direction de ses vents, appeteurs et conden-
satours des nuées.

Climats et non pas climat; dix, cent, mitteclimats,
faut-il dire.

De doux ravines, celle qui boit voluptueusement le ?
soleil du Sud est plus chaude que celle qui frissonne au <souffledu Nord; la maison da la colline ne s'attiédit pas

comme cette d'en bas à la réverbérationdes roches; te
versant tourne vers la grande fontaine, qui est la mer,attire plus do pluie que le versant continental; la froi- S

dure, même la glace éternelle du mont n'est qu'à deux,
trois, quatre kilomètres(une lieue seulement)au-dessus

de la rive embauméepar les orangers.
De mille, osons dire de millions de climats locaux,trois climats généraux se dégagent !'oeeaniqtt0, de

Oun!{erque à Hendayepar Dieppe, le Havre, Cherbourg,
Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux,Bayonne, <t, en
remontant les neuves, jusqu'auMassif Contrat; le m6di.
terrancen, sur te rivage de la mer européo-asiatico-
africaine, de Port-Vendres A Menton, par Perpignan, y~arbonne, Béziers, Montpellier, Nlmes, Marseille, Tou-
on, Nice et, en suivant les torrents, jusque dans la

j Cevenne, t'Atpo, et, en remontantle Khône, Jusque vers

,s



MoateMtaar; le continèntal sur le Massif Central, le'
Morvao, les Vosges, h Jura, tes Alpes, tes Pyrénées et
partoutoù Mtttude commande.

<?Mœa< oo~anï~Me. – Le climat océaniqueest ti&de,
d'une tiédeur un peu froide, triste, brumeuse en
Flandre, Picardie, Normandie,Bretagne et même Poi-
tou, quoiqu'avecmoinsde brouillards qu'enAngtotorre,
en Mande d'une tiédeur chaude des Sables-d'Olonneà
la côte où lea Basques français continent aux Basques
espagnols. La mer y fait dos merveilles, là surtout où
eMo eat le plus présente, au lieu où elle embrume la mer
des deux côtés dans la presqu'tte armoricaine, à me-
sure qu'on approche des caps orageux où l'on dirait
que Onit le monde, mais le monde ne finit en nul en-
droit parcequ'il est rond. Les plantesfrileusesy vivent
bien mieux, elles a'y épanouissent avac ~otupte 'sous
des latitudes qui, plus & l'eat, dans continent, ne
lèvent que des plantes du Nord faites pour reaiator à
l'odieuse barbarie des hivera.

La pluie se répand souvent plus que drament, mais,
aa totat, en belle abondance, sur cette rive tempérée
promontoires du Boutonnais sables salutaires de
Berck; falaises normandes; Cotentin et Bretagne qui
s'embrassent devant la sublimevision du mont Saint.
Miche!} roches. fles, tratnéos, sourdos rumeurset tem-
pêtes éclatantes de l'Armorique; littoral du Poitou,
juaqu'oftdescendent les haUiersdu Bocage.Dunkerque,
notre ville septentrionale, y clôt Fannée pc~ une
moyennede 9'4; le Havre par iO',84; Brest par ii",i i
Nantes par i2<6;Bordeauxpat'i3",6;BayonMparM'8..



Climat M~dMerran~en. – Le climat méditons
néon, chaud, môme ardent et sec, diffère de l'océanique
autant que le jour clair de la nuit sans ëtoilea; il jouit °

ou pàtit de tempëratureaafricaines; si l'Algérie oat une
Provenceun peu plus méridionale et, comme on pré"
tend, midi et quart au lieu de midi, le RoussiMon,te
Bas-Languedoc et le rjvage provençal, encore plus la
Corse, sont une Afrique. un peu septentrionale, aoua
une voûte embrasée d'où descendune chaleur qu'aucun
vent ne tempère.

Aucun vent? Non!tt en est un qui passe en sifflant
dans les airs; dès les premiersinstants de son réveil il
asservit la terre et les cioux it mugit, il tonne, il déchire,
it étourdit, il glace; il ëoaiito le mont, la colline; la
garrigue,il soulève la poussière de la plaine,il lancedes
cailloux, il arrête la locomotive, il renverse les
vagoas; il casse les rameaux des arbres largement
branchua: ou dresse contre lui le cyprès colonnalro
qu'il ne peutsaisir en large embrassade et le « roseau
qui ne rompt pas Sa colore est do la fureur et sa
fureur de la démence. C'est le mistral, le mattre, te
tyran mais te tyranbienfaisant;– il brutalise tanature,
itaime l'homme it le délivre de la malariades eaux
croupissantes, des torrents oblitères, des bouchéa
d'étangs et des terres fervescentes retournées par la
pioche ou par la charrue.

Ce mistral, prince de t'espace le dieu du ~our voilant
rarement sa majesté derrière tes nues; peu de pluie
annuelle, mais parfois de très violents orages, déluges
dévergondes, mera passagères qui vont en quelques'
heures & la mer immanente telles sont tes allures de
ce climat très oriental, plus semblables à celles de
Sicile, do 8r6ce, d'Ionie, même du Liban, voire do ta



Judée, de la terre idumeenno et des roches des Amate-

citesqu'aceMesduBëarn. du pays Basque, de la Bre-

tagne, dn l'Angleterre. !/ann6e de Perpignan donneune
eha!eurdotC",5;coned8 Montpellier, i4",17; colle de

Nlmes, H" cette do Marseille, i4'3 celle de Toulon,

i4",3; coUo do Cannes comme celle de .Menton, 16", ce

que nous aurions do plus tiède si la Corse nous man-
quait, où la moyenne d'Ajaccio monte à i7".8, presque
ta chaleur d'Alger.

Climat con~aeH~J. – Le climat continental corn.

monco avec les promises protubérances du MassifCon-

tri)t; il accapare tout ce massif, franchit le Rhôno en
nva! do Vienne, vers Valence, grin dans !oa Alpes et
s'y maintient aux grandes altitudes t desauadu cutaat
méditerranéen uuquol il e~do dans les vallées, les

plaines du Dauphiné méridionat et de la Provence;

tout comme, mattro des Hautes Cévennes, U est vaincu

par lui dès que le mont cévenol s'abaisse vers la mer
romaine. Il franchit aussi le grand fleuve vpra le nord,

dans les couloirsd'entre Genève et Lyon, et s'étale aur
le Jura de Franche-Comté, sur les Vosges do Lorraine,
le dos du Morvan, et en générât sur toutes les contrées

que lui confèrent soit la hauteurdes sols, soitt'ôloigne-

ment des rivages d'où souffle l'humide océan. Sur de

longs espaces il Be renforce de la froideur de ses

roches,gneiss,mieaschitea,granit; il triompheégalement

sur les vastes ootithos, les vastes craies, los Causses,

sur toute nature de pays, pourvu que ia surrection du
socle y suffise. En réalité, des soua-cHmata maritimes
l'entourent, to pénètrent, comme aussi, ~a et la, les cû-

mata maritimes aont rayés de soua-cUmata continen-

taux otratro d'6!ôvation du site, de distance du



réservoir marin, de direction des vents, de telle ou telle
influence, soit rude, eoit tempérée.

Limoges,à 210-260 mètres seulement, sur les pierres
limousines, qui sont peu chaleureuses, subit des hivers
que ne connaissent pas des villes situées bien plus au
nord à même altitude sur le;! Causses qui ne sont pas
tout à fait supérieurs, à côté de bourgs grelottants du
Ségala, des bourgs caussonardsont chaud.

Ce n'eat pas seulement la dureté de la saison pendant
le quart, je tiers, la moitié, les doux tiers de l'année.
qui caractérise le climat continental; c'est aussi !a
brusquerie, le rapide passage d'une journée clémenteà
une inclémento, d'un matin qui transit à un midi qui
bruia et de ce midi soleilleux a un soir de lune froide.
En quo!quea mots, plus de froidure et une froidure plus
dure en sa saison, plus de chaleur en été, moins de
pluie. A la Bretagne, notre contrée la plus vraiment
tempérée, sans semaines absolument froides, ainsi se
comparent, par exemple, le Limousin, & toucher les
merveilleusement agréables vallées du Périgord et
do FAngoumois; le Gévaudan au-dessus do l'éclatant
midi do Ktmos !o Pelvoux à côté de l'embrasement de
la Provence un demi-kilomètre, un kilomètre, une
demi-lieue de plus en hauteuret un sol plus compact
font toute la différence.

Limoges y a pour moyenne annuelle ii°; Clermont-
Ferrand, i0<l; Lyon, iOo.85; Nancy, 8'30. Suivant
l'altitude, les lieux descendent notablement au.dessous
de iû~ ou remontentquelque peu au-dessua.



IV

La pluie. En tout modérée, la France n'estpas un
de ces climats terrorisés du soleil, où le sol ne vaut que
par la sc'ce qui juillit, 1~ rivière qui passe, l'eau qu'on
peut dériver, dans t'oas.s, le steppe, la plaine. t

Partout il y pleut assez pour que la glèbe, la prairie,
le jardin s'y passent du canal d'arrosage dont les assoif-
fés du disert se disputent la possession les armes à la
main. C'est pourquoi nos divonnes n nous font d'ado-
rables rivières.

Ces divonnes, ces rivières, les torrents des monts
n'existent que du fait des 77 centimètres de pluie qui
tombent sur la France. Ces 770 millimètres sont certai.
nement un minimum,

A supposer quo nos fleuves emportent toute cette
pluie au gouffre gênerai que sa salure, ses marées, son
activité dévorante sauvent de la corruption, ils verse-
raient à la mer 0.000 mètres cubes par seconde; or, ils
ne lui en transmettentque 4.000.

Les S.OOO autres disparaissent; Us montent avec la
sève dans les rameaux des arbres, ils gonQent les bour-
geons, déploient les herbes; toute verdure et toute fron-
daison viennentd'eux; ou bien ils s'évaporent;ou enfin
ils préfèrent la voie sombre a la voie lumineuse: ils
descendent sous terre par la chute brusqu& ou les sen-
tiers obliques ils vont à la mer par des rivières sou.
ten'aines ou se perdent dans des poches inconnues,
des tacs séparés du feu central par des roches qui ·.



peuvent se rompre sous le poids d ou peut-être les
tremblements de terre, lea éruptions des vulcans et
autres travaux inconnus.

Les pays de France ne participent pas de la même
manière aux 4.000 mètres cubes entraînés visiblement
à la mer. Les uns y contribuent plutôt par le ruisselle-
ment puret simple, les autres par les divonnes, les fon-
taines vénérées de nos ancêtres qui y voyaient, ce
qu'elles sont on effet, les filles ch6ries du ciel.

Par cela même qu'elles sont imperméables,les terres
imperméables ne distillent pas en dessous les gout-
telettes d'où sourd la fontaine; toute pluie gtiasosur
eUes sans les pénétrer et descend en Mteversdes tas-
seaux qui ne durent qu'autant que dure cette pluie.

En terres perméables c'est tout le contraire ie so!
absorbe instantanément la pluie; a tel degré qu'on ne
compterait pas aisément en Franco les vallées, les val-
lons éternellement secs; singuliers ravins qui n'ont
pas d'eau courante, et précisément c'est d'eu~ que par-
tent les rus de cristal, les rivières transparen'ea, ja-
mais lasses de couler, car l'onde infiltrée va do <~vorno
en caverne, dnnslenoirl vers la source toujours briHante,
vers Vaucluse, vera le Gour, le Dormant, le Bouillant,
le Bouillidour,la Doux, !a D!iuis, !a Douix, la Sorgue,
ia Divonne aussitôt les arbres ac uurent, la prairie
verdoie, les moulinstictaquent, le village s'égaie, la na-
turc est en fête.

il y a aussi les sols demi-perméabte:' la France est
une région tellement bien équilibrée qu'elle se divise
peut-être également entre les terres perméables, les
deu)i-perméab!ea,les imperméables, comme aussi son
territoire se partage équitabiement entre les monts, tes
coteaux, tes plaines.

En conséquence,sur un .iers de la France, plus ou



moins, dans les régions du gneiss, du schiste cristallin,
du granit, du porphyre, du lias, et partout où l'argile
arrêt" l'internement des eaux superfleielles, un sol
~tanche interdit à la pluie d'aller se cacher dans le sous-
sol l'ondée alors s'amasse en étangs, en mares; elle

trempe la prairie, remplit les fossés, incline les joncs et
les roseaux, court aux ruisselets, et ces rus font des tor-
rents ou des rivières, suivant la pente. Que de long-
temps les nues n'abandonnent le ciel, alors rivière,
torrent coulentà pleins bords ou débordent, le flot n'at-
tend pas le flot c'est comme si la mer avaitporté sur la
montagne l'éternité de son gouffre. De ces pays on dit
qu'ils ne périront point par la sécheresse; or, c'est jus-
tement le contraire; la saison sèche y réduit à rien les
eaux courantes ainsi la Vienne limousine, si vive,
alerte et bruyante, si belle, bien que teintée de rou~e
noirâtre, cette vaillante de huit mois de l'année défaille
jusqu'à la demi-mort quelques semaines de plus de so-
leil, elle mourrait tout à fait parce qu'il n'y a pas de
vraies sources dans son bassin cependant, qui comp-
terait le nombre innni de rus bruns qu'expriment au
printemps ses bruyères, ses mousses,ses prairies limou-
sines ? Ainsi encore est-on consterné de l'indigence
estivale de la Loire, cette grande victime des roches
imperméables.

En conséquence aussi les régions perméables, les
craies, les oolithesdu « grand 8 » qui contourne, sur dix
millionsd'hectares, le noyau résistant de la France, les
sables des Landes et tant d'autres formations aisément
transperçables, se signalent, comme il convient, par
l'absence d'étangs, de prés mouillés, de rus, de rivières
sur de vastes espaces, en même temps que par la puis-
sance des fontaines. Pour parler à la grecque, les

'courants hypogés deviennent des courants épigés; et,



pour s'exprimer encore à l'hellénique, ces courants de
surface commencentde très magnifiques a kalirrhoës

D

ou, pour en venir au mot celtique, par de superbes
divonnes telles les divonnes comtoises, la Loue, le
Lison, l'Ain: en Provence,Vaucluseet Font-l'Évéque; en
Languedoc, la Vis, le Lez; en Rouergue, la Sorgue de
Larzac dans le sud-ouest, la Sèvre Niortaise, le Clain,
la Charente, la Boutonne,la Touvre, laDronne; en Nor-
mandie, l'Avre et l'Eure, l'Iton,la Rille: en Bourgogne,
la Vanne; et cent autres, mille autres môme en y com-
prenant les e divonnettes n.

Dans l'ensemble la France est donc à la fois le pays
des torrents rouge brun comme des rivières argentées,
bleues ou vertes; et, de par l'abondance, la régularité
des pluies, une des régions les plus équitablement ar-
rosées de l'Univers. Mais on s'y inquiète de la fuite, de
la disparition, de la toujours plus grande irrégularité
des eaux courantes dont les caprices deviennent into-
lérables.

Y

Bêtes malfaisantes. Un peu partout on signale
en France l'enfouissement des eaux; les vaiïëes sèches
s'allongent, la sourcequi en procède recule vers l'aval,
nombre de fontenelles ont tari, des rus dont les cartes
gardent le souvenir n'existent plus; de beaux moulins
se sont tus parce que le lit de leur a oued n est et de-
meure toujours vide.

Pleuvrait-il moins? Kbn sans doute ou guère; une



contrée ne change pas de climat en cent, en cinquante
années; tout au plus peut-on croire que les pluies sont
devenues à la fois plus rares et plus torrentielles, avec
résultats égaux à ceux d'autrefois, quand le cycle des
douze mois est accompli..

Une loi de la nature, inflexible loi, celle de la pesan-
teur, explique cet internement des eaux; du moindre
vide, de la moindre fissure, du moindre intervalle entre
deux pierres, deux graviers, deux grains de sable, elles
profitent pour disparattre de l'amont à l'aval; la source
qui les résume descend danslacoulière à une, deux, trois
lieues, même plus encore il y a une trentaine de kilo-
mètres de la présente origine de l'Escaut à sa pre-
mière fontaine d'autrefois, le long du canal des Tor-
rents qui serpente, entre terres meubles, de la vieille à
la nouvelle fontainedu fleuve franco-belge.

Puurtant, le bassin du canal des Torrents n'a certes
pas changé de nature depuis que le surgeon initial de
l'Escaut s'est transporté à sept ou huit lieues en aval;
il est perméable, il était tel autrefois. Si le ru supérieur
s'est dérobé sous terre dans ces derniers siècles, c'est
probablementen raison du déboisement de la contrée.
Les forêts jadis cramponnéesau sol par des milliards
de radicelles ont cessé de mainteniret retenir la terre
dans le réseau de leurs tentacules.

Peu à peu nous arrivons à connaltre le système du
monde en ce qu'il a d'accessibleà notre faible intelli-
gence. Nous comprenonsdésormais qu'aucun abime ne
sépare les choses des choses, les êtres des êtres et les
êtres des choses. La nature n'est qu'une vaste confédé-
ration, une sorte d'Autriche-Hongrieoù les éléments
s'accordentcomme ils peuvent, où règnent à la fois la
paix et la guerre.

Entre autres choses visibles pour nous dans cette



association,il ne nous échappeplusque la roche, l'arbre,
le gazon, l'animal, l'homme sont étroitement confé-
dérés, et que l'arbre est l'arbitre de cette association; le
« roi de la création » sait maintenantqu'il n'est roi que
grâce à l'arbre, et que s'il détruit l'arbre, il se détruit
lui-même.

En eflet, cette terre essylvée (ou dégazonnée) subit
les attentats, les fureurs, les viols du ruissellement te
mont se ruine, à chaque orage il décroît, si peu que
rien, mais il décroit. les siècles se chargent de t'anéan-
tir; la gorge déchirée se déchire encore plus; à chaque

r
typhon son torrent emporte des pans, des berges, son
eau terreuse dénonce te rapt de substance fait & la mon-
tagne après Favo.recorchée vive, le torrent lui prend
sa chair, i! n'en reste donc que le squelette; de nuée
en nuée, ce squelette lui-méme se décarcasse, aes os I

tombent sur ses os comme des vertèbres dans le char- &
nier; après les os il n'y a plus que poussière; après la
poussière, rien et derrière cette poussière d'autres
squelettes se lèvent qui, eux' aussi, retourneront en
poudre.

Myopes de naissance. nous ne voyons pas bien loin
cautour do nous, mais les crimes du déboisement ont

éclaté dans toute leur horreur et nous n'avons pu ne
pas les apercevoir. Le cycle de ses attentats, chatne
sans fln, va du désastre au désastre mort du mont par `
la mort des setves; ruine de ta pâture, sèche aussitôt
après le départ des bois qui l'imbibaient deteurasources
désormais taries; ruine de la vallée que les débris en-
combrent; ruine des torrentu que ne soutiennent plus
les fontaines et qui n'ont plus qu'une déchirure de
nuagespour gages d'une brèvemaisorageuse existence;
ruine du fleuve qui s'empierre, s'ensable et s'envasedu
fait des crues, puis, la crue passée, n'a pas un filet

-1



d'eau, pas même une goutte sur des dalles, entre les
énormes rochers qu'il a descellés de la sierra ;.ruine de
la plaine que d'atroces sécheresses désolent en deux
mota, déclin de la nature « cent ans encore de pareils
assassinats, a dit à peu près un grand géologue, et la
terre sera inhabitable

Sans avoir été ravagée, presque détruite par les en-
nemis de l'arbre, comme l'Espagne, la Grèce, l'Atlas
et i'Aaie-Miueure, la France a vu trop de mains impies
s'abattre sur ses forêts. On na les a guère respec-
tées que dans l'Est et dans les environs de Paris où
il y en a tant, et de si belles: on a découronné les
Alpes, les l'yrënëes, les Cévennes, le Massif Central,
des mi!!iors et encore des milliers de collines; avec
cette plus merveilleuse des parures se sont en allés,
ici lecharme, ailleurs la beauté; trop souvent la place
des monts magnifiquesd'autrefois nous contemplons,
indignés, des montagnes hideuses.

Ancien asile des bêtes malfaisantes, l'ours, le loup,
l'ogre, le brigand, les forets succombent devant des
êtres plus nuisibles encore; mais ceux-ci ne hurlent
pas, ils parlent, ils sont de la race des hommes, spécu-
lateurs, industriels, usiniers, bergera. bùcherona. char-
bonniers, communesitaprudentes,propriétairesavides,
Ëtat inerte et procrastinateur, le spéculateur surtout,
qui n'estime la forét qu'aux stères qu'il en peut tirer.

Tous détruisaient antan la selve, et la France avec,
en toute ignorance, inconscience, innocence; ils ne la
détruiraient plus que se sachantcoupables,mais ils ne la
détruiront pas, au contraire Douce France vouera
le tiers de son domaineau silence éloquent des forêts.



M

Trop peu de jTraapaïs. – Le déboisement de nos
monts, coteaux, plateaux, a dépeuplé tant d'Alpes,
de Pyrénées, de moindres massifs ou sierras que tels
cantons ont perdu le quart de leurs habitants, d'autres-
la moitié, d'autres sont déserts tous leurs monta-
gnards ont fui les villages incessamment menacés par
l'avalanche, les roches disloquées pendues en me-
nace au.dessus des chaumières, !es ravins dont toute
terre végétale, toute prairie, tout jardin ont disparu
commentvivre où il n'y a plus que la neige, la pierre
et le soleil incandescent réverbéré par les lapiaz?

Si encore nos montagnes seules se dépeuplaient! Un
mauvaisvent souffle sur la France; d'autres bêtes mal-
faisantes l'attaquent dans ses racines vives.

D'abord les pontifes de l'alcoolisme,aidés de BOO.OOO~
desservants; puis les ennemis de !n survivance enfin.
les contempteurs de l'honneuret de l'action.

Les 800.000 cafetiers seraient beaucoup Tnoina
funestes s'ils ne servaient que la liqueur aromatique
dont ils ont pris leur nom, ou encore s'ils n'offraient
que du vin. Mais ce que leur demandesurtout la jeunesse
hébétée, la maturité stupide et même la vieillesse ca-
duque, c'est, à côté du jeu de cartes, l'eau-de-vie,
l'absinthe, le poison qui tue l'homme petit malheur et
juste châtiment et, après l'homme, sa descendance
innocente.

Cafés somptueux étincelants de glaces et de dorures,



cabarets sordides, bouchons, casse-poitrine, c'est tout
comme des uns comme des autres sortent la paresse,
la misère, les vaines paroles, les fausses idées, la poli-
tique haineuse et tous les fléaux de la race humaine,
de la tuberculoseà la folie. à l'épilepsiefranche,à l'epi-
lepsie larvée, & tous les maux de la dégénérescence..

Telles de nos plus nobles provinces, la Bretagne, et
la Normandie surtout, en sont la proie le Midi lui-
même. si sobre jadis, est contaminé; les absintheurs
sont le premier bataillon de France, sa Grande Armée,
~oit-on dire. Or, en dépit du million de ses chansons a
bu. la France fut t'un des pays les moins ivrognes du
mon ?. En jetant tes germes de la mort dans tes
aour !? mêmes de la vie, l'alcoolisme rend la tAche
fac' aux ennemis de la survivance.

..es ennemis de la survivance ont encore plus de
desservants que tes prêtres de l'abslnthisme. C'est par
millions qu'on compte les adeptes de ladoctrine de mort,
qui est au fond cette du bien-être.

Ce que devient une nation quand des milliers de ses
nta, multipliés par d'autres milliers, n'ont pour toute
philosophie que t'egotsma transcendantal, on le devine
assez. Toutes ces familles prudentes sont à la merci
t/unemortoude deux; elles s'effacent bientôt, et le
peuple aussi, fût-it des plus nombreux, disparatt.

Lorsque tous ceux qui nous entourent: Anglais.
Belges, Allemands, Suisses, Italiens, Espagnols, s'ac-
croissent,tout ce que nous faisons,c'est de ne pas dimi-
nuer encore. H y a deux cents ans nous étions plus du
tiers de l'Europe anglo-franco-allemande 38 pour iOO;
en 1818. nous restions 21 pour 100. en face de 1 en-
semble des autres grandes puissances et aujourd'hui
nous sommes 14 ou 18 pour 100 seulement, rien que
8 pour 100 vis-à-vis du bloc des grandes nations qui



ont l'espoir, ou au moins la prétention, de faire du
bruit dans le monde. Que serons-nousquand les Etats-
Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine, auront crû
comme ils doivent croître?

Les contempteurs de l'honneur et de l'action nous
soufflent le mépris de nous-méme et la peur, l'abjecta
peur des autres. Ce qui nous borne, disent.ils, c'est
notre peau garons notre peau et ne nous occupons
pas du reste soumettons-nousd'avanceà tout et à tous 1

Notre patrie ne vaut pas mieux que les autres et d'ail-
leurs y a-t-il des patries? L'homme est citoyen du
monde. Puis, l'alcoolisme nous dévore, nous n'avons
plus d'enfants, nous sommes faibles, nous serions
battus donc bas les armes t o

Qu'à cas trois Seaux on joigne la politique, tout ce
qu'elle cause de haines, d'injustices, de lâchetés, on
comprend la déchéance de la France; or de la déchéance
à la mort la route est courte.

Et, retranchant le dernier mot d'un adage connu,
le pessimiste, devenu nihiliste, s'écrie Tout est
bien qui finit a Il

Mais ceci n'est que la misère du présent après les
misères du passé. Un si beau pays n'est jamais con-
damné il a trop d'avantagesde position, de climat, de
nature, trop de force, trop de variété, pour ne pas
t< continuer », trop de passé pour manquer d'ave-
nir.

Les quarantemiliionsdeFrancaisauxquels s'appuient
quatre autres millions de francophones, Belges, Alsa-
ciens-Lorrains,Suisses, survivronten Europe.D'autres,
àleur tour, souffriront des maux dont nous souffrons,
et peut-être alors que nous n'en souffrirons plus.

Néanmoins, nous comprenons, à n'en plus douter,
que la grande survivance des Français n'est plus ec



Europe, mais en Afrique là seulement peut grandirà
la mondiale la race illustre des Gaules.

« Race. » Pourquoi se servir encore d'un mot dont
on a reconnu le mensonge?

Monaongequi n'est nulle part plus éclatant qu'on
France.

La chaudière de la sorcière edentee ne contenait pas
autant d'herbes de maléfice, de venins, ni son incan-
tation autant de syllabes magiquesque iarace française
renferme d'éléments.

Nous croyons pouvoir proclamer hautement que noua
n'avons aucun lien de parenté avec les Hottentots, les
Aztèques, les Apaches, les Iroquois et les Botocudos.
Keste à savoir

Car, enfin, qu'étaient nos « autochtones », d'aiHeura
on ne sait d'où venus?

De quels climats, do quels monta, de quels fleuves,
de queUesttes de la mer arriverentiospremiers conquis-
tadors de la Gaule, qui n'y trouvèrent rien & conquérir
que la solitude ?

Toutes les imaginations sont permises.

\'i!

De rien à quelque chose. Dans le pays alors
sans nom appelé maintenant la France, quel fut le
premier Français qui vénéra pieusementune fon-
taine dans le silence religieux des bois?

Venait-n de l'Orient par les chemins, alors à peine



sentiers, des brands Steppes et du Danube, ou par lea
voies froides, mouillées, marécageuses des plaines du
Nord de l'Asie et de l'Europe? Ne venait*~ pas plutôt
du Midi, même de l'Afrique, par les ports des Pyre-
nées ?

Tout ce qu'on peut assurer, c'est qu'il n'arrivaitpas
du Nord & travers la Manche, ni de l'Occident où rugit
l'Atlantique.Nos ancêtres de cette aurorodes temps na
disposaient ni de la rame, ni de la voile, ni de la
vapeur, ni de !'étectrieit6, ni de la mécanique, ni da
rien qui depassâtde beaucoupl'impuissance del'animal.

Le déblai des alluvions, des cavernesque nous habi-
tâmes dans la personne de nos antécesseurs, les trou-
vailles de hasard, les documents a osseux métho-
diquemont non moins que passionnément cherchés,dé-
couverta, classés, nous montrent çA et là des crânes aana
ampleur, des fronts très bas, des mâchoires saillantes,
bien des indices d'une humanité, fruste encore, infini-
ment éloignéedes ApoUona que sculptait Phidias. Paris
ne s'est pas fait en un jour ni l'homme non plus, chez
qui les passiona,Iesvices,!esimbeei))Hëa,!eamalheurs,
la guerre, fauchant ]abe!)e jeunesse, contrarientinces-
samment l'effortbienveillant de la nature.

La Franco n'estpas une insensible, une froide,une
stérile, comme l'Islande, pourtant si voisine de
nous, cette lie de laves qui, grande à l'égal d'un cin-
quième de notre pays, n'a pour toute foret qu% les
quatre sorbiers d'Aicurdiri ce n'estpas une avare, une
restreinte et contrainte par trop de froid comme les
régions polaires, ou par trop do chaud comme les
sahariennes, ou par trop de sécheresse ou trop de sel
comme les stoppeuses.

Au contraire, ses combinaisons de terre et de mer,
do vents, de pluies, de soleil, l'ont faite toujours jeune,



vibrante, accueillante et féconde. Elle a donc pu ou d&

erëer ou recevoir des êtres de raison (et aussi de folie)
députa l'origine des tempshumains.

Quand nouaeommençamesanous orienterde l'animal
à l'homme, nous fûmes sans doute une assez triste en-
geance, une race a deux moins échappée tout juste de la
race à quatre pattes et non encore accoutuméeàleverla
!6to vera les étoiles. Nos plus vieux alfeux, gens des
bois, dps marais, des cavernes,grimpaient, couraient,
pataugeaient mieux que nous ils bravaientmieux le
vont, le froid, !o chaud, la pluie, le serein nocturne, la
foseo matinale; mais ils étaient quelque peu microcé-
phales, très laids sans doute pour notre esthétique
moderne, avecun certain air de bêtise ingénue etcruelle.
On prétend que les lois de l'atavisme font revivre parmi

nous, chez des déshérités de la vie, les traits, les atti-
tudes, les sauvageries, les vices bas, l'intelligence
obscure, obtuse de ces déplorables ancêtres. De fait,
tous les Français ne sont pas beaux nous avons au
milieu de nous trop de ces malheureux qu'on bafoueau
lieu de les plaindre, êtres rabougris, pénibles & voir,
tristesa ouïr, abrutis et crétins tout juste le contraire
du Prince Charmantdes contes do fée.

Ott trouvera-t-on des vestiges de l'homme des tout à
fait premiers jours?

En rencontrera-t-on seulement si, comme H parait
probable, notre racu dure depuis des centaines de
mittiora et même des millions do lunaisons, tellement
vieille déjà que la poussière de ses morts a pu s'agglu-
tineron un grès funéraire?CommeJesruinesdont parle
le poète latin, les débris do ses débris ont péri.

Car, nous n'en sommesplus a six ou sept mitto ans
d'existence,suivant les divers computs ecclésiastiques,
dont moins de deux mille depuis le Jésus-Christressus-



eue qui est censé couper en deux l'histoire de l'homme,
entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Nous
avons la certitude d'être apparusdès les temps quater-
nairea, même possiblement depuis l'une des dernières
époques du tertiaire. En tout cas, les os humains in-
ventoriés dans le tuf éruptif de la Denise, mont jadis
ignivome du voisinage du Puy-en-Velay,prouvent que
nous vivions déjà quand les volcans vellaves fumaient,
brûlaient et crachaient encore; ce tuf, ces cendres, ces
sables nous ramènent a infiniment en arrière, &
l'époque vraiment primitive, si même l'homme n'était
pas dès lors un "ancien dans l'ère qu'on essaiede pré-
ciser vaguement un peu en l'appolant l'ère éolithique,
c'est-à-dire celle où la pierre non travaillée, arme con-tondante ou arme de jet, était notre seul recours encette vallée do larmes conH-o les ennemis à forte
mâchoire,à griffe aiguë et à massa écrasante.

Impossible d'évaluer exactement la longueur do
l'époque éolithique et celle do la paléolithique où
l'hommecommençade travailler mieux que grossière-
ment ses outils, D'eUes on peut dire que leur début,
leur évolution, leur fin se perdent dans la nuit destemps.
On parle du cinquante mille ans, de soixante miHo ans,
peut-être bien moins, peut-être beaucoupplus. Vient
ensuite l'ère néolithique ou de la pierre ~lie, d'une
durée moindre, c'est incontestable, mais pourtant
très supérieure a elle seule aux pauvres cycloa de
soixante à soixante-dix siècles que nous accordaient,
en rechignant, les commentateurs des « livres sacres o.Puis nous avonspassé (et beaucoup d'hommes passent
encore) par les diverses civilisations du metai.

Tout cela nous ramène bien loin en arrière, et nousinterdit absolument de raisonner ab hoc et ab Aac sur.les supériorités et les tares de corps et de visage, t'in-



eUigeoee et la sensibilité de nos premiers parenta
français !ta ne sont même plus de n ceux qu'enclôt

a tombe noire »; ieur dernière demeure s'est dispersée
mesure que le sol coulait du fait des météores ou se

durcissaitdu fait du temps Usent passé l'Age de désin-
tégration dont parle le génial escholier de Paris,
Villon. quand il se lamente sur ceux dont a les os
sont déclinésen poudre n.

Mais dans l'ère ténëbreusement ancienne pour l'his-
toire, plus moderne et comme récente pour la Terre, des
hanches, des côtes, des tibias exhumés d'alluvions
quaternaires nous instruisent du squelette de nos

grands-pères D des crânes nous apprennent leur
capacité cérébrale des silex taillés qui furent des
tranchants de hache, des pointes de pierre ou d'os qui
furent des bouts de lance oud« nècho, nous témoignent
de leur équipement militaire; des dessins gravés aur
la corne, sur l'ivoire, nousontretiennontdateurs talents
artistiques.

Devant ces reliques de non douteuse antiquité, l'on
a pleine certitude que ceux dont elles viennent avaient
déjà réussi le grand saut dans l'inconnu que nous hasar-
dâmes quand nous obliquâmes de. la bote muette a
l'animal qui parle autrementque par cris, aboiements,
grognements,grondements,sifflements.Mais il ne paratt
pas que ces fondateurs de tous les arts, de toutes les
sciences aient brillé par la beauté, la prestance; surtout
les plus reculés dans le temps, ceux qu'on a cru pou-
voir ranger sous le nom de race de Cannstadt, d'après
un crâne tiré des alluvions d'une ville riveraine du
Neckar, Cannstadt, devenue faubourg de Stuttgart en
Wurtemberg; douc, crâne d'Allemagne,mais pas plus
allemand que ne sont français les débris coévaux qu'on
déterra, chez noue, do ci, de le, par hasard.
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& peu près les moins seigneuriaux dé nos contempo-
rains, les Fuegiens, les Tasmaniens ceux-ci quand ils
existaient encore, mais les Anglais les ont extirpés
jusqu'aux derniers; ils ressemblaient a nos nègres les

Jplus noirs ou terreux, les plus bestiaux, ceux que beau-
coup hésitent à regarder comme des hommes, et qui
sont des hommes pourtant, en possession de la parole
articulée.

Pauvres, lamentables, de partout menaces, ces évades
Je l'anthropopithèque ne cultivaient pas le sol; ils
péchaient, ils chassaient la bête à tnvera des forêts
pareilles aux nôtres par leurs hêtraies, frênaies, chô.
naies, pinieres mêlées d'arbres qui ne croissent plus
sous nos climats les animaux que noua faisons tra-
vaiiierpo'~ nous, nos victimes domestiques d'aujour-
d'hui, leur étaient disputés comme proie par des puis-
sances musculaires maintenant disparues de l'Europe
Occidentale le lion, l'hippopotame, le rhinocéros,
l'éléphant, le mammouth, montagne d'os et de chair, les
cerfs, les ours, l'hyène des cavernes, toutes botes de
proie plus massives qu' aujourd'hui, qui voisinaient
«miUtairement. avec le bceuf, l'aurochs, le renne et
divers autres ainsi de nos jours, le tigre à longs poils
habite à côté des troupeaux paisibles en Mandchourie,
en Sibérie, dans des pays -que nous croyons antipa-
thiquesà cette race de félins qui s'étire au soleil avec
tant de volupté.

Apres ces précurseurs connus, ou plus exactement,
soupçonnés & quelques traces vagues, avantlesBrenns,
avant Rome, nous tûmes précédés dans notre patrie
par des hommes qui se transmirent, en longues géné-
rations, le flambeaud'une vie moins animale, par les
races des cavernes, par les troglodytes do la Vezôre et



autres lieux, vallées, gorges, combes, cirques dont la
roche est comme une ruche irrégulière, que les eaux
seules les aient travaillées ou que nos préaïeux y aient

aidé l'érosion et la corrosion. On pense qu'ils vivaient
surtout de la chair du renne, peut-être domestiqué par
eux; ils ébauchèrentdes arts, commencèrentdes indus-
tries ils bâtirent des bourgs de cabanes sur pilotisprès
de l'estran sans profondeur des lacs ils furent bien plus
hommes que leurs avant-coureurs surlesoldelaFrance.
Divers a préhistoriens les, rattachent aux Mongols.

Ils tenaient le pays, sans doute par familles, petites
hordes, plutôt que par clans, tribus, encore moins par
nations; ils se disputaient l'eau, le bois, le pré, les
gués, les antres, quand une lignée plus belle, forte et
hardie, les mit d'accord en confisquant vallées, selves,
rivières, abris sous roche ou dans roche.

Elle venait de l'Orient et sans doute il y avait déjà
fort longtemps qu'elle en était partie; elle avait erré
sur terre comme Ulysse avait erré sur mer, puis s'était
plus ou moins fixée dans l'Europe Centrale; sna pre-
mier contact avec la très vieille France ne précéda pas,
comme on l'a cru longtemps, mais suivit plutôt de
quelques siècles les aventures de l'astucieux Odusseus.
Elle ne vint point en une seule fois, par l'énorme inva-
sion d'un peuplé chez un autre peuple, mais petit à
petit, par bandes isolées, familles éparses, l'unesuivant
l'autre, au hasard d'un pèlerinage qui dura des cen-
taines d'années, l'on peut dire qui dure encore, puis-
que Belges, Luxembourgeois, Allemands, Suisses,
Polonais, Russes, Roumains, Italiens, Espagnols, con-
tinuent d'arriver en France, des proches ou lointains
pays du soleil levant.

Comment aurait-elle pu traverser en masses pro-
fondes, hommes, femmes, enfants, peuple en marche



vers le couchant, les forêts ardennaises, alors infinies,
eflroyablea, inextricables, qui séparaient l'Orient de
1 Occident ? Et comment passer au nord de l'Hercinie,
comment s'y prendre en ces jours reculés (voilà tantôt
trois millénaires) où les campagnes présentement
les plus riches de la France comme de la Belgique
n'étaient que marais, mares et golfes intérieurs où
s'amortissait le clapotis de la mer septentrionale?

On peut croire, sans choquer la vraisemblance,~jue
l'Europe occidentalede treize ou quatorze cents ans
avant l'ère dite chrétienne, fut pour les gens d'Asie ce
que devint l'Amériquepour les gens d'Europe quinze à
seize cents ansaprès cette division majeure du calen-
drier des civilisés.

L'Amérique n'a pas é:ë brusquement occupée par les
Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Français,
mais tout au contraire très lentement, par de petites
expéditions de condottières embarqués sur de minces
caravelles qui sont à nos grands vaisseaux ce que la
barque est au brick. On savait que ce nouveau monde
était beau, ruisselant d'or ou d'argent, très vaste,
immense, et comme inHni à quoi bon rester à trainer
la misère dans sa cabane d'Andalousie ou d'Eatrama-
dure, dans sa chaumière ou sa gentilhommière de
France, dans son échoppe de Londres ou, désempare,
sur les quais de Bristol; et l'on s'en allait conquérir des
royaumes ou mourir dans le marais, le Uano, la selve.
On nous raconte bien que.trois armées parties de trois
rives différentes à la poursuite d'un même Eldorado, et
chacune ignorante du départ des autres, se rencontrè-
rent sur le plateau de Bogota mais ces armées ne com-prenaient que quelquespauvres centaines d'aventuriers
capables de tout, depuis le haut hérotsme jusqu'aux
cruautés abjectes et aux trahisons ignominieuses.
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De Lèves à Lutetia Par~orum. Ces envahis-
seurs dépassaient extrêmementen civilisationprimitiveles sauvages qu'ils heurtèrent avec violence devant
des Tasmaniens inertes, inermes, ils furent comme desMaom ou Keo-Xelandais invincibles.

Ils s'appelaient eux-n~mes les Celtes, les Gaulois, etle pays devint d'après eux la Celtique, la Gaule. Jus-qu'alors il u-nvait pas eu de nom génial. Aujourd'hui,
dans les régions les plus sauvages de l'Afrique, do vil-lage en village, de brousse en brousse, de rivière enrivière, les noms changent suivant Io chof, Je clan, )atribu, si bien qu'un royaume s'y réduit & quetquea
cases, un empire à quelques hameaux, ft qu'en dixjours de marche on traverse vingt principautés, peut-être même vingt langues; de mémo en fut-il ent-ranco avança survenue des Celtes, qui donnèrent
sans doute aux pays d'entre le Rhin, l'Atlantiqueet laMéditerranée une sorte d'unité vaguemasquant la désu-
nion antérieure une langue commune prit la placedes idiomes d'antan,et les Celtes nommèrent une foule
de lieux, traduisirentlesautres oulesaccommoderenta
leur phonétique.

En fait de noms celtiques, un piège se cache sous les'leurs..Sous ne les connaissons que latinises or, entreautres exemples, nous savons par l'espagnol que da
pauvres syllabessourdes, exactementtraduites, devien.
nent aisément de magnifiques syllabessonores; et par



t'exempte de l'italien, que des ayuaDestarouenesaevten-
nent des syllabes molles et gracieuses. En castillan le
rocailleuxel ))rabtin s'est transformé en Almoravides,
Antwerpen s'est transforméen Amberes et de MUnchen
les Italiens ont fait Monaco. Inversement, de Colonia
les Allemandsont fait C6!n.

Après leur passage en langue latine nous trouvons,
dans les noms d hommes et les noms de lieux celtes,
tantôt les syUabes retentissantes, l'heureuse rencontre
des voyelles et des consonnes, les sons musicaux, la
noblesse et la beauté, et tantôt les sons raboteux, de
rudesse pénible. Qu'on mette en regard, par exemple,
Tasget, Gutuatr, Bibracte, Bituit et Vercingétorix, Am-
biorix, Dumnorix, Yiridomar, Orgetorix, Eporidorix,
Eposteravidos,Indutiomar, Vindobona, Uxellodunum,
etc. Quelques-uns, nomscomposés, sont d'une longueur
presque basque ou mexicaine VercassiveUanus, Con-
connetodumar, etc. Enfin, quels qu'ils fussent, les
familles qu'ils désignaient régnèrent et modelèrent.
soit qu'elles eussentmêlé beaucoup du leur sang ace!ui
des anciennes tribus, soit qu'elles n'eussent amené
qu'un aristocratie do vainqueurs, une civilisation plus
forte, un ideat supérieur.

Lùves est un petit bourg du département de l'Eure-
et-Loir, & la rive gauche dj la rivière dont ce territoire
a tiré ta première moitié da son nom.

Les prairiesoù se joue l'Eure, qui coule,fratche, pure,
très étroite encore, entre des tentures d'arbres vigou-
reux, sont humides, superbes, mais le plateau qui
domine a Fouest la vaUee, au-dessus de Lèves, est d'une
sécheresse beauceronnedont fait preuve le ru qui vient
s'y joindre à la rivière ruisseau en théorie seule-
ment qui, presque toujours sans eau, remonte en fossé
vide les ravins de Bailleau-l'Evéque,de Sénarmont, de



Dangers, de Vérigny, pendant bien près de vingt kilo-
mètres. On est ici dans une des régions les moins plu-
vieuses de toute la France, l'une de celles dont l'eau de
surface, rus, étangs et mares, a le plus disparu à pro-
portion que diminuaient les antiques forêts des Car-
nutes.

C'est à Levés, conte la tradttion, que les Gaulois
fixaient le centre de la Gaule ce qui ne manquait pas
de vérité en ce sens que ce lieu de l'assemblée natio-
nale annuelle des Celtes se trouve à peu près à distance
égaie de l'embouchure de la Loire et des bouches de
l'Escaut, de la Meuse et du Rhin, mais il est quatre
fois plus près de l'estuaire de la Seine que du pied des
Pyrénées toulousaines jusqu'où s'étendait la nation
gauloise qui avait là ses Volsques Tectosages. Les Celtes
du véritable" ombilic a de la contrée celtique étaient
les Bituriges, les Eduous et les Arvernes.

Laves autant dire Chartres,distantede deux à trois
kilomètresseulement. C'est donc Chartres que les na-
tions de la Gaule mettaient au centre de la patrie. Ils y
tenaient leurs assises patriotiques, religieuses plutôt,
car alors ils avaient une religion, mais, & justement
dire, ils n'avaient pas de patrie. Ce n'était pas encore
un peuple surune terre, maisunensemble depeuples et"
de sous-peuples fédérés et sous-fédérés à la manière
lâche un peu comme les.Grecsqui se sentaient toua
frères d'origine, de langage, mais qui ne mettaient pas
en pratique cette fraternitéde sang, de mœurs, d'idées
et d'idiomes, qui même se jalousaient horriblement et
Se combattaient d'Ioniens à Doriens, a Eoliens, à
Achéens, d'Athènes a Sparte ils ne so sentaient vrai-
ment consanguins qu'en face des ennemis, et non sans
la traîtrise et la défection d'un grand nombre.

Il n'est pas indifférent de noter que l'endroitoù les



Gaulois plaçaient le cœur Je la Gaule n'est qu'à une
vingtaine de lieues de la ville où l'histoire a placé le

teeur de la France.
Quand lea Celtes s'établirententre le Rhin et l'Atlan-

tique, ils y empiétèrent non seulement sur les races in-

connues, plus ou moins primitives, dont on peut croire

que nombre de Français d'aujourd'hui reproduisent
quelques traits, mais aussi sur des nations jusqu'à uu
certain degré civilisées, notamment sur les Ligures et
les Aquitains.

Qu'étaient ces Ligures et qu'étaient ces Aquitains ?
L'histoire n'en sait trop rien, elle conjecture et il n'est

pas sûr qu'elle ne se trompe pas.
On a rapprocha le nom de Ligure du nom de la Loire,

tel que nous l'ont transmis tes Latins Zi~ le

neuve s'apt'ellorait d'après le peuple, sinon le peuple

d'après le Meuve problèmeinsoluble.
Ce que nous savons tout juste, ou, plus modestement,

ce que nous croyons savoir, c'est que les Ligure:, habt-

taient aux deux côtés des Alpes, dans le bassin du

Uhùne, dans le bassin du Pô. En terre italienne. la

mer de Ligurie, qui a pour fond de courbure le golfe de

Gênes, et le territoire littoral dit la Ligurie rappellent
encore cette énigmatique nation.

En Gaule ils semblent avoir possédé le Rhône, la

Saône, quelque peu du haut de la Seine et du haut de
la Garonne et s'être étendus jusqu'en Espagne au long
do la cote du golfe du Lion. Partout les Gaulois les re-
foulèrent, mais ils ne les anéantirent pas et cette race
(si c'était une race) se maintint dans les montagnes
voisines de la mer entre les terres. Probablementmême

se conserva-t-elle un peu partout sur son ancien do-
maine, dans les lieux inviables, nids d'aigle, chaos de
roches, blocs de causse; marais, forets profondes au-



1 quel cas it se pounutt tres men qu-une part constae-
rable des Français, un savant historien (t) a même dit

une part prépondérante, descendit de ces familles, évi-
demment d'origine méditerranéenne, et, évidemment
encore, avivées pendant des siècles par des colons
partis de toutes ou presque toutes les régions du pour-
tour de notre merveilleux lac bleu. Ainsi nous serions
presque autant, ou autant, ou plus Liguresque Gaulois

et, bien entendu, que Romains et que Francs.
Les Aquitains furent-ils, comme d'aucuns le pré-

tendent, apparentés de trë~prës aux Ligures, sinon
Ligures eux-mêmes?Le fait est que les uns et les autres
devaientseressemblerentant qu'appartonantégatement
a ce qu'on s'accordeà nommer la race méridionale, faite
de bruns aux yeux noirs, petits mais bien pris, trapus,
énergiques, de prompte et lucide intelligence. Le do-
maine des Aquitains, dits aussi les Ibères, s'étendait de
la Gironde aux Pyrénées et, par de)a les pics d'argent,
dnns toute l'Espagne pour lors appelée t'Ibérie. On sup-
pose que les Basques, si menupeuple aujourd'hui, sont
le seul reste (apparent) de cette vaste nation a laquelle
les Celtes se mêlèrent pour former les Celtibères, an-
cêtres des Espagnols et des Portugais d'aujourd'hui.
Tout au moins le nom d'Aquitaine, celui de Guyenne,
simple corruption d'Aquitaine, celui de Gascogne,
sont-ils basques tous les trois; ils viennent également
du radical ~'«~. qui est l'ethnique de ce curieux petit
peuple antique, de survivance presque inexplicableen
des lieux touchant & la mer sur un passage de nations.

A l'heure de l'arrivée des Cettes, il y avait donc, sur
notre sot, un homme <' méridionalet un homme « an-
térieur issu d'un nombre quelconque de tribus,

(i) Arbois de Jaba)nvi))e.



autochtones ou non, qui avaient fusionne ensemble à

un degré inconnu, et qui allaient se fusionnant avec les
Aquitains et avec les Ligures.

Autre problème point résolu, qu'on ne résoudra
jamais en l'absence de documents précis. Qu'étaient
donc les Celtes, et bien qu on les ait opposés si Bou-
vent aux Germains, n'étaient-ils pas des cousins, des
frètes des Teutons, ou même des Deutsch tout sim-
plement ? Leur nom semblerait le proclamer, car en
bonne linguistique le mot Celtes équivaut exactementà
l'allemand ~cM~. les héros, les grands guerriers, et
tout autant la description qu'on noua fait de ces batail-
leurs infatigables, fanfarons de la force toujours prêts
à mesurer leurs droits & la puissance do leurs armes;
le plus grand nombre des Français n'est-il pas bruu et
de petite taille, alors que les historiensdu monde latin

ne manquentjamais dû s'extasier devant la haute taille,

la blancheurdu teint, la blondeur de cheveux des Gau-
lois' ? Ce serait donc un ancêtre quelconque des retires,
lansquenets et junkers, un Allemand qui aurait pro-
noncé dans Rome le fameux t~.f ote< Et c'est une
guerre entre frères qu'aurait excitée le poète (i) quand

il écrivait

Prenant pour piédestal la pierre des dolmens,
Crie avec les (.auiota a Anathème aux Germains) c

!t convient de ne pas oublier que des millions d'Alle-
mands sont Slaves;une foule d'Anglais, Français; et que
personne au monde ne sait quels sont ses premiers
ancêtres.

Selon toute vraisemblance, les prétendus Celtes qui
vainquirent les Romains étaient des Antéceltea, des

(t) UM'tMtemy.



Ligures, des Ibères et autres, veinés d'autochtones ou
censés tels, masses profondes que commandait contre
les légions une aristocratie militaire, une caste supé-
rieure, une cavalerie de hobereaux blonds, trainuatà la
mort des fantassins bruns.

1 Comme la disposition des lieux l'exigeait, parmi les
nations dites celtiques ou gauloises, les plus germaines
par la taille, la chevelureet le teint vivaientau plus près
de la Germanie.

César distingue nettement les Celtes des Belges, dont
le domaine allait de la rivière de la Marne aux plaines
de la Mer du Mord, celui des Celtes étant compris entra
la Marne et la Garonne.

A l'époque de leur expansion majeure, quelles qua
fussent leur patrie première, leurs origines, leurs an-
ciens destins, leura mélanges, les Celtesavaient conquis
do vastes domaines la Gaule, la Ilaute-Italie, une por.
tions des Apennins, l'Espagne et le Portugal, les lies
Britanniques, les régions germaniques devenues Ba-
vière, Wurtemberg, Bade, Suisse, Autriche, Bohême,
et dans l'Asie Mineure le plateau des Gâtâtes,autrement
dit des Gaulois. On suppose que c'est a peu près &
l'époque de la fondation de Rome que cette grando
nation, trop à l'étroit dans le haut du Danube, les pays
du Mhin supérieur, du Neckar, du Mtin. sa patrie
d'alors, s'ébranla pour la conquête de l'Extréme Occi-
dent terminé par trois caps de bout du monde, le
Land's End de la Cornouaille anglaise, le Finistère des
Bretons et le Finisterra des Gallegos. En somme, c'est
du sud-ouestde la Germaniequ'ils partirenten conqué-rants de la Gaule et des lies Britanniques plus tard,
c'est de la Seine, de la Loire, qu'ils partirent en con-
quérants de l'Ibérie et de l'Italie.

A l'époque où Jules César s'empara de la Gaule, ou,



plus exactement, des trois quarts de la Gaule, dont un
quart était déjà -province romaine, de la frontière~
d'Italie au confluentdu Tarn et de la Garonne, et du lac
Léman au Canigou; donc, vers le milieu du premier
siècle avant l'ère chrétienne, ladite Gaule comprenait
environ soixante-cinq nations dont une cinquantaine
do gauloises proprement dites et une quinzaine de
belges.

Soixante-cinq peuples, c'est trop pour l'unité d'un
pays, mais nombre de ces peuples ne jouissaient plus
de lour entière indépendance les faibles et pauvres
se mouvaient dans Forbite des forts et des riches, et
visiblement la Gaule tendait à la centralisation. Quel-

ques-unes do ces nations avaient eu leur temps, comme
on dit par exemple les Cnrnntcs, les Bituriges, les
Senons, les Séquanes, les Eduons; m~ia au moment où
le monde des Celtes cisalpins entrait en collision avec
tes Romains, qui avaient déjà courhf) sous le joug les
Celtes transalpins, c'étaient les Arvornos, nos octobres
auvergnats, qui prenaient visiblement te dessus sur les
peuples d'entre los Alpes, la Manche, rAUontiquoet la
Méditerranée, au grand détriment et au grand dépit des
Eduens.

Les Carnutes touchaient a la basse Seine et ils
tenaient le val de la Loire h la courbe septentrionale de

ce fleuve, à ~eoa&MM, ville dans uneodmiraMo situation,
qui est. a une trentaine de lieues près. celle de Parts;
on accourait de toutes les Gaules a ce Genabum (i)
comme a l'entrepôt par oxce)!once du froment. Autre
rare avantage, ils ressemblaient fort aux hommes de la
tribu de Levi parmi les enfants d'israi't comme .ces
gardiens do l'Arche de i'AUianco. i!s avaient chez eux

(i) Or)6aM.



le palladium des Celtes, l'autel commun à toutes leura
nations, à côté de leur capita)o.4!<<)'tCMm (i). Autour de
cet autet ge réunissaient,une fois l'an, en solennitéreli-
gieuse, les délègues de tous les peuples de la race là se
tenaient les grands conseils do ia confédération, d'ail-
leurs peu confédérée, mais tout au moins consciente
de la parité d'origine; les druides ou prêtres carnutes
t'emportaient sur tous autres, d'unanime aveu, par la
puissance, la sagesse, la science, les relations avp-. le
monde de l'au-delà, auquel croyaient les Celtes; leur
chef, a ces druides, était te grand sacrificateur do bêtes,
d'hommes aussi, quand s'accomplissaient les grands
rites, au départ pour la guerre, après la défaite ou le
triomphe,quand il fallait interroger, apaiserou remer-
cier les dieux: Teutatès. Taranis, Esus, Belenus.

Les Bituriges,au centre rcetdes Gantes, conservaient
le prestige que leur valurent jadis les prouesses do
Bottevese, de Sigovèse et autres guerriers épiques,
coureurs de longues aventures,envahisseursde l'Italie,
fondateurs de ~t/iofaotox ~) et de maintes autres
villes. Leur /lt.wtct<M (3), sur un plateau, entre marais
avives par le confluent de cinq riviërettes plates, comp-
tait peut-être quarante mille âmes et passait pour la
plus grande ville de tout le pays gaulois.

Les Sénons avaient pour alliés les Parisiens; eux
aussi avaient parcouru l'Europe, peuplé l'Italie sur les
bords de l'Adriatique, et tes poètes chantaient les
louanges de leurs héros à la cour des rois barbares.Leur
ville se nommait /l~ft)c!tCHMt(4).

A la rive gauche de la Saône t.t sur les plateaux du

()) Châtrée.
C!) MHan.
(3) Bourges.(3) Hourgee.

·Sens.



Jura, autour de FMOH<M (i), tantôt soutenus, tantôt
attaqués par les Helvètes, qui étaient leurs voisins
d'Orient, les Séquanes eurent quelques prétentionsà
l'hégémonie; Us essaimèrent également au-delà des
Alpes; de même, autour d'/IndematMHMm (2), les
Lingons du plateau de Langres, autres conquistadora
en plaine italienne.

D'autres nations étaient fortes les Rémes, autour de
Durocortorum(3) les Pictones,autour de ~emonMm(4);
les Santones, autour de ~c~to~anMm Son~onum (B) les
Cenomanes, autour de ~H~utMm (6) ceux-ci altèrent
aussi chez teb Ultramontains.

Mais ta vraie lutte pour là ma!trise en Gaule finit par
opposer les Eduens aux Arvernes.

Les Eduens, merveilleusementplacés, habitaient un
pays « clé de voûte comme il n'y en a que deux en
France; leurs vallées se partageaient entre trois de nos
grands fleuves le Rhône, la Loire, la Seine de même
que, dans le Sud, le pays des Gabales (Gévaudaa, Lo-
zère) distribue ses eaux entre le même Rhône, cette
même Lcire et la Garonne; seulement, les cols des
Gabales sont très élevés, très froids, très neigeux,même
souvent impraticables en hiver, parfois à plus de mille,
de douze cents mètres d'altitude, alors que les passages
des Eduenssont bas à 800, 400 mètres, voire 300mètres
seulement,entre Loire et Saône, le longde la dépression
qu'emprunte présentement le canal du Centre.

Ayant à leur usage une rivière des plus aisément
navigables, la Saône, et un fleuve, la Loire, ils auraient

(!) Besançon.
f2) Langres.
(3) Reims.
(4) Poitiers.
(5) Saintes.
\6) Le Mans.



pu prendre pour capitale une cité riveraine de l'une ou
de l'autre, un lieu riche, amène, opulent, chaud;au lieu
de quoi ilsétablirent leur ville en un site humide, froid,
venteux, pauvre, souverainement désagréable presque
toute l'année, sur la cime d'un mont de 8i0 mètres, le
Beuvray fut-ce pour la facilité de la défense, ou peut-
être à cause de l'antiquesainteté du lieu, protégé, dans
l'idée des fondateurs, par la puissance de la déesse
Bibracte, qui l'avaitchoisi pour demeure.

Le mont a conservé le nom de la ville; car Bibracte
c'est, a la française, Beuvray.

Bibracte, d'accès difficile, avait son site à 400 mètres
au-dessusdu fond des vallées de son pourtour où nais-'
sent des torrenticules du bassin de la Loire, à très
mince distance de la première lueur d'eau de l'Yonne,
qui est 1& branche mère de la Seine. Elle couvrait ou
découvrait, selon les espacements de quartiers, un pla-
teau de 133 hectares. A cette époque, àce degré de civi-
lisation chez ce peuple, ce n'était pas une ville hauss-
mannisée n, naturellement, mais une grosse et lâche
bourgade avec places, ruelles, vides, ateliers de fon-
deurs, de forgerons, d'émailleura et autres industriels
travaillant dans des maisons en terre battue, en pierres
sèches, en bois, sans mortier, sans ornements, sans
ouvertures et sans amëo goments pour la franche
lumière on somme deatp :dia où vivaient des ouvriers
qui étaient déjà des artistes des boutiques de mar-
chands, des échoppes et étalages de foire, des auberges,
des écuries, et tout autour de cstte SiMrie brumeuse
et neigeuse d'hiver,de ce sanatorium d'été, l'amplitude
circulaire d'horizons qui vont du Montoncel au nord, au
Puy-de-Dôme au midi. Quand Rome posséda le pays,
elle décapitalisa Bibracteet en descendit les habitantsà
la ville de vallée qu'elle nomma !a Ferté, le Château, la



Citadelle d'Auguste, /lMgHX<o<~Mnu))t, notre Autun-sur-
Arroux. Ainsi nt-eUe ailleurs de Gergoviequ'eUetrans-
porta au boissacréd'Auguste, à .4tf;))~<oneme<um, notre
Clermont; d'<7.re~o~u7!umqu'elle remplaçapar Dtuono,

notre Cahors.
Les gens d'en-haut font comme les eaux d'en haut;

ils descendent en bas, ils roulent à la vallée. par la loi

naturelle de la pesanteur voilà pourquoi les Eduens
dévalèrent de leur Morvan et, portés à la fois vers la

Saune et le Rhône, vers la Loire, vers l'Yonne et la

Seine, pensèrent à dominer tout autour: c'est là un
instinct universel qui point )e dernier des rustres aussi
bien que le premier des conquérants. Malheureusement

pour eux ils se heurtèrent, à leur sud, contre une nation
à eux supérieure en puissance, aux Arvernes; et par
haine des dits Arvernesils trahirentsouvent la cause des
Gaulois pour le profit du peuple-roi, quand ce peuple
n'était pas encore tout à fait roi, et surtout pas roi de

la Gaule; dès le début de leurs relations avec Rome, ils
mirent leur honneur à se faire proclamer par le Sénat
les Amis, les Alliés du peuple romain; les Lingons,
leurs voisins au nord, les Remes au nord des Lingons

en firent tout autant.
Les Arvernes habitaient des monts plus vastes et

deux fois plus élevés que le Morvan de la Loire dès son
arrivée en plaine ils ne possédaient rien, ce fleuve
appartenant aux Ségusiaves, alliés des Eduens leur
grande rivière était l'Allier et ils régnaient sur les gra-
nits, les laves d'où procède la brillante Dordogne. A

vrai dire, leur puissance allait bien au delà, car ils

avaient des clients, alliés, associés très au loin, les
Vellaves, grâce auxquels ils avaient part à la Loire

naissante, les Gabales, les Rutènes, les Cadurques, les
Lemovices, etc., bref, c'ëtaient les rois du Massif Cen-



tral. Eux aussi s'étaient choisi pour site de capitale un
haut lieu d'accès malaisé, de difficile attaque, donc de
facile défense, d'ailleurs moins souvent blanc de neige
que Bibracte et bien moins enseveli dans la brume
glacée des montagnes leur Gergovie, plateau de
~0 hectares, n'est pas une cime de sierra, c'est, au-
dessus de la plaine de la Limagne, sous un climat déjà
méridional, un avant-mont de 744 mètres d'altitude
commandant de 400 mètres sa base et commandé
d'autant par les volcans qui lèvent à l'occident leurs
puys. leurs dômes, leurs ampoulessur l'antique plateau
de roches primitives.

La montagne à table de Gergovie, rectangle de
i.~UÛ mètres sur HuO, crénelé d'escarpements de lave,
vit la défaite de César contre lequel le jeune, grand et
beau roi des Arvernes, Vercingétori~, avait ameuté
presque toutes les nations gauloises; mais il en advint
autrement chez les Eduens, sur une autre montagne à
table, une grande colline plutôt, celle d'Alesia, mainte-
nant Alise-Sainte-Ruine là Yercingëtorixfut vaincu, et
tous nos Celtes avec lui. La Gaule devint romaine.

César, en cela fanfaron du vice, s'est probablement
vanté, à la gasconne, quand il résuma ses campagnes
en Gaule la destruction de l'indépendance gauloise
lui aurait coûté trente batailles rangées, les combatssou-
tenus par ses légats ou lieutenants à part, et 800 sièges
de places fortes; il aurait vaincu trois cents peuplades,
battu trois millions d'hommes, tué son petit million,
pris un autre million, coupé les poignets à beaucoup,
pardonné à quelques-uns. Telle fut la clémence de
César, le sceptiqueterrible qui nous fi passer du monde
celtique au monde méditerranéen.

Parmi les huit cents villes qu'il saccagea, il en était
une toute menue, dans une petite ile de la Seine;



t'était certainementl'une des moins illustres du pays
de nouvelle conquête et le peuple auquel elle apparte-
nait, les Parisiens, n'avait pas grand'puissanee. Les
Romains, écorchant son nom à la latine, l'appelèrent
Ln<e<)ofa~tsiofMnt.

IX

Latinisation de la Narbonnaise. Les victoires
de César avaient donc mis vis-à-visdeux races, deux
langues, deux mentalités, deux civilisations.

La mentalité, la civilisation, l'idiome des envahis-

seurs triomphèrent, mais commentet en combien de

temps suivant les lieux? Que!s furent les incidents de
la lutte? Nous en ignorons les détails.

Qu'on s'imagine les conquérants de l'Algérie n'écri-
vant pasen cinq cents ans un seul livre franchement
consacré aux Arabes et aux Berbères ou ne parlant d'eux

que pour nous conter leurs djichs, nos razzias et sur
tout le reste, idées, traditions, superstitions, langue,
déclin de l'idiome, délibérément muets comme la
tombe. Voilà comment les Romains nous ont rensei-
gnés sur les Gaulois d'après la conquête, sur les Ibères,
les Ligures, sur la romanisation de leurs concepts, sur
leur latinisation graduelle et la disparition de leurs
idiomes.

Ce qui se comprend d'avance car il ne pouvait en
advenir autrement c'est que Rome a vaincu pacifi-
quement, tous égorgements oubliés, tous morts tombés
en poussière, parce qu'elle était la civilisation, l'orga-



nisation, les lettres, la fortune, le luxe, la politesse; et

nous la barbarie, l'anarchie, l'ignorance et la pauvreté.
Dans la Narbonnaisel'œuvre de latinisation s'accom-

plit promptement, on dirait presque instantanément;
tout au moins, quelques générations y suffirent. Cette

superbe région, Provence, Bas-Languedoc, Comtat Ve-

naissin, Dauphiné méridional, ressemble bien plus à
l'Italie qu'a la Gaule même elle est en maints parages
plus italienne que tels pays italiens comme le Piémont

et la plaine du Pô. Les vétérans qui y avaient bataillé
contaient, revenus au lieu natal, que le Rhône était un
fleuve magnifique; ils disaient que Marseille était une
ville très supérieure aux ports de commercedu Latium
et de l'Etrurie que là aussi croissait l'arbre de la paix,
le pale olivier; que c'était une patrie comme une autre,
meilleure qu'une autre, et, par surcroît d'heur, à
toucher l'Italie elle-même.

Que ce langage ait fait passer de Cisalpine en Tran-
salpine une foule de jeunes gens, d'aventuriers, de
risque-tout, il n'y a doute; que les marchands, les usu-
riers, les colporteurs, revendeurs, gagne-petit, puis les
hommes de loi. les hommes de métiers, les professeurs
de latin aient suivi, pas de doute non plus; il se passe
là ce que nous voyons aujourd'hui s'accomplir en Al-

gérie et en Tunisie; la race inquiète de Japhet court au
prout, non pas partout où l'on profite, mais partout ou
l'on croît profiter.

L'Etat romain ne resta pas impassibledevant ce mou-
vement qui étendait l'Italie au delà des monts de son
enceinte, de connivence avec la mer. Il y installa de
grandes colonies de vétérans qu'elle dota des noms les
plus sonores, ayant toute la fermetéde la langue impé-
riale et terminés par la mention de la légion dont dé-
pendaient les fondateurs.



Alors parurent sur les papiers officiels les colonies

des vétérans ou retraités de la deuxième légion les
~MOHJaot; de la sixième les ~.rtofn'; de la septième

les -S~MMi; de la huitième: les Oc~fant; de la
dixième les ~fcu~Mt. Il y eut Co/û)))a ~rma Julia
~fouf/aooi-MM.4<-at<~o – c'est Orange; Coh.no Julia
~a<))a .4)'c/a<e)~<!<m ~f-r<ft')0)'u))( c'est Arles; Co-

/0)t)a r)'c<i-M Julia S~fm'atto'uM /<f~-a' – c'est Bé-

ziers Co<o<na Oc<auan6ruM Paceusis Classica ~)')u;t
Jx~n – c'est Frejus; Co<û'Ha7)~t«fagota ~Vai&o.ai'-

tius ~cMM)anor'<M – c'est Karbonne. Pour ~e dire en
passant c'est de la ville des guerriers de la septième
légion, de Z~c, i.< .S'~<)~f~û) ~t, que ce lambeau du

pays entre les Alpes et les Pyrénées reçut et garda du-
rant quelques siècles le nom de Septimanie.

D'autres et assez nombreuses colonies furent dis-
pensées de ces noms fastueux peuplées de soldats d'un
ordre moins relevé que les légionnaires,on ne jugea pas
séant d'honorer ces troupiers inférieurs en incorporant
leur nom dans la kyrielle des désignations de la colonie

militaire. Mais les noms no sont que des noms, et ces
cités plus humbles n'en latinisèrent pas moins tout

autour d'elles; d'ailleurs pas autant que les grandes
villes comme Xarbonne, Kimes, Arles, Vienne, Lyon,

dont la merveilleuse elëga'ce, la beauté, la richesse
étourdissaient les pauvres Gaulois, Ligures, Ibères

comme aujourd'hui Paris éblouit, on peut dire cons-
terne les provinciaux.

Cent ans ne s'étaient pas écoulés depuis Auguste, et
d'ja la Karbonnaise était aussi latine que le Latium;
peut-être des bourgs reculés y connaissaient-ils encore
le vieux langage, mais tout le monde y parlait cou-
ramment la langue de Rome.



x

Latinisation des Gaules déclin, mort du cel-
tique. En ceci la certitude nous manque, mais la
probabilité ne fait pas défaut l'avance du latin et de ce
qu'il comportait de supériorité fut moins prompte qu'en
Karboanaise dans le Centre, le Nord. i Est, le Kord-
Ouest, l'Ouest des Gaules. Quant au Sud-Ouest,sans s'y
trouver aussi bien chez eux qu'aux pays du Rhône in-
férieur, les Italiens y trouvaient pourtant beaucoup de
soleil, des sols plantureux, la vigne mariée a l'ormeau,
les fruits savoureux, une vie aisée, voire opulente.
De fait « l'Occitanie est une des plus heureuses con-
trées de la terre.

Dans le reste des provinces conquises par Jules
César sur les Gaulois et les Belges, l'âme barbare hésita
longtemps, la langue barbare mit des siècles & mourir.

Evidemment le latin gagna sur le celtique de la
même façon que, sous nos yeux, le français sur le gas-
con, le limousin, le languedocien, le catalan, l'auver
gnat, le provençal, et en Afrique sur io berbère et,
mais bien moins encore, sur l'arabe.

Que voyons-nousdans les villages, même les plus
reculés, de ce que fut la terre d'Oc, par opposition il la
terre d'Oit ? Kous voyons la langue de la barbarie, car
maintenant 1 oc n'est pas autre chose, céder à la langue
de la civilisation ce qu'est l'oïl- toutes les avenues
de la pensée. Tout ce que l'homme d'Occitanie lit, tout
c<: qu'il apprend, tout ce qu'il comprend, tout ce qu'il



acquiert, tout ce qui le fait rire ou sourire ou pleurer,
de la calembredaineau drame, tout ce qui le renseigne
aurses cultures, son métier,ses récoltes, son commerce

est français etrien n'est languedocien n. De la gare,
de la balte de son chemin de fer du Midi ou de Paris-
Lyon-Mediterranee au Grand Paris, il ne lit que du
français, n'entend que du français et, en dehors de sa
demeure et de ses voisins de campagne, toute la vie de
relation du paysan se passe en français, à la ville, chez
le juge, le notaire, le juge de paix, le commerçant, l'in-
dustriel le journal à un sou est français comme la

revue à cinquante-~ix francs. Et rien en « occitan
parce que, réellement, l'occitan est à peu près incapable
de tout. sauf de charmante poésie. Mais qu'est la
poésie, dans la vie dévorante du vingtième siècle? Si
l'on condamnait les paladins du félibrige à ne lire que
du limousin tous les chefs-d'œuvre de ses dialectes
compris, il mourait au premier mois d'inanition mea-
tale.

Que voyons-nous en Algérie, après quelques années
seulement d'intronisation de la langue françaiseu
l'école :'tous voyons le Kabyle, non pas encore dédai-

gner son verbe ancestral, mais déjà comprendre que
son dialecte berbère ne va pas au-delà du train-train
journalier, qu'il n'a pas la clé des trésors de la pensée.
de ~a science, de l'utilité surtout, car le Kabyle est un
utilitaire; tandis que le Français est le Sésame.
ouvre-toi! » Autrefois, c'est-à-dire il y a quarante ou
cinquante ans, ils croyaient que l'arabe, leur langue
religieuseen même temps que commerciale,était leur

moyen de parvenir c ils ont la preuve que maiote-
MQt le français seul mène à tout plus d'une fois le

voyageur en Grande-Kabylie s'est entendu crier à haute
voix par les gamins auxquels il reprochait en mau-



vais arabe de mendier un sou avec trop de persistance ±
acharnée a Monsieur, nous ne comprenons pas
l'arabe en ce pays-ci, nous ne parlons que le fran-
çais et le kabyle a. Déjà le français le premier; peut-
être qu'avant cent ans le berbère ne sera même plus le
second il aura disparu.

L'organisation du monde moderne, chemins de fer,
télégraphes, téléphones, journaux à cinq centimes lus
par des millions d'hommes, tout cet inexorable engre-
nage,plus fort que la volonté,que la patience, que l'cter.
nité, probable alors, de Rome-la-Grande, aura raison
des patois, du berbère et de mille autres langues et civi-
lisations avec une aisance et facilite qui manquèrent
au latin contre !o celtique.

La lutte dura cinq cents ans, plus ou moins, dans les
“

r

contrées reculées défendues par leur altitude, leur
accès pénible, des palus enliseurs, des sylves trattresses,
des roches insurmontables; les amples vattées. les
plaines sans limites, les Beauces, les Bries, quand elles
n'étaient pas frontières, avaient oublié leur vieille
langue, alors que des monts, des plateaux, des
gorges perdues, des combes et bouts-du-monde la par-
laient encore. Mais partout, elle mourut de son infé-
riorité.

~on de son infériorité en tant qu'idiome le celtique
valait peut-être ousurpassaitlelatin comme grammaire
et comme vocabulaire; à cela rien de rare, et cousvoyons
des idiomes faits de pièces et de morceaux, l'anglais
plus que tous autres, s'avancer triomphalement dans
le monde, alors que des langages magnifiques, comme
le lithuanien, luttent désespérémentpour une existence
qui leur sera bientôt enlevée.

Mais de son infériorité pratique vis-à-vis du latin,
il valait tout juste ce que le gascon ou le kabyle valent



aiencont?&da franfats. ~cutcment, te oic.aae auast
aî~rs à pas de t-~tae, tandis qu'il court à toute Tap~ar.
à6t)ateé!Kîr:eitétQ~in!enact, t&gsuJois fut moins vive-
ment entouré, p?c5:c, pou~~ dans t'ab!me du a~Dt
que le sont présentement ha petites taogacs non anto-
E9m&

A)D-t qu'il es! toujûMS advenu, qu'il advient e~ qu'il
adviendra, la trahison c'jmtQrQ'ap~f haut. Ls o')b!t~?a
t!c<;hit!a première:eUeâ'arfangcadccU~tBeat mec les
vainqueurs pour garder :€~ pyiviï~ges et bi&nt't et!o
==: 6t gloire d~ .Mo ac.:eot !atio la ~&urgc«isi~.autant
qu'il y <&Q avait alors, imita !< c'jbt&jif. ctle avait :oif
d'MDOeUM, et !f priceipa! hû~Qcur c'était !e titf~ d~
Romain le r~ste suivit, c<)mm~ !-=' truup&au suit te
b~fj~f :ous la tOOfsure des cbi~o' de garde.

Tandis que les g~Qs d)5tic,:uc3 parlaient le tatio
ct~iqae diligemment appris d9n? )t;s ëco!ea d Autan,
de !!aj-:6iUe, de Lyon, de b.J.-au\, tes ~es- de rien
s'itapregoaientdu latin populaireappris des :<o!dats, d~s
ouvrier?, des pstits mareband-,de? retrait, des bala-
dio*. des émigracts Halieos qud'.ùnquM appartenant
aux )as:es inférieures. C e't M lattp n)~pri;ede~ castes
supérieures qui a triompha, dans la formation du fran-
.ai-, la fois du latin cta-sique et du parler celtique,
Mtui-ci tellement ecartf de participation à la couveUe
langue qu'il n'y e=t guère entré qu'une viogtains de
taoL- authentiquement gautoi?.

bref, deux humanités sf rencontferent =ur le sût
ëa'jtois, la celtique et la romaine celle-ci avait la
force, la civilisation; cei!e-t3, le combre.

L~ nombre fut vaincu la langue de la foule compacte
reeuta lentement devant celle du petit nombre disié*
toicf. non parce qu etie n'était pas belte, mais parce
qu e)!e ~tait moins utile quelques-ans apprirentdès le



premier jour le verte des oppre.ur? puis beaucoup.
puis tous. Il y eut don à up moment Jonn~, deux
id!OCK5 paf!f5 dam !M t ~n!es. l'un à t~ m!moa. qui
atoM ~tait !acbaumi~M,d3Ds!es hameaux. !e5 TiUage&

ptaf!c=; rautredaBs la ville, aus thermes, aux ar~ne-,
aapaiaiadejusUc~.chpz[e tabellion, l'hommed'~uatM~,
iegrsndaëgtKiant, voir~!cp~!it boutiquier: etavant
tout, par-de'sus tout dans !f5 écoles, puis à la fois dans
te:o'e5ett?5~gus~5.C<tautre,l'intrus, ne pouvait
cuceomb~rdaus cette lutte inégale: et le celtique dis-
parut sans tracer.

XI

Disparition du latin eFOu~re-Mïn. – )!dheu.
r.-u-ement, tandis que le vieux tangages'etïaMit devant
le latin sur te sol des Gaules. le tattn s'pfTafait défaut
les diateeteagermain? dans des régionsde la Germanie
où il semblait devoir définitivementdominer.

Le vulgaire ne se fait pas une idée bien nette de ce
q'je la nation gallo-romaine devenue ta Francea perdu
dans les pays du Rhin que lui avait ménages !a cons-
tance de Rome.

~oua disons vaguement La Gaule a!)ait ju-qu'au
Rhin. e H se peut, mais au deuxième siècle la Ville
Eternelle avait ajoute à cetteGaule une Germanie,d'ail-
leurs mélée de Ce!tie, qui était en voie de tatinisation
prompte.

Pour se garantir des Germains que, sagement, eUe
redoutait, bien qu'eUe se crût immortelle, elle s'était.



solidement retranchée sur la rive gauche du Neuve;
elle tenait garnison & Castra refera, maintenant
Xanten, modeste bourg peu distantdu passage du Rhin

en Hollande; à .~o~o')<tacum, nom où l'on reconnaît
aisément Mayence & nntfon~M, où transparatt
Windiscb, – c'est un village suisse, à la rencontre de
l'Aar et de la Reuss, ce dernier grand torrent menant
au Saint-Gotbardet aux cols d'entret Hetvétiaet l'Italie,
entre le septentrion et le midi et en avant de Cadra
F~eM, elle occupait Aliso, devenue l'Eisen du voisi.

nage de Paderborn.
L'éminente supériorité des Romains civilisés par la

Grëce sur les Germains, pauvres barbares inorganisés,

ne manqua.pas de romaniser quant aux idées, de lati-
niser quant à la langue les nations riveraines, autour
de ces établissements militaires, surtout autour de
Co/oota ~~)')~)t)a. que Rome avait fondée dès le temps
d'Auguste chez des Germains a amis et frères du peuple
romain suivant la formule consacréepour les alliés
qu'ello se faie&itdans tel ou te! pays avant de le con-
quérir ainsi en Gaule où tesEduensétaient traités de

« /t'<!<)'M co~att~oxet~Me ~o~</t )'o);)(U)t ').
Co~M r~era ouvrait aux légions le val de la Lippe,

route vers l'Orient Aliso, dans le pays des sources de
cette rivière, les amenait par des cols faciles dans la
Germanie centrale elles évitaient ainsi les forêts em-
brouittëes de marais de la Germanie septentrionale.

.t/o~ot)<)Q<'«M remplissait sur le Rhin moyen le

même emploi que Castra Velera sur le Rhin d'en bas
il gardait, en face de l'embouchure du Main, ce Main
lui même et. par conséquence,les passages commodes
entre Rhin et Danube, au pays de Nuremberg.

Un autre tributaire droit du fleuve gallo-germain, le
Kechar, conduitégalementpar une voie large les armées



du Rhin au Danube. Rome jugeabon de sel'approprier
ainsique tont le pays rhénan de la rive droite en amont
de .Vo~onttocunt. eUe St comme elle avait résolu.

EUe colonisa ce qui est maintenant le sud-ouestde
l'AUemagae, derrière le /tMMrétique ou danubien et le

~)H)Mgermanique ou rhénan, l'un continué par l'autre.
Ce double limes était un parapet terreux de trois à cinq
mètres de hauteur ayant devant lui, parallèlement,
le fossé qu'avait creuse l'excavation des rocs, sables,
argiles dont s'était construit le rempart.

Ce nouveau domaine ayant été concédé aux colons
moyennant remise & l'Etat du dixième des produits, on
le nommale Champ des Décumates ainsi setrouve.t-il,

en maints lieux de France, des « sols de la dlme c, du
dixième consentiparles cultivateurs au seigneur ou à
l'abbaye.

Malheureusement, vers le commencement du troi-
sième siècle, lorsque la barbarie se hérissa définitive-
ment contre la grandeuret l'unité romaines,l'empreinte
do Rome n'avait pas encore assez profondément mar-
qué la contrée il ne s'en fallait que de peu d'années
peut-être, mais ces années manquèrent, les Champs
Décumates furent envahis, bousculés, ravagés, délati-
nisés, germanisés.

Ce dont notre idiosyacrasie été frustrée de la
sorte, c'est FAUemagno de la rive gauche du Rhin, le
Luxembourg, presque toute la Bavière, une part de la
Suisse, le Wurtemberg, le grand-duché de Bado et la
noble Alsace. Il n'est pas douteux qu'au nord des
Alpes, à l'est de la Gaule, les !atinisés de ce lambeau de
la Germanie auraient évolué naturellement, avec leur
néo-roman, suivant le mode français et non selon l'ita-
lien ou tout autre.

Ainsi nous font défaut bien des miUions de franco-



phones, dans des régions, maintenant allemandes, queles Romainsdu deuxième siècle regardaient comme à
jamais soumises à la majesté de l'Empire, à Ja race du
divin Jules, au génie, de l'Auguste Maison.

xn

Lutetia Par~sïorum. – En l'an S~ un lieutenant
de César, Labienus, battit un chef gaulois, Camulogene,
de la nation des Aulerques, au bord d'un fleuve dont ce
a vergobret lui disputait le passage.

Des Hottes allongées séparaient ce fleuve en rivières
et riviërettea des ruisseaux le rejoignaient a l'issue de
vallons marécageux des collines boisées,quelques-unes
très hautes, bornaient l'horizon.

Qui eut dit au triomphateur de cette journée que sur
ces !!ots, dans ces vallons, sur les coteaux des deux
rivesde ce fleuve aussi vert que le Tibre est jaune, s'éta-
lerait une ville supérieure a Rome elle-même et qu'on
y admirerait un jour bien plus de palais qu'il ne s'y
voyait alors de chaumières basses, taudis d'un village
de pêcheurs, le vainqueur, certes, ne l'aurait jamais cru,quand même il l'aurait entendu prédire par la Sibylle
eUe-meme.

Peut-être même, devant ce paysage si différent des
sites de l'ardente Italie, devant cette nature moins mé-
diterranéenne qu'océanique, moins méridionale queseptentrionale, peut-être crut.il que le monde latin nepourrait jamais s'imposer à ce monde barbare, ni les



sons éclatants de la langue de Rome y remplacer les
syllabessourdes des Celtes et des Belges.

Car ce fleuve n'allait pas à la mer entre les terres; il

descendait à l'Océan, ceinture du monde, près des Bre-

tons divisés du reste des hommes; il n'abreuvait que
des sauvages, bien loin de cette province qui devint la
Provence, région lumineuse que les Italiens regardaient
comme une Italie digne de leur Ausonie.

Mais il y avait dans ce village de mariniers ce qu'on

y voyait et ce qu'on n'y voyait pas.
Ce qu'on y voyait c'étaient quelques barques, des

hameaux riverains, des palus, des collines rondes, des
selves aux feuilles caduques, un ciel changeant, tout ce
qui pouvait dérouter des légionnaires accoutumés aux
pins parasols, aux grandes villes, aux belles villas, aux
roches droites, aux pics aigus, aux couleurs vives, aux
cieux sans nuages.

Ce qu'on n'y voyait pas, ce qu'on ne pouvait encore
y voir, ce qu'on no savait pas, ce qu'on ne sut et com-
prit que plus tard devant l'immense accomplissement,
c'était l'heureuse rencontre des routes imposées par le
reliefdu sol, par toute la nature des choses; les con-
))uents décisifs la Seine, chemin de la Saône et dp la
Méditerranée l'Yonne, dont le faisceau de torrents
conduità cette même Saône et à la Loire lo Loing qui,
sauf le plateau de ses origines, est comme un bras de
la Loire dérivé vers la Seine (et ce fut bien le cas dans
une périoderécente de l'histoire de la Terre) la Marne,

route vers les Germains, les Celtesde l'Est et les Slaves;
l'Oise, avenue presque droite vers le nord-est, jusqu'à
la plaine d'Europe et d'Asie dont on ne voit la fin qu'à
l'horizon du Pacifique des plateaux de limon d'une
fécondité durable, Brie, Beauce et beaucoup d'autres
moindres, facilitant, une fois la trouée faite & travers la



selve, !es voyages dans toutes les directions de la rose
des vents et l'arrivée de tous les lieux possibles des
carrières de parfaite pierre à bâtir assez pour édifier
toutes les villes du monde: des forêts splendides à
chauffer tout un peuple ignorantde la houille un Oeuve
navigable aux plus lourdes gabares de ces temps sans
industrie, allant à la mer océane par une vallée de toute
splendeur des peuplades sauvages ou qui parurent
teUes aux fiers Romains, mais elles avaient leurs arts,
leurs sciences, leursméthodeset sans doute que de nom-
breux mélanges ancestraux lesavaientadaptées d'avance
à suivre toutes voies et de mille âmes diverses leur
avaient fait une seule âme, de mille esprits un seul
esprit. Un vaste avenir planait sur ce petit pays alors
un peu palustre, très sylvestre, évidemment plus
sombre et plus froid qu'aujourd'hui.

Etant donnéque Rome commandait à la fois à l'Italie,
à l'Espagne, qu'elle avait conquis les trois quarts
de la Grande-Bretagne, qu'elle avait les Germains
à contenir, que la Germanie n'était pas éloignée,
que H)e Blanche, Albion, étaitvoisine, que la route vers
l'Espagne, plus lointaine, était fort aisée sur le dos de
larges plates-formes,& travers de vastes plaines, c'était
un excellent poste d'observation, une place de réserve
pt d'approvisionnement choisie que Lutèce. ou plutôt,
paraît-il, ZoM<ou:~t, nom véritable de la bourgade
fluviale latinisée en Lutetia. On admet que Loutouzéhi
répondait à peu près M'/xf~-A~Ma~. l'Vnter-~mHe~des
Romains, à l'Entraigues ou Z'n<a)/~MM de notre Midi,
c'est-à-dire Entre-deux-Eaux, Entre-ies-Eaux, terme
qui désigne très bien une cité bâtie sur des !ies, à l'aval
du confluent de deux rivières.

Il n'était pas commode de défendre un empire aussi
vaste que celui de Rome; on ne le défendrait même pas



facilementaujourd'huique chemins de fer, bicyclettes,
automobilesont si fort diminué l'hostilité des distances,
et que télégraphes, téléphones l'ont supprimée.La Ville
Eternelle était à la rigueur au centre de ses domaines,
mais il n'en fut plus ainsi quand on eut fait deux parts
de l'Orbis tomaMuï, l'empire d'Orient et l'empire d'Oc-
cident alors Rome ne fut plus au milieu de la a chose
romaine » elle se vit même presque à l'une des extré-
mités de ce que lui laissa son partage avec Byzance.

Alors il se trouva que dans l'Empire déjà terriblement
désuni et dont craquaient partoutlesressorts,des géné-
raux, des empereurs reconnurent que Lutèce était un
des meilleurs endroits, sinon le meilleur, pour sur-
veiller l'empire d'Occident en dehors de l'Italie et de
l'Afrique. Trêves touchait de trop près aux Germains, et
plus tard la langue germanique l'a reconquise sur l'i-
diome latin; Lyon était trop loin de la Grande-Bretagne,
encore mal soumise et qui ne le fut jamais entière-
ment Lutèce n'était ni trop près, ni trop loin, et l'Es-
pagne était à portée, moins par le rapprochement que
par la facilité de la route en campagneouverte.

La cité fluviale des Parisii devint donc, sinon capi-
tale, du moins centre de grand commandement.Elle eut
son palais, résidence d'empereurs, notamment de Ju-
lien l'Apostat, qui s'y plaisait plus qu'ailleurs et 1 appe-
lait sa chère Lutèce ». Rien ne lui manqua de la ville
romaine classique thermes, théâtre, arènes, temple de
Vu~Xei' 0~<tmM J/<u;)mMï; toutefois elle resta long-
temps menue cité des ruines de ses arènes on a conclu
qu elle se bornait à dix mille habitants, peut-être à
douze mille lors de 1 arrivée des Barbares.

A mesure qu'elle s'essayait au rang de métropole,
elle s'assimilait l'une des deux langues mondiales
d'alors, la latine, l'autre étant la grecque.L'invasiondes



Barbares, dont on aurait cru qu'elle détruirait jus-
qu'aux derniers vestiges de la civilisationromaine,con-
tribua justement pour une grande part à faire du latin
l'organe définitif de ia pensée commune dans la cité
moitié civile, moitié militaire, qui venait d'abdiquerson
nom propre pour prendre un nom général, celui de sa
petite nation des Parisii.

Pendant deux, trois, quatre siècles peut-être elle

croassa comme la corneille, ainsi que disait Julien en
parlant du celte qu'il trouvait d'une dureté déplaisante;
l'idiome des aïeux ne s'y enafa qu'après le triomphe
complet du christianisme qui prit le latin pour langue
officielle en Occident. Il fallut même attendre pour que
triomphât le verbe impérial l'intrusion de Barbares qui
juxtaposa des peuples venus d'un peu partout.

Ces sauvages barbus, vêtus de peaux de bêtes, cava-
liers ou piétons sans justice, sanségardsetsans bonho-
mie, ne s'entendaientpas de nation en nation; il leur
fallait, dans tout le cours de la vie, un idiomecommun;
ce ne pouvait être le celte méprisé: ce fut le latin, de
tous honoré, qu'ils choisirent.

Ce qui se passait à Paris s'accomplissait partout ail-.
leurs en Gaule.

Plus il arrivait de gens aux verbes incompréhensibles
dans le lieu de colonisationque fut toujours la France,
plus il y eut de balbutiateurs du langage de l'Empire,
tout ainsi que maintenant les cent et une nations de
parlers divers qui se ruent aux États-Unis se transfor-
ment en Anglais, par la force des choses, presque tous
de bon gré. Mille héritages, un seul héritier!

La romanisation se fit ici sans aucune espèce de
peuplement officiel. Point dj vétéransinstallés dans des
colonies aux titres pompeux, légendes où l'on faisait
entrer le numéro de la légion, le nom de l'empereur et



des épithètes impériales ou religieuses. Des militaires,
des personnages officiels, des commerçants, des bouti-
quiers, des rentiers, des usiniers en quoi Rome, la
dure légiste et procédurière, se montra toujours
féconde de rares passants retenus et finalement coa-
gulés voilà ce qui vînt d'Italie à ces rives de la Seine,
mais très peu d'hommes de métiers et point de travail-
leurs de la terre. Ils y auraient pourtantrencontré deux
plantes amies du meilleur soleil, opulentes chez eux,
chétives ici le figuier qui ne vit plus sur les bords du
fleuve Sequana; et la vigne dont les Lutéciens du ving-
tième siècle viennent de voir disparaltre la dernière
treille. A côté'des marins d'eau douce, qui étaientaussi
des marins d'eau salée affrontant la mer jusqu'aux
cotes de la Grande-Bretagne – d'où le vaisseau des'
armes de Paris et la devise A7uc<xn<xec Hter~ttMt', soit
en bon français « je ne sombre pas à côté donc
des nautoniers et des pécheurs, des bûcherons, des
bergers, il y avait des vignerons sur les collines de la
rive gauche; plus, des potiers façonnant la glaise du
coteau que maintenant signale de loin la coupole du
Panthéon.

Hors le village de la rive gauche et le peu de chau-
mières et tanières sur les hauteurs de la rive droite, au-
dessus des marais du val et des vallons, Lulèce borna
pendant des siècles son ambition à peupler ses Ilots,
destin conformeà son nom d'Entre-Ies-Eaux.

C'était écrit il fallut que bien desobseurs cimetières
se remplissent avant que, devenue la capitale du luxe,
des arts et de l'intelligence, elle couvrit de quartiers
opulents les deux rivages de la Seine et fit monter ses
rues, ses avenues,ses boulevardssur les pentes de Mont-
martre, de Montparnasseet de bien d'autres « monts a
encore plus que Rome ne gravit jamais de collines.



On suppose que, lors de l'arrivée des Francs, les

Loutouzéhiens avaient cesjé de croasser et que la

langue latine d~ns sa forme populaire avait définitive-

ment pris le dessus juste & temps pour que ces Ger-

mains eussent toutes facilités de passer des formes ger-

maines aux formes romanes ce qu'ils ne manquèrent

pas de faire. Le malandrin qui les menaità la victoire,

en descendant du nord-estpar la route normale des in-

vasions, de Tournai à Soissons, de Soissons à Paris,

Clovis se flt chrétien.
Aussi sauvage que ci-devant, ne comprenant pas un

mot des mystèresqu'on lui proposait sans les résoudre,

mais feignant d'y croire car c'était, un politique

il adopta, de ce fait, la civilisation de Rome; lui et

sa horde furent perdus pour la race d'Hermann, et la

Ville des lies dont il fit son séjour, fut la capitale

d'un principat qui devint rapidement grand, mais la

résidence ne grandissaitpas.
Métropolede nom, elle ne l'était pas toujoursde fa<t

d'autant qu'à chaque mort le royaume se brisait en

éclats, chacun des fils du défunt monarque ayant sa part

du domainepaternel; à changer si souvent de mattre,

il n'y avait ni vrai pouvoir, ni stabilité, ni croissance,

ni jours prospères.Malgré tout, occuttement,comme un

germe caché sous le sillon, de la vieille Gaule naissait

la jeune France, et du latin vulgaire le français.

Les derniers potentats de la « racine de Clovis, les

pauvres sires qu'on nomma les rois fainéants laissèrent

leur rovaumea l'abandon, et Paris, qui avait commencé

à se répandre sur la rivegauche, se resserrade nouveau

dans sa Cité la où se lèvent orgueilleusement

~otre-Dame. le Palais de Justice et la Sainte-Chapelle

et où l'on a eu l'heureuse idée de nommer rue de Lu-

tè'-e la voie qui mène de l'Hotel-Dieu à ce Palais de



Justice, jadis palais royal habite par Philippe-Augùste
et par Saint Louis.

Les rois mérovingiens devenus chose du passé, les
Carolingiens, famille non moins germaine, furent très
peu Parisiens, Lutèce était désormais Paris Cbar-
lemagae préférait Aix-la-Chapelle, qui est en territoire
allemand, encore que tout près du domaine roman; ses
successeurs se fixèrent sur la haute colline de Laon.
Ce scandale d'une terre latine gouvernée par des
'< Saxons cessa vers la Hn du dixième siècle lorsque
les Normands, battus par les Parisiens, se furent as-
sagis, qu'ils furent devenus français par la langue et
qu'une dynastie nationale fut montée sur le trône.

Dès lors l'antique Lutèce, dégagée de l'embryon,
grandit comme la France, et avec la France.

XH!

Parïs. Le paysan habite une chaumière, le lati-
fondiaire un beau château de même à menu peuple
menue capitale, à vaste pays vaste métropole.

Si donc Paris resta petit pendant une suit" de siècles,
c'est que la France, en tant qu'Etat politique, demeura
pendant des siècles très chétive et très vacillante. En
tant qu'ensemblede pays casés dans le même comparti-
ment naturel de l'Europe occidentale, triturés par une
même histoire, unis par une même transformation du
latin en néo-roman elle avait déjà toute son étendue
non coloniale, de la Flandre aux Pyrénées, desArdennes
et des Alpes à la mer Atlantique; seulement eue était



alors véritablement double terre d'oïl au nord, terre
d'oc au sud, suivant sesdeux grandsdialectes dont l'un,
celui du Midi, s'est enace et s'efface toujours plus rapi-
dement devant l'autre.

Pour s'en tenir à la France du Nord, ni lesentreprises
de l'Austrasie, marche à moitié allemande, contre la
Neustrie gaUo-romaine, ni Charlemagne et sa famille
n'arrêtèrent la transformation des peuples gaulois et
belges des alentours de Paris en communautés de
langue latine. Deux ans après la bataille de Fontenoy-
en-Puisaye, qui fut une première et très vive cassure
entre la France et la Germanie, le serment prononcé
en langue vulgaire au traité de Verdun (843) par l'un
des trois copartageants de l'empire du grand empereur
à la barbe fleurie n'est pas tout à fait du français, mais
encore moins est-it du latin. Au onzième siècle la
CA<!t)Mo de ~0/0))~ est tellement dégagée des formes
latines et ses mots seront tellement transformés suivant
la mode d'oïl que lemoinssavant des ignorants en com-
prend des laisses n entières, longues tirades sur une
seule et même rime. Lors de la victoire de Bouvines
(i2t4) on parlait déjà comme chez nous D, nombre de
mots et de tournures à part. Notre-Dame de Paris
n'était pas encore tout à faitaehevée. mais notre idiome
avait ses os, ses muscles, ses nerfs, son sang, sa vie.
Alors Paria comptait, suppose-t-on, cent mille âmes,
dans l'enceinte de Philippe-Auguste, flanquée de cent
tours rondes à peine si l'on commençait en ce temps-
là à paver ses rues, sortes de bourbiers noirs où se
vautraient des porcs. Cela plus de douze centsans après
la venue de ces Romainsfameuxdans l'art de dallerles
routes, qu'ils faisaient impérissables comme leurs mo-
numents.

Paris était lancé il croissait avec le royaume



malheureusement deux provinces voisines, la Nor-
mandie et la Bourgogne contrariaient rUe-de-France,
qui s'était cristallisée autour de la future grand'vilte;
surtout la Normandiedont les rois de Londres étaient
les suzerains en même tempsque d'une bonne part de la
France occidentale et d'à peu près tout le Sud-Ouest.

Les rois d'Angleterre engagèrent avec les rois de
Paris une guerre dite de Cent ans, qui dura en réalité
près de cent quinze années, et qui n'eut point pour
champ clos ta Grande-Bretagne, mais la France elle-
même nous fûmes battus plus souvent que battants,
et ravagés, houspilles, meurtris, sauf au temps de
Duguesclin et à partir de l'intervention deJeanned'Arc.
La lutte avec l'étranger se compliqua de discordes
civiles le fer et le feu travaillèrent comme ils ont tou-
jours su travailler; Paris fut même officiellement an-
glais pendant une douzaine d'ans et Henri V, puis
Henri V! d'Angleterre rois a légitimes a de France.

Ce n'était pas quand la France dépérissait ainsi que
Paris pouvait passer allègrement de l'enfanceà l'ado-
lescence aussi ne le fit-il point et la France ne revint
pas de sitôt à la santé, Paris non plus.

Finis ces jours d'épreuves, peu après le règne de
Louis XI, le grand rassembleur de la terre française
ses successeurs usèrent notre force dans de stériles
tentatives de conquêtes en Italie; puis, atrocités sans
nom, les guerres de religionsaignèrent u blanc tepays.
Les Valois, dynastie tragique, nous furent funestes ils
commencèrentpar les interminables massacres anglo-
français, continuèrent par les massacres franco-espa-
gnols, terminèrent par les massacres franco-français,
si l'on peut dire. Paris eut sa part de ces fleuvesde sang;
même en pleine paix il ne prospéra guère, les rois ayant
plus d'affection pour leurspalaisde la Loire, en Orléanais



et en Touraine, pour Amboise, Blois, Chenonceaux,
Chambord.

Cependant, à travers ces tragédies, ces écœurements.
ceslangueurs, ces abandons, Paris devenaitde plusen
plus la tête, le cœur du pays. Sous les Bourbons,de
HpnrtiV à Louis XVI, elle concentra nos forces vives
et les fit rayonner au dehors.

Dès le moyen âge, le paya d'otl avait été, autant ou
plus que tout autre, l'exemple de ce qui s'appelait alors
to monde, qui n'était que l'Europe occidentaleet le tour
de la Méditerranée. L'Université de Paris y avait attire
des foules d'étudiants on y arrivait de Pologne, de
Bohéme,d'Allemagne, d'Angleterre,d'Espagne,d'Italie;
Dante y vint et, dit-on, se demanda si l'idiome vulgaire
dans lequel il méditait d'écrire, serait le français ou
l'italien de même, paratt-it, Gœtbe hésita entre le
français et l'allemand. Certainement les.facultés pari-
siennes du vingtième siècle ne reçoivent pas autant
d'étrangersque l'université du treizième et du quator-
zième siècle: il y avait alors bien moins de villes-
lumières ainsi qu'ons'exprime&IaHugo.aujourd'hui
chaque grande nation a la sienne, ou même les siennes
voire de tout petits peuples ont leurs grandes écoles et
leurs académies tandis qu'alors il n'y avait guère de

« Nouvelles Athènes '<, si l'on peut appeler du nom
lumineux de la cité rayonnante les cités barbares où
l'on s'imprégnait de grammaire, de scolastique, de
théologie. En même temps que les étrangers fréquen-
taient notre université, ils traduisaient ou imitaient nos
romans, nos chansons dû gestes enleura divers idiomes,
sauf en saxon, parce que le français était alors en
Angleterre le verbe des classes supérieures; grand pri-
vilège, certes, mais à cette époque l'oïl ne pouvaitêtre
langue générale c'est le latin que lisaient, qu'êcri-



vaient, que parlaient tous les a clercs e, tous les hommes
distingués par la science, l'intelligence, le rang, le
pouvoir.

Soudain le domaine d'olfl se doubla virtuellementdu
domaine d'oc par l'écrasement des Méridionaux lors
de la croisade contre les Albigeois, guerre religieuse
quifut surtout politique. Avant ces effroyablesmassacres
la pythonisse d'Endor elle-même n'aurait su décider
entre Paris d'uue part, Marseille, Bordeaux et Toulouse
d'autre part.

Marseille c'était le voisinage de l'Italie, la Méditer-
ranée, les Cévenncs, les Alpes et le Rhône Bordeaux
c'était te voisinage de l'Espagne, des Pyrénées, c'était
un fleuve ouvert sur l'Océan par un largo estuaire, un
bassin lumineux et plus fécond que celui de Paris;
Toulouse c'était àla fois l'Atlantique et la Méditerranée,
le plus bas, le plus facile, le moins étrangla des pas-
sages entre ces deux mers; c'était en même temps les
Pyrénées et les monts du Centre. Paris n'avait pas de
meilleursavantages, et les trois grandes cités du Midi
l'emportaient sur celle du lord par la sonorité de leur
idiome, la gracieusetéde leursmœurs, l'état de leur civi-
lisation. Mais. comme souvent (ou toujours), le barbare
vainquit le policé, puis l'oïl empiéta, très lentement
d'abord, sur l'oc dont aussitôt les patois flétrirent; tout
ce qui se pensa do puissant, de brillant, de neuf, de
définitifs'exprimadésormais dans la langue du Nord,
et de plus en plus en dialecte parisien.

La défaite des Méridionaux dans la plaine de
Murât (12i3). aux portes d'amont de Toulouse, fut un
bonheurInestimablepour notre fortune ultérieure si les
pays de la langue d'ocavaient gardé leur indépendance,
ou s'ils avaient incliné, soit a l'est de Toulouse vers
l'Espagne,soit à l'ouest vers l'Italie, la Franceeût perdu



son avenir, car nous aurions été sevrés de la Méditer-
fanée la perte de l'Amérique du ~rd en i759 nous
eût porté le coup mortel, par impuissance de reven-
diquer l'Afrique du Nord à partir de 1830.

Ainsi Paris s'annexa toute l'intelligencede la Gallo-
Romanie, des Bretons du bout du monde à la frontière
italienne, des palus des antiques Morins aux pics d'ar-
gent de la Novempopulanie. Sans la survenue des

guerres de religion, peut-être se serait-il emparé du

quart ou du tiers du monde; mais ce triomphe était ré-
servé à la langue de Londres née du mélange inhar-
monieux du français et du saxon et aussi aux deux
langues de l'Ibérie, en attendant la formidablepoussée
'des Anglais. Les Espagnols et les Portugais, qui eurent
le bon sens de ne pas se diviser en catholiques et en pro-
testants, envoyèrent au seizième siècle en Amérique

assez d'ardente jeunesse et de dure virilité pour y
fonder de magnifiques empires, tandis que la France
perdait son sang jeune et son sang mate dans d'abomi-
nables aventures.

Enfin, après des nuits si longues et si noires, ce fut
one matinée rayonnante, puis une journée splendide
qui, fort malheureusement, finitparunosoiréad'éclairs,
orages et ravages. En aucun temps la France n'eut pa-
Teilte suprématie qu'au dix-septième siècle. La cour et
la ville, ainsi qu'ou disait alors, furent l'exemple du
monde. Rois, princes et principiculestinrentà honneur
d'imiter Louis X!V, son Versailles, son faste, ses fêtes,
son étiquette, ses cérémonies; tout ee qu'il y avait de
'distingué,d'instruit, de riche, de frivole, du grand sei-
gneur et de la grande dame au folliculaire et au gratte-
papier, s'empressa de parler le français, de l'écrire, de
le trouver supérieur & sa langue maternelle. Alors
l'idiome de Paris fit la conquête de l'Occident. D'ail-



leurs il y avait à cette époque dans le monde plus de
Français que d'Allemands, d'Anglais, d'Espagnols, de
Russes, et notre richesse était supérieure à touteautre
nous avions des rivaux, mais pas d'égaux. Pour que
durât à jamais cette suprématie, que fallait-il faire ?

Moins que rien continuer l'œuvre commencée par Cot-
bert, par infortune un peu tard, plus de cinquante ans
après la fondationde Québecen 1608, centvingt-cinq ans
après la montée du Saint-Laurent par Cartier il suffi-
sait d'envoyer mille colons par an au pays du grand
fleuve et des gtands lacs. C'était ce qu'on peut appeler
le « moindre enott, n et nous n'en fûmes pas capables.

On dirait vraiment que la France s'est appliqué le
mot du « précurseur » en parlant du Christ a U faut
qu'il croisse et que je diminue ». EUe ne fit pas autre
chose pendant tout le funeste dix-huitième aiècte elle
peuplademoinsen moins, et,pourtoutdire, infiniment
peu le Canada; sans parvenir à diminuer l'Autriche,
elle laissa grandir la Prusse elle employa ses forces à
des illusionscontinentales au lieu de les réserver & la
défense et au croit de ses colonies; elle se soucia moins
de la perte de Québec que des plus vainespantalonnades
de Voltaire; au lieu de reprendre le Canada, ce qu'elle
aurait pu faire, elle préféra créer les Ëtats-Unis.

Pourtant, durant ce siècle de rétrécissement, tandis
que l'Angleterre s'étendait en Amérique, et à vrai dire
partout, pendant que les deux nations ibériennes lati-
nisaient silencieusement les plus belles contrées sous le
soleil, ta languede Paris devint absolument souveraine;
à tel point que philosophes, écrivains, homme d'Etat
discutaient sur les causes de son universalité. C'est en
français qu'on argumentait coutre nous, et le fondateur
de la Prusse, Frédéric le Grand, méprisait autant sa
langue maternelle qu'il aimait et admirait la notre.



La royauté de notre idiomes'est maintenue au dix-

neuvième siècle et plus encore celle de Paris; Is bourg

de mût, ville de 600.000 âmes en 1800, est arrivé a

près de quatre millions, toutes annexes comprises en
quoi d'ailleurs il s'en manque de beaucoup qu'il soit la

première cité du Globe Londresa de cinq à six mil-

lions d'habitants ~ew-York nous dépasse déjà et ne
tardera guère à l'emporter sur Londres elle-même.

Après ces deux villes anglaises, une ville allemande,

Berlin prétend qu'avant vingt ou trente ans la Sprée

coulera dans une capitale plus peuplée que Paris.
Donc Paris a cessé d'être au cas où il l'aurait ja-

mais été –lo lieu le plus peuplé du monde occidental,

en même temps que la nation dont il est l'orgueil a fini
d'être la plus nombreuse, la plus opulente, la plus en-
treprenante. Mais diversescausesont mis et maintien-

nent « notre ville » une grandeur qu'on peut qualifier
d'incomparable.

Kotro extrême centralisation l'a comblée, accablée

d'organismes grands ou petits, gouvernement,adminis.
tration, grands corps de l'Etat, académies, instituts,
finances,bibliothèques,musées, arts et sciences,grands
magasins; l'industrie et le commerce s'y sont concen-
trés moins au profit qu'au détriment de la France. La

province seraitmoins anémiée et le peuple plus nom-
breux car les grandes cités, Paris entre autres, con-
sommentplus de vie qu'elles n'en évoquent, il y au-
rait plus d'harmonie, de santé, de sagesse, de durée en
France si le tiers, la moitié, les trois quarts des provin-
ciaux qui viennent mourir à Lutèce étaient restés dans

leurs petites patries; encore mieux si tant de familles

n'avaient pas abandonne les champs pour les villes,

même les plus menues, jusqu'aux simples bourgades

qui sucent la moelle de la nation.



La possession de l'idiome français y a de tout temps
fait affluer des gens de la Belgique wallonne, de la
Suisse romande; celle d'idiomes très pareils au notre,
espagnol,portugais, italien, roumain, qui ne sont que
du latin autrementprononce, lui vaut des tbériens, des
Ausoniens, des Roumains, des Latino-Américains en
grand nombre et surtout son universel renom, sa for-
tune, son luxe, ses plaisirs, lui amènent par foules pres-
sées les miséreux qui viennent « faire fortune à Paris o
et la futile procession des oisifs qui arrivent en foule
pour « faire la noce » dans ce caravanséraildes nations.

En dehorsde ces pauvres et de ces frivoles, ils ne sont
pas rares ceux qui, partis de tous lespays de la rose des
vents, s'engouffrent dans la ville lumière pour ses
arts, ses livres, ses sciences, ses tableaux, ses archives,
ses trésors d'intelligence et toutes les prouesses, sa-
gesses et vertiges de la pensée.

Voilà pourquoi cette magnanime et souvent folle cité
de l'llot séquaniens'est tellementélargie. à mesure qu'en
comparaison avec maint autre peuple, mainte autre
langue, le domainesoitethnique, soit linguistique éclairé
de ses rayons s'étrécissait fatalement, comme la Peau
de chagrin. Encore faut-il dire que la Peau de cha-
grin cessa de se recroqueviller le 5 juillet 1830, jour
de l'entrée des Françaisdans'Alger et que depuis, no-
tamment dans ces vingt-cinq dernières années, elle
s'est dilatée jusqu'à l'immensité, au plus près de nous,
dans l'Afrique du nord, de l'ouest et du centre.

Dégagée des guerres, des dynasties, des futilités, des
vaines contingences, notre histoire se raconte en un
quart d'heure; la voici:

La France est un pays magnifique,une terre enviable,
un aimable séjour; il y fait bon vivre elle fut donc peu-
plée de très bonne heure, disons: dès l'origine du temps



humain, dans les clairières de son immense forêt; ses
premiers tenanciers, familles on ne sait d'où venues,
ou peut-être nées sur le sol, se mélangèrent, on ignore
comment, avec d'autres familles, clans, hordes, peu-
pladesq u'amenaitincessammentl'éternel va-et-vientdes
choses.

Ces primaires, ou, s'ils avaient déjà quelque peu de
civilisation,ces barbares vécurentdurement, tristement,
ténébreusemeut, dans les abrissous roche, les cavernes,
les chaumières, près des fontaines, à l'abri des bois,
n'ayantd'autre souci que de vivre tout juste,sans autres
monuments que leurs pierres brutes, ou portées, ou
plantées.

Des conquérants celtes les envahirent, les péné-
trèrent, les celtisèrent.

Rome latinisa ce magma; des Germains et autres
experts massacreurs arrivés de l'Est s'ajoutèrent à ce
mélange, mais aucun des idiomes apportés par ces
longues invasions ne triompha du latin populaire,

En 843, au serment de Verdun, ce latin populaire
était déjà presque du français.

Le jeune idiome, sous sa forme d'oïl, centralisa nos
pays du Nord autour de Paris.

En i203 la victoire du Nord sur le Midi doubla la
France par l'annexion des brillantes provinces de la
langue d'oc.

En 1608, enfin maîtresse d'elle-même, la petite
France s'essaya à devenir la France Majeure ou, comme
on le dit plus lourdement, la Plus Grande France elle
fonda Québec et visa le Saint-Laurent, les Grands Lacs,
les Rocheuses, l'Ohio, le Mississippi bref, l'Amérique
du Nord, concurremment avec les Antilles, la Guyane
et Madagascar.

En 1769, elle perditpar sa faute, par sa très grande



faute, non ces Antilles, cette Guyane,mais le magni-
fique enclos de l'AmériqueSeptentrionale, le plus vaste
de la zone tempérée.

En 1830, elle inaugura son second empire et la France
Majeure recommençason destin dans le nord du conti-
nent d'Afrique.

A travers ces hauts et ces bas, sa langue devint pour
plusieurs siècles l'idiome général de l'humanité pen-
sante. C'est la gloire qu'eurent auparavant la Grèce et
le Latium; Paris, foyer, flambeau de la nation et capi-
tale de cet idiome proclamé le premier de tous, fut
Athènes, Rome et la plus acclamée des villes.

Cette superbe royauté dure encore, mais elle menace
visiblement de nous échapper. Si la.France africaine
avorte, il arrivera de nous ce qu'il est advenu des Hel-
lènes nous serons un petit peuple, une petite langue,
un petit bout de civilisation. Paris sera Ninive, Baby-
lone, Thèbes, Memphis, ou moins encore, car une ville
déchue est moins qu'une ville morte.





SECONDE PARTIE

PROVINCES ET PAYS

ILE-DE-FRA'NCE

Provinces et pays. On citerait aisément dix
contrées de l'étendue de la France auxquelles un seul
nom peut suffire tant par le long que par le travers,
elles se ressemblent absolumentd'un bout à l'autre,par
le sol, le ciel, le climat, les pluies ou les sécheresses,
les vents, les nues, les neiges, les arbres, les animaux,
les hommes, la même histoireou, en cas da pays neufs,
la même absence d'histoire. Les seules différences y
sont d'est en ouest, le retard du lever, du coucher du
soleil du nord au sud, le moindre écart entre la durée
des jours et des nuits.

Pour la France, c'est exactement le contraire. De
l'aube à la brunante, le petit piéton peut y traverser
trois, quatre, cinq paya qui sont aussi divers que si des
centaines de lieues les séparaient ici, c'est sur le gneiss
qu'il marche, sur la roche où le soleil accroche des



paillettes de mica; là il s'avance sur la lave ou la scorie
du volcan, sur la terre rougeâtre, entre les vieux cra-
tères encore noircis de la fumée des éruptions plus
loin, sur un causse, les rais du jour l'aveuglent de leur
incandescence,ou il soupire après la fraîcheur au fond

d'une ravine ou calcaire ou crayeuse, et au bout des
derniers créneaux de la corniche, il entre dans la plaine
des aUuvIons. Dans la même journée il a passé du bois
à la vigne, du vignoble aux céréales, des pins aux
chênes, du sable au roc, du grès de Fontainebleau au
calcaire lacustre; en un mot, de tout à tout.

C'est par centaines qu'on compte chez nous les petites
régions naturelles accolées les unes aux autres, parfois
différant de peu, souvent de beaucoup, même du tout
au tout, comme, par exemple, un causse au pied des
granits, une campagnede Caen & c~té d'un bocage nor-
mand, une plaine du Comtat entre les Alpes et les Cé-

vennes, la Lande au-devant de la Chalosse, la Limagne
entre les volcans et les roches anciennes, le Marais au
bas de la Gâtine, la Beauce au bas du Perche.

Le flux et le reflux des hommes tant hommes de
glèbe qu'hommes de guerre les convenances de voi-
sinage, souventesfois les diBMrencesde nature en vertu
desquelles les pays se complètent l'un par l'autre bref,
le cours de l'histoire, ses hasards comme ses nécessités
ont uni deux, cinq, dix, douze, vingt de ces petites ré-
gions entre elles de la mas~e ils ont dégagé des duchés,
des comtés, des provinces. Les hasards, a-t-on dit plus
haut ils furent, certes, pour beaucoup dans la constitu-
tion de l'ancienne France, telle qu'elle vécut sous les
rois et telle que l'an 1789, heureux ou funeste, nul ne
saurait le dire encore, l'a transmise aux Français mo-
dernes.

De ces provinces, Sues dénaturées de la nature



comme de l'histoire, les unes avaient amplitude de
royaume, d'autres étaient d'insigne petitesse les
unes et, à vrai dire, presque toutes, unissaient des
pays antipathiques les autres se bornaientà peu
près à une seule région naturelle c'étaientnécessai-
rement les plus petites, comme, nécessairement aussi,
c'étaient les plus grandes qui juxtaposaient les con-
traires.

Elles se sont donc constituées plus ou moins arbi-
trairement au fil de l'histoire, en agglomérant plus ou
moins de régions '< géographiques », d'abord sous une
même domination de batailleurs, ensuite sous une
même domination d'hommes de gouvernement,
d'hommes de loi, d'hommes de fisc premièrement à
la mode barbare, secondement à la mode romaine,
devenue la mode française. Toutefois la plupart d'entre
elles avaientquelque peu respectél'ordre ancien qui ré-
pondait à la nature des choses.

Ce que 1789 leur a substitué, la division par départe-
ments, est et reste un néant provisoire. Les cent quinze
ans de sa durée ne lui ont pas donné la consécration de
l'histoire et sa mort prochaine n'inspirerani l'élégie du
poute, ni le regret du patriote, ni le soupir attristé de
l'économiste.

Ils furent taillés, délimités au petit bonheur, sans
aucun souci des afnnités naturelles, à la convenance
des politiciens,et d'après les intérêts immédiats de cer-
taines villes plus puissantes que les autres, soit par
leur propre grandeur, soit parce qu'elles étaient mieux
défendues dans les Conseils de la nation a.

On les appela départements, nom bien lourd, digne
de la fausse ampleur du style administratif; on les
subdivisa en arrondissements,nom plus lourd encore
heureux fûmes-nousqu'on ne désignât pas les cantons



par le terme de sous-arrondissements juste la moitié
d'un vers héroïque.

Il faut espérer serait-ce contre tout espoir que
l'ère des messages instantanés et des voyages à vitesse
d'éclair nous délivrera de cette délimitation digne du
temps des tortues, et qu'on divisera la France norma-
lement, en six, en huit, en dix, en douze pays au plus,
en tenantcompte des exigences du sol, qui demeure, et
des enseignements du passé, dont il ne faut jamais
médire c'est de lui qu'est né le présent, de lui que
l'avenir naitra.

Qui veut decrirelaFrancedans ses détails ne doit donc
pas le tenter suivant l'ordre local ou la nomenclature
alphabétique des départements. Il lui vaut mieux la
dérouler par provinces, puisque, faute de documents, il

ne peut le faire par l'ordre le plus ancien à nous connu,
celui des territoires des nations gauloises; s'il se pou-
vait. nous respecterions ainsi notre passé comme il doit
l'être; mais il ne se peut, et l'on doit renoncer à la di-
vision de notre sol entre Arvernes, Eduens, Carnutes,
\ulerques, Sénonais, Rèmes, Bellovaques, Bituriges,
Tectosages, et ainsi de suite.

Les départements absolument mis de coté, reste
donc la division par provinces, malgré ce qu'il y avait
de faux en elles quand sonna le glas de l'ancienne
France, et la sous-division des provinces en régions
naturelles, en pays dont les noms, n'ayant rien d'admi-
nistratif, sont tirés des profondeurs du sol ou des pro.
fondeurs de l'histoire.

Par où commencer? 7'ot capila, <o< M)MM</ Par
l'Auvergne, géologiquement antérieure? Par la Pro.
vence, d'où nous vint la civilisation latine ? Par le
Nord, par le Sud? Par 'es Alpes, culmen de notre petit
monde?



Pourquoi pas par l'lle-de-France, qui entoureParis et
dont la France procède?

Commençant par l'Ile-de-Françe, pourquoi ne pas
tlnir, apresloNord, t'Est, l'Ouest, le Sud.Ouest, le Centre,
par le Sud-Est, qui nous mène à la Corse, et de la Corse
aux terres africaines de la Nouvelle Conquête?

1

Ile-de-France française. Quand le ventsoufflait
de Saint-Denis, par conséquent de l'est, on pouvait
encore entendre, il y a quelques années, des paysans
de Maisons-Lafntteet lieux avoisinants prononcer une
phrase plus qu'inattendue: '< Tiens! v'Ià le vent qui
vient do France! »

Il semble bien pourtant que Maisons-Laffitte est en
France tout comme Saint-Denis, et que tous deux sont
de simples faubourgs de Lutèce.

C'est qu'il y eut un temps, fort recule maintenant, où
la France se bornait a un petit coin de flle-de-France,
au Pariais, à quelques bourgs et villages au nord de
Paris,& quelques collines et au plateau limoneux où le
Crould, maigre et presque piteux affluentdroit de la
Seine, a tracé son sillon, qui s'achève a Saint-Denis
bref.au pays de Gonesse, d'Ecouen, de Louvres jusque
vers Luzarches. II n'y avait pas que Saint.Denis-en-
Franco;Mareil était Maroil-en-Pranco; Chatenay, Cha-
tenay-en-France et le Bourget, douloureux pour nous
par les combats de i870, était le Bburget-en-France.



La grandeur croissante de Paris étendit le nom de
France autour de la résidence des rois; il se transforma
-bientôt en Ile-de-France, lie continentale, s'entend
considérée comme entourée par un fleuve et quatre ri-
vières, la Seine, la Marne, l'Ourcq, l'Aisne et l'Oise.

A son tour, ce nom d'Ile-de-Françe engloba les pays
d'alentour; il finit par s'appliquer à une province de
près de 1.200.000 hectares; puis à près de 1.800.000,
quand Louis XIV l'eut augmentée de près de RSO.OOO,

en lui adjoignant, vers 1700, six payspicards le Valois,
le Beauvaisis, le Comté de Clermont, le Noyonnais, le
Soissonnais, le Laonnais. L'Ile-de-Françe véritable,
celle d'avant cette réunion tardive, se bornait donc à
12.000 kilomètres carrés faisant cercle autour de
Paris.

Ule-de-France non picarde, la seule vraie, occupe le
centre du Bassin de Paris; non point, précisément le
centre géométrique, mais le lieu à partir duquel, soit
qu'on aille vers l'est, soit qu'on aille vers l'ouest, on
remonte la série des âges géologiquesen même temps
que la série des assises terrestres seulement, les roches
anciennes de l'occident,celles de la Bretagne, sont deux
fois moins éloignées par delà les craies et les oolithes
que celles des Vosges après le crétacé, le jurassique et
le trias.

Des tertiaireséocènes, ou oligocènes,ceux-ci grande-
ment prédominants; la forme plateau l'emportant pres-
que partout sur la forme colline; de très aimables,
par endroits fort belles vallées: ainsi seprésentelapro-
vince où Paris naquit et dont Paris a fait la grandeur.
Un fleuve, de fortes rivières s'y joignent, les grand'-
routesa'y croisent, les peuples s'y sont heurtés, con-
trariés, môles, les hommes s'y frôlent par millions.
C'est l'un des pôles du monde, non pas le plus puis-



sant, mais certes celui dont se dégagent encore le plus
de chaleur, de lumière et d'électricité.

Autant que la Touraine ou qoe la Basse Aquitaine,
c'est le royaume des conunents: Seine, Yonne, Loing,
Essonne, Marne, Oise s'y rencontrent.

Il

Brie française. Des plateaux aux limons fertiles
disposés aux portes de Paris pour le sustenter des
grains de leurs épis, pour le bâtir et rebâtir des belles
pierres de leursous-sol, pour recréer les Parisiens dans
lessuperbes forêts qui sont le démembrementde la selve
antique, voilà les caractéristiques de l'tie-de-France.
Le plus vaste de ces plateaux s'appelle Brie; les autres
sont t& GoëiQ, la France ou Parisis, le Vexin français,
le Gâtinais français, le Hurepoix.

La Brie d'lle-de-Franco est la Brie Française qui fait
suite, selon la pente du so!. à la Brie Champenoise, d'est
en ouest. Forêts au temps jadis, moins ce qu'en avaient
défriche les peuplades qu'elle séparait, Senones, Tri-
casses, Suessionnes, Meldi,Parisii, ce Z~'te~Ms <Sa!<M<en

a conservé des bosquets, des bois, même des selves
vastes et superbes mais ce qui domine chez elle, c'est
la campagne nue, très cultivée, très bien soignée, sur-
tout dansrtte-de-Franceoùelle vautmieux qu'en Cham-
pagne comme sol agricole.

France e et Champagne réunies', ce précieux do-
maine de la Brie n'a pas moins de trente lieueS d'est
en ouest, sur moitié moins de nord en sud. U consiste



essentiellement en un calcaire lacustre de six mètres
d'épaisseur en moyenne, reposantsur des argiles vertes
et servant lui-même de support à des roches siliceuses,
à des meulières perdues dans des argiles imperméables.

Le calcaire de Brio ressemble au calcaire de Beauce

icelui est plus jeune,il est supeneur in ~<M à l'étage des
sables marins, dits de Fontainebleau, lequel étage est
lui-même supérieur au calcaire briéron meulières et
calcaires forment ensemble ce qu'on appelle le travertin
de Brie. Par-dessus argiles et meulièresest jeté le man-
teau des limons arables avec ses grands domaines, ses
vastes fermes carrées de loin pareilles à des forteresses,

ses châteaux précédés de belles avenues, ses lignes de
hauts arbres qui marquent le trajet Jes routes droites
et plates il y a trop peu de coteaux pour qu'elles dé-
vient ou qu'elles montent ou descendent beaucoup.

Pourtant parfois, ç& et là, du milieu des argiles glai-

seuses d'où viendrait le nom de Brie ;du celtique &< tpA,

la glaise), jaillissent des buttes de sables tongriens ou J

sables de Fontainebleau, restes de la nappe arén&cea e

qui couvrait antan le pays entre l'ère du calcaire de
Brie et l'ère du calcaire de Beauce.

Un est ici dans une des contrées les moins mouillées
de notre pays, dans la zone de faible précipitation de
Champagne, Ile-de-France, Orléanais 600, 500 milli-
mètrespar an, ou moins encore. Pas assez de pluie pour
raviner l'argile tenace, imperméable; donc, peu de

sources, peu de ruisseaux, des puits très profonds, iOO,

200, 2SO pieds, jusqu'aux marnes sur lesquelles glisse
l'eau qui a pu pénétrer dans les entrailles du sol. C'est
pourquoi la Brie n'envoie que peu de rus bien vifs aux
rivières de son ressort elle ne pourvoit beaucoup ni le
Petit-Morin,ni !e Grand-Morin, aux vallées sinueuses,
profondea, herbagères et forestières ni l'Yères; ni les



deux courantsqui la limitent, la Seine et la Marne en
amont de Paris, et même en aval, certains coteaux
parisiens aujourd'hui disparus sous l'océan des bâtisses
étant en réalité briards ou briérons l'un et l'autre se
disent.

Sans être de bien riche abondance le Petit-Morin,
le Grand-Morin, tributairesgauchesde la Marne, roulent
assez d'eau pour leurs usines; mais l'Yères, affluent
droit de la Seine aux portes de Lutèce, n'a guère pour
soutiens que de longs rus presque vides au terme de
bassins qui, dans d'autres régions, seraient des rivié-
rettes. Ces nymphes de Vaux (le château de Vaux est en
Brie) et la plupart de leurs sœurs briardes ne pleurent
pas « dans leurs grottes profondes », autant qu.o les en
a priées Jean de la Fontaine. N'empêche que la contrée
est opime, optimo, très généreuse en grains, en lait, en
beurre, en fromage, et l'une des meilleuresnourrices de
Lutece-en-Parisis, sa mondialevoisine.

III

PeMts pays Parisis, Va7o~. Au-delà de la
Marne divers petits pays continuentà peu près la na-
ture briéronne Orxois, Multien, dont le nom remé-
more le peuple des Meldi, Goële, ainsi appelée par
corruption du celtique coat, la foret. Après ce souvenir
celtique un souvenir romain une colline sylvestre de
200 mètres, le Montge fut un ~o'x Jovis ou Mont de
Jupiter de sa cime on embrasse, au près, au loin,
toutes ces plaines .libérâtes en moissons, la Brie, le



Multien, l'Aulnaye(entrela Marne et le canalde i'Uurcq),
la Goële, la primitive He-de-Franco, le Valois, terre pi-
carde, le Vexin français.

La primitive Ile-de-France,le Parisis, entre la Marne,
la Seine et l'Oise, de Saint-Denis à Luzarches,envoieses
maraîchers en foule, aux premières heures de la nuit,
vers les dévorantes Halles centrales dévorantes en ce
qu'elles appellent, qu'ellesconcentrentcequed'innom-
brables jardins produisent dévoréesen ce que Paris
les vide, de male-rage de faim, à mesure que des mil-
liers de paysans, courbés sur le sol, les remplissent à les
faire déborder. A la lisière occidentale de Ms plaine~
rousses, envahies do plus en plus par des bourgs et des
villes q~i sont des fouets de pieuvre de. Paris, s'élève le
massif de Montmorency, beau de sa surgescence, de ses
villas, de ses bois, de ses ravines et qui, commencé
prés de Saint-Denis-sur-Seine, s'achève à l'Isle-Adam
et à Beaumont-sur-Oise.

Au nord du Parisis, des Parisiens sans nombre, pro-
meneura, chasseurs, peintres, modesteset menusvoya-
geurs du dimanche et des jours de fête troublent la so-
litude de la foret de Coyo (tautologie, puisque coo<,
c'est foret), de calles de Chantilly, d'Ermenonville. En
certains paragesde cette dernière, on se croirait à mille
lieues de l'Avenue de l'Opéra, du Louvre et des Grands
Boulevards on s'y perd dans l'abandon des retraites
sauvages, parmi les dunes, au bord des étangs, sous
las pins.

Ces bois-là ne sont pas d'lle-de-France, ni du petit
pays, ni de la province ancienne, ils dépendent du
lambeau picard annexa pa~' le Roi-Soleil au gouverne-
ment militaire de Par~s. Spécialement ils appartenaient
au Valois, ainsi que ceux de Halotte, de Villers-Cotte-
rets (13.020 hectares), de Compiègne (14.441 hectares);



ces selves maganques font à Paris le plus noble pare
qu'on puisse rêver à la cité de suprême élégance.

Bien quepicard jusqu'à la nn du règne du GrandRoi,
le Valois peut être considère comme « français » par
sa proximitéde la grandeville, ses relations incessantes

avec elle, ses châteauxroyaux et princiers, ses chasses,
son active participation à la naissance et à la croissance
de la vieille France nulle part encore peut-être ne ré-
sonnent plus d'anciens rofnins d'oïl que dans les vil-
lagesperdus au sein des forêts, chez les antiques Sitva-'
nestes, dont Senlis nous a conservé le nom,'sur sa très
gracieuse Nonette, qui longe plus bas le fameux château.
de Chantilly. Senlis, cette /!a<umaco<,puis ~iugm/omocos,
autrefois siège d'évoqué et résidence des rois, proteste
contre son demi-néant par l'ostentation de son passe~

par son enceinte gallo-romaine, dont i6 tours sur 2fit

encore ~ebout, sa cathédrale, ses anciennes églises,;

ses anciens hôtels des xn', xm', xtV, xv° siècles.

Vexin fraapaïs. – Juste au-dessous du conOuent
de In Seine et,de l'Oise, vis-à-vis de la forêt de Saint-
Germain, l'Hauthie (19t mètres) surëminqde 170 mètres,
la vallée du Qeuve. On ne saurait imaginer un meilleur
relief de commandemententre Oise, Seine, Epte, et
d'De-de-Francoen Normandie Les Véliocasses,autre-
fois ses mattres, ne mar quèrent sans doute pas d'y ins-
taller un de leurs oppidums, et l'on admet que l'Hauthie-
devra quelque jour participer a !a défense rationnelle
de Paris en l'aidant à garder le contact avec Rouen, Le-

Ilavre et la mer. Cet escarpement est le plongeon m~r!"
dional du Vexin français, que l'Epte dissocie du Vo~it
Normand.

Le Vexin s'étend sur environ 200.000 hectares. 8~



moitié française tombant abruptement sur le val de la
Seine, au sud, il s'abat également d'assez haut, au nord,
sur la Thelle, contrée plus "erte, plus gazonnée, plus
boiséeque lui à l'est, il s'arréte au val d'Oise, vis-à-vis
du Parisis sa riviérette, la charmante Viosne, atteint
l'Oise à Pontoise, la gallo-romaine ~r~a /Mr<'e, même
nom, puisque ~<f)o c'était le pont, et /sn)' l'Oise.

La portion française du plateau des Veliocasses est
comme la normande un bloc de calcaire éocène d'ori-
gine marine elle s'appareille aux autres terres envi-
ronnant Paris par sa sécheresse, son absence de rus, sa
nudité, mais aussi par sa libéralité en grains nourri-
ciers, ie soin minutieux qui préside aux travaux de la

campagne, la prospérité des villages dont plusieurs ont
encore de vieilles, belles et nobles églises, de vastes de-

meures ),;js ou moins châteaux, de grandes fermes.
Quant à ses lieux bas le Vexin n'en a pas de très
hauts, le culmen delà contréen'étant que de 2t2 mètres

ils sont déjà comme normands par l'opulence des
herbes, la vivacité des ruisseaux, la clarté des fon-
taines, la somptuosité des arbres; on n'oserait vanter
leurs vignes, d'ailleurs très rares et vraiment très sep-
tentrionales sous des cieux trop souvent voilés pour
le bien- être de ces amiesdu plus brillant soleil; ici, l'on
touche à la Normandie où le sourire des cieux est
mouise de trop de larmes.

CaMaaYs français grès de Fontainebleau.
Sur la rive gauche de la Seine, l'lle-de-France re'ëvedu
Gatinais.duHurepoix.duMantois.

De même qu'il y a un Vexin français et un Vexin
normand, il y a un Gâtinais orléanais et un Gâtinais
français.



Lo Gâtinais frar ais s'espace sur les deux rives du
Loing, en amont et en aval de Nemours.Domaine agri-
cole dénué d'arbres, banal, très monotone, mais de
culture profitable, il se distingue assez peu de la Beauce.
Mêmes labours sur de très longs sillons, mêmes gros
villages ruraux, mêmesénormes paillers, mêmes puits
d'extrême profondeur pour la soif de l'homme, mêmes
mares vertes et pourries pourcelle du bctaij, même em-
brasement (*e la plaine et même brasillement de la lu-
mière aux grands jours d'été, mêmesvents sifflantssur
les guérets sans arbres mêmes paysans souvent occu-
pés aux champs àgrande distance de leur demeure, les
fermes, les hameaux étant rares, et comme absents
enfin, faute de bois, les mêmes portées lointaines du
regard jusqu'à l'horizon, avec mêmes vastes aurores et
mêmes soleils au bout de la plaine, comme si l'astre de
flamme s'enfonçait dans les mers. Mais sur ce plan
vulgaire s'empilent les superbes roches des sables de
Fontainebleau.

Les grès de Fontainebleau s'alignent, en diverses
directionslocales, et du sud-est au nord.ouest en direc-
tion générale, de quelques lieues en avant de Xemoura
jusqu'au delà de Montfort-l'Amaury, en Gainais, en
Mirepoix, en Mantois. On les admire à Nanteau-sur-
Lunain aux environs de Kemours: à Larchant, petitt
village écrasé par une église du xt)!° siècle avec haute
tour: au pays de Mitty-sur.Eco!e le long de l'Essonne
entre Matesherbeset la Ferte-Atais au-dessus du che-
min de fer de Paris à Bordeaux en bordure du val de
la Juine dans la forêt des Yv elines, près de Clairefon-
taine ailleurs encore. Nulle part il ne s'en élève de si
célèbresque dans la forêt de Fontainebleau.

Au delà de deux fois plus étendue que Paris entre
murs, la selve de Fontainebleau (i6.880 hectares sans



les bois non domaniaux qui la complètent) suit la ri*o
gauche du Loing, puis celle de la Seine. Auparavant
forêt de Bièvre, elle a pris son nom nouveau d'une ville
aussi fameuse présentement par ses bois que par son
immense palais de la Renaissance fait de cinq châteaux
autour de cinq cours.

Un peu pour ce palais disparate et ses magnifiques
salles, beaucoup pour la foret, les Parisiens viennent
par milliers, jours du Seigneur et jours de fête et va-
cances, et à toute occasion "opice ils ne vont nulle
part en aussi grand nombre dans les lieux qui ne sont
pas banlieue immédiatede Paris il y a quinze lieues
de la capitale& Fontainebleau par route, dix-sept et de-
mie par cheminde fer. Pourtanton ne rencontre dans
cet onclos forestier ni lacs, ni ruisseaux, ni rivières
rien que des vallées sèches toute l'eau qu'on y trouve,
c'est quelquespetites mares, des ttaquettesau creux des
rochers, et, à leurs heures, les gouttes de la pluie, de la
.osée. Autre manquement les ch6nes, les hêtres, les
charmes, les châtaigniers, les pins sylvestres les
pins maritimes ont etô tués par l'hiver do i87!),
bref, les arbres n'y sont pas plus beaux qu'ailleurs,
ni même peut-être autant qu'en mainte selve circum-
parisienne, celle de Compiegna, par exemple.

Mais elle a ce qu'on ne peut lui enlever, ses rochers;
ou plutôt, ce qu'on lui enlève de moins en moins depuis
qu'on préfère le porphyre au grès pour le pavage des
rues de Paris; quant a l'extraction des grès pour le su-
perbe sabledans lequel ellesse résolvent, il n'est besoin
dd recourir à la forél près ou loin d'elle, dans toute la
région des sables tongriens, des carriers sont à l'oeuvre
dont les carrières se devinent à leur éclatante blancheur
dans la sombre verdure des pins; de là les énormes tas
qui couvrentà Nemours les bords du canal du Loing.



Les roches de la forêt – mot roche désigne ici de
formidablesalignements et entassements de rochers
ne sauraient avoir trop d'admirateurs.Bien des mon-
tagnes renommées sont moins grandioses, moins sau-
vages, moins désolées,moins solitaires et distantes du
vaste monde que ces pierres ou isolées ou empilées, ici
menhirs trapus. là dolmens, ailleurs allées couvertes,
cromlechs, cirques, bouts du monde, equi)ibres insta-
bles ou équilibres pesants, &o!ides,assurés pins, bou-
leaux, genévriers, fougères, rameaux où grimpe enclaquantdes pattes et rapide comme Féctair l'écureuil a
la tête fine, u!a queue pompeuse, tandis qu'à leur pied
la fourmi.lion guette les mouchesau fond de son enton.
noir croulant.

Pour s'imprégnerde ces raresmM-veiUos,des peintres
se ~ont établis en colonies ù Barbizon près Melun, &
Madone près Montigny et, en moindre nombre, en ce
Montigny. à Bourron, à Bo-te-Roi-sur-Seine, à (irez-
sur-Loinget jusqu'à Nemours, lieu d'admirable viUé-
K'ature devenu comme un faubourg lointain de
Paris.

Hurepoix. Quand on a quitte le Gatinais français,
qu'on a. traversé l'Essonne, on arrive dans la Huropoix,
pays moins vaste aujourd'hui qu'on ue le conLnvait au-trefois dans l'idée des Mudiëvaux, vers le douzième
siècle; il comprenait alors beaucoupde Beauce, beau-
coup de Gâtinais; on l'étendaitde Cttnrtres et do Paris
a Orléans et & Montargis.

Encore un territoire sec, sur ses plateaux seulemont,
un domaine fécond soumis a de patientes cultures,
des vallées, vallons, vallonnets ais, ombragés, gra-cieux, parfois même ravissants, le long de ruisseaux



du bassin do l'Orge, du bassin do la Juine embellis de
villas, de châteaux et de porcs.

On considèreavec assez de raison le !!urepoi\ comme
une transition entre la Beauco et la Brie; il tient autant
de l'une que de l'autre. Bien moins plat et desséché
que la Beaucc, ayant même des étangs au pays de Ram-
bouillet, il est granifere comme ces deux greniers de
Paris, avec beaucoup plus de diversité dans ses cul-
tures il des pommierscomme la Normandie; il a des
forêts l'une d'elles, celle de ttambouittet, dite aussi

nom bien plus beau–foret desYvetines, l'un de nos
plus grands )<a)tiers,ombrage 13.0!hectare-,de chênes,
de houleaux, de charmes, de pins, et beaucoup plus
encore quand on lui adjoint les bois contigusque n'ad-
ministre point le Domaine.

Un peu partout, et c'est ut)edes))c:)))tt''s du Hurepoix,
des couronnements de grès de Fontainebleau plaquent
les roches, les sables, les pins, tes bouleaux, les
brandes, les retraites, tes coins de silence et les bouts
d'abandon sur un socle de richesse et de platitude qui
est l'une des banlieues fruitières et tegumieresde Paris.

De !turepoi\ eu Normandie, il n'est 'lue de fracc))ir
les heureux coteaux, les agrestes vallons du Pincerais
ou pavsdo Poiss\ et du Montois ou pays de Mantes-tn-
.totio.'

Les régions qui fjnt cercleautour de Paris, Brie. f!A-
tinais, Hurepoix en avantde la Beauce, Parisisenavant
du Valois, nppartiennemdon'&

M Gères et Pomone et
nu Dieu des Jardins les partisans des causes ttnatea
ont dtt penser que la Providence les lit ainsi pour
le bien-être de la grande capitale.



iV

La Seine « française Quand elle s msinue en
Ile-de-France, la Seine arrive delà Champagne; elle
vient d'y longer le Montois, pays qui n'est autre chose

que le talus méridional de la Brie champenoise ou
Basse Brie, ou Brie de Provins. Peu après elle boit
l'Yonne a M~ntereau, ville surnommée pour cette rai-
son faut-Ycnne. n

savoir si ce n'est pas plutôt l'Yonne qui boit la
Seine, puisque, de ces deux courants, l'Yonne est cer-
tainement le plus fort autant qu'on peut se fier aux
jaugeages,elle roule en dtiage 17 mètres cubes par se-
conde contre les 10 de la Seine, RÛO à i.200 en grandes
crues contre tUÛ à HOb, 73 contre 60 en modute le tout
après 2'H kilomètres de descente eu Morvan, hivernais,
Bourgogne et Champagne, en un domaine do i.OHH.73')

hectares, soit le cinquantième do la France.
Plus large, plus abondante, soit! Mais moins belle;

eau de demi-transpprence, elle ne vaut pas le cristal de
la Seine. La rencontre de ces deux branches merea du
fleuve de Paris n'est qu'à 4u mètres d'altitude c'est
déjà depuis longtemps le bas pays pour l'Yonne, en-
core plus pour la Seine.

Se présente ensuite, sur la rive gauche, fort de
lu mètres cube!) en eau normale, de 4 en étiage, le
Loing, grand'route de la Loire par sa vallée, par son
canal le fleuve le hume; il sépare la Brie française, à
droite, du Gâtinais français et du Hurepoix à gauche,



il traverse Melun,oppidum des Senone?, liai occupait.
tout comme Paris, une île aUcngcedolaSeine; ii longe
Corbeil, où finit l'Essonne, la transparente Essonne, la
très utile Essonne, la très gentille Essonne, si par en-
droits ses prées n'étaient palustres et tourbeuses dans
une vallée bocagère surveillée de près par les roches
chauves et les pins des grès de Fontainebleau.

L'Essonnepossède toutes ces qualités, plus celle de
très fidèle il n'est guère do rivières moins extrava-
gantes, dans l'acception littéraledu mot; rarement soi
niveau de crue dépasse d'un pied son niveau d'étiage
on l'a vu n'offrir t la Seine que 2.800 litrespur seconde
en tr!'s grand maigre, et 30 mètre" cubes sont pour el!e
un notableenbrt; d'habitude elle a M mètres de portée,

en étiage ordinaire. A la fois de Beauce et de Gâti-
nais, elle résulte, comme son charmant afflubot la
Juine, d une foule do vallées sèches dont le flot, encloi-
sonné longtemps sous terre, se delivre enfin à do gaies
fontaines. Longue do 90 kilomètres, elle draine
183.000 hectares. La Juine coule dans Etampes, une
ville que tout le monde irait visiter si elle avait l'heur
d'être étrangère; ses sites, ses gros, ses rivierettes
pures, Juine, Juineteau, Louette, Cha!ouetto, épanche-
menta d'en dessous de cette Beauce si sèche à la sur-
face, ses églises, son énorme Tour Guinette, colosse
oventre né du temps de Louis-le-Gros, les châteaux,
villas, parcs et bois des environs lui méritent des hon-
neurs qu'on ne lui rend pas.

Après l'Orge de Hurepoix, l'Yères de Brio, c'est la.
Marne; et la Marne c'est Paris. La Marne, champe-
noise depuis sa source, ne cesse de l'être qu'à peu de
distance de son embouchure; elle n'est a française
quo pendant les dernières lieues de son voyage de
S2u kilomètres, en un pays de 1.207.SOO hectares, en-



viron le quarante-deuxième de la France. Elle a 125 ki-
lomètres de plus que la Seine à leur lieu de rencontre,
mais elle apporte deux fois moins d'eau, ii mètres
cubes contra 22, au plus bas des années très sèches,
~36 eu volume coutumier), et cela parce que son bassin
n'arrivepas même à la moitié de celui dll fleuve avant
le confluent, à ~5 nôtres au-dessus des mers. En He-
de-France, elle embellit la délicieuse vallée du Tour
de Marne villes, villas, châteaux, parcs, jardin- et
jardiniers, canots et canotiers, comme aussi rendez-
voua, cafés et guinguettes, toute une cité pimpante,
joyeuse, exubérante le dimanche, le long d'un cingle
de in kilomètrespour i.iOO mètres d'isthmoseulement.

Loi commune lei rhi&!(") ne se mêlent pas à leur
conPuentmûme;on s'en aperçoit q'tand e)tes sont de
coloration diverse, l'une, par exemple, bleue, l'autre
jaune; a ~a'a~it surtout do courants très puissants tols
que Mississipi et Missouri, Amour et Soungari, Hio
\cgro et Rio Branco, Sotimouns ou fleuve des Ama-
zones et Hio Negro, Volga et Kama, etc., la non-confu-
sion des nota peut durer des lieues et des lieues. Nous
avons, tous ou presque tous, sinon vu, du moins en-
tendu parler dein longue ténacité du Hhone et de l'Arve
dans la banlieue d'aval deGenove, lepremieraussi bleu
qu'il se peut, la seconde troubtea et grise Ils s'empoi-
gnent, pe':t-on dire, ils se cognent, ''eHe-ci à gauche,
celui-là a droite; de chocs en chocs, de pénétration en
pénétration, l'une souille, l'autre dilue et, comme it
convient, !p Rhône d'après l'Arve diffère du Rhône
d'avant t'Arvo par la teinte, la température, l'apparence
et la réalité, l'intimité de l'eau. Tel est également le cas
de la Seine et de la Marne, avec bien moins d'évidence
sans doute, le contraste étant par ici bien moindre que
celui du Rhône et d'Arve; mais enfin la Marne, moins



pure, et la Seine, plus verte, traversent ensemble Paris
pendant 12.300 mètres, côte à côte, Marne à droite,
Seine à gauche, sans disparaitre absolument l'une dans
l'autre; on s'en aperçoit parfaitement quand l'une des
deux est en crue, l'autre point; le mélange n'est com-
plet qu'à Meudon ou même à Sèvres.

En vertu du heurt de la Seine et de la Marne, Paris
eût dû s'appeler à la ceitique, ainsi qu'une infinité
d'autres lieux de rencontre, Co))~«<e ou le confluent
son nom normal serait donc Condé ou Hntraiguos
d'autant que la grande ville a débute dans un.o petite
!Io, au bout d'un petit archipel.

La Seino se promène pendant cinq heures dans Paris,
tantôt lente, tantôt et le plus souvent rapide à raison
de 65 centimètres par seconde en moyenne; elle y em-
brasse i'tie-Saint'Louis,puis l'ilo de la Cite, si chétive
origine de tant degrandeschoses. Puisquenoussommes
dans l'ère de rornementomunie par bustes et statues,
au lieu de nous y montrer la tête d'un gazetier du dix-
septièmesiècle,onauraitdûceiebret' tescommencementa
d'une illustre destinée par un groupe d'eHigies de nos
ancêtres des primaires, des sauvages, des Gaulois, des
Gallo-Romains, jusqu'A Jules César ou Julien l'Apostat.
Le moyen âge y survit dans toute sa beauté par la ca-
thédrale de Notre-Dame, le Paia~s de Justice, ancienne
résidence des rois, et la Sainte-Chapelle lu temps mo.
derne s'y manifeste par d'énormes bâtisses.

La Seine passe devant te Louvre, autre palais royal, et
va baigner le pied des collines de Passy elle coule
sous une quarantaine de ponts où passe et repasse le
peuple des doux rives, près de trois millions d'hommes
pour Paris entre mura, près de quatre millions pour.
Paris complet. Autour de la primordiale u Cité te
moyen âge disposa en ovale une ville de quatre à cinq
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cent mille habitants; après quoi l'ère moderne sillonna
de rues un espace de 7.802 hectares tntra m«)os;enun,
voici qu'au-delà de l'enceinte, qui va tomber so'-s la
pioche, s'est déroutée une ceinture db villes de dix mille
à soixante-cinq mille âmes en tout huit cent mille
citadins de plus.

En fait, de l'est à l'ouest, Paris commence sur la
Marne à Joinville, Nogont-sur.Marne, et ne finit qu'à
Vorsaittes, soit 25 kilomètres à vol d'oiseau. Un peu
moins large que long, il va dans la direction nord-sud,
d'Enghion aBourg.ta-Heino, distancodo 22 kilomètres:
les lacunes ne manquent pas, mais relativement mi-
nimes et do jour on jour diminuées. En Franco, noua
sommes trop chichesavec nos grandes villes nous neles concevons que dans leurs limites municipales. Ainsi
no font pas tcsautrespouptea.tesYankees, par exemple;
leur Now.York revendique un espace presque double
de tout le département de la Seine ainsi devrions.
nous admettre que Paris s'espace sur tout son territoire
départemental et sur un lambeau de Seine-et-Oise.

Cette rëa)ite deviendra visible si t'en trace, comme
on l'a projeté, le boulevard de quatorze kilomètres de
long qui, bordé de palais, châteaux, villas, et toute
autre demeure de luxe et non-luxe, no se terminera
qu'au milieu de la forêt de Saint-Germain, au-des3us
des horizons du Pincerais, lieu de t annexion de t'Oiso
par la Seine. !i continuerait en droite ligne la voie la
plus impériale qu'il y ait aur terre, celle qui part
de ta cour du Louvre, traverse le jardin dos Tuileries
la place de la Concorde, sans rivale au monde, remonte
les Champs-Elysées, avenue somptueuse qu'aucune
autre n'égale, passo sous t'Are-de-'Momphe. la porte
ta plus monumentale de~tin~-s~et descondataSeine
par l'avenue de la Gr~e~Ârmeee~'avenuode Neuilly.
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Sorti du Paris raunieipaL )e neuve coule dans le
Paris suburbain, Meudon, Sevrés. Boulogne, Saint-
Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly, Courbevoie, Le-
vallois-Perret, CUehy la-Garenne. Saint-Ouen, Saint-
Denis. Derrière Sèvres et Saint-Cloud, sur le plateau,
VersaiUesest encore Paris, tout au bout de Paris mais
au rebours de Paris il est à moitié'vide, sans rumeurs,
froidement solonnel autour d'un palais fastueux, qui
aurait eu droit au surnom de

c< foiie de Louis XIV,
ainsi qu'on appela maints châteaux bâtis au dix-
huitième siècle par des princes de la finance. Les dé-
bauches lapidaires a do \'ersai))ea, les jardins, les
parcs, les bassins, l'adduction avortée de la rivière
Eure depuis aa vaUee du Perche jusqu'aux bouches des
Nymphes et Tritons des jets d eau. tant de millions dé-
tournes d'oeuvres utiles on Europe ou en Amérique
pourrirent presque mortellement les destinées do la
France

La Seine de la banlieue d'aval de Paris s'écarte tant
de la ligne droite que, de son issue do la \it)e jusqu'à
Poissy, moins do 20 kilomètres en ligne droite, o))e

erre pendant près de i8 lieues ello triple trois fois et
demie sa route. Capable o do iOO à iBO kilomètres
cubes en bonnes eaux ordinaires, entre les quais de
Paris, de 44 en étiage habituel, de 33 en maigre
extrême, elle accueille au pied da t'Hauthio un affluent
considérable, !'0ia;, tonguo d'un peu plus do 300 kilo-
metre9,de420sil'.)n8uit.tacou!i('rejuaqu'ala source
de l'Aire, son som-afuuentpar i'Aisno. Cette rivière
d'un bassin de t.tt( 7.U80 hectares, le trente-troisième
de la France, est fort bien réglée pas de crue supérieure
&U30 mètres cubes, G:) mètres en eau moyenne, 30 en
etiage,i8 dans les maigres excessifs. Si ce n'était un
courant modéré dont les crues n'exaltent guère le mo.



dule, elle l'emporterait de beaucoupsur l'Yonne comme
hommage définitif au fteuveentrete début dut" janvier
et la nn du 31 décembre.

'rené que la fait la conquète de FUise, la Seine a
presque toute sa force rcette elle ne grandit ptusguero
du passage de t'He-de-France dans la Normandie jus-
qu'à son heurt avec te flot de la mer.

Paris a si bien mt'te les races, tes sangs, les provin*
eiaux, les étrangers, les humours, les civilisations, les
comfdies, les drames, que les Parisiens. « ftts de trente-
six p'res ne se peuvent ramener a aucune commune
mesure.

!t a tellement deprovinciatis~ les
M Français e do

t'ite-de-Francequ'il faut tes regarder comme de simples
banlieusards aussi indélini-sables que les urbains

qu'ils environnent.



PICARDIE

Terres picardes. – La Picardie naturette. une et
indivisible ",ne coïncide point avec la Picardie en tant
que province, ni avec la Picardio en tant que peuple ou,
pour mieux dire, en tant que langue.

Comme langue, le dialecte picard eut ses jours do
gloire, quand les trouvères le proféraient a tout autre
pour leurs chansons de gestes, leurs fabliaux, toura
devises, leurs complaintes, lorsque les Picards étaient.
una des quatre nations de t'Univer'nte do Paris. ti
rognait alors sur i'Oise, la Somme, l'Escaut, la Meuse,
jusqu'au delà de Liège. A tout prendre it appert que ta
français n'est que du picard pari~ianiao. Les patoia
wnttonsdo la Belgique, tu montais, te hennuyer, lc
liégeois sont dea patois picards; a Bruxelles même. te
Boisde la Cambre, ce beau parc, serait le Bois do la
Chambre ai l'idiomo définitif des Français l'avait em-
porté ici sur l'idiome des Picards. Comme au parler
picardsuecede immédiatement le flamand, langue ger*
manique, il s'ensuit qu'aveclui finit au nord le domaine
immédiat do la langue,d'oïl, dont io ticc le plus mcri-
dionat, tout oc & part, est dans In banlicuo de Libourne,



dans l'heureuse plaino qui distille le vin do Pomerol.
Etant le plus septentrional do nos dialectes, c'est aussi
le plus rugueux, mais ce n'est pas le moins énergique,
to moins spirituel.

Comme province, la Picardie comprenait des terri-
toires a elle non conformes, qui ne lui appartenaient
pas naturellement la fratchc et sylvestre Thieraeho, le
Pays reconquis, c'est-à dire Calais et ses environs, et
les Monts do Boutonne tandis que, comme contrée
homogène,elle engio))û des régions dépassant do beau-
coup ses limites provinciales,d'abord le Cambrésis, puia
l'Artois jusqu'aux Monts boutonnais, aux terres basses
du Cainisis et a la plaine do t''jandro puis, vers l'ouest,
elle s'étend pnr-de)a Beauvais jusqu'au pays de Bray,
et au sud jusqu'au delà do Ufauvais, de Laon. Elle
suparo ainsi la Champagne do la mer anglo-française,
1'lle-de-France et ta ttautu-Normandiodo la Flandre. Kn
r~a)itd,eHc ne corresponddonc pas seulement, comme
on croit, au seul département dH la Somme, mais
aussi ù une bonne part du Pas-de-Ca!aia, de l'Oise, de
i Aisne.

L'tiG-dG.t''raocf'ro)evantsurtoutde9terrain8tertiairea,
la Picardie est essentiellement constituée par i~ craie
blanche, speciatement par la craie sénonionne, ainsi
nommée de la ville bourguigr.anne de Sens. Il en est de
même do la Houto'Normandie. do la Cttatnpagne. et
pourtant la Picardie ne ressembleni t'une. ni a l'autre
de ces doux contrées moins plantureuse, a limons
égaux, que la Normandie orientale, parce qu'elle reçoit
moins depluie, elle excello fort sm la Champagne, du
moins sur la Pouilleuse, que peu de limons recouvrent
et qui, par aurcroit. est le lieu sur qui s'arrondit 1~

voûte du ciel le plus sec do France.
Que la Picardie soit un ptatoau, on en a pleine cons-



cience quand on l'aborde en venant des bas-fonds de
la Flandre, par l'ascension d'un talus de trois cents
pieds de haut, plus ou moins mais, c'est là tout
l'Himalaya de ce Tibet où pas un versant ne dépasse
seulement deux cents mètres.

On ne peut dire qu'ici les pics s'flancent des forêts.
Si la Picardie eut sa part des halliers sans (In qui jadis
ombragèrent le nord de la Gaule et la Germanie, il n'y
parait plus guère maintenant; la forêt d'Arrouaise cou-
vrait toute la contrée entre Cambrai, le Cateau, Saint-
Quentin, Péronne, Bapaume; elle a disparu depuis le

moyen âge, qui l'appelait .U;'t'&n.)tH. nom identique a
celui de la nation gauloise des Atrebates, de la ville
d'Arras, de la province d'Artois; d'autres selves aussi

se sont dilapidées jusqu'à destruction complète, dans
les temps les plus rapprochés de nous. En dehors
de la forêt de Crëcy-en-Ponthieu et quelques autres
moindres, l'antique océan des ramures ne s'y mani-
feste plus qu'à de malheureux genévriers, à des ormes
et hêtres isolés, a des bouleaux, des pins, des chênes,
timide essai de reboisement, à quelques bouquets des
cimes issus des lambeaux de l'argile à silex, aux peu-
pliers et aux saules des fonds humides; et les arbres
des cours, des préaux, des vergers, font aux bourgs
une ceinture de feuillagesayant de loin quelque appa-
rence sylvestre. Yoi)à. toute 1' « Hercynie picarde et
toute la montagne de Picardie, ce sont les tertres jaunes
du limon, les pans de craie dans le talus des vallées..

Jaune le limon; grise plutôt que blanche la craie;
vulgaire le relief, quand du relief if a; inharmonieuse
l'ondulationetpasd'eau, tous les ravinsétantanhydres.
L'idylle du plateau picard est courte il lui manque les
fonts glecées, la molle prairie, les bois ou (!a)lus aurait
éperdument consumé son àge ù côté de Lycoris.



Sans eau, comment vivre ? Et les paysans de la
Haute-Picardievivent pourtant très bien.

Ils la demandent à des puits noirs aussi terribles que
les avens des Causses; on ne l'y voit pas luire, même
obscure c'est comme un gouffre sans fond tels d'entre
ejx descendent à plus de cent mètres, beaucoup à
quatre-vingts.

C'est qu'au dessous de quelques pieds de limon s'est
tassée la craie blanche, peu perméable par elfe-même,
mais fendue à des diaclases qui laissent passer les
gouttes enfouies sous ce limon; celles-ci ne se recueil-
lent que bien plus bas, sur la couche étanche.

De même, les vallées d'en-haut ne la peuvent retenir;
elle file en dessous, s'unit a d autres humbles ruisselets
de diaclase et va sortir par des surgeons d'autant plus
admirable abondance et constance que le bassin de ré-
ception de la source embrasse plus de ravines sèches.
Aucune province française (et certes pas beaucoup, et
peut-être pas une dans le monde) n'égalise mieux ses
rivières par le jeu régulier des fontaines; son fleuve
central, la Somme, le montre avec magnificence
~u~te part non plus ne se manifestent mieux le phéno-
mène inquiétant de l'abaissement de la nappe phréa-
tique, c'est-à-dire du niveau des puits, et celui de la
descente des sources vers l'aval des coulières.

A contemplerd'un ballon planant haut l'ensemble du
plateau picard on y verrait un réseau de vallons d'abord
à peine marqués, ensuite normalement creux, con-
duits théoriques d'eaux qui ne les arrosent pas, sinon
par des crues, en patois picard des avalasses qui peu-
vent ne survenirque tous les ans, toutes les dix années,
même une fois seulement par siècle; prononçons le
mot jamais.

La décantationdes neiges,pluies, orages qui tombent



sur lesbetteraviëres.iestuzernièresdu limon, vade fente

en fente de la craie à de rares valléespourvues, dès
t'origine, de Ootsabondants;dotationpresque immuable,

à moins qu'on n« la contrarie par des puits d'aspira-
tion creusés dans leur bassin, parfois dans leur voisi-

nage telle la source de la Somme, récemment dimi-

nuée par le jeu des pompes industrieiïes d'Essigny.
Ces ondes, lentement épurées et refroidies dans

l'ombre, sont si fratches que la truite frétille dans
leurs riviérettes, si claires que la tourbe y croit, elle qui

ne s'accommode point des eaux usées et souillées.
Tout est bien prétendait Pangtoss. Que, pour-

tant, on compare ici la Val et le Plateau. Celui-ci est
laid, les vents s'y cabrent il est nu, il est sec, le prin-
cipe de la vie ne s'y trouve qu'au fond de trous maron-
nés où disparaîtraient des clochers d'église et dans
des mares que les buufs reniflent avec dc-gout quand
Fêté les a pourries, et dans des citernes vidées par la

saison sèche; tandis que dans levai plein d'arbres qu a
peine un zéphyr anime, teau surgit triomphnlementet

se déroute avec grâce. Si tout est mal sur le plateau,
sauf la fécondité due au travail assidu de ses paysans,
tout n'est pas bien, même dans )o val, car aux rivié-
rettes de ces jets primitifs il arrive tant d'autres et
copieux surgeons que les prairies s'y engorgent pour
peu que des digues d'usine les barrent même sans
cela, quand la pente manque. elles tendent à la rose-
lière. à lajonchère, voire au palus pur et simple; le bas
du fleuve Authie fut un marécage fiévreux quelquespa-
rages du val de la Somme seraient volontiers palustres.

La .SONUHS. – L'ampleurde la vallée de la Somme,

sur une pente presque inexistante, a grandement favo.



risoiatransformation en combustiblenoir des sphagnes,
des mousses et des gazons aux bords de ce neuve,
tourbières sans rivale en France. L'étude approfondie'
dessynetinaux, anticlinaux, plis, failles, l'ensemble de
tout ce qu'on nomme la tectonique, paratt avoir prouvé
que si ses eaux coulent aujourd'hui dans une plaine
fort disproportionnée a sa taille, -'est que, dans un
jour néfaste jour pris ici pour série de siée)' s – le
sillon transversal de )'0iso lui ravit le bassin do t'ùise
supérieure, celui de l'Aisne et peut-ètre une part de
celui de la Meuse.

Des sables, do longs, larges, épais lits de graviers
étalent rétrospectivement ù nos yeux la puissance pas-
sée de la .Sn~farn des Gaulois, les successeurs, après
maintes générations, des primitifs de Saint-Aciteu). de
MouHn-Quignon et autres iieux c~ùbres dans l'histoire
de 1 ttomme, a)ors que l'homme n'écrivait pas encore
l'histoire c'esj dans les dépôts de la Somme d'autrefois
que Boucher de Perthes exhuma les premiers débris
dont naquit la science de nos origines, bornée jusqua
ce jour arinterpretation des légendes orientales.

Présentement réduite & quelque soixante lieues de
cours en un bassin do 5.;i3U kilomètres carrés, coupe
aux bords bien peu retovés qui ne fait guère que le
centième de ta Franco, elle n'en rencontre pas moins
nombre de villes, de boutgs historiques. Ëtte com-
mence au tertre do divorce de t'Oiso et do l'Escaut,
ce qui, elle comprise, t'ait trois rivières et aussi trois
bassins. Donc un chtUcaud'eau remarquable, mais vrai-
ment il n'est pas beau le plateau de ta Haute-Picardie
ne s'y montre pas à son avantage il est plus nu peut-
être, plus gauche, plus terne qu'ailleurs en ce parago
du Vermandois que traversent les longues lignes droites
d'une voie romaine do la Gaule Belgique, la voie impé-



riata, le chemin des légions vers la fijrmanie, vers
.l<Ha<!<ca 7o')'/)'o)-;o)) (t) et la Co/oxtf! .l~)'t~)))se(2);
ici, dans son parcours spécial sur le socle faitier, elle
reliait le chef-lieu des Veromandui, bourgdont le nom
ne nous est point parvenu, à F'~cMM ~3), ville gallo-
romaine do haute importance.

Pas loin de sa naissance, séparée par trois lieues seu-
lement de ta source do ITscaut, elle passe devant
Saint-Quentin, ville qui s'enorgueillissait du patronage
du neveu de César avant de se p)acer sous l'invocation
d'un confe"sejr de la foi martvyiso ~ttf~x~fn ~00-
);tf«)t/xo<')<);); elle est devenue une ruche d'industrie
d'oil s'eiance une immenseegtise.

Kn aval de !!am et de sa Tour du Connetnb)e, aux
m'trs dedou~c mètres d'épaisseur. elle abdiquej'rosque
sa personna)ite pendant HX kitomOreson ne sait où la
r(;eonna!tre parmi les fausses rivières, les rouches, les
hertx's n.}uatiqnes, les digues, tes levées, les etan~a
avivés par dt sources do fond non moins que par la
Sommepiie-mëme,les viviers et poissonneriesaFusage
des HaUes Centrah's do Faris étendues d'eau telles

que leur evaporation coutribuecertainement, n la nébu-
)ositL' comme a t'e~atitë du ctimat iocat.

Nature imprévue dans un pays do haute civilisation.
C'est comme si l'on canotait, comme ai l'on chassait,
comme si l'ou s'égarait dans te lacis d'etanga do telle

savane inondée de )a )ihre Amérique. Sans doute la
noucha)ance du Heuvo sans ponts, t'ampleur démesurée
de ces ptatitudes de droite et de gauchesont pour beau-
coup dans cette expansionde )a Somme, mais l'homme
n'y est pas pour si peu il y a sa part notable par ses

'i! Tun~rcs. en t)f'),;h)uc, (hna )o ).iu)t)our(!.
(J) Cut'~tK'.
:.)) Uavai.



chaussées, ses écluses de moulin, ses trous d'extrac-
tion de la tourbe et, très intentionnellement, par ses
levées, à l'époque où t'o- faisait maigre, non seulement
par nécessite, mais aussi par devoir alors seigneurs,
couvents, manants, toute la chrétienté trouvait son
avantage à la pêche d'eau douce.

Vient ensuite tavith' qu'ette désigna jadis, quand on
appelait Amiens, ~w~'ù&~M ou Pont-sur-Somme.–
Et si le nom de Samara ne s'est, pas exactement per-
pétue dans celui du neuve, il dure toujours près de là
dans celui do lu Sambre, trihutliro de la Meuse. A
l'époque gallo-romaine, Samarobriva se transforma en
.~ft&ifou, d'après la nation gauloise dont elle était la
t'~pitate; .Itft&tait) s'est conservé pieusement dans
Amiens.

Amiens marque le centre du terno et monotone
Amicnois, contre tui-meme de la terre picarde, on l'a
nattée du surnom da Venise de la Picardie, en raison
des canaux tirés de !a Somme, de la Selle, de l'Avre,
dernière coûtant, dans l'axe du fleuve antérieur,
alors non décapite de ses tetea lointaines. Certes co
n'estpoint une Venise, la mer lui manque, et les palais
seigneuriaux, !o soleil éclatant, mais de ses fabri.
ques, de ses maisons bauatea, de ses casernes d'ou-
vriers monte une cathédrale, plus bette (nature il part)
que toute la Citù des Lagunes <euvre du treizième
siècle, c'est une des merveillesde t'arcititecture univer-
selle; sa grande nef élève sa voùto a lit fabuleusehau-
teur do ):< mètres.

D'Amiens à Abbovitte, les clairs, c'est-à-dire les
étangs, recommencentdans ta vallée que n'égaient pas
beaucoup ses talus de craie grise, ses sautes, peupliers
3t. trembles, ni te peuple des extracteurs de tourbe dont
il y a par ici près de trois mille, arrachant du lit des



eaux près de la moitié de ce que la France tire de cette
noire industrie.

Ep aval d'Abbeville, un eanatde50 mètres de largeur.
de 3 mètres 60 de profondeur conduit a la Manche ses
35 mètres cubes d'étiage, ses 40 mètres du volume
ordinaire, ses 80 mètres de grande crue. Ainsi, les
plus hautes eaux delà Somme ne font guèreque doubler
son moindre volume; ce fleuve reste donc obstinément
f)de)o au devoir des ondes bienfaisantes vivifier,
créer, sans détruire. Pas tout à fait cependant, car,
s'il ne détruit guère, il ne crée pas beaucoup; il inonde,
il arrose, il rafraîchit; il ne colmate pas, ses flots sont
trop purs.

La baie de la Somme disparaîtra de la Picardie mari-
time comme aussi la baie de t'Authie et la baie de )a
Canche, qui sont, au nord du neuve d'Amiens, deux
autres moindres Neuves a lui parallèles. D'ailleurs de la
plaine de r'f.tndrea )a Seine normande, les tributaires
de la Manette, obéissant il la direction du même fron-
cement deia craie blanche, se dirigent uniformément
vers le nord-ouest.

Canche, Authie, mer picarde. Canche, Authie,
Somme se versent,à In mer par des estuaires déjà sin-
gulièrement rétrécis et surtout déprofondis en compa-
raison d'nntan.

La Canche s'ouvre en mer par une entrée do 3 kilo-
mètres directement ouverte aux vents d'ouest, encom-
brée de sables, brusquement envahiepar des marées qui
peuvent monter à tU mètres. Ce duviot ne reçoit plus
de voiliers juaqu'A Montreui), dit autrefois: n sur mer a,
de ce que la marée, qui remonte encore jusque-la, y
projetait, pour ainsi dire, les barques marines, quand



l'estuaire était aisément praticable; au voisinage de
la Manche ette même, Êtaples, ancien port de com-
merce, est ù peine un port de poche. Cette côte est exé-
crable. on l'a traitée de meurtrière au souffle des
vents du large, au gré des courants qui portent invin-
ciblementsur les « bassins c est à-diresur tes bancs
do sables plus ou moins couverts d'un peu d'eau, les
navires vont à la perdition, comme l'ont prouvé des
naufrages sans nombre.

L'Authio entre en Manche par une lacune de la côte
dépassant un peu tieue; sa baio n'est pas moins en-
sablée que colle de la Canche de plus en plus com-
blée, elle a cessé d'être sillonnée par les bateaux remon-
tant en rivière les vaisseaux de mer la fuient, Ils
redoutent d'être plaqués, renverses sur ses hauts fonds
envahispar ta marée a des hauteurs do a. 10 mètres on
grand Hot. On a renonce ù verser cette cttarmante, indo-
lente et limpide riviL're dans ta baie de h) Somme pour
renforcer le courant de rellux de ce fleuve et lui donner
plus de force pour le déblaiement des passes il n'est

pas non plus possible de lutter contre les forces eoa-
ti-eus do ta nature dans t'estnaire de la Somme, mis &

mal par les mêmes invincibles ennemis que ceux de
t'Authie et de la Canrhe.

Ces ennemis sont ta mer, ses incoercibles courants,
les galets qu'elle tratne avec de sourds grincements

sous les rafatea de ta tempête; et te vent qui. poussant
tus sables sur le continent, les insinue avecaisance dans
les trois baies etatees devant lui a la tin des trois
riviures.

Les galets, les i-abtes fournisà t'etcrnette mugissante,
:t ta mer, par t'eboutemcnt des falaises normandes
prL"nnent avec le flot de marée, df'st'heure du ftux. la
route du nord-est, aidésen cela par le vent qui, le pl us



souvent, souffle de l'ouest certes, ces débris du pro-
digieut mur de craie tombant par pans dans la Man-

che, n'arrivent pas en un jour au littoral picard, mais

chaque pousse de la Manette tes en rapproche uu peu
plus.

Ces galets, ces sables, ces raclures ont tellement

engravé, ensahto. diminué l'esttinire de )a Somme que
les renc)ùtures\y ont enlevé do vastes étendues à t'eie-

mnnt mobilo et c'est )<; memedemanteiement do

falaiso qui va. par le même transport sous-marin,
comhler aussi )c-s haies de i'Auti'ie et de la Canche.

D'année en année, les rene!t''turcs, on dirait ailleurs les

digues des polders, y augmentent la surface des mo-
lit'res, nom qu'on dovri.it écrire comme on te pro-

nonce mouiUcrcs elles sont, en effet, des terres
humides juste a point pour devenir sol pastoral d~-i

qu'on les a soustraites aux irruptions de la marée.
Ainsi s'emplit de jour en jour la baie do )a Somme

où la Manche pénètre par une iaeuno do ii à )( )<i)o-

metres; a 3 lieues on amont do )'entree, l'estacade

en bois qui porto to chemin de fer do Saint-Valery a

Noyelles n'a pas moins de i.:t'-7 mètres, et avec les

deux lovées qui la continuent sur l'une et t'nutre rives,

elle dépasse 3.000, maia aussitôt en amont de t'estuaira

elle se rétrécit aux proportions d'un humble cours
d'eau.

La marée n'y remonte plus jusqu'aux quais d'Abbe-

ville, les grands vaisseaux ne Hottent plus sur la baie

où pourtant les plus hautes marées montent à près do

it mètres; même iea bateaux do pêche tiniront par no

plus s'y mouvoir à leur gré. Quel changement depuis

les jours où c'est moins a l'estuaire de ia Seine qu'a

celui de la Somme que pensait Paris pour son port. de

mer Quelle ruine depuis 1060 où Guillaume le Con-



quérant attendit pendant un mois devant Saint-Ynter~'«v

le jour du départ de la flotte qui allait dompter )c<
Saxons de la Grande-lirotagnot

En même temps que la Manche convoyait les ma.
tériaux qui ont en partio remblaya les trois baies des
trois flouves, le vent soufrait, grain par grain, tes
sables qui ont jeté sur le continent dix mille hectares
de dune, entre le rivage actuel de la mer et l'ancienne
falaise, celle qu'on quatifte do morte, parce que les
Hots, repoussés de son pied par l'accroissement des
terres, notamment par les dunes oHcs.me.nes, ont
cessé de retentir contre la roche inférieure. C'est au
voisinage do la Xormandio. a partir dAutt, t'on des
ports do ce rivage devenu peu praticable, que lit fataise

vivante ') fait place à la morte par i'intorposition.
entre etto et la mer, des Has-Champs do Cayoux ceux
ci sont une Hollande do :).8t)t) hectares gagnée sur lit
Manche à la rive gauche de t'estuniro de la Somme.
Saint-Vatery s'est baHo sur t'ëperon terminal de cette
falaise morto, là ou elle redevient compagnedo la mer
par )o jeu des marées dans la baie.

A la rive opposée dot'cstuaire commencent tcf terres
de Tourmont, plus souvent appelées aujourd'hui le
Marquenterre, avant-dune, avant-marais, nvant-potdor
du plateau du Ponthieu, t'un de ceux entre lesquels so
décompose le plateau picard. LoMarquenterro ou Tour-
mont est en ou'et tout ceta, ptua uno tourbière et Il
aurait pu être autre chose encore si l'on avait 'ionno
suite au projet d'on faire te champ d'cpnndnge des
égouts de Paris.

La vie n'était pas facile au pays de Tourmont, sur
des terres rapportées, encore incohérentes, sabtes
envahissants, vases nevreusca. eaux stagnantes a
force de travaux les Tourmontois ou MarquenterriouH



ont à pou près accommodé la contrée les alluvions
mouiUees ont été dégorgées, les étangs assëchea, les

courses ou fossés de dégagement creusés pour écouler
à la fois la surabondance du marais et )os ruisseaux
sortis dû la craie et dirigés soit vers la Somme, soit

vers la Maye. La Mayo, triste riviorëtto dont le lieu de
naissancorappello !a victoire des Anglais sur les Fran.
cais on i340; car o)!o part de Crucy. Le Ponthieu nous
fut deux fois funeste, d'abord a ce Crecy, puis soixante-
neuf ans âpres, sur la dcp!orah)o plaine d'Azincourt.

Quant a la dune du Tourment, les escadrons volants
qu'elle mettait on bataillo contre la Picardie s'ar-
guaient sur dix ou douze lieues du sud au nord, de !a
baie de la Somme aux coHines du Boulonnais, par'
dessus tes estuaires do i'AuHno ft do la Ca-~))e. Armée
irr~siatibto<tut n'avunçnit que do quelque, mètres au
plus par an, mais aussi qui no recuiait jaro~s. mon-
tant toujours; elle nïïa jusqu'à i~8 mètres au-dessus
do la mer voisine, près do Camiers, a la tisieru du
Boulonnais, au mont Saint-Frioux re serait la plus
haute dune do France, do i'Hut ope, peut-êtredu mor ie,
si c'était bien une dune, nu lieu d'une simple ascen-
sion du sable jusqu'à lit cime d'une colline résistante.

Pâtures et cultures se disputent, on Tourmont, le
damier des motiùres entourées du digues, tes argiies.
les sables inunides ou poussent des ))aies vives; la
dune, elle, so couvre de forets depuis qu'on t'arrête
dans l'éparpillement léger qui devient si vite l'ense-
velissement profond des champs, des villages, méme
des etoehers d'eg)iso. A i'humbto t'ivai) de l'oyat (et
telles autres petites plantes aux radiceUes préhensives)
succèdent les racines tra'antes, au loin tentaculaires,
des pins maritimes, auxqucts on associe des taricioa,
des pins de Riga, des pins du Nord. des bouleaux,



bois murmurantsoù les baigneurs en été, tes enfants
en toute saison, viennent respirer à la fois t'air de la
mer et tes aromes de la résine.

Cette côte de sable, si périlleuse parce que droite et
sablonneuse, a\")it récemment pour tous riverains des
pécheurs de haute hardiesse, simplement fidèles à leur
devise fataliste u Va où quo tu peux, meurs où que tu
dois: » Maintenant Paris guérit ou amëtiore ses pau-
vres petits scrofuloux dans les hùnitaux de Berck-sur-
Mer, devenue vitto do sept mit)o âmes, près !a rive
septentrionale de la baio d'Authip, et des hotets, des
casinos, des villas rivalisent do réclames pour attirer
le peuple errant des estiveurs – tel Paris-Plage, à )a
rivo m~ridionntodo la baie de ta Cancho.

Ronctûturcs, prca.saies, dunes, forets, plages, pé-
cheur- baigneurs et malades, ainsi se comporte la
Picardie Maritime, quo les geua du.plateau nomment
la Bassuro.

Petits pays Cam&r~aïa. – Si peu variée que soit
la Picardie, on y distingue des régions auxquelles la
nuture ou l'histoire ont donné quelque peu d'origi-
nalité relative Cambrésis, Artois. Vermandois, San-
terre, Amiénois, Ponthieu, Vimeu, Beauvaisis plus ln
Bassure du Tourmont ou Marquenterro.côti~rea, terros
basses et sablons fort différents du terre-plein picard.

La Cambrésis a'inctino vers l'Escaut, tout voisin de
aea sources Cambrai, qui lui a valu son nom, borde les
eaux étroites de cette nvierette. futur fleuve dont les
larges estuaires de!ta'ues sont proches des embou-
chures do la Meuse et du Hhin.

Les Romains aimaient ù diriger !eurs grand'routes
par les futtes autant que possible Ils les éloignaient



des vallées trompeuses, des gorges, des étranglements,
des a fourches caudines 0 c'est la raison pourquoi
Ca)))e)'acMm ne fut point ici leur station mattresse;
ce fut Bapaume, à la séparation des versants de la
Somme et do l'Escaut, il ta croisée des deux voies
suivies par les légions entre la Gaule et la Germanie.
Encore aujourd'hui tes jongces lignes droites des
grands chemins rappellenten ce pays l'inflexibilité du
tracé romain. Depuis la disparition de la forêt d'Ar-
rouaiso et autres selves, !& Cambres~ manque demya-
tere; on l'embrasse tout entier dans ses moindres dé-
tails et ce qu'on voit n'est guère beau, ni la glèbe nue.
ni les vullonnements, ni les villages aussi silencieux

que ta solitude elle-méme.

L'~r~oïs. L\\rtois fut transmis aux Picards par
les Atrûbates et par les Morins, c'est-à-dire les Mari-

Urnes; ceux-ci se groupaient autour de 7'ci-(;a;)t)Q,

oppidum sur un tertre du val do la Lys: exactement
appelé c .nme antan, Thurouanne. a présent simple
bourgade, fut, au temps de sa puissance, ville forte,

aiëgo d'ûveche et passa son nom au pays do Saint-Pot,

au Ternois et a la. Tm'noise, jolie rivieretto.Les Ati-ébates
avaient pourcapita)e~Ve<xe<HCt<))t, le lieu du temple, »

qui, continuant a présider aux destinées de ce terri-
toire, devint t'Arras digne d'une visite pour sa Grande

Place, très vaste, avec vieilles maisons e! le belfroi de

son hôtel do ville haut de 7~ mètres, il signnto de
très loin ta ville, sur les plans nus, toujours les mêmes,
qui prolongent le Cambrésis aans l'améliorer comme
splendeur do paysage mais les eaux, la verdure, les
feuillages, la grâce qui font tant défaut au limon des

campagnes supérieures se font admirerdans les vatteea



du double versant de l'Artois, sur le pet~t fleuve de
l'Aa, sur la Canche et son afuuent la Ternoise, sur les
courants du bassin de l'Escaut, sur la Lys, et sur la
Scarpe, la Sensée, toutes rivières indulgentes, dont
le bteu sourit à toutes tes saisons rarementelles sont
un peu troubles, jamais elles ne se fâchent, unifor-
mément sages, modestes; en Artois du moins; en
Flandre elles divaguent en marais, aux deux côtés du
canal de navigation qui les emprisonne. Bien que
pays de vieille Picardie, l'Artois, étant devenu plus
tard une des trente-trois provinces, eut son existence
particulière, à côté, au-dessus de la Flandre qu'il re-
garde du haut de ses plateaux et à la suite de laquelle
il convient de la décrire plus au long.

Vermandois. Le Vermandoia, legs médiéval des
Veromandui gallo-romains aux gas de Picardie se
désigne ainsi d'après le bourg de Vermand, l'ancienne
capitale de cotte nation. L'Escaut en part, sous forme
d'une grande source fontaine bientôt augmentée do
plusieurs autres, au bout de la plus longue ravine
sèche (t) qu'il y ait en notre pluvieuse France, contrée
si sagement ordonnée. La Somme y pulse également
à la première de ses fontaines.

Ce pays, où se rapprochent le plus l'Oise, 1 Escaut, la
Somme, détient une des voies les plus commodesentre
l'immense plaine septentrionale de l'Europe et les
heureuses vallées du bassin do Paris; d'ou son antique
importance pour le piétinement des t~gtons en mar-
che a ensuite lors des flux et reflux de la guerre de
plusieurs centaines d'années entre Home et les Bar'

(t) 30 kilomètres.



bares; enfin, à l'heure présente, pour les routes, che-
mins de fer et canaux. Des vallons crayeux, des terres
fortes de gros villages, plus de fertilité que de grâce et
devariété, quelques arbres, des peupliers surtout, quand
des argiles éoeenes ou quaternairesapportent quelque
humidité sur les bosses du plateau de craie décom-
posée, c'est là tout le Vermandois.

.SaN~erre.–Dans l'impossibilitéde démêler l'origine
du nom de Santerre, on l'a tirée fort ingénument de la
couleur rouge ou rousse de sa couche végétale terre
couleur de sang. Sangterre, Santerre.

On le déclarerait en tout scmbtabfe au Vermandois
si son sol n y récompensait pas encore mieux le paysan,
s'il ne donnait, à surface égale, plus de blé, plus de
betteraves pour plus de sucreries à la haute cheminée
fumante, seuls monuments de ces campagnes inesthé-
tiques villages grands et riches, nature utile plus qu'a-
gréable, très activementoccupée, prise dans les engre-
nages de la culture, de l'industrie, et pourtant ni
bruyante, ni même animée. Tout le monde est u son
travail, le jour du marche surpeuplé hebdomadairement
les vieilles bourgades, dont plusieurs n'ont guère
changé depuisdouze et quinze générations elles parais-
sent inhabitées tout le reste de la semaine; l'une d'elles

a dressé sur sa place la statue d'un bon vieux lati-
niste (i) ce n'est pas pour la rajeunir.

Amenais – Dans l'Amiénois les Ambiani choisi-
rent le meilleur lieu de défense qu'ils eussent à leur

(t) Statue de Lhomond à Chaulnes.



portée. Ne disposant pas de roches taillées pic surtrois ou quatre côtes. ils bâtirent (autant qu'ils édi-
fiaient alors; leur ville maitresse au milieu des talus,
& la rencontre de trois vallées mouillées, là où rheri-
tière deleur'nom, Amiens, s'étend sur onze bras de la
Somme et des branches de l'Avre et de la Selle sans
compter les canaux qui divisent géométriquement le
marais en hortiiionnagesou jardins de hauteproduction
faubourgs compris, c'est une cité de cent mille âmes.

Les Ambiant, peuple remuant, envoyèrent leur jeu-
nesse horsmpme de l'Europe, à la conquête de la Ga.
latie les Amiénois et autres Picards, gens paisibles,
n'e.nigrent pas; cest un peuple agricole, industriel,
commerçant, peu soucieux des aventures. Une des
villes du pays, Doullens, fut te /)u<t)te:<m des Celtes, en
une région qui vient de s'enrichir passagèrement parl'extraction des phosphates; un autre lieu de l'Amié-
nois. Corbie, qui eut dix mute âmes, plus du double
d'aujourd'hui, marque & peu près le confluent de la
Somme et de l'Ancré; au bourg d'Albert, celle-ci
tombe en cascade d'un tuf do sept mètres do haut, phé-
nomène rare et comme scandaleux en terre picarde.

Poat&ïeu – Peu différent de ses congénères, le
Ponthieu dépêche aux deux rives de la Somme d'admi-
rables ruisseaux vifs, aux lieux ou le fleuve extravasé
dort sur ses plus vastes tourbières; i) possède une vraie
setve. la foret de Crécy, 4.214 hectares d'arbtes qui
croissent sur des argiles éocènes.

Vimeu. Au bout du Ponthieu, de la Somme tout
à fait inférieure à !a Brèche, qui est frontière de la Nor-



mandie, le Vimeu ne le cède au Santerre ni comme
fécondité, ni comme prospérité des bourgs qui parta-
gent leurs soins entre la culture du sol et les indus-
tries M quincaillières

Beauvésis. Le Beauvésis, égalementà la frontière
normande, longe tarive droite de l'Oise qu'il accroit du
Matz, de l'Aronde, de la Brèche, du Thérain, riviérettes
de noble tenue, filles de bonne maison qui ne font pas
parler d'elles la constance est leur règle, les excès
leur sont inconnus.

A l'origine de notre histoire, nous y trouvons les
BeHovaques avec leur StHtOioufof.s et leur ~rn<!<~)n)t-
h!n< Simonovicusest Saint-Just-en-Chaussee,ainsi
surnommé des voies romaines qui s'y croisaient. De
Bratuspantium on ergote; les uns le placent à côte de
Breteuil, a )a source do la Koye, les autres opinent
pour Beauvais, lieu bien plus éloigné des Ambiani que
Breteui), et d'ailleurs Beauvais est un meilleur site
«guerrier entre les branches, canaux, rigoles, marais
des prairiesou s'unissent le Therain et t'Aveton. A l'é-
poque gallo-romaine, la ville s'appela C.'f<a) own'/M~ou
Champ-de-Cesar. Plus tard, elle voulut donner à la
chrétienté la plus vaste de ses églises, avec la plus
haute nef et le plus haut des innombrables clochersdu

moyen ogo mais on no bâtit que le chœur et les croi-
sillons de la cathédrale et le clocher de i!'3 mètres s'a-
battit en !57.'<, le jour de l'Ascension,sans écraser per-
sonne; c'était l'heure de la procession; malgré ce
désastre et bien qu'a moitié bâtie seutement, l'église de
Beauvaisa méritéde prendre place dans le quatuor des
belles cat))cdra)cs célébrées par ie dicton c)oeher de
Chartres, nef d'Amiens, chœur de Beauvais, portail
de Heims; -ledit citœur a 47 mètres sous voûte.



L'tMse. – La rivière do Oise est commune & ta
Picardie restée picarde et aux contrées que Louis XI
détacha de cette provincepour les rattacher à i'Uc-de-
!'ranee, sans faire autre chose qu'un acte administratif
qui ne changea rien d'essentiel à la nature du pays et
ancaMctc're.aux mœnr- a)) ian~a~e des habitants.

L'une des deux urossesrivifresde la Picardie a perdu
la dernière des trois consonnes de son nom, le r, en
passant do .S'<! a Somme: l'autre Il fait exactement
ainsi la dernière des consonnesd'f~ te r, manque
égalementa l'Oise. ))orribtement deHgurce; ces chutes
de lettres essentielles ont nbftne la nomenclature do
France.

On trouveune Isère en Oauphine. un Yaor en Flandre,
un Isnr en Ravierc, un Hscra en Espagne, deux !sser
on Atgerio: aux siècles indéfiniment reculés une grande
race a pnssé partout par !a.

Si l'Oise rencontrait )a Seine a Paris m~mo, au lieu
de s'unirae))e dansta hnntieue d'aval de la ~rand'i)Ie,
on pourrait dire que la vieille France naquit dans sa
conque, & elle, Oise, et presque uniquement dans sa
\'a)tef) et tout près de ses eaux. C'est du Hainaut, fron-
tière desfiurmnins.&taLut~ce do Jutien l'Apostat que
se préparèrent surtout nos destin ~es, u partir do Tour-
nai, i1 Noyon, & Laon, à Soissuns,Heima. (e n'est pas

pour rien quo Coucy est notre grande ruine feodate,
tteims le lieu de la eathcdrate ou ron sacrait les rois
Lnon, d'où toute vie a fui, aurait, batance Paris, at le
p~Ioreputsif pouvait l'emporter sur l'attractif, !'a('ro-
pole sur )a ville de commerce, la cite de montée haute
et ardue sur le port de deux grandes rivières.

Par le val de 1 Oise. chemin le plus court comme !o

plus aisé. arrivèrent tout droit )es envahisseurs, les
harbares, les jeunos, les reviviflcateursde s&ve épuisée.



Sans doute les Ligures, les theres, tes Grecs, les Ro-
mains vinrent du midi par le !thûne et la Saune mais
à l'époque où la France du Nord naissait véritablement,
l'Oise fut )a route de la puissance et de la résistance,
comme elle est présentement la directrice des routes,
dos cheminsdo fer, des canaux; par ello on va de'Paris
verst'Angteterre,la Belgique, la Hollande, l'Allemagne
septentrionale; sa rivière porte tes lourds chalands
d'aller et de retour, et l'on a le spectncle de véritables
Hottes en amont et en aval do ses écluses et de celles
des canaux qui)a mettent en relations avec d'autres
rivières.

Elle s'avance sans apparat, longtemps petit ru sur
dea rièzes, plans de scttistes de l'Ardenno belge, au mi-
lieu des bois. sur dos terres froides, sous un climat
brumeux, souvent desagrt''ah)e.

Elle ne reste pas longtemps chez tes Picards wallons
passée chez les Picards français. elle serpente sur la
craie, puisse glisse sur )esargi)os d'uno vattee quater-
naire. M

Glisser a, c'est trop dire, si l'on entend par ce
mot qu'elle suit a))ëgremont '-a pente desqu'eUo arrive
dans les près humides, e)<o n'y danse, ni virevotte en
eau de rivière, elle y sommei))c p!utot en eau d'étang;
les digues des moulins l'amortissent, tes écluses des

canaux la retiennent.
Elle prolifère des ruisseaux et encore des ruisseaux

par do constantes anastomoses; à travers les herbages,
parmi les peupliers, les trembtes, les saules, les aulnes.
mitte a Disettes abandonnent le giron de l'Oise, mais
cello-ci finit par ramener n e))a tous ces enfants pro-
digues maigre des détours infinis, qui vont parfois
jusqu'à la contre route, la m''ire et les filles s'en vont
imperturbablement vers lesud-ouest, vers Paris. Pour
no pas tremper leur pi&d d'ms l'eau et ne pas se noyer



aux crue~, les maisons se groupent en bourgs sur le
double talus du va).

La décapitalricode)a Somme baigne Guise, l'ancienna
capitale de la Thiérache et le siège d'un duché dont les
ducs, ambitieux du trône de France. s'allièrentavec la
très catholique Espagne, tandis que leurs ennemis, les
gens de la religion prétendue reformée, sympathisaient
avec les protestants d'Angteterre. de Hollande etd'Alte-
magne de la France ils ne se souciaient le grand
poète Ronsard, honneur du Vendômois, le leur disait
en de bien beaux vers.

Ensuite etto passe a La Pure, l'un des lieux que la
nature avait destinés à un oppidum dans le genre de
ceux d'Amiens et de Beauvais, entre les fonds mouilles
tendant nu palus, les fausses rivières émanées de
l'Oise et do la Serre, cours d'eau thierachois probable-
ment supérieur a la dite Oise, iiiais elle ne coule pas
dans l'axe de la vallée.

Puis c'est Chauny, gros centre industriel; ensuite, &

deux kilomètres do la rive droite, c'est Koyon, petite
viDeeernxëo par une cathédrale ce A't'u)'o))t«gt<s gallo-
romain. ou peut-être bien ~Vonûf/xxttm.co qui répond
exactement à notre Chatenuneuf '), fut, ce dit-on, le
lieu do naissance de Chartemngne. A l'époque oit la
France du Nord oscillait entre des destinées contraires,
entre Home et la Germanie, elle aurait pu ftnir par être
la capitale de l'immense empire de ce grand homme
qui y résida quelque temps; mais entrntnepar ses ori-
gines germaines, il ne tarda guère à transporter te hiege
de sa puissance à Aix-ta-Chapette. Autour de Noyon se
conptitua le Noyonnais, pays nnatoguo aux autres pays
picards et dont l'étendue a varie avec les circonstances
politiquesou tes circonstancesadministratives, suivant
l'ambition d'un éveque, d'un seigneur, d'un puissant



quelconque la nature n'a pas fixé par ici de limites im-
muables En parodiant la cetebre devise n Souvent
femme varie on pourrait dire (couvent terre varie
quand ni monts, ni forêts, ni marais, ni gorges n'inter-
rompent l'uniformité de niveau.

Enfin, & peu près à la limite inférieure de l'ancienne
Picardie, l'Oise rencontre, en amont de Compiegne.
l'Aisne, rtviuro champenoise, qui lui e-t en tout supé-
rieure; mais cette Aisne n'est pas dans l'axe général de
]:tv:dice, dan-, ce qu'on appelle aujourd'hui le synclinal.
et i'()ise dépouille de son nom le courant de soixante-
dix lieues de long (contre cinquante!, de 7.7SO kilomè-
tre. {contre H.000; qui t'emporte sur elle dans ta
proportio); trois à deux.

Picar e de l'lle-de-France 7e LaoNNa~N. – La
P~ -.<e picarde "étant carnclérisée pur la présence

réelle ou la proximité de la craie blanche sous le limon
lui-méme, la Picardiede f'tfe de-i''rancc n'aque des rap-
ports très éloignésavec cette sorte de roche, enfoncée
a de grandes profoudeurs sous des terrains d'antiquité
beaucoup moindre.

D'une part tes terrains tertiaires recouverts jdo limon

y sont d nature beaucoup plus variée que la craie, tou-
jours pareille à e)ie-meme d'autre part, l'érosion mé-
téoriquea pu taifter en grand dans les couches meubles,
les argiles, tes sables, les graviers, et pratiquer des
vides soit immenses, soit étroits, autour des calcaires
durs d'origine iacustre; d'où, tantôt d'amples vallées,

comme celles de i'A'snc. de Lette, de la Veste, tantôt
des vallons étroits, gorges en miniatures avec frontons
de rochers, tantôt, de petits plateaux avec parements de
t'atcaire. !i s'ensuit que la Vieille Gaule eut ici pour ses



oppidums, soit des têtes de coihnes atgui's telle
Laon soit des coteaux au pied desquels une rivi'-ro
fusait en marais tel Coucy.

Laon est un grand site et fut une cité régnante
l'usure du temps y sculpta son support en heurtehise
A cent mètres au-dessus de la contrée environnante.
Elle avait aussi, du temps de nos~aae~.trfs, la garantie
d'un pa!us dans le val de son ruisseau d'Ardon. Les
[terni, peuple puissant, ne possédèrent pas de mcinetn'f
aeropote que cette //t&)'a~. si elle s'appuiait bien ainsi.
Pour les Gallo-Romains ce fut /.at<t/!«)to;), place très
fm'te ainsi par la perte du d du radieat, on ne recon-
na!t plus dans Laon te même nom que Loudun, de ta
Vienne, Laudun du Gard, Lauxun du Lot-et-Garonne.
Vursianndutadynastiec:u')o\ingienne nos rois y vi-
vaient plus volontiers qu'a Paris, et trois d'entre eux y
naquirent, princes dont l'histoire n'eut d'ailleurs rien
do retentissant, Louis d'Outremer, Lothaire, Louis le-
t aineaot. Race condamnée, et l'avènement de Hugues
Capet marqua la On de la grandeur de Laon, le triomphe
duunitif de Paris. Sa superbe église, d'aspect solido,
on dirait presque d'a!)uro militaire, a i2i mètres de
long, mais pas même 2~) mètres sous voûte; elle est
disproportionnée & une ville d'à peine quinze miHo
))abitants qui sont loin da fréquenter tous assidûment
les saints ofuces.

En vertu de la diversité des roches, do celle des alli-
tudes due & la puissance du ruissellement, la contrée
qu'elle commande, qu'elle a nommée, le Laonnais d'
toute d'heureux paysages, suivant l'expression consa-
crée. de « petites Suisses et, dins les sites tournas
vers le midi, vers l'orient, de petites Italies ».

L'Ardondu bas Laon descend à l'Ailette, et FAitetto
à i'Uise par la vallée de Coucy.



Lorsque le seigneur Enguerrand eut achevé ses tours
et son donjon, il se sentit la force de braver n'importe
quel autre grand chatotain, voire ]e roi de France. et
l'un de ses descendants put prendre pour devise n Ho\
ne suis, no duc no comte, no prince aussy je suis le
sire de Couey a. Pourtant l'assiette de son château n'a
ri~n de formidable, une colline do cinquante mètres au
plus au-dessus des prairies de fa rivierette; mais la for-
teresse défiait tout assaittant par l'inviolablo enceinte
de son quadrilatère, ses quatre tours d'angle de cent
pieds de haut, son donjon do ~3 mètresavec iM) mètres
de tour et dos murs de plus de sept mètres d'épaisseur.
Hicn entendu, ce puissant est tombe, co superbe a été
humilié, cet indestructible a été détruit; les murantes
no protègent plus le donjon, réduit de suprême dé-
fense quant au donjon itest encore debout dans toute
son énergie, sauf 1 écroulementdes voûtes de ses trois
étages, et il est de môme des quatre tours. De sa cime
on contemple la contrée que ses hobereaux tenaient à
merci, teLaonnais, taSoissonnaiset,tout près, les selves
de Coucy triste pléonasme, puisque Couey dérive du
presque ubiquiste mot celle co«<. la foret.

Les forets do Coucy, qui croissent sur l'éocène, ne
sont point méprisables, surtout ta !)auto Foret ou Foret
deSaint-Hobain. 4.200 hectares où so pourvoient les
feux d'une manufacture dt.' gtacos que nutto n'egate en
Franco pour t'afnptcur et lu parfeetinn du travail elles
disparaissaient il y a deux mille ans dans une de ces
solves infinies que te premier moyen ago surnommait
les bois sans miséricorde parce qu'ils ne pardon-
naient pas souvent: y entrer, c'était n'en pas sortir
plus i-urement que des Atpes neigeuseselles séparaient
tes Suessiones des Remi, des Bettovaques. des t'arisii.

Les Uatto-Homains l'opposant aux ctairierssdepa-



h)ro et de culture dont eUes ombraient le pourtour, la
dt'si~naient par le nom de ~t~tncxM. c'est-à dire to
Pays boise, quand nos ancêtres traduisirent ~f<- nott~
par forêt de Servis, ils no furent pas conscients de cet
autre pléonasme pas plus qje, non loin de là, nous no
pensons tautologiser lorsque dans le domaine do cette
antique asytvo implacable n, nous parlons d'une forêt
Je C'itterets. mot oit Colle ropr~sentole gaulois fon<, le
hnis; il fout diro ta foret do Hetz.

Et, toujours en co même ~i~incHt)), nous restons inat.
tcntifsaja tautotogie de foret do Cuise (c'est-ù-dire do
Compiègne), encore que Cuiso réponde également A

'oat el, près do Paris. à celle de la foret de Coye, oit
Coye n'est autre chose que coat, oncoro cont, qu'em-
ploient toujours nos Bretons par exemple, dans Coat-
nn-Nay ou Bois du Jour,Coat-nn-Koxou Rois dota ~tuit,
Coat.toch. Coat-Mt'at.Coatnn~cour. Coatoutzac)).etc.

Soua cette forme premiL'ro do Coat, puis sous la forme
has-t.)tin de Co<)nc«))t, 6'()«c)t<c«))t, ~toxoncto)), ce seul
mot de quatre fettrea nous vaut une quantité de noms
d'apparenceplus ou moins diverse: d'abord tosnoma
de forets ci dessus. puisCttoisy, Chessy, Guise, Cuisy,
Cuissy, Cuiseaux. Cuisery, Guiserey, Cuisia, Cuia~a),
Quincy, Quingey, Quinaac, les rivières do Cuisance
ft de Cueuncin, etc. Longue en serait, pour sur,
la kyr cttp M. Ainsi, cinquante, cent mots qui sont Jo
même mot, et en reatito, l'indigence où Fon voit la
richesse, la simplicité où la confusion règne.

Le Soissonnais. Ces grands bois et un peu par-
tuut.desboquett'nuxon)entt;tcou['ottut;ttttcs)i)))on'i
tertiuires, surtout éocènes, dont le calcairo est empâtô i

les sursauts, reaaouts et abrupts de lit roche ogr~nten-



tent Je Soissonnais où maints vallons affouillés à cent.
deux cents, trois cents pieds, imiteraient la gorge des
montagnes s'ils n'avaient pour tout nant, pour tout do-
ron, p )ur toute neste, pour tout gave un ruisseau mur-
murant et, au-dessus de ses talus, la plaine au lieu du
recul indeHni des crêtes; les pans do foret, tes arbres
les embellissent; de belles ruines y évoquent le passe
l'église du village est le pur chef-d'œuvre d'un artiste
inconnu, pourvu do bette pierre archilecturale et scutp-
turnie par les calcaires durs du sous-sot.

Dans to bassin do Soissons, la Veste, rivière champe.
noise d'une quinzaine do mètres do largeur, s'unit a
t'Ai-.nc, rivière d'Argonnoet du Champagne qui a qua-
rante, cinquante et soixantemètres entr'i rives Les deux
vuHt'L's nont ampte- leurs prairies superbes, fécond
teur sol compose d'exeettontsetements. La richesse du
pays avait fait des Suessiones la nation prépondérante
de cea parages do la Uauto Belgique leurs voisins, les
Heuti, qui visaient également à t'hegômonie, tes détes-
taient du fond du cœur; ils ne le montrèrent que trop
en s'attiant avec César les Homaina – H n'en est
que trop do preuves conquirent surtout. t~Gauteavec
l'aide des Uauiois, do même que nous tenons l'Afrique
du Nord avec le concours des Berbères, le Soudan avec
des « S6))égn)n<a », Madagascar avec des Malgaches,
t'tndo-Chino avec des Annamites.

La place d'armes des Suessionesétallun Noviodunum
un Chateauneufqui devint Chateauvieux, ainsi qu'a Pa.
ris le Pont-Neuf eat te Pont-Vieux, et comme toute
chose nouvetto s'invétère a chaque seconde écoutée. On
n'est pns bien sur que Soissonsoccupo le site do ce
Noviodunum d'emplacement a peu près inconnu; et,
vraiment, dominepar des coteaux do8U, iOU. i20 mù-
tres d etùvation, il no paratt pas qu'il eût pu se défendre



à outrance, à moins que des marais ne lui fussent tout
autour comme un infranchissable fosse. Au temps
gallo-romain elle devint ~)M<a.S«MStO)))tNt,et ce fut
la première capitale de la France, si l'on fait commen-
cer ia France à la victoire de Clovis sur SyagriusenMC.
soit à quatorze cent vingt-un ans en arrière.

Valois. Finir en Valois le tour do Picardie inau-
guré dans le Cambresis, c'est rester dans une régionana-
loguo au Soissonnais, sur les mêmes calcaires couverts
do limons éocènes, sur des terres à betteraves et à ce-
reates, sur tes plateaux aux puits profonda. Le Valois
no diffère do son voisin d'orient que par un peu moins
d'altitude, puisqu'ici la pente est d'est en ouest, to long
des rivières du bassin do l'Oise, et aussi parce qu'il a
conserve plus de restes du .St/utao~t avant tout la fo-
rut de !tetz, oit le hctre domine, arbro par excellonce
des selves valoisionnes.

Très petit paya avec vallées et vallons ruisselants
des fontaines, en tel nombre, de telle pureté, do si
beau jet que )u rivierotte du Valois, t'Anthonne re';oit
d'elles un cristal ma~niftqueet que pour ainsi dire,
elle no crolt ni ne décroit au gré des saisons.

Le nom da la contrée, qui devint celui d'une famille
royale, ne dérive d'aucune tribu gauloise; il ment de la
bourgade gallo-romaine de ~t<c<Mot (le gué), autour de
taquoHe s'aggtomeru le 7~)t~ ~'«~e'x' Vez est un vil-
)age fort menu. Le Valois n'a pas une seule ville dé-
passant réellement ta dignité de bourgade, sauf peut-
être Crepy; mais d'admirables églises rustiques, no-
tamment celle do Morionval, nous enseignent que si
l'art ogival n'est pas ue dans cette marche do la Picardie,
'I s'en faut do peu et que les maîtres maçons u y ont



immédiatement suivi les premierscréateurs de ce grand
style, éternel honneur du Parisis. Les châteaux médié-
vaux n'y font pas non plus défaut celui de la Fet te-
Miton, non terminé, aurait été immense il avoisine la
statue de Racine ce gtorieux enfant du Valois n'a de

son siècle que la grande perruque; la poitrine, les
jambes a moitié nues, il soutient d'une main les plis de

sa to,;o si classique qu'ait été )e merveilleuxpoète de
/i<~)g et d'/t</<a<ie, le sculpteur l'a trop classiquement
vêtu.

Les Picards. Dans le vallon d'un sous-affluent
gauche do lit Somme inférieure, Poix futunechatcHenie
do quelque importance les vieux textes la nomment
7'~«\ /'tc~<M. /'<cett<)<t Caxtt'ftxt.- on appelait ses habi-
tants les Poicrs le c de 7'tccto;t, contenu aussi dans
r.r do Poix, reparut a un moment donné dans le nom do
Picards attribua aux gens de ce bourg; nom qui, ga-
gnant peu a peu, autour de lui, aurait à la longue dési-
gne toute la nation qui, de Sontis-sur-Nonette à Maes-
tricht-sur-Meuse, formait l'avant-garde des Romains
contre les Germains.

Khmotogie qui manque de certitude, mais d'aiUeura
parfaitement possible ce n'est pas le seul exemple d un
petit nom s'étendantpar degrés sur un grand pays.

Pour n'en Citer que trois un étroit pluteau de Pari-
sis a soumis ù son nom toute la France, et au num de
Français tous tes millions qui parlent notre langue;

Quelques récifs,nquetquesmètres de la côte d'Afrique,
désignèrent Et-DjGM~r (lesllots) ;Ei-DjëxaKrdeYintA)gor,

une vaste contrée devint l'Algérie, un grand peuple de
l'avenir, les Algériens;

Deaconquistadoraespagnolsdécouvrirentdes cabanes



de bois sur une riveplate du golfe de Maraeaïbo ils ap-
pelèrent en tour langue ce hameau M lagunier a, la pe-
tite Venise, Venisette et c'est aujourd'hui te Venezuela
avec ses Andes, saGuyane,son Orénoque et l'immensité
de ses Llanos.

En tout cas, les Picards ne s'appellent pas ainsi de ce
qu'ils maniaient la pique avec une dextérité dange-
reuse ni encore, comme on l'a drôlement prétendu, de
leur susceptibilité (comme se piquant aisément), de la
violence de leur caractère, consacrée par le dicton
u Picards, têtes chaudes, Artésiens, boyaux rouges.

Cet esprit combatif ne nous a pas nui. Les Picards
n'ont pas plié devant les masses profondes de l'éter-
nelle invasion germanique au contraire. ils ont fait
reculerlesFlamands; tout ce qu'ils ont gagné sur les
« Nederduitseh ') t'a été pour le latinisme pour le

u syndicat tranL'ais sur la ligne qui mène des
falaises de Boulogne aux collines liégeoises, le long
dos Flandres, du Brabant et du Limbourg.

Avant le triomphe dé nitif du dialecte de Paris, ils
usaient, a !a ville aussi ien qu'a la campagne, d'une
langue forte, osseuse, ne redoutant pas tes consonnes,
douée pourtant H'une e rtaine sonorité rustique con-
forme à leur être sérieux, résolu, calme, avec brusques
échappées d'emportement.

Bien servis par leur patience et persévérance, t(.ur
ardeur tranquille au travail, Ils ont fait de leur patrie,
dont ]a richesse naturelle n'avait rien de miraculeux,
une terre utilisée au possible oilla cultureaide l'indus-
trie, l'industrie la culture. Et cela dans toute la lon-
gueur et la largeur de leur pays, aussi bien là où la
beauté des matériaux leur a permis d'élever des de-
meures blanches, d'harmonieuses églises, de superbes
clochers qu'aux lieux où l'absence de pierre solide ré-



sistante à la gelée les a condamnésaux masures de bois,

terre et torchis, laides et comme honteuses de leur bas-

sesse et de leur pauvreté mais ils les remplacent peu
à peu par des maisons en briques.

Par de longues entreprises, ils ont amendé leurs sols
froids, leurs bas-fonds humides, leurs terres fortes,
leurs c riezes », leurs misérables pâturagesà moutons;
grâce à un rare savoir agricole. ils ont tiré de leurs
limons généreux tout ce qu'~neo peut évoquer sans
les épuiser, bref, ils ont amené leurs champs à la per-
fection, en grande comme en petite culture, en plantes
industrielles comme en céréales, en jardinage comme
en élevé de bestiaux et de chevaux renommés

Définir physiquement les Picards, il m se peut

aucun ne ressembleexactement à n'importe quel autre,
par effet du très grand mélange de races prëancétres,
Gaulois, Romains, Germains, Normands. Anglais,
Espagnols et tant d'autres sur ce chemin des peuples
ont tellement battu la contrée que toutes les tailles,
allures et figures s'y rencontrent.

Moins nombreux que la plupart des autres passants
en Picardie, les Castillans y ont laissé de fortes traces
de leurs allées et venues, et les bruns de figure, de

contenances méridionales ne sont pas rares au pays
d'Arras et autres lieux circonvoisins l'empreinte cas-
tillane est une de celles qui s'effacent difficilement.

Ainsi donc, race brave dans la paix comme dana la

guerre, qui n'a point failli à ses devoirs d'avant-garde,
mais qui devient infidèle à son droit de durer pendant
la suite des siècles.

Le mal « qui ne répond pas la terreur dont au con-
traire l'égoïsme s'applaudit et qui tue sans douleur. la
stérilité volontaire pèse sur la Picardie ainsi que sur la
plupart des autres pays de France. A la diC'érencede



leurs voisins immédiats du Nord, chez qui la vie dé-
borde encore, tes Picards diminuent de nombre un peu
tous les ans, sauf en quelques lieux où ils se maintien-
nent à peu près ou croissent légèrement.

Si c'était l'émigration qui les rarénait, il n'y aurait
pas grand mal, surtout si la jeunesseallait peupler de?
terres françaises, Afrique du Nord ou Canada, tout au
moins des terres latines, Argentine ou Brésil. Mais,
sauf l'appel de Paris, et peut-être un peu celui de la
Belgique wallonne et de BruxeUes, la Picardie reste
chez elle, c'est chez elle qu'elle commence à se flétrir,
du haut en bas de son peuple, ni le paysan, ni l'ou-
vrier n'y combattent plus pour la survivance; encore
moins les bourgeois, les employés et fonctionnaires, les
riches, toute la classe qui suit de bien loin, a minus-
cules enjambées, la cohorte ultra-glorieusedes a Quatre
cents '< de New-York.



FLANDRE, HAtNAUT, ARTOIS
UOULOKNAIS

Coteauxetp2ateatMf. – Flandre et Boulonnais sur
la rivage de la mer du Nord et du Pas-de-Calais, Artois
et Hainaut dans l'intérieur,ces quatre pays sont notre
Nord extrême, au septentrion du SO' degré de latitude,
même du 5i* dans la région de Dunkerque.

Approche du pôle boréal égale à cette de l'Allemagne
centrale, de la Pologne méridionale, de la Russie do
Kief, des bastions méridionaux de t'Ourat bref une ré-
gion qui serait très froide par ses latitudes, mais que
les souffles de l'Océan modèrent au point d'en faire
une contrée tempérée. Ainsi Dunkerque,notre ville bo-
r6a!e par excellence, a pour moyenne annuelle 9 de-
grés 4, compensation d'étés parfois très chauds et d'hi-
vers qui sont rarement très rudes et se bornent aux
désagréments de l'humidité a Nos hivers, dit-on dans
le pays, sont des hivers pourris.

Notre Nord, puisque c'est notre Nord géographique,
le Nord ou les Nords climatiques étant ailleurs beau-
coup plus au midi, n'est si petit, ses quatre paya ras-
semblés en un seul, qu'en vertu des sottises de Fhis*
toire son rivage, ses plaines, sescoteaux, sesrivieres,



son climat, ses hommes, ses deux langues se conti-
nuent exactement en Belgique. Puisque la Belgique ne
peut évidemment s'annexer la France, il y a lieu d'es-
pérer qu'un jour en une pacifique Europe, la France
annexera la Belgique; alors notre Nord sera notre paya
le plus riche, supérieurmême à la région de Paris en
peuple, en industrie, en commerce, en opulence par
suite de) 1 activitémajeure de ses résidents. Ce no sera
pas tant s'en faut, –teptus varie,toptus pittoresque,
le plus empoignant mais justement, le plus terne.

Comme montagnes, pas une; les deux maximums de
son relief, ses deux grands bastions, t'un sur le front
de mer, l'autre dans l'inlérieur dépassent seulement
200 mètres; le premier de très peu; le second tend à
300 mètres sans les atteindre; celui-ci se rattache aux
Ardennes; celui-là se nomme le massif du Boulonnais.

Dans le Massifdu Boulonnais,bombement oolithique,
remonte au jour la bande jurassique de t'a~'rëole du
bassin géologique do Paris, masquée à partir de t'Uise
tout à fait supérieure (vers Hirson) par la craie, elle-
méme souvent recouverte de longues et larges plaques
tertiaires. Comme la craie plonge ici même sous les
eaux du Pas-de-Calais, la Manche interromptaussitôt
ce fragmentde l'auréole (et, d'ailleurs, cottemer repose
ici sur les assises crétacées); le Jura ne reparatt que
bien loin sur le littoral de Normandie, vers Trouville,
aux falaises méridionalesde l'embouchure de la Seine,
et la bande ootithique recommenceayant en avant la
craie, en arrière tes roches antiques du triangle armo-
ricain.

2i2 mètres, les monts du Boulonnais n'ont poussé
tour effort qu'à cette hauteur de coltine, mais les ver-
sants abrupts, les dégringoladesdes roches, les ravines
creuses, les prairies penchéesbordées de haies vives,



les mutins torrenHcu!esinstallent sinon la montagne,
au moins la montagnette à ce coin fondamental du

Nord n, et la mer est en bas qui assiège des falaises,
des dunes; !)o ces sables, de ces corniches on voit, la
jatouse Angleterre, en son pays du Weald qui est un
Boulonnais d'outre-Mnnche.

L'Ardenne de Hainaut, dans le pays d'Avesnes, lève
à cote de !a frontière de Belgique, au nord de l'Oise,
qui n'est encore qu'un étroit ruisseau, un dùmo de
2(!(} mètres, cime culminante des quatre pays. Les
vieux schistes de cotte contrée, terres froides, collines
arrondies, prairies verdoyantes, bois sombres, ruis-
seaux sinueux, étangs, réconfortent par leurs calmes
beautés champêtres au sortir de la platitude urbaine
plutôt que rurale de la Flandre ou de la banalité des
plateaux do l'Artois. La forêt de Trëton y assombrit
tKMO hectares. Celle de Mormal, qui en a 9.160, couvre
de ses chênes, de ses hêtres, de ses charmes, des ter-
rains infiniment plus modernes au-dessus de la rive
gauche de la Snmbre canalisée.

Les sommets de l'Ardennehennuyère dominent donc
toute la région, mais ils n'ont point l'air de la do-
miner a peine tes voit-on, simples exostosessur les
plateaux onduleux, tandis qu'en contre-haut de la
plaine flamande, des collines isolées s'imposent aux re-
gards tel le mont do Pevêle, & IS~iiometres au sud,
très peu est de Lille; il n'a pas plus de i07 mètres,
mais, à M mcires au-dessus de sa Flandre wallonne,ou
gallicante, il en est !e mattre et dominateur ayant à

ses pieds, tout autour de lui, !a Pévc!e, jadis /'a&tJa,
c'est-à-dire Prtturages, et en effet l'on engraisse des

bœufs dans cette campagne où Bouvines fut en i2i4
témoin d'une des plus grandes victoires de la France
sur les hommes du Nord et de t'Est.



Tels sont surtout les monts de Cafset. auxquels cen'est pas ridiculement qu'on accole le nom de mon-
tagpe. 163 mètres au-dessus des eaux salées univer-
selles, ce serait moins que rien s'il ne fallait pas gra-
vir plus de cent mètres pour monter de la Flandre
flamingante, qui est une immense bassesse a. au
plateau qu'occupe Casse!. En cette région d où n'a
pas encore disparu le verbe teutonique sous sa forme
bas-allemande, on croirait à un nom germanique, mais
Casse! c'est tout bonnement C«~f'«!o;). Les Romains
n'auraientpas été les Romains s'ils avaient néglige de
fortifier un tel lieu de commandement; ils y bâtirent
donc leur C<M<c/ho)t .~«~toi-to)), balcon de l'espace
de la mer du Nord à la ligne de coteaux de l'Artois,
on distingue en France comme en Belgique iUO villages
(plus ou moins) et 32 villes ou bourgades. A part quoi
tes monts do Casse! n'ont pas droit, orogéniquement,
au titre de monts; une poussée de l'intérieur,une con-
tracture du sol ce les a point projetés on l'air; c'est le
ruissellement, l'amenuisement, l'emport qui les ont
iaotes; ils sont, comme on dit, lesté moins d'un antique
niveau du sol.

Les collines de l'Artois ne font quelque figure que
vues de la plaine de Flandre et de Hainaut; elles mon-
tent à l'horizon, vers le sud ou vers l'ouest, tandis quela campagnehennuyere et flamande fuit e'. dë~rott versl'ouest ou vers le nord. Contemplées chez ettt:s. elles se
transforment en un plateau crayeux sur lequel a éta-
lent de vastes ttes quaternaires ou, en moins grand
nombre, tertiaires. Contrée do lourde monotonie, sol
sec oit les eaux de surface nttrent dans la profondeur,
terre dont l'agriculteur a proscrit tes forêts pour
étendre ses champs de labour, ses betteravieres, ses

pataterics a, ses carreaux de jardinage, ses prairies



artificielles, les vallées qui coupentceplan d'ennuyeuse Co

uniformité ont les qualitéset défauts contraires; l'eau
n'y abonde pas seulement, elle y regorge de partoutà CC
!a base des collines, en sources puissantes, en sour-
cettes, elle fait parfoisde son val une prairie mouillée,
une tourbière, mais aussi les rivières et riviérettes sont
claires vives, d'un beau courant, les villages animés, F

les arbres vigoureux, les herbes fraîches; en descen-
dant de cinquante mètres on a passé de la nature utile
à la belle nature.

!i n'y a pas seulement ici la belle nature et la nature
utile; il y a la nature très utile et très taidè à la fois, le

0long de la ligne où se rencontrent la plaine et le co-
teau; laide, sale et noire, mais riche de son noir et sale
trésor, la houille.

Des environs d'Aire sur-la-Lys, à partir d'Estrée-
Blanche jusqu'en Belgique, et ensuite fort avant dans
le royaume belge et enAttemagne,c'est le Pays NoiraD
où l'on taille la houille aux noires profondeurs,
dans les schistes dévoniens, au-dessousdes argiles, des
marnes, des craies. Cette réserve de chaleur et de mou-
vement, la plus abondante de France avant le recours
à la houille ou blanche ou verte ou bleue, s'étend chez
nous sur une centaine de kilomètres, mais sur des
largeurs d'habitude inférieures à dix, le long de villes
qui n'étaient auparavant que des villages, voire seule-
ment des lieux-dits; le charbon minéral les a brusque-
ment peuplées ainsi Béthune. Bruay. Lens, Hénin-
Liétard. Liévin,Denain, Anzinet d'autres dont les noms
retentissentdans les fastes de l'industrie, et trop sou-
vent dans les annales du désespoir tette récemment la
funèbre Courrières.



Plaine et wateringues. La plaine s'étend à la
fois sur le Hainaut et les deux Flandres, la gallicante et
!a flamingante, mais il n'y a de wateringues que dans
la Flandre non francophone encore.

La plaine du Nord, craies, dépota éocènes, alluvions
quaternaires, n'a certainementpasetedoueeparlanatùre
avec une générosité que ne connaissent pas d'autres
plaines françaises; on en citerait même aussitôt plus
d'une que la mère des choses a mieux favorisées, ne se-
rait-ce que par plus de soleil et moins d'humidité. Mais
la richesse industrielle qu'a provoquée l'extraction de
la houille, les canaux de navigation commode dont il a
été facile de sillonner ces campagnes humides et sans
pente, la patience, l'exactitude H~mandes appliquées &

mettre en pratique les théories de l'agriculture ration-
nelle, tout :ela lui a donné le tout premier rang en
France; nulle part les champs ne sont aussi bienveil-
lants à l'homme qui les Inboure ou qui les pioche.

Cette cultureparfaiten'embellitpasla plaiue du Nord;
elle l'enlaidit au contraire par le manquede forets, l'ab-
sence d'imprévu, de contrastes, de nature franche, da
liberté des choses et. aussi la ville s'y mêle trop indis-
crètement à la campagne.

Y a-t-il même ici vraiment de la campagne? Oui, dans
le sens de champs, mais ce a'ost pas la campagne natu
relie tout est trop régie, trop aoigne. trop parfaite-
ment agencé l'eau elle-même y a perdu son expansive
ndependance elle dort entre dos berges, canal aux

lignes droites, non pas rivière aux capricieux détours.
Est-ce même de l'eau, n'est-ce pas un bouillon de cul-
ture dans un égout collecteur,ce brouet noir sali par la
houille, les résidus de l'industrie, la déjection des
vitles et tous les poisous et fumiers de la civilisation
encore un peu plus de crasse de la nature et do



l'homme, ces naïades seraient tes ondines du purin.
Entreces prétendues rivières ou sur leurs bords il n'y

a pour forêt que les cheminées des usines, notam-
ment des sucreries qui triturent la pulpe des bette-
ravieros. Car ici l'industriese mete intimement & l'agri-
culture, et a vrai di~o, elle se mêle à tout, elle se mêle
de tout. Ces betteravières alternent avec des sillons
céréaliers, des champs de graines oléagineuses, des
champs de lin,des prairies artificielles,destégumiëres,
et ce contraste des cultures est la principale diversité
des lieux. Point de haies vives, do bosquets spontanés.
de brousse; la ronce est soigneusement proscrite. Les
villages, soit agricoles, soit industriels, le plus souvent
les deux à la fois, manquent essentiellement de beauté,
de variété. de gaieté, de noblesse dans la banale, la
triste uniformité de leurs maisons do briques rouges
presque toutes ennemies du vertige le Nord se range
en ceci auxantipodusdesËtats-Unisavec leurs monte-
au-ciet leurs blocs de dix, quinze, vingt, vingt-
quatre, trente étages les demeures, tes corons n de la
plnine n'ont pour toute hauteur que celle d'un rez-de-
chaussée.

En réalité la cité dévore incessamment la campagne
flamande,qui devient do plus cité éparpittee, faubourgs,
rues tentaculaires ou même cité massive.

Marseille et Lyon se disputent en vain la première
place après Paris ce second rang on France revient
évidemment il Litte pris dans son étendue véritable.
comme ne faisant qu'un tout avec la triple ville
do Roubaix~Wattretos-Tourcoing; dès qu'un large
boulevard de deux lieues do long unira lu masse de
Litte et faubourgs à la masse de Houbaix et faubourgs
par Mons on-Harœut, Wasquehal, Cruix qui se glorifie
des i03 mètres de sa cheminée d'usine, la plus haute



en franco. nous aurons ici une cité prodigieusement
vivante d'au-de-là de SÛO.OOO f~mes.

Gr.)ce à cène ville distendue, a beaucoup d'autres
moindres, ruches d'industriessans nombre, grâce aux
corons des cités houillères, il se trouve que les deux
départements du Nord et du Pas-de-Cutais, c'est-à dire
notre a Nord », augmente, à son midi, d'un assez gros
lambeau d~ Picardie, ilse truuvequeces t.X52 829 hec.
tares, le quarante-troisième A pou près de la France,
entretiennentenviron 2-nOO.OOt) habitants, presque le
treizième, quatorzième ou quinzième des Franfnis;
donc le pays sustente 23i personnes au kilomètre
carré, contre les 72,0 do la France entière donc.
encore. H est trois fois plus peuplé et au dota quel'ensemble de notre terre.

Mais si l'on ne considère pas tout ce n Mord », qu'on
en sépare ce qui n'est pas la plaine. qu'on en retranche
les plateaux de l'Artois, l'Ardenne de Hainautt. le Bou-
lonnais, qu'on s'en tienne à la moitié vivante, do Duo.
kerque à Valenciennes, de Béthune à Tourcoing, on y
constate la présence de 1 7:!0.ûûn habitants sur pnvi.
ron 43S.GÛO hectares soit 400 personnes au kilomètre
carré, densité très supérieure a celle même do la Bel-
gique. Que cette extraordinaire prospérité se mcte
d'affreuses misères, it n'est besoin de le dire; etorneHe
antithèse de la lumière et do t'ombre.

En approchant de la mer, la plaine flamande, déjà si
basse à Lille et dans les villes manufacturières des
bords de ta Lys, s'abaisse encors so"da)a, en aval de
Saint-Orner,on ne voit que digues, canaux. cona)ieu)es
on n'est plus en France, ni même en Flandre, mais
en Hottunde,. tout comme dans l'Ouest, quand ou
passe do la région anciennement continentale dans
le continent nouveau, dons les alluvions du Marais



Breton, du Marais Poitevin, du Marais de Saintonge.
On s'aventure alors dans le pays des Wateringues,

de si peu d'élévation qu'on l'inonde à son gré, soit par
les eaux do la mer, les écluses de contreflot étant
ouvertes, soit d'eau douce, rivières ou pluies, cesêcluses
étant fermées; les Wateringues ne se maintiennent à
sec que par )o jeu savant de leurs portes.

Dans une ère géologiquementtrès récente, à tel point
qu'elleest historique. !a mer du Nord agitait ses eaux
on un golfe largement ouvert au pied de falaises de craie
en avant du reiiefooiithique du Boulonnais. Mais. sour-
noisement, elle amafsait des sables; ils finirent par
devenir un bourrelet de dunes derrière lequel le golfe

se colmata, do t'ouest de Calais, du pied de la fo)aise
de Snngate, bien au toin en Belgique par delà Nieuport,
Ostende et Bruges.

Du marais qui romptaça ce goife, les Flamands ont
fait le paya dos Wateringues dont la France a pour sa
part une quarantaine de milliers d'hectares. Ce nom
singulier, celui de watergands, dont on désigne les
canaux, sous.canaux et rigoles, celui des villes et vil-
!age9 tels que Onoherque, Broucherque, Craywick,
ceiui de Dunkerque tui-memo, qui signifie rEgtisedes
Dunes, ces vocablesde sonorité, disons mieux: de mn-
tita antitatine, montrent a eux seuls que le français
n'était pas la langue dos assécheurs de ce grand palus
c'est un dialecte bas-aUemand, peu à peu chassé par
le français, qui dominait, qui domine encore en Wate-
ringues.

Ce qu'il faut de soins, de patience, d'ingéniosité,
d'exactitude pour tirer profit d'un domaine ëgatement
et à chaque minute menacé par l'eau de mer et l'eau
do terre, H faut !o voir pour le savoir et pour a'en
enthousiasmer, car cotte région ai péniblement arra-



chée aux caresses tnort~ttes du vieux père Océan est
une région idyllique en son genre, avec maisons blan-
ches à volets verts, jolis jardins, rideaux d'arbres ver-
sant sur les betteravières et céréalières une ombre qui
va et vient avec les vents de terre et tes brises de
mer. Son canton le plus inférieur & la haute marée, les
Moeres, nom flamand qu'il faut prononcer Moures
comme les fameux Boers sont des Bours les Moerea
donc se partagent, comme tes Wateringues. entre la
Franco et la Belgique, de Dunkerque à Fumes. Récem-
ment encore noyées dans la saison des pluies, et bout*
pourrie encombrée de roseaux, leura 3 218 hectares
étendes par des vis d'Archimededeviennent eux aussi
terre de production, polders opulents; au pL'rit de la
mer, mais la dune les garantit.

C<Me, dune et fa~sa. La dune qui créa toa Wa-
tetingues à non abri et qui maintenant les protège et
les sauve, atteint ia France à l'onost des bains do mer
beiges de la Panne.

Eiio n'est pas très supérieure aux colèresdo 1 Oc~an

on maltemps la bave des flots la moui)!e i2, i8, SO m6.
trM, voilà la fierté de ses cimes i.OOO.jamais2.000me.
tres, voilà sa largeur, de la Moere ou de la Wateringue
à l'ourletde la vague.

Pâle sous le ciel pa!e, devant l'Océan gtfuquo, sou-
vent terne, assombri, ce n'est pas le pin vert à demi
noir, qui la cimente; c'est le pale oyat ou gourbet, le
roseau des sables, chétif entre les chÉtifs, qui lui dit
« Tu n'iras pas plus loin n Avantqu'on le lui dise, elle
avait recouvert l'église et maintes maisons de Xuyd-
eoote, te i" janvier i777.

Mato-tes-Baina, Rosendae! sont des faubourgs de la



maritime Dunkerque, auparavant patrie de corsaires,
comme Saint-Maio, maintenant éducatrice de vaillants
matelots dans un port qui monte aux premiers rangs.
La dune continue, trouée sous Gravelines par l'embou-
chure de l'Aa. Calais, resté anglais jusqu'en 1558, alors
que depuis plus de cent ans la France était débarrassée
de ceux que les Chinois appellent spécialement tes Bar-
bares roux, a justement aujourd'hui ces Anglais pour
principale raison d'être à une dizaine de lieues de
distance, elle échange avec l'Angleterre une multi-
tude de voyageurs. A moins de deux lieues à l'ouest,
surgit la falaise du Boulonnais, et presqueaussitôt c'est
l'escarpementdu Blanc-Nez, fler jet de i34 mètres.

Viennent ensuite Wissant sur sa plage de sable et le
Gris-Nez, apic de 31 mètres lieu de France le moins
éloigné de l'Angleterre, 33 kilomètres seulement. à
raison de 25 mètres d'érosion par siècle, cet écart-là
ramènerait à (!0.0û0 ans en arrière l'époque de la sépa-
ration de la Gaule et d'Albion mais rien ne nous per-
met d'assurer quo l'usure des roches par le dot, par
les vents, les pluies, les orages, ne fut pas autrefois
soit plus lento, soit plus rapide que les 25 centimètres
annuels du temps présent.

Au Gris-Nez le littoral tourne au midi il s'ouvre à
deux embouchures de riviérettes à Ambleteux et à Wi.
mereux, dont on a voulu faire dos ports, mais les
sables les ont oblilérés, et les seuls bateaux de pêche y
trouvent un refuge. Plus loin, un cours d'eau moins
rudimentaire, une f)He du plus haut des monts du Bou-
lonnais, la Liane, s'achève à Boulogne, entre diguesqui
l'allongent jusqu'à l'eau profonde; elle forme le port
de l'antique CMortacum,que dominait l'oppidum de Bo-
notna; d'où Boulogne. Ainsi que Calais, cette ville s'ab-
sorbe, à l'ombre de ses hautes falaises,dans le commerce



avec l'Angleterre, éloignéede seulement 48 kilomètres'
mais comme la traversée de Calais à Douvres ne de-
mande normalement que cinq quarts d'heure, tandis
que celle de Boulogne à Folkestone en exige six, les
voyageurspréfèrent partir de Calais.

La falaisede Boulogne continue de border !a mer pen-dant 6 kilomètres puis pendant 3 lieues, jusqu'à la
baie do la Canche, dunes basses surveillées de haut parles monts du Boulonnais à l'assautdesquelselles s'avan-
çaient en vain quand l'oyat ne les avait pas encorefixées, car ces monts atteignent i80 mètres. On les
appelle terres de Tourmont, nom qui s'étendait jadis
au midi tout le long du littoral jusqu'à !a baie de la
Somme, pe.- delà colle de la Canche et do l'Authie,
comme en fait foi Sainl-Quentin-en-Tourmont,bourg
voisin de l'estuaire do ladite Somme.

Après l'estuaire de la Canche, sable où talonneraient
les navires s'ils osaient y chercher un abri et parmatheur les vents les y poussentquelquefois aprèsl'estuaire de la Canche et jusqu'à celui de l'Authie, qui
ne vaut pas mieux, au delà de Paris-Plage et du Tou-
quet, c'est encore la dune, assez largement étalée. Elle
a cessé d'être en solitude éternelle, aux seuls bruits de
la mer et des vents, aux seuls cris des oiseaux marins
enthousiasmes par la tempête, au seul passage d'un
douanier, d'un pécheur, d'un touriste. Des hôpitaux s'y
sont élevés sur les plages de Berck, devenue ville de
santé pour la dolente enfance qui s'y guérit de seg tares
au souffle pur de la Manche, sur le sable Hn de la dune
et de l'estran. La baie d'Authie passée, on est dans la
Picardie, dans le département de la Somme; à vrai dire
on y est déjà depuis la baie de la Canche où commen-çait autrefois cette noble province



Les fleuves du <f Nord En dehors de la Liane
boulonnaise, un'seul fleuve nous appartient entière-
ment, l'Aa; nous partageons les autres avec la Belgique
et la Hollande l'Escaut, né chez nous, passe chez les
Belges; la Meuse de même qui d'ailleurs ne coule ni
dans le Hainaut, ni dans la Flandre, mais de là nous
lui envoyons la Sambre, rivière franco-belge.

Sauf cet Aa, qui finit dans le pays amphibie des Wa-
teringues et n'a pas de part à la région de la houille et
de la grande industrie, sauf la Canche, sauf encore les
torrents de l'Ardenne hennuyère, toutes les rivières du

o
Nord se ressemblent claires et charmantes en haut,

ondes fontainières dans la prée, à l'ombre des arbres,
dans des villages qui laissent à peine entre eux des la-
cunes, si bien qu'ensemble ils font comme une longue
ville animée du tic-tac des moulins où les maisons se
perdent dans les jardins, dans la verdure. C'est dans
les sinuositésde ces valléesaimables, fraîches à en être
humides, que le Nord a de gracieuses beautés; c'est là
seulement qu'il est avenant, digne d'être une patrie
qu'on regrette pour ses blandices.

Bientôt l'onde transparente arrive au pays noir; elle

se noircit à la poudre de la houille. Air vierge, air de
cristal, eau principe du monde a dit le poète ,1). Ici
l'air est de fumée et de fuliginosité, l'eau ne mire
qu'une lumière salie plus bas la ruine se consomme,
à la traversée des villes industrielles; après les eaux
noires, les eaux pourries, muettes dans la plaine sans
pente.

La Canche, l'Aa, l'Escaut, la Sambre, drainent no.e
Nord extrême.

La Canche, antan partagée entre les Artésiens et les

~1) Théophile Gautier.



Picards, doit'des eaux très fraîches, très limpides, fort
constantes, aux fontaines du petit pays du Ternois ri-
vière d'Hesdin et de Montreuil-sur-Mer. que 15 kilo-
mètres séparent de la mer, ce fleuve de 25 lieues en unbassin de 138.4SO hectares meurt dans un estuaire obs-
trué, plat, dangereux.

L'Aa, comme le vieux dieu Janus, a deux visages
contraires: dans la craie d'Artois, jusqu'àSaint-Omer,
pendant50 kilomètres, c'est une riviérette mutine, ivre
de sa jeune adolescence; de Saint-Omerà la plage'du
Nord, durant 30 kilomètres.e'est un canal navigable, du
pays des Wateringues. Il a 20 lieues de long dans un do-
maine de près de 100.000hectares.

L'Escaut trompe effrontément celui qui le contemple
en Belgique dans la belle autant qu'ambitieuse Anvers,
puis qui s'extasie devant l'ampleur marine de ses deux
énormes embouchures, l'une belge, l'autre hollan-
daise. « Voilà, dirait-il, un des maitrea fleuves du
monde t ') s'il ne l'avait vu si petit à quelques lieues
en amont, à Gand où lui arrive la Lys, venue de France
comme lui.

Sa source, en Picardie, résume les vallées sèches,
éocène sur craie, d'une quinzaine de milliers d'hectareg

méme plus penchés. sans grande pente, sur le
canal des Torrents: icelui, long de 30 kilomètres, fut
creusé au dix-huitième et au dix-neuvième siècle pour
l'écoulement des eaux de pluie d'une région où la na-
ture avait négligé jusqu'alors d'assigner une coulière
continue aux a riots » ou rus d'occasion.

Sa font originaire est à 87 mètres seulement d'alti-
tude les riots du Cambrésis ne lui amènent point d'eau,
sinon par hasard, mais les sources vives en ont tantôt
fait une riviérette qui passe devant Cambrai, devant
Bouchain où conflue la Sensée canalisée, voie d'un



énorme tranc, devant Denain, Valenciennes-Anzin, de-
vant Condé où lui vient de Belgique la Haine, rivière-
canal qui a donné son nom au Hainaut il accueille en.
suite la Scarpe et passe chez les Belges par 16 mètres
seulement au-dessus des mers, après 85 lieuesde cours.
Ce n'est encore ici qu'une eau de 20 à '25 mètres entre
rives, courant fort sage, fort constant, fort bien équi-
libré, d'un volume ordinaire de 12 mètres cubes avec
étiage de 7, crues de 40 ses bellesfontainessoutiennent
l'étiage, les marais de sa vatt~e et des vallées affluentes
retardent, économisenl les pluies et tes orages au dé-
triment des inondations, au bénéfice du débit estival;
de même l'extrême faiblesse des pentes de la plaine
ralentit la course des eaux, qui n'est plus une course,
mais une marche hésitante et presque un sommeil.

Deux de ses affluents ont quelque tenue, la Scarpe,
entièrement française. Ja Lys à moitié helge. La Scarpe
a f01 kilomètres en i09.~0 hectares, elle finit par
3 mètres cubes en grand maigre.Senvotumecoutumier;
eau vive en amont de la ville d'Arras, puis canalisée
et alors utilisée pour le convoiement de millions de
tonnes de marchandises, elle traverse Douai et s égare
dans des campagnes tourbeuses, marécageuses. La Lys
d'Aire et d'Armentieres arrose joyeusement de son cou-
rant une vallée prairiale très peuplée ayant pour lieu
d'histoire un modeste village qui fut la capitale des
Morini sous le nom de ?art;ati!)a ou 7'f)'Mt))na, aujour-
d'hui Thérouanne, et qui donna son nom au pays du
Ternois; Chartes-Quint, furieux de ne l'avoir emportée
qu'après plus de deux mois d'efforts malgré ses 60.000
assaillants, l'égalisa littéralement au sol en 1663. Peu
après la rivière gaie cesse d'être gaie, et même d'être
rivière elle se souille à la houille, aux industries,
elle devient canal, elle boit plus sale qu'elle encore,



le fossé de Lille, la Deûte fétide avariée par ces
mêmes industries et par cette même houitie. Quand oHa

nous trahit pour les Belges, elle n pas plus de 20 me*
tres entre rives pour le passage de ses 2.500 litres
d'étiage, de ses 7.000 de volume ordinaire, tribut de
275.000 hectares, sur 389.000, de i2H kilomètressur 2t4.

Tous comptes faits, tous affluents additionnés, l'Es-
cautégoutte près de 700.000 hectares français sur les
2.070.000 de son bassin où son voyage est d'une cen-
taine de lieues.

La Sambre franco-belge nous est Odète pendant
85 kilomètressur 190, et nous possédons 107.SOO de ses
266.200 hectares. Elle part des bois et prairies de la
Thiérache et, bientôt canalisée, donc manifestement
antipittoresque, mais très animée par Io\'a et-vient des
bateaux, elle traverse le puissactchaos industriel (chaos
apparent), soit concentré, soit dispersé en amont et en
aval de Maubeuge. Elle nous abandonne par 123 mètres,
forto de 3 à 4 mètres cubes en étiage, de8a 6en volume
normal, pour serpenter dans le très grand, très riche,
très affairé pays houiller de Charleroi et se verser dans
la Meuse à Namur. C'est à cette frôleuse de la foret de
Morjna! qu'aboutissent les eaux de l'Ardennehernuyère.

Les gens du <f Nord Ce territoire, devenudans
notre ère un si prodigieux centre de culture, d'industrie,
de commerce, de population, fut antan, dans ses hauts
lieux, une forêt, dans ses bas lieux un marais, une fon-
drière et un golfe de la mer là où se dessineaujourd'hui
le tracé régulier des watergands Vinrent, on no sait
quand ù des milliers d'années près, des sauvages quel-
conques ils eurent leur histoire, mais leur histoire est
ignorée de nous.



Survinrent Jes Celtes, plus exactement les Belges,
plus grands, plus blonds que les Celtes. Belges ou
Kymris, ils s'appelaient les Morini, c est-à-dire proba-
blement les Marins, les Littoraux, et les Romains les
qualifiaientd' K extrêmes à ce bout de la (!au!e, de-
vant la mer froide et brumeuse et à côté d'eux il y
avait les Atrebates, les Servit, les Menapii. Les Morins
eurent pour villes Gesoriacum. présentement Boulogne
et Tarvanna,notre Thërouanne; les Atrébates, ~'enie-
tacum, présentement Arra' les Menapieos. Castellum
Menapiorum, de nos jours Cassel; lesNerviens t)abi.
taient autour de Bagacum (Bavai) et de Fanum Martis
(Famars) qui montrent encore quelques restes du temps
gallo-romain, au pays de la Sambre. Les Morins habi-
taient surtout le Boulonnais; les Atrebates. l'Artois;
lesMenapiens, la Flandre; les Nerviens, te!!ainautet
Je Cambrésis. D'aucuns supposent que les Menapiens
n'étaient pas des Celtes mais des Germains; ou tout au
moins que, primitivement Celtes, ils se germanisèrent
par des arrivées successives de Teutons.

Borne ayant conquis la Gaule romanisa ces trois na-
tions celtiques, mais ne paraft pas avoir eu le temps de
latiniser la germaine ou germaine à demi incessnm-
ment ravivée dans son teutonisme par les immigra-
tions du pays des bouches du Rhin, de la Meuse et de
l'Escaut. A Gesoriacum. elle embarquait des légions
pour ]a conquête de la Grande-Bretagne qu'elle eut Je
tort immense de trop dinerer comme, tort encore plus
grand, elle ne se voua pas avec assez de persévérance
à la soumission intégrale de la Germanie.

Située j)"ur son malheur sur une desbinnes routes
des invasions de l'est en ouest et de nord en sud cette
contrée les sentit passer toutes, ou presque toutes, sur
son sol éternellement piétine par l'homme, le chevat et



plus tard, sillonné d'ornières par les roues des canons.
On d'ut donc admettre que cette processionsans fin

d'aïeux barbus ou glabres, blonds ou bruns, petits ou
grands, é)ancés ou trapus a fortement m6!é l'atavisme
des plus septentrionaux des Français de France ad-
mettre aussi que, parmi ces atavismes, après celui
qui remonte aux Celtes et, par delà les Celtes, jus-
qu'aux sièclessans mémoire, ceux qui dominent sont le
septentriooft) et )'orien)ai transmis par les malandrins
des invasions. Aussi les hommes de he)je taille n'y
sont-ils pas rares; justement le terme de « grand (!ao-
drin » pour désigner un garçon haut sur jambes a le
nom de Flandre pour origine. L'élémentméridional eut
beaucoup moins de part à la forma! ion de ces Arté-
siens, Hennuyerset Flamands; toutefoisles Espagnols
ont évidemmentbeaucoup innuô&ureux.

Encore aujourd'hui continue 1 irruption des Kor-
distes Il y a bien par ici ~ÛO.OttU Belges dans les
houillères ou les villes d'industrie dans celles-ci des
Belges Oamingams plutôt que des Betgt'c gallicants, et
le contraire dans celles-là mais c'es~ toujours du sang
reintivementseptentrional )) n'y a donc pas s'étonner
si t'en rencontre uu grand nombre d'hommes blonds
dans ces parages, et principalement au nord & côté
d'hommes moins longs bruns ou châtains. C'est une
humanité fort diverse que celle do ce pays si bien amé-
nagé qu en dépit de ses inférioritésna)ure))es un dicton
le célébrait comme suit « Le plus beau royaume. c'est
France la plus belle duché, c'est Bourgogne; la plus
belle comté, c'est Flandre

Quant a la civilisation romaine, représentée par la
langue latine devenue la langue française, elle n'a pas
rétrogradé d'une lieue, d'un pas, depuis l'ère méro-
vingienne. Tout au contraire le flamand n'a cessé d'y



reculer; un grand nombre de villages où depuis long-
temps on ne parle que le français ou, si 1 on préfère, le

patois picard, qui est à peu près celui dont on use ici,
portent des nomsabsolument germaniques, notamment
dans le Boulonnais Lozinghem, Mazinghem, Molin-
ghem, Echinghen, Herbinghen, Hardinghen, Hocquin-
ghen, Hermelinghen, Wacquinghen,et nombred'autres.

Depuis tantôt cinquante ans le flamand, à peu près
disparu du Pas-de-Calais, s'efface du Nord plus vite
qu'antan. Encore usité dans la plupart des villages des
arrondissements de Dunkerquo et d'Hazebrouek, il se
perd dans les villes, les bourgs, et de plus en plus rares
sont les Flamingants absolument incapables de s'ex-
primer en « gallicant.

La langue nationale est donc à la veille de régner
dans tout ce Nord, notre pays le plus drument peuplé,
le plus travailleur, le mieux travaille, le plus riche et
l'un des seuls où la mort cède constamment devant la
vie, par 1 excédent des naissances. Si toute la France
était habitée à l'égal de notre extrêmeseptentrion, nous
serions iSu millions do Français.



CHAMPAGNE

C&aœpa~Ne, Meuse ardennaise. Le ca du latin
classique ou populaire devient uniformément c/tn ou
che en français catftta, chalne; cat)M, chien catt/a~,
chanter: causa, chose; ca))~)M, champ; calvus, chauve.
La liste serait longue.

Champagne vient donc du latin populaire Co~tnatn'a.
C'est exactement le même nom que celui de l'heureuse
Campanie, province italienne. Champagne égale Cam-
pagne, et vaut mieux que Campagne comme écoule.
ment, comme filtration plus exacte du latin dans le
français.

En topographie française, comme nom de pays,
Champagne n'a plus le même sens que .Campagne le
sens s'est rétréci ce mot désigne maintenant, en toute
France, des régions plus ou moinsnues, sèches, arides,
péchant par la rareté des ruisseaux, mais rachetant
cette faute par la puissance des fontaines. Que ce soit
la Champeigne tourangelle, la Champagne de Conlie,
la Champagne de Cognac, la Champagne champenoise,
qu'elles soient de craie ou d'oolithe, c'est tout comme.

Cettedernièreest laplusvaste de toutes,et en moyenne



la plus mat dotée par son sol de craie blanche
aussi la jugeotte de ses habitants déshérites lui a-t-eUe

infligé au plus mauvais de son terroir le surnom de

c Pouilleusee, ce qui dans l'espritde ces paysans répond

à stérile,à pauvre, à laide.
Champagne,plaine crayeuse, et Champagne province,

ne coïncident aucunement. La Champagne naturelle,
dépression crétacée (soit)a sèche, soit l'humide), a bien
moindre étendue que la Champagne historique celle-

ci s'est permis d empiéter. & l'est, sur des terres plutôt
lorraines, et Jeanne d'Arc naquit dans un village que les

patriotes champenois disputent obstinément aux Lor.
rains patriotes, encore que le génial gibier de potence
Villon aitcelëbrë a Jehanne, la bonne Lorraine » dam sa
ballade des ~CMM dit temps jadis. Et ù l'ouest, elia s'est
prolongée sur des territoires plutôt parisiens, en pleine

Brio, au voisinage de la ville incomparable.
En considérant le bassin géologique de Paria en

amont de la capitale comme un hémicycle s'élevant de

gradin en gradin jusqu'aux Vosges, marche supérieure,

et par conséquent descendant de degré en degré vers
la métropole, la marche orientale, donc la plus haute
de laChampagne, est occupée par l'Argonne, plus lor-
raine que champenoise,et par l'Ardenne, terre cham-
penoise, belge et quelquepeu allemande.

L'Ardenne ou, au pluriel, plus employé que le singu-
lier, les Ardennes, est ou sont un massif sombre, un
schiste monotone entaillé de vallées tortueuses assez

creuses pour n'avoir qu'une part insuffisantedu vivi-

fiant soleil.
Une rivière glisse furtivement entre de hauts coteaux

abrupts d'où se dénoueparfois, aux tournants de l'onde,
quelqueaudacieuxrocherperpendiculaire. Cette rivière

se nomme la Meuse,ces coteaux s'appellent Ardenne.



Vues d en Das. les collines d'étreinte de la Meuse
s'enlèvent en hardi talus de la dite Ardenne; vues
d'en haut, elles s'abattent en p.ofondo défaillance; ni
d'en bas, ni d'en haut leur profit no surprend par rien
de rare, de heurté, de sublime, sauf justement à ces
bastions verticaux et, çà et là, comme à Chateau-Re-
gnault et à la quadruple éminencede quartz des Quatre-
fils-Aymon elles n'ont pas de proHi c'est uneligneà peu
près inflexible, aussi monotone que le trait dont la Mar-
geride raie le ciel de la France centrale De même. elles
sont atones, tout au moins sans couleurs vives; faites
d'ardoises, leur gris tend au noirâtre, et leur noirâtre
au gris. Avec plus d'imprévu dans le délinéament, plus
de teintes et des teintes plus éclatantes, et beaucoup
plus de rayons célestes, ce cagnon grandiose rivalise-
rait, en petit, avec les u)tra-c)')ëbres gorges du Tarn.

Ainsi que le fait la Saône du nord au midi, la Meuse
descend ici dans le sens contraire de )a pente genërate
du pays celui-ci s'élève du sud au nord, celle-ci s'a-
baisse dans le même sens; les rebords du couloirau-
dessus du fond qu'ils entent'brent le dominent ainsi de
plus en plus par cette évolution en sens contraire do la
roche et de l'onde. Suivant les lieux, de l'eau d'un
bleu sombre à la corniche d'Ardenne par des sentiers
rudes, souventefoisvertigineux, Fascensionvarie entre
i~O. 200, 2SO mètres; elle est de 268 aux Dames de
Laifour, à peu près autant, tout près de là, sur la rive
opposée, aux Rochers de Kotre-Dame-de-Mcuse. de 270
à l'entrée de Hevin, au pied du Mafgrë Tout. Ce sont ici
les Etroits de la Meuse ardennaise, passage majestueu-
sement lugubre, dignede la surnaturelle Ardenne des
temps révolus. Elle était olors trois fois surnaturelle
par son extraordinaire étendue; par les terreurs de
ceux qui la longeaient seulement, car la traverser



d'outre en outre, H ne se pouvait; par les monstres, les

géants et les nains, les cerfs miraculeux, les fontaines

magiques, les immenses trésors c~té des lieux do

danger mortel et do perdition dont l'imagination popu-
laire dotait les Sept Forêts des Ardennes ».

L'abat du double talus d'embrassement de la Meuse

est presque précipitiel, et quelquefois il l'est tout à fait;

ces collines ont pente de montagne, en vertu de la

dureté de leurs schistes elles descendent donc très

brusquement par des bois, des taillis, des buissons,

plus rarement par des nudités, jusqu'au flot de la ri-

vière hésitante en son courant. Car elle ne sait trop

comment s'évader de ses avenues tordues, de ses demi-

cycles, de ses prisons circulaires ou ovales, telles que
celles de Hevin et de Fnmay. A Hevin. le cingle déve-

loppo 5 kilomètrespour moins de 400 mètres d'isthmei

a Fumay. le détour a 1 kilomètres. la racine de l'isthme

en a BOUqui dominent la ville en une montagnette où

frémissent do vieux tilleuls.
Si stricte est la va))ëo. H faut dire: la rainure, qu'il ny

a pas do placepour les champs,sauf aux rares confluents

des ruisseaux et rivières et aux !'eux, non moins rares,
où le ueuve, rongeant une de ses rives et gagnant peu
à peu sur elle, a laissé, sur la rive opposée, des lits suc-
cessivement abandonnés par elle: d'où quelque élar-

gissement de la coupure, un remblaiement d'alluvions

et un gain do soleil, c'est-à-dire de chalour, de lumière,

de vie. de fertilité. La sont, bien peu nombreux, les sites

rianls do cette très belle, mais triste percée elle a
vingt lieues de longueur à partir de Charleville, dont

une douzaine pour le veritablo étranglement creux et

pittoresque, de Chateau-Regnautt'aFepin.sous-Fumay,

le long do sites sauvages, grandioses, renfrognés, par-
fois avec un commencement de sourire le Val-Dieu,



Moathorme. Deville, Laifour, Revin,Fumay tt ses car-
rières d'où sortent cent millions d'ardoises par an.

Le val mosan n'appartient donc que fort peu aux
travailleurs de ta terre il est comme un désert en demi-
teinte interrompu de grosses bourgades industrielles,
Nouzon, Val-Dieu. Montherme, Revin, Fumay, Haybes,
vouées, celles d'amont à la sidérurgie, celles d'aval à
l'ardoiserie. Ni les ouvriers des usines à fer, ni les ex-
tracteurs d'ardoise n'ont à se louer de leur séjour en
profondeur, à l'abri du grand soleil qui brunit la blan-
cheur des bettes ils n'ont pas bonne mine, la vi-
gueur leur fait défaut, ce sont des étiolés.

La Meuse sort de son couloir plus massive qu'elle n'y
est entrée, surtout parce qu'e))e y rencontra une des
rivi6res les plus romantiques, ainsi qu'on disait autre-
fois. qu'il y ait en pays de tangue française la Semoy
ou Semois, enfouie dans des gorges encore plus pro-
fondes que ceUes de la Meuse et surtout infinimentplus
coudea que le fleuve où elle se perd. Peu de torrents so
comparent à elle pour l'extravagante brusquerie des
détours. Presque uniquement belge, eUo ne coulo on
France, eau très vive, que sur ses ~1 derniers kilo-
mètres, la ligne droite étant de «.SOUmètres eUo amène
à la Meuse quatre mètres cubes en eaux basses, vingt
en moyenne d'un flot rapide, froid, plus cristallin que
fonde assombrie de la Meutte ~e fait les deux rivières
mettent quelque temps a se confondre.

Enfin dégagée de ses couloirs, ta Meuse s'étale elle
décrit un cingle allongé de H kitometres d'amplitude
pour 700 mètres d'isthme seulement et passe devant la
citadelle de Givot, instaUca sur une falaise calcaire
non que le Meuve ait abandonné les schistes, mais les
schistes servent ici d'assise a des grès, à des calcaires.
à dea coraux jadis déposes par une mer dès longtemps



disparue;enQn, par cent mètres au-dessus des océans,
eUe passe en Belgique, mais ne sort vraiment pas de
France, puisqu'on ne parie que le français sur ses rives
jusqu'au-delà de Liège, aux approches mêmes de la
Hollande.

Elle a parcouru chez nous cent douze lieues, elle y
draine 7.750 kitometres carrés, le soixante-neuvième
du territoire; elle ébranle moyennement, à son entrée
chez les Belges, iOt) m';tres cubes par seconde, 25 aux
eaux basses, moins de 20 à l'étiage extrême; ses
grandes crues vont à 700.

L'~rde~ae. – Le divin Jules qui fut pour nos pau-
vres ancêtres le diable en personne, nommait /tr~t<e));)a
le grand bloc do schistes que nous appelons Ardenne
ce mnssif forestier n'a donc pas change de désignation
l'origine du terme se déduit facilement du celtique;
~)'<~)t, la forêt on suppose qu'il veut dire quelque
chose de plus que sntve, qu'il ne répond pas à forêt tout'
court, mais a haut forêt, à forêt ardue.

5Ut mètres d'altitude suprême en France. à la Croix
Seattle, au nord des crochetsfantastiques de la Semoy,
à la frontière même dota Belgique; 695chez les Belges,
à toucher les Allemands: 700 en Allemagne, au Schnee-
Eifel ou Eifel Kfigeux l'Ardenne a rang parmi les
hautes collines, pas plus; on ne saurait traiter de mon-
tagne un massif qui n'arrive guère qu'au septième des
Alpes, au cinquième des Pyrénées, et & un peu plus du
tiers des puys du Centre.

Pourquoi donc le moyen dge la surcomma-t-itH !a
sombre et formidable Ardenne »?

Sombre il va de soi, puisque forêt et encore l'est-
elle moins que la plupart des selves. Les arbres ne



croisent pas avec vigueur sur ce scmste ingrat, te
chêne n'y déploie pas en auguste majesté sa puissance
patriarcale; ie sycomore, te pin, te bouleau y végètent
souvent plus qu'ils n vivent en toute plénitude, et de
chétifs genévriers témoignent de l'insuffisancedu sol
sur ces plateaux où 800, 900 millimètres de pluie par
an cachent souvent le soleil de la journée, et où sou-
vent aussi la brume de l'aurore cache la brillante
etoitudu matin.

Mais pourquoi formidable, quand elle n'a ni névés,
ni glaciers, ni torrents énormes, ni cols de difncite
accès, ni montées essoufuantes, ni téméraires des-
centes à l'horrible penchant vertigineux des précipices?
Des capitaines de guerre, Annibal, François I", Bona-
parte ont franchi les Alpes comment les barbares, les
conquérants, les aventuriers qui se riaient do Dieu t

comme du Diableévitërent-its religieusement de s'étan*
cer & la traversée de l'Ardenne ?

En raison de ses dimensions colossales et de son
inviolabilité.

Elle partait de Paris, pour ainsi dire, car là où eHo
débutait à l'ouest, quelque part chez les Rèmes, par
conséquent dans la future Champagne, ello touchait
sans doute aux selves des Suessiones, des Parisii, des
Metdi, debout encore, sinon dans leur intégrité, du
moins en superbes lambeaux, Retz.Compiëgno,Erme-
nonville,Chantillyet d'autresencore. Par moh'9 et par
vaux. par ptateaux surtout, elle allait jusqu'au Rhin, ft

travers Rèmes et Trévires, puis elle se continuait de
1 autre côté du fleuve par la non moins puissante Her-
cynie, le Hartxde nos jours.

Evidemment les bois ne couvraient pas tout cet
espace de 300 kiiomëtres de longueur; des prairies
occupaient les élargissements de vauée, la fumée do



cabanes en terre ou on bois bleuissait, le soir, dans quel-

ques clairiè'res mais, en somme, cette contrée feuillue
avait tous droits au surnom d'inextricable désert.
Quelles routes y prendre pour l'outrepasser? II n'y
avait pas même de sentiers. Où boire en grande troupe
d'hommes, en grande file d'animaux quand l'été venait
d'y tarir les ruisseaux et d'y dessécher les mares? Et,

avant tout, comment y couronner le pillage par le

meurtre et l'incendie? H n'y avait presque âme qui
vive:

Depuis longtemps le plateau des Ardennes, en tous

sens traverse par des chemins, a perdu ses terreurs:
ses Hautes Fagnes ou Fanges Supérieures, ses plans
élevés sont moins boueux qu'antan ainsi que les

Hièzes, dits aussi les Riez, qui, pareils aux Fagnes, sont
des clairières plus ou moins cultivées, d'humides bas-
fonds où les eaux, retenues par une couche imper-
méable, s'amassent en étangs graduellement transfor-
més en tourbières. Ces lieux naturellement brumeux,
froids de leurs brouillards, le sont de moins en moins
à proportion qu'on les dégage de leur surabondance
d'humidité. Plus libéral que jadis, ce plateau ne sera
jamais follement généreuxaux meilleurs de ses fonds

même il manque de chaleur intrinsèque, il n'a pas pro-
fondeur d'humus, il est moins tiède que ne le com-
porteraient ses altitudes, ses latitudes, ses expositions

aux vents de mer plus qu'aux vents continentaux. Ses
habitants, les Arminots, dont on tire avec vraisem-
blance le nom du celtique ar .~ene:, la Montagne, ses
montagnards, donc. sous leur climat pénible, incons-
tant, neigeux, n'ont aucune idée des heureusesbaleines
de la Côte d'Azur; la vie leur est dure; les fils des
Remi, trop durement traités par la nature, n'ont pas à
la remercier de la constitution fort inathlétique à eux



départie par elle ils ne sont ni grande, ni beaux, ni
vigoureux, et fournissent bien plus que leur part pro-
portionnelle aux exemptions du service militaire pour
vices rédhibitoires. La foret, la lande, la bruyère, l'air
des hauteurs ne suffisent pas pour instituer des fa-
milles solides un fâcheux atavisme, les demeures sor-
dides, la diète antihygiénique. la malpropreté. l'in-
curie, dégradent les races ou les empêchent de monter.
Au <?MO Mon aMen~m ? qui est une des devises de l'hu-
manité, s'opposent bien des Quo njM dMeoidam? Mais
dores et déjà, par une meilleure hygiène dans des mai-
sons plus ensoleillées,les Ardennes se reparent comme
se sont réparées Brenne, Bresse, Landes et Sologne.

Des vieux rivaux de l'homme, l'ours, le loup, qui
causaient familièrement avec les saints, le premier,
Martin a disparu depuis de longs jours pas tout à fait
le loup, dont on tue une dizaine, une quinzaine par an.
Jadis c'était un ennemi redoutable en toute France. En
l'an VI de la République une et indivisible, à la hon-
teuse époque du Directoire, on en abattit 8.35i, soit de
cinquante-trois à cinquante-quatrehécatombesdont la
forêt d'Ardenne eut sa glorieuse part.

Argonne champenoise et Porcien. Quand la
Meuse se mit à tarauder les schistes ardennais, ù
80 mètres au-dessus de son présent nivel, elle com-
mença de vider un lac dont le tréfond est devenu le
cours du fleuve en amont de l'entrée dans l'Ardenne
et celui de la Chiers, tributaire droit de la Meuse, au
pays de Sedan.

A son passage de Lorraine en Champagne, la Meuse
est encore une modeste rivière ayant rarement
40 mètres d'ampleur et point capable d'arrosernorma-



lement sa vallée creusée jadis par un courant pluspuis-
sant. car il y eut un temps, fort préhistorique, où le
fleuve recevait le tribut de la Moselle dans les prairies
de Pagny; et un temps où elle se versait dans l'Aisne
en amont d'Attigny par un vallon qu'elle a remblayé
de ses propres alluvions mais il se reconnaît très
bien par endroits entre Stenay-sur-Meuse et Semuy-
sur-Aisne, principalement en aval de Buzancy, dans
la conque de la Bar, ruisseau dont le val admettrait un
vaste cours d'eau, et aussi dans le denté du Chesne-Po-
puleux creusé en travers de l'Argonne.

La Chiers, rivière claire qui nous vient du Luxem-
bourg belge, apporte à la Meuse un flot bien vivant de
près de 10 mètres cubes, d'aucuns disent même i3;
on admet qu'elle accroit d'un tiers le fleuve encore si
modeste qui va hasarder l'énorme entreprise de scier
30 à 40 lieues de schiste, après qu'il a coulé Jevant la
fatale Sedan, décrit les 12 kilomètresdu contour d'Iges,
qui n'a que 2.500 mètres de collet, et celui de la double
cité de Mezieres-Cbar!eviUe,boucle de 2 lieues pour
200 à 300 mètres d'isthme seulement.

De cette Meuse oolithique on voit la sombre ligne de
l'Ardenne forestière barrer le ciel, au nord-est, au
nord du Porcien crétacé, c'est au nord-est que la
selve assombrit et ferme l'horizon. De l'Argonne on
contemple au septentrion le rebord du bloc schisteux
de France, Belgique, Allemagne de ce bloc schisteux
on regarde l'Argonne fuyant vers le sud pour aller se
perdre dans le plateau de Langres.

L'Argonne champenoise termine au nord l'Argonne
occidentale,Maquette fait face, de l'autre côté du fleuve,
la prétendue Argonneorientale des Côtes de la Meuse.
Elle appartientà 1 étage des grès verts, autrementdit
de la craie inférieure; la selve, fort diminuée, y est



vaste encorot autour du Grand-Pré, bourg qui donné
son nom à l'un des cinq passages élevés par l'opinion
des anciens stratèges à ta dignité de Thermopyles de
la France » deux en Lorraine, trois en Champagne
qui sont le large dénié de Grand-Pré, qui descend à
l'Aire, l'une des deux branches mères de l'Aisne; le
denté du Chesne-Populeux, à iG2 mètres d'altitude,
moins que la Meuse à Stenay; le dénié de la Croix-aux-
Bois, sur la route de Buzancy à Vouziers.

Le Porcien, pays de M.Sun hectares inctiné vers la
rive droite de l'Aisne, descend de la région oolithique
adossée à l'Ardenne jusqu'à rencontrer la Champagne
Pouilleuse, qui s'avance ici jusqu'à la rive gauche de la
susdite Aisne. Sa principale riviérette, la Vaux, part du
Givet'geon.vauclusette de 400 litres par seconde. En
qualité de contrée de grès verts il se rattache à la Cham-
pagne humide, et celle-ci s'accote au célèbre plateau
que l'Argonne unit à l'Ardenne, au plateau do Langres.

Plateau de Laa~res. – Le plateau de Langres
a perdu la majesté bénévolement attribuée autrefois à
ses terres dont on s'exagérait singulièrement l'altitude
et l'inexpugnabilité.

Quand on croyait de bonne foi que Langres était la
ville de France la plus élevée avec l'alpestre Briançon,
et qu'on disait populairement

« Langres. sur son rn-
cher, moitié fou, moitié enragé", on ne pouvait man-
quer de regarder le socle lingon comme une invincible
acropole; de même que l'Argonne passait pour garantir
la France de l'invasion des Barbares de l'Est ». Main.
tenant qu'il est sillonné de routes de terre, de routes de
fer, avec moins de forêts qu'auparavant et des ponts
sur toutes les rivières, il ne reste plus guère au plateau



de Langros,suivant les paroles irrovérentesdu général
prussien de CJausewitz, que l'avantage d'envoyer
à trois mers le honteux superûu des banquets », et
aussi les mamelonssur lesquels on a bâti les forts d'un
camp retranché de 52 kilomètres de développement.

Malgré l'absencedu n et la présenceintempestivedu r,
on voit assez bien poindre sous la forme de Langres le

nom du peuple des Lingons qui, le premier dans l'his-
toire, posséda ce pays du divorce des eaux entre les
deux mers. Pour que nul n'en ignore, les habitantsda

cette ville ne s'appellent pas seulement Langrois
nombre d'entre eux se traitent volontiers de Lingons.

Les Lingonsappartenaient-ils au compartiment brun
des gens de langue celtique,ou au compartimentblond?
Etaient-ils petits ou grands, en un mot Gaulois ou
Belges? On en discute et l'on en pourra discuter tou-
jours, faute de documents.

Le grand nombre de blonds, une taille dépassant la

moyenne française, qui est, on le sait, peu élevée, la
rareté d'exemptions du service militaire pour défaut de

stature, font croire à l'origine belge ou kymria; mais

on trouve parmi ces grands btonds et blancs assezde
bruns menus pour qu'on puisse admettre également

une origine celtique. Et il n'est pas interdit de « jouer a
ici des Burgondes,ces barbares très hauts auxquels on
impute la manifeste supériorité de stature des Francs-
Comtois et des Bourguignons.

Quoi qu'il en soit, les gens du plateau de Langres,

ceux du Bassigny, qui continue le plateau en descen-
dant la Marne, et en général les gas » de la Haute-
Champagne n'ont à se plaindre ni de leur atavisme, ni
de leur milieu, très sain par la sécheresse du sol et de

tous côtés assaini par les vents de l'espace; ils sont so-
lides, bien trempés, bien équilibrés.



Langres, « la haute la très haute même pour une
viUe de la France du Nord, est campée à 473 mètres
d'altitude sur un promontoire allongé, entre un ravin
qu'elle domine de 133 mètres, et le vallon de la Marne
qu'elle commande de 110 vallon, et non pas vallée,
car ici cette moindre des deux rivières de Paris n'est
qu'à deux lieues de sa source et le lieu de ses commen-
cementsest le lias, roche défavorable à l'apparition des
belles fontaines; ici on la franchit aisément d'un saut.

Antique ~onta~~um, savamment disposée par la
nature pour être l'oppidum des Lingons, elle ne rap-
pelle plus le temps gallo romain que par une porte à
doux arcades. Des tours de sa cathédrale le regard fait
le tour de l'horizon, d'une vue plus grande que riante
et belle les lointains, peu heurtés, sont indistincts,
qu'ils fuient vers la Saône, la Meuse, la Marne ou la
Seine; auprès et tout autour, on a l'impression nette
de la banalité, de la stérilité du plateau, lias, oolithes,
terres rougies par le minerai de fer, forêts sèches,
entonnoirs d'absorption des eaux; et, pour interrompre
la monotonie de l'ensemble, des petits pica tels les
trois plus hautes pointes du plateau lingon le Haut-
du-Sec (516 mètres), au-dessus des sources de l'Aujon,
non loin de celle de la Vingeanne le Mont-Saule
(512 mctres), cime boisée voisine des premières fon-
taines de l'Aube le Mont-Aigu (500 mètres), aux ori-
gines de l'Ource.

En réalité le plateau de Langres n'a pas d'individua-
lité flagrante il fait simplement partie, quand on des-
cend des Vosges à Paris, de la marche oolithique, à la
suite du trias, en avant de la craie entre la Côte-d'Or
et les Faucilles, il n'est qu'un segment de la Cévenne
considérée comme aigueverse entre l'Atlantique et la
Méditerranée il a donc son petit mérite, mais nous ne



proclameronsplus avec Buffon, dans ses Epoques de la
Nature, que c'est la plus haute montagne calcaire de la
France.

Tant qu'elle serpente sur le lias, au fond d'un ravine.·
ment du plateau de Langres, la Marne reste pauvre,
faute de surgeonscopieux, résistantaux longuesséche-
resses car sur le lias, assise non perméable, l'eau des
pluies s'écoule en torrents prompts au lieu de se con-
centrer lentement, imperceptiblement en sources; ses
affluents sont comme elle d'une pauvreté honteuse
entre les pluies du printemps et les pluies de l'automne.
Ainsi la riviérette qui mouille à peine deux des piles
des cinquante-deux arches du viaduc de Chaumont-en-
Bassigny,haut de SO mètres, long de 600, la Suize peut
ne rouler que H litres par seconde,autant dire rien, au
bout d'un cours de t3 lieues et un bassin de près de
3CO kilomètres carrés. Puis dès que la Marne est arri.
vée sur l'oolithe, cette assise en tant d'endroits fêlée
réingtirgite souvent en aval ce qu'elle a dégorgé en
amont. Cependant,peu à peu, la diteoolithe s'étant raf-
fermie, la rivière garde ce qu'elle reçoit, se double
presque du Rognon, devient un courant de près de
Zmëtrescubesparsecondeen étiage, puis quittele triste
Bassigny, sévère en ses forets, morne en ses plateaux
nus, calcaires, secs; les vents n'y secouent que le vide,
et par-ci, par-là, quelques ormes, quelques poiriers
sauvages, quelques arbres mal venus, pauvres et chétifs
solitaires courbés par la rafale. Enfin la Marne passe
dans le Vallage, autre région jurassique et, de là, pé-
nètre dans les craies de la Champagne humide.

Champagne Humide et Perthois. L'arc de
cercle de la Champagne humide commence, au sud.



ouest, à la rive droite de l'Armançon en aval de Ton-

nerre le fleuve de Paris y entre au-dessous de Bar-
sur-Seine,1 Aube un peu après Bar-sur-Aube la Marne

au pays de Joinville la Saulx et l'Ornain aux environs
de Revigny l'Aisne y murmure à ses premières fon-
taines et le ruban de craie inférieure, assise de cette
Champagne, suit cette vieille .tj-oxa jusque vers Atti-

gny, la franchit, puis par étroits fragments va ae butter
contre les schistes de l'Ardenne, soit une longueur de
près de 300 kilomètres de craie humide relevant de
l'antique Champagne.

Ainsi segmentée par de larges vallées de rivières,
très longue et rarement large de plus de lieues,
jamais de plus de 10, cette bande n'a pu s'acquérir de

nom général. Au nord, le long de l'Aisne, c'est l'Ar-
gonne au sud, c'est surtout le Der; et d'un bout à
l'autre c'est, en vérité, le Bocage Champenois, nom qui
conviendrait très bien à ce pays où les arbres et, plus
que tous autres, les chênes croissent en splendeur
vigueureuse.

Le terme de Der ne désigne aujourd'hui qu'une selve
de 12.000 hectares qui suit fidèlement la crête des co-
teaux de la rive gauche de la Blaise, de bien en avant
de Vassy jusqu'à l'embouchure dans la Marne, et que
cette seule Blaise sépare de la grande forêt du Val
epandue jusqu'à la Marne telle est en Champagne
humide la vaste contenance des bois. Mais quand, au
dix-septièmesiècle, des moines défricheurs y fondèrent
leur « montier a ou moutier, devenu depuis le bourg de
Montierender (pour Montier-en-Der) la contrée ainsi
dénommée, le Der avait une bien autre étendue. Au
lieu de se borner à des ruisseaux de la rive gauche de
la Blaise et du bassin supérieur de la Voire, il descen-
dait jusqu'à son confluent avec l'Aube cette Voire qui



s'amortit et somnole entre prairies mouittëes il s'é-
tendait à l'orient par-delà la coupure de la Blaise,
sorte de torrentdont Je lavagedu minerai de fer rougit,
et surtout rougissait l'onde vioe, issue de Footithe; à
l'occident il dépassait l'Aube en sa plaine tragique de
la Rotbière et de Brienne; le hameau de Der, section
de la communede Pel-et-Der, a son site à la gauchede
cette rivière la forêt du Grand-Orient, qui n'a pas
moins de 15.000 hectares, faisait corps avec celle du
Der; peut-être aussi celles de Chaource, de Rumilly,
d'Aumont tellement que le Der allait do la Marne à la
Seine.

On attribue avec vraisemblance à Der une origine
celtique, derf, qui veut dire les chênes; et vraiment,
ces arbres y sont de première venue, hauts, forts et
trapus; ainsi nous aurions, en Champagne non pouil-
leuse, trois noms d'antiquité nationnte, Der, Ardenne
et Argonne, qui a tout l'air d'être le même radical qu'Ar-
denne.

Ces chênes, des aunes, d'autres amis des sols hu-
mides ombragent des étangs dont le plus ample, celui de
la Horre. dépasse 250 hectares. Sur les sables des grès
verts, sur les argiles de la gaize et du gault, terres
imperméables, des vasqués herbues et vaseuses sus-
pendent souvent le cours des rus du Bocage Champe-
nois qui s'en vont en ayant l'air de rester, indolemment,
torpidement, entre des noues ou prairies imbibées.
Rien de puissant par ici que la selve et parfois tel long
et large étang dont on dirait un lac peu de lointains
par trop de bosquets; partout des eaux mortes unies
par des ruisseaux troubles dont l'été soutire le flot pour
n'y laisser quelaglaise des suintements sans nombre,
mais ni vaucluses, ni vauctusettes des arbres qui
cachent, des brumes qui voilent transparemment ou, à



certains jours, noient tout, te ciel, ta terre, les bois et
jusqu'aux étangs et aux mares dont ce brouillard est
monté des collines sans hardiesse, la ChampagneHu-
mide se déroule sans grandeur, mais non pas sans
grâces intimes et sans retraites mystérieuse! Bien
aùr elle est belle, comme toute Champagne et Cam-
pagne, et tout pays sublunaire, mais elle ne sourit pas
assez.

Sous un autre climat, avec ses pluies drues, et sur
ses terrains propices au monde végétal, elle lèverait
ses fougères à hauteur d'arbre, elle jeterait des lianes
de branche en branche, toute sa fange monterait en
sucs de création et ce serait au soleil comme un hosan-
nah, à l'ombre comme une sourde palpitation de vie.
Mais au sud et au nord du 49" degré de latitude, elle
est sombre en ses halliers, économe en son sous-bois,
froide en ses prairies, mélancolique à l'extrême dès
que le soleil l'abandonne à ses brouillards et & ses
pâles couleurs.

La plaine qui interrompt presque entièrement la
continuité de la ChampagneHumide au pays de Saint-
Dizier, et la divise pour ainsi dire en Argonne et en
Der, s'appelle le Perthois de Perth, les Buissons, nom
celtique conservépar une ville qui fut jusqu'en i437
la résidencedes rois d°un pays jadis tout entier gaélique,
aujourd'hui presque entièrement anglais, l'Ecosse.
Pourquoi ce nom n'aurait-il pas dure en terre de Gaule
comme en terre d'Mbion, puisque de l'autre côté de la
Marne, le Der a conservé son antique appellation ? Nos
ancêtres auraient de la sorte opposé la frêle staturedes
arbres qui marquent le cours des rus du Perthois,
aunes, saules, osiers, peupliers, brousse quelconque, à
la poussée drue des chênes du Der. Rien de moins cer-
tain que cette comparaison dans l'esprit'de nos vieux



nomenclateurs mata, en tout cas, Perthois vient de
Perthes, ville de l'âge d'avant et d'après César détruite
au cinquième siècle, quand les grands précx.~eurs du
fameux u périt jaune les Huns, abimés &. la bataille
des Champs Catalauniques,la balayèrent dut sol au début
de leur volte-face vers 'es steppes orientaux qui les
avaient vomis ce n'est plus maintenant qu'un petit
bourg voisin de la Marne, en vue des collines où la puis-
sante foret deTrois-Font&inesonduie entre cetteMarne
et la Saulx, son tributaire.

18.000 hectares un plan de prairies, de céréalières,
de betteravières, nu fors à l'orée des rivières, des rus,
des fosses, du canal de la Marne au Rhin et du canal de
Saint-Dizier terres fortes, dures & travailler mais de
bon ''apport ni cailloux, ni pierres aussi les maçons
contribuent-ils moins aux maisons des villages que les
charpentiers, planchéieurset pétrisseurs de torchis. En
somme, humide et froid, le Perthois ajuste bout à bout
la Marne. la Saulx, la BruxeneUo, la Chée, la Vière,
l'Ornain. Dans la banlieue de Vitry-te-François, la
Saulx amène à la rive droite de la Marne le tribut de
ces courants sans turbulence dont on dirait qu'au long
de leurs sinuosités infinies ils ont gardé l'immobilité
léthargique du lac remplacé par les alluvions du Per-
thois. Marne et Saulx se rencontrent au pied de la Fa-
laiseChampenoise, ressautde ta Champagne Pouilleuse
alors la Marne devient une rivière do vingt mètres cubes
de portée moyenne, de cinq à six en étiage, coulant
dans une vallée quaternaireà peu près par le milieu de
la Champagne de craie dure.

ChampagnePouilleuse. La Falaise Champenoise,
&orient de laChampagnePouilleuse,fait symélrieavec



la Falaise Française où Falaise de l'tte-de-France à
l'occident.

A l'ouest de Sainte-Ménehould, de Vouziers, la Falaise
Champenoise abat la Pouilleuse sur l'Humide, le pla-
teau d'Auve sur l'initial sillon de la rivière Aisne. On
dénomme ainsi ce plateau du village où nalt l'Auve,
tributaire gau';he de l'Aisne à Sainte-Menehould c'est
un des maitres reliefs de la dite Pouilleuse, jusqu'à
230 mitres d'altitude, sur le fatto entre cette Aisne et la
Marne un de ses hauts lieux, 203 mètres, porte la pyra-
mide qui célèbre la victoire de Valmy et ce glorieux
village est à la séparation des deux craies.

La Falaise Française, à l'ouest de Reims, de Vêt t.us,
de Fère-Champenoise, abat les terrains tertiaires de
l'Ile-de-Françe sur la craie blanche de la Champagne
Pouilleuse h~en que située plus bas que la Falaise Cham-
penoise, le long des cours d'eau de la Seine d'avant
Paris, elle l'emporte grandement sur elle en altitude,
en hauteur et en majesté;,elle est bien plus abrupto et,
suivant les endroits, deux à trois fois plus élevée.

De la Française à la Champenoise,s'étend la Cham-
pagne Pouilleuse, environ trois fois plus large que
l'Humide,et longuede 5U lieues surdes ampleursvariantt
entre8 ou 10 et 13 ou 16. C'est plus d'un million d'hec-
tares que prend à la France ce pays de craie blanche ou
blanchâtre moins élevé que les contrées qu'il unit en
croix: Ile-de-Franceà Lorraine, Picardie& Bourgogne.
En somme, la Pouilleuse est une dépression en fond do
bateau, par suite de l'arasement des terrains tertiaires
qui la couvraient auparavant et dont il reste çà et là
quelques témoins éloquents.

La plupart de ces témoins avoisinent de fort près la
Falaise de 1'lle-de-France du Mont de Naurroy
(258 mètres), entre la Suippe et la Vesle, on marche



pendant trois lieues sur la craie plane avant d'arriver
au pied des coteaux éocènes ou oligocènes le Mont de
Barru (207 mètres), qu'un fort couronne, se profile à
une lieue àl'est de Reims, qu'{! commande de 180 mètres,
vis-à-vis des 298 mètres de la Montagne de Reims; on y
a découvert les vestiges de deux villages celtiques et
fait des recherches dans un cimetière contemporain de
ces deux résidences gauloises. Non moins ancienne-
ment habité, tout près du rebord tertiaire, au sud de
Vertus, le très historique Mont Aimé (240 mètres) fut,
du moins on le soupçonne, le site de l'oppidum ances-
tral de Z~t&e; puis il se coiffa du château quelque peu
légendaire de Hautefeuilleoù Ganelon médita ses félo-
nies enfin, il porta le château de i2i0, depuis long-
temps détruit, et l'on y Bt, en 1233, un feu de joie
« délectable », eût dit un chroniqueur de ce treizième
siècle cent mille assistants y virent flamber, en holo-
causte au Dieu de Vérité, cent quatre-vingt-trois héré-
tiques, devant le comte de Champagne,des chevaliers,
des barons et dix-sept évêques.

Donc, décapée des dépôts successifs de l'Age ter-
tiaire, la contrée a pour surface ce qui fut son assise
de dessous, la craie blanche ou craie supérieure ou,
craie sénonienne. Quand Napoléon s'y battait contre
les armées russes, autrichiennes, prussiennesdo l'Eu-
rope' coalisée,elle méritait bien son surnom de blanche
ou de terne sa blancheur étant pâle mais elle ne
le mérite plus que sur de bien moindres espaces; dans
un grand nombre de parages c'est le vert sombre qui
la caractérise.

Justementà cette époque, au début de la Restaura-
tion, l'on s'imaginadetransformerledéplorable pAcage
de moutons qu'était la Pouilleuse en une forêt d'acicu-
laires mêlés d'arbres a feuilles caduques; ou plutôt,
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comme les initiateursdu boisement n'avaient pas cette
intention ferme, c'est alors que d'aucuns se mirent à
planter des arbres, au petit bonheur.

Point ou peu d'humus sur la craie et sur la groise,
petit cailloutage crayeux, sol si misérableque, disait-
on, l'arpent y vaut deux francs quand on y prend un
lièvre, la forêt n'y poussa pas à la tropicale, d'un jet
miraculeux; elle leva lentement, pauvrement; aux
lieux les moins avantageux on vit des sapins de vingt
ans n'ayant encore que deux mètres de haut; à la longue
la selve y a pria racine, calme ou frémissante, tantôt
vraie forêt, tantôt bois, tantôt bosquet, Ues et ilôts
qui peu à peu se réunissentà l'ouest de l'Argonne en
une autre Argonne moins plantureuse une Champagne
sèche ne vaudra jamais, à pluies égales, une Cham-
pagne humide.

Le vert, tendant au noir, du sapin, du pin noir d'Au-
triche, du pin sylvestre, du laricio, l'emporte en ces
jeunes communautés d'arbressur le vert clair de l'aune
et la blancheur du bouleau d'où la teinte sombre
qu'oppose maintenant la Champagne & la couleur
blanche, autrefois unique, restée celle des plaines et
plateaux encore nus, monotoneet morosecontrée.

Sous l'un desclimats les moins pluvieux, sinon
même le moins humide de France, l'année mène la
Pouilleuse du plaquemeut brutal des neige'} de l'hiver
aux mirages incorporelsde l'été; car l'air y brasille
comme en un Sahara sur les chaumeschétifs du seigle.
de l'avoine, du blé mûr et sur ce que l'Irlapdais, l'An-
glais, le Normand, ni personne autre que le Champenois
ne nommer a jamais un herbage, un gazon. D'ailleurs,
en ses parcours les plus arides, la Champagneblanche
est égalementsaharienneparson vide; on y peut faire
deux, trois, jusqu'à quatre lieues,d'unevallée'à l'autre,



sans y rencontrer ni villages, ni hameaux. En lui dé-
robant !2.000 hectares pour y tailler le Camp de
Chatons, on ne lui a pas volé grand'chose de l'espace
seulement.

Ce Camp de Châlons, au nord de Châlons-sur-Marne,
borde, non pas la Marne, mais un affluent de l'Aisne,
la Vesle, qui est la rivière de Reims. C'est le principal
champ de manœuvres de l'armée française autour de
lui huit fermes modèles profitent des engrais équins et
font oasis dans le désert. Ce fut une heureuse idée de
choisir, pour un but non rural, des sols naturellement
perdus pour la culture, et l'exemple du Camp de Mour-
melon c'est son auLre nom, son nom local n'est
pas resté stérile on a institué d'autres champs de ma-
nœuvres ou des champs de tir dans des lieux vides
à peu près stériles, sur des Landes, des Steppes, des
Causses.

Une autre ressemblance de la Pouilleuse avec les pays
désertiques, c'est qu'il n'y a de peuple que le long des
eaux courantes et aux lieux des sources. La rivière du
Camp de Châlons le prouve elle pourvoit dès son ori-
gine au plateau d'Auve le village de ~omme-VesIe, et
aussitôt après anime une sorte de ville-jardin de 7 kilo-
mètres de long faite de villages dont un, Courtisols,
est célèbre par l'originalitéphysique de ses habitants,
qu'on croit d'origine helvétique, et un autre, l'Epine,
par sa magnifiqueéglise du quinzième siècle. Mais, et
voilà bien )e malheur, il n'y a pas beaucoupde rivières
en Champagne sèche, et les sources, les sommes y
sont rares.

Somme-Vesle, Somme-Py, Somme-Sous, Somme-
Bionne, Somme-Yêvre, Somme-Suippe. Somme-Tourbe,
Sompuis (pour Somme-Puits), Somme-Voire, maints
bourgs de la Champagne Pouilleuse tiennent ce nom



commun de Somme de ce qu'ils se sont établis à la
sourcedes rivières ou riviérettes Vesle, Py, Suippe,
Yèvre Voire, etc. Dans le français de ces plaines
crayeuses, somme veut dire sommet, tête, commen-
cement, source, origine et, qu'on s'entende bien là-
dessus, source apparente. Les sommes ne sont pas des
origines mais plutôt des achèvements c'est au lieu de
leur émergence que finit le cours souterrain d'une
riviérette depuis longtemps commencée dans l'ombre
et accruede maints autres ruisseaux du ténèbre. !1 y
a sous terre tout un réseau de filtration, des gouttes qui
se rencontrent,des rus qui s'unissentou se dédoublent,
des torrenticules bruyants sous la sonorité des voûtes
ou muets dansl'endormementdes gours ou doucement
jaseurs sur une petite pente accélérée. Rien ne manque
à ces précurseurs obscurs de l'onde en plein soleil
tantôt écrasée dans les couloirs, tantôt épanouie en tout
petits lacs sous des nefs plus hautes que le vaisseau des
cathédrales, tantôt passant en siphon sous des roches
plongeantes rien, pas même la vie organisée puisque
ces eaux sont animées par des bêtes qui remplacent le
sens de la vue abolie par le sens très puissant du tou-
cher dont de longues antennes sont les intermédiaires.
Les sommes de Champagne, nées pour ~a plupart
entre 160 et i80 mètres d'altitude, commenoent"en réa-
lité à vivre dès les premières inSItrations des pluies
sur le haut des plateaux, à 180, 200, 230 mètres au-
dessus des mers.

Avant la plantation d'arbresqui a prisles trois quarts
du dix-neuvième siècle, ,on avait sous les yeux deux
Champagnes auxquelles s'est ajoutée et s'ajoute tou-
jours celle des forêts. y avait la Champagne morte
sur les dos de plaine et les lignes de faite; la Cham-
pagne vivante des ruisseaux et rivières avec les villea,
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bourgs, villages, hameaux qui se suivent à la file et
souvent se touchent l'un l'autre, de la source à l'em-
bouchure des eaux, tandis que très peu de familles
habitent sur les hauteurs.

Si nul autre village de la Pouilleuse ne peut se vaater
d'un monument égal à Notre-Dame de l'Epine, beau-
coup d'entre eux montrent une église, intacte ou façade
ou tronçons, soit du roman,soitde l'ogival, et aussi des
restes de ctoitres, des châteaux ou ruines de château
ils se sauvent ainsi de la banalité des rues et ruelles aux
maisonsde bois, de torchis -la craie champenoise n%
vaut rien pour bâtir, la pluie en fait du glissant et du
gluant, le soleil de la poussière au vent.

D'ailleurs, leurs demeures seraient encore moins
artistiques et luxueuses,elles seraient encore plus sales
avec plus de boue dans la ruelle et le cul-de-sac, plus de
fumier contre le mur, plus de purin devant la porte,
que ces bourgs plairaient encore au passant fatigué
jusqu'à l'obsessionparla désespérancede la Champagne
vide. L'eau y ruisselle, elle coule ou court ou semblene
pas couler suivant son humeur du jour ou du lieu des
arbres l'ombragent, des peupliers s'alignent dans la
prairie, il y a la fumée des chaumières, le tic-tac des
moulins et les rumeurs de la rue.

Heureusementqu ici comme dans les Landes du Sud-
Ouest la forêt régnera sur l'étendue -forêt quelque peubasse, parfois anémique, étriquée, mais forêt tout de
même. Graduellementles savarts, c'est-à-dire les bois
isolés, se rejoignent et grâce à cessavarts, la Pouilleuse
devient comme la Sologne, un pays de chasse.

Seine, Aube, Marne, Aisne. Cette contrée, qui
est en maints parcours un a pays de la soif a, donne



passage à quatre grandes rivières, la Seine, l'Aube,
la Marne, et l'Aisne.

La Seine, encore infantile, arrive de Bourgogne en
Champagneavec la clarté des courantsnësdesfontaines
copieuses, des a douix de l'oolithe en un large val
quaternaire elle sépare d'abord deux tronçons de
Champagne Humide, celui des selves de Chaource de
celui des selves du Grand-Orient, puis dans un val
plus ample encore, s'avanceen craie pouilleuse; elle se
répand en bras, sous-bras et o noues », passe par une
foule de canaux dans une sorte de Venise, dans Troyes,
l'héritière du nom des Tricasses, ville singulièrement
riche en vieux monuments, en vieilles maisons pitto-
resques, et se heurte à l'Aube au sein d'immenses prés,
non loin du pied de la Falaise de France.

L'Aube reproduit exactement la physionomie de la
Seine. Partie du faite du plateau lingon, elle divise la
Champagne Humide du Grand-Orientde celle du Der
et, très anastomosée en sous-Aubes,en noues ren-
contre la Seine par 71 mètres d'altitude seulement:c'est
dire combien la Champagne Occidentale est basse. Le
fleuve étant d'eau verte, la rivière est plutôt blanche,
soit de la transparence de son onde, soit des tributaires
un e peu laiteux x de la Pouilleuse qui lui arrivent
troublés par la fin de leur voyage dans les larges allu-
vions quaternaires du val; de là son nom Alba, la
Blanche. C'est un courant d'une trentaine de mètres de
large, d'un volume ordinaire de 20 à 25 mètres cubes,
d'un étiage de 3 à 4, d'un débit de grande crue d'en-
viron 380, à l'issue d'un bassin de 450.000 hectares, &
peu près le cent dix-huitième de la France. Sa course
est de 62 lieues. Ainsi doublé, car l'Aube n'est pas infé-
rieure à la Saine, le fleuvepasse en Ile-de-France et
descendà la rencontre de l'Yonne.



La Marne, rivière essentielle de la Champagne soit
obUthique, soit humide, soit sèche, serpente aussi dans
un val quaternairequi prolonge vers le nord-ouest les
alluvions du Perthois. Sa maîtresse ville riveraine,
Châlons, fut le Catalauiaum gallo-romain mais il ne
s'ensuit pas rigoureusement que la bataille des Champs
Catalauniquesait ensanglante la plaine « pouilleusede
ChAlons et non pas celle de Troyes; l'une se prêtait
aussi bien que l'autre au déploiement de l'énorme
cavalerie qu'était l'armée des Huns en tout cas le
Camp dit d'Attila, bien que peut-être il soit plutôt ro-
main, n'est guère qu'à trois lieues au nord-est de Châ-
lons, presque à toucher la limite orientale du Camp de
Mourmelon, au-dessus du vallon de la ~oblette, tribu-
taire droit de la Vesle on distingue encore très bien,
taillésdans la craie, les fossés de son enceintecirculaire
il ne put abriter que dix mille hommes, une bien faible
portion des « goums n du formidable Etzel; en contem-
plant autour d'eux la plaine que n'interrompaientalors
aucuns savarts il leur semblait qu'ils n'avaient pas
quitté les nudités pierreuses de l'Asie Centrale s'ils n'y
voyaient point de sables, ils y retrouvaient leurs déserts.

Dès avant Epernay, la ville aux caves immenses
pleine de bouteilles de pétillant champagne, la Marne
s'insinue entre les versants tertiaires de l'lle-de-France

son volume est ici deux fois plus fort que son <' roule-
ment » à la sortie du Perthois, vu l'annexion de rivié-
rettes de la craie sèche telle la Somme-Soude qu'il
fut question de détourner sur Paris mais on reconnut
qu'elle baisse « formidablement» en été, elle et les
courants de la craie blanche, par suite de la siccité du
climat et de la brièveté du réseau souterrain qui abou-
tit aux <' sommes n champenoises.

A cette entrée dans la province d'où procéda la



France, les coteaux que frôle à droite la rivière châ-
lonnaise relèvent de la Montagne de Reims ceux qu'elle
effleure à gauche tiennent à la Brie Pouilleuse.

L'Aisne n'a pas encore abandonné la craie humide
qu'elle aussi va et vient dans une vallée quaternaire
arrivée dans la craie blanche & Attigny, elle est gran-
dement redevable à cette nature de roches qui lui
amène, entre autres riviérettes, la Suippe et la Vesle.
La Suippe, eau tranquille dans des prées tourbeuses, et
longue d'une vingtaine de lieues en un bassin de
95,000 hectares, est l'idéal des bons courants pouil.
leux par la debonnaireté qui lui vaut la perméabilitédu
sol jamais plus de sept mètres cubes par seconde,
d'habitude trois mètres, ce qui en fait une notable ani-
matriced'usines un étiageordinaire de plus d'un mètre
et demi; mais aussi, durant telles années de moindre
pluie, de soleil majeur, on l'a vue descendre à 500,
voire à 300 seulement alors ce n'est plus qu'un ruis-
seau sur lequel I« roi du jour N ou la a reine de
la nuit », tamisent l'ombre de l'aune et du peuplier.
Elle atteint l'Aisne dans la craie champenoise, tan-
dis que la Vesle, partie du même plateau d'Auve que
la Suippe, ne rejoint la rivière maîtresse qu'au sein
des tertiaires de l'Ile-de-Françe, dans la banlieue d'a-
mont de Soissons. Supérieure à la Suippe par son
coursde trente-six lieues en un domaine de ioS.OOOhec-
tares, elle ne l'emporte guère sur elle en volume et
peut valoir encore moinsen étiage 250 litres seulement,
par suite de la défaillance générale des rivières de la
craie au bout des étés ardents prolongés jusqu'en au-
tomne. C'est là un trop mince déluge pour dissoudre
les corruptions et puanteries industrielles, chimiques
et mécaniques de sa ville de Reims, l'une des plus
grandes en France après avoir été l'une des premièresen



Gaule sous le nom du /)u!'oco!<on<m, que remplaça
plus tard celui du peupledes R&mes. De Reims à Fismes
la Vesle semble bien disproportionnée à la tache de
scier la Montagne de Reims elle y arrive pourtant, et
dès lors elle n'est plus chez les anciens Remi, mais chez
les Suessiones car Fismes répond & ~t~M ~MCMtonMm;
et c'est chez ces Suessiones que la rivière de Reims
gagne l'/lj'ona de nos pères, non sans avoir laissé sur
sa colline de'gauche un de ces villages où l'humilité du
présent contraste avec la fierté du passé Mont-Kotre-
Dame, qui n'a pas 500 habitants, entoure la ruine ou
demi-ruine splendide d'une église du douzième et du
treizième siècles.

P~ys d'Othe, Sénonais, ronaerro~s. – A l'ouest,
au sud-ouest de Troyes, la craie champenoise dispa-
ratt sous des caps éocènes, des argilesa silex et des ar-
giles ocreuses où se plaisent les arbres d'où de belles
forêtsà l'horizon méridional de la plaine pouilleuse.

Ces placages tertiaires, ces plateaux que le ruisselle-
ment, l'emport du rocher ont sculptésen !Ies étroites,
allongées, disposées vermicutairement sur le plan cré-
tacé, à la rive droite de l'Yonne, aux doux bords de la
Vanne, à ta rive septentrionale de t'Armançon et de
1'rmance, c'est là le pays d'Othe; et ce pays est mêlé
des craies du Sénonais et continué au sud par de la
Champagne Humide sur des grès verts au delà desquels
on tombe sur les oolithesdu Tonnerrois.

L'Othe est une gentille contrée que le ruisselle-
ment a festonné de ravines par suite de la tendreur
des substances othiennes et par suite aussi de la plu-
viosité, le temps a fortement altéré le pourtour de ses
massifs.



ADonaanco de pluies en Champagne,au-dessus de la
Pouilleuse.cela se peut-il, dans notre région la plus
sèche ? C'est un fait la surrection de ce pays à deux outrois cents mètres, donc à grande hauteur par rapport
aux plaines et vallées d'en bas, Seine, Yonne, Arman-
çon, Armance plus encore, les bois qui la couvrent,
ou toute autre raison non encore bien débrouillée du
chaos qu'est présentement la science des airs et des
eaux célestes, ces diverses causes font de l'Othe une
sorte de petit pôle pluvieux, avec 700 millimètres de
précipitation annuelle. On admet que non seulement
ses forêts tempèrent la sécheresse naturelle au climat
champenois, mais aussi qu'elles ont empêché le relief
d'être arasé au niveau de la plaine crétacée du nord.

Les selves ayant sauvé l'Othe de la perdition, les
pluies l'ont doté d'une foule de sources et sourcettes
soit dans les cros Il ou creux, c'est-à dire dans les
impasses supérieures, à l'origine des vallons soit à
l'issue des ravines, si ces ravines sont sèches, cas très
fréquent dans le pays. Ces ondes vives, des jardins, des
vergers, des pommiers dont on fait du cidre, au nez
et à la barbe des vignerons de la Bourgogne voisine,
si Bere de ses vins, les bois des hauteurs donnent à
FOthe des grâces d'autant plus vivement ressenties
qu'on les admire au départir des craies nues, mnus.sades, invariables de la platitude troyeune.

La rivière centrale de l'Uthe, la célèbre Vanne, hérite
de la plupart de ces fontaines, dont beaucoup de fort
belles, et du trésor caché de nombre de ces vallons
secs – célèbre elle est par les iiO.OOO mètres cubes
d'eau de source dont elle pourvoit quotidiennement
Paris.

C'est un honneur dangereux que de vivre à portée de
la grand'ville, & niveau convenable (étant niveau su-



périeur), dans une vallée féconde en eaux vives dont
l'été respecte les surgeons. Les riverains de la Vanne
l'ont appris à leurs dépens, comme ceux de la Dhuis,
autre courant champenois, comme ceux de l'A.vre, cou-
rant normand.

Le long du cours moyen de la rivière, sur une ving-
taine de kilomètres, on lui a dérobé i.257 litres par
seconde en moyenne, avec étiage de f45 et débit ex-
ceptionnel de 2~5. Perte sensible pour la rivière très
pure, très constante, lente avec roseaux et joncs sur ses
bords, au milieu des prées tourbeuses il lui reste néan-
moins assez d'onde pour ses prairies, ses villages, ses
bourgs, sa ville de Sens, où elle se verse dans l'Yonne.
Elle n'a même pas quinze lieues de cours en un bassin
de 94.G52 hectares seulement pourtant elle mène
3, 4, S mètres cubes par seconde, suivant )o mois,
selon l'année plus ou moins anhydre, plus ou moins
ptuvieusa.

Sens, la celtique ~l~c~xtcxM, prit dans l'ère gallo-ro-
maine le nom de ia peuplade dont son oppidum, dans
unei)e do l'Yonne, etaitIncapitate;sesSonones,l'une
des nations les plus puissantes de la Gaule, avaient
colonisé la Haute-Italie, & la grande époque de l'expan-
sion des Celtes; c'est un de tours brenua lui avait
pris Home et jeté son glaive dans !a balance en criant
M Matbeur aux vaincus » Cité métropolitainedont Paris
même dépendit jusqu'en i627, petite ville provinciale
aujourd'hui presque morte, elle a donné son nom, celui
de son peuple, à une assise de la craie, ici très puis-
sante et riche en fossiles caractéristiques, au sénonais,
comme aussi l'on appelle Sénonais la région d'environ
300.000 hectaresdont l'Othe est le relief mëridiona).

La rivière d'Yonne, d'abord nivernaise, puis bour-
guignonne, prend toute sa grandeur dans la contrée



champenoisequ'est le Sénonais, par l'accessionde l'Ar-
mançon, rivière du Tonnerrois, autre pays de Cham-
pagne.

Le Tonnerrois, quelque chose comme 150.000 hec-
tares, appartient à l'auréole oolithique du bassin de
Paris, mais c'est par les grès verts de la Champagne
Humide, pardes craies ombragées de vastes forêts, qu'il
se porte & la rencontre du pays d'Othe. Il se désigne
ainsi d'après sa ville de Tonnerre, celtiquement ?o)-t)o-
c~non, que nos ancêtres fondèrent autour d'une di-
vonne, profond gouflre d'eau bleue, superbe source
trop défaillante en été devenue la fosse Dionne. Son
ruisseau, en temps de pluie sa riviérette, gagne aussi-
tôt rArmançon.

L'Armançon sort pauvre, intermittent de son pays
natal, l'Auxois, terre bourguignonne, mais aussitôt les
fontaines de l'oolithe commencent à le transformer;
fontaines par maiheur trop sensibles aux longues séré-
nités de l'azur et que leur admirateur en temps autom-
nal ou printaniera peine & reconnaître en Été. Telles
quelles, leur concours mue l'Armançon, que longe ]e
canal de Bourgogne, en une rivi~rette cinire, promue
au rang de rivière par la réunion de t'Armance & la-
quelle des ruisseaux forestiers accourent en foule; il
arrive de la sorte ù rouler, au bout de i74 )<iiom''tr':s
en un domaine de 295.0UO hectares. 2! mètres cubt'sen
belles et bonnes eaux,contre t.no litres seulement au
plus bas étiage. Lui bu en amont de Joigny, l'Yonne
absorbe quelques longs rus, puis la « glorieuse Vanne
et, dès lors comp!ète, s'achemine vers Montercau pour
s'y conjoindre a la Seine.

Montagne do Reims et Brie Pouilleuse. La



Champagne naturelle s'arrête à la Falaisede France la
Champagne historique allait plus loin vers l'ouest; eUe
englobait du Tardenois et de la Brie pouilleuse.

Le Tardenois, qu'elle partageaitavec 1'lle-de -France,
projette au loin sur la plaine champenoisele bastion de
Verzy, aventureuse poussée de la Monta~ te de Reims
vers l'orient. Superbe fond de verdure pour la ville où
!jiMcraiUesrois,la Montagne de Reims se nomme
aussi la Forêt de Reims, et elle est bien l'un et l'autre
selve de ses immenses futaies de chênes, de pins, de
hêtres, de frênes, de charmes, de châtaigniers mont de
par ses deux cents mètres et plus au-dessus de BMro-
cortorum. A quoi il faut ajouter qu'elle est vignoble
des plus fameux de ses versants découle le vin de
Champagne qui a plus fait pour le renom de la France
en Europe et hors d'Europeque tout le génie ou l'esprit
de ses écrivains des caves creusées dans la craie, &

Epernay, à Reims, et aussi & Chatons, conservent le

c nectar mousseux n dans des catacombes sans fln. Le
chemin de fer de Paris à Reims tranche la « Montagne »

par le tunnel du Mont-Joli, long de 3.480 mètres.
La Brio Pouilleuse se dénomme aussi Gallevesse,

Galevèse, Galvèse, ce qui signifie Galeuse. Galeuse,
pouilleuse, deux injures imméritées; cette Brie-là,
tantôt éocène, tantôt oligocène, est beaucoup plus
digne de son nom que de son surnom. Nullement hos-
tile aux laboureurs, capable debelleset bonnescéréales,
pourvue de vastes et nombreuses forêts où luisent des
étangs, elle a, sur ses meulières, des sites rocailleux,
imprévus, pittoresques, et de fort gracieuses retraites
en ses vaux de Surmelin, Petit Morin, Grand Morin.
Cette contrée, qui reconnaissait Château-Thierry pour
sa capitale, n'était pas une laide, une pauvre, une mé-
prisable annexe do la Champagne,mais plutôt sa meil-



joure région sous le climat le plus égal, le plus doux,
le plus océanique, le moins sec de toute la comté en
même temps celle où les comtes cherchaient et trou-
vaient le plaisir des grandes chasses au travers des
selves peuplées de loups, de sangliers, de renards et
moindres bêtes puantes. Aussi l'aimaient-ils beaucoup
et résidèrent-ils très volontiers dans une cité voisine
de la Galvèse, dans la capitale de la Basse-Brie, à Pro-
vins, la ville des Rosés cette riveraine de la char-
mante Voulzie eut son hôtel des monnaies, ses grandes
fabriques de draps, ses foires où l'on venait de toute
l'Europe et, ce dit-on, jusqu'à cent mille habitants aux
douzième et treizième siècles; de cette époque incom-
parable pour elle, Provins a conservé la fameuse Grosse
tour et autres monuments curieux de la Haute Ville.

Les Champenois. Si nous nous en référons litté-
ralement aux paroles de César, la Marne separait-lea
Celtes des Belges or, cette vieille .V<!<?'ona coupe la
Champagne en deux il s'ensuivrait qu'a la droite de
cette rivière les Champenois d'avant l'époque romaine
se divisaient en Belges ou Kymris, grands blonds, et
en Celtes, petits bruns.

Ce même César nous dit que les Rëmes tenaient la
second rang en Gaule ils ne le cédaient, d'après lui,
qu'aux Eduens. Leur ville de DM)-ocot-<o! MM, lieu rela-
tivement policé, jouissait d'un très grand avantage,
celui de surveiller le pied de la Falaise Française, au
bout de l'immense plainefaite pour le choc des énormes
armées elle se trouvait au lieu de contact de deux ré-
gions naturelles; les sentiers de la paix s'y croisaient
comme ceux de la guerre, pistes de sauvages, ou routina
de demi-sauvages dont prirent la place sept ou huit



voies romaines impérialement droites, pavées pour le
roulement des chars.

Au temps gallo-romain Z~rocoWot'umprit le nom de
son peuple il devint Reims. De sa magnificenced'alors
il ne subsiste guère que sa porte de Mars, arc-de-
triomphe à trois portes, long de 33 mètres et qui, jadis
plus haut, a conservé 13 mètres et demi d'élévation
c'est un des précieux legs de l'antiquité Au temps
médiéval, la gloire de sacrer les rois de France dans sa
cathédrale lui conquit une sorte de supériorité reli-
gieuse depassantauJoinJesbornes de la comte pour s'é-
tendre sur tout le royaume cette cathédrale, dédiée à
Notre-Dame, l'emporte sur toute autre au monde par ja
richesse, la splendeur et la perfection de sa façade.

Au midi des Rèmes, les Tricasses hésitaient entre les
deux nations considérables qu'ils séparaient l'une de
l'autre, les Remes et les Senons; avec ces derniers ils
prirent Rome et l'auraientpeut-être effacée de l'histoire
sans les oies immortelles du Capitole. Leur ville, 7'r~f.e
devint l'/l)~<o&ot)a des Romains, puis recouvra son
nom véritable c'est Troyes et Troyes touche de plus
près que toute autre au lieu de la bataille des Champs
Catalauniques, si le Ca~px~ .t/nxDacm dont nous parle
un document récemment découvert,fut bien, à moins
de trois lieues de 7'twc.t', le pays de ce gigantesque
tournoi qui coucha trois cent mille cadavres sur le
sol de la lande, dit le chroniqueur exubérant cent
soixante-deux mille seulement, dit le chroniqueur
discret; et certes les ennemis, Huns d'un côté, Gallo-
Romainset Francsde l'autre, purent s'observer à loisir.
puis se déchirer, se poursuivre, se fuir sur ce plan
blafard, terre couleur de cendre, si nu que le moindre
arbre y prend une valeur immense. On ne peut pas ne
point identifier le nom de Cn~auxt à celui de la Cata-



logne, grande province espagnole le monde celtique
était vaste; continûment ou sporadiquement, il com-prenait touta l'Europe occidentaleet une bonne part
de l'Europe centrale.

Troyes devint ville comtale, en même temps que
ville religieuse, ce que fut alors toute cite, dans la pre-mière ferveur chrétienne du moyen Age elle eut jus.
qu'à vingt-deux églises carillonnantes, non compris les
couvents, les chapelles pour tant de cloches on la sur-
nomma la « cité sonnante et tintante. n u D'où viens-
tu ?" interrogeait-on en manière de plaisanterie? «Je
viens de Iroyes.

Il Qu'y fait-on? » H L'on y sonne ». On
aurait dû ajouter: « On y travaille, on y fabrique,
on y traflque. a

Surtout on y trafiquait les foires de Troyes furent
durant trois à quatre siècles, du douzième ou du
treizième au seizième, les plus fréquentées de l'Europe
occidentale; on y venait de toute France, d'Angle-
terre, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Pologne, de
Hongrie, d'Italie, d'Espagne c'était alors comme une
Xijni-Kovgorod; et il n'y avait pas que les foires do
Troyes. mais aussi celles de Provins, d'Arcis-sur-
Aube, etc., etc. Toutes ensembleelles faisaient la grande
renommée, la richesse de la Champagne, qui fut alors
une des contrées les plus civilisées, les mieux ordon-
nées, les plus industrieuses de tout l'Occident.

Lingons, Rèmes, Tricaf~es et Catalauni, les tribus
de l'Ardenneclientes des Trévires, bref, un peuple où la
Celte, le Kymri, le Germain mijotèrent avec les Préhis-
toriques, puis avec les Romains et tant d'autres été.
ments, ne pouvait faire de ses descendants une racechampenoiseintacte et compacte. Pas plus d'unité do
lieu que d'unité de personnes schistesobscurs,plateaux
de fange, oolithes, craies diverses et comme antino-



miques en leurs aspects et leurs effets solitudes fores-
tières et solitudes eues dos où sifflent les rafales, re-
traites où l'on ne les enteud jamais. Pas plus par l'har-
monie du séjour que par la communautéd'ancêtres les
Champenois n'ont même sang, même esprit et même
âme.

Ils ont manqué d'un centre de résistance entre l'acro-
pole qu'est le Morvan et la citadelle naturelle que sont
les Ardennes. Le sort les a placés sur une route des
peuples, des armées, ainsi que le démontrent trop les

passages des Barbares, la chevauchée mortelle des'

Huns, et près de nous, les noms de Valmy, de Saint-
Dizier, de Bar-sur 'ube, de Brienne, de la Rothière, de

la Ferté-sur-Aube, d'Arcy-sur-Aube, de Troyes, de
Aléry-sur-Seine, de Nogent-sur-Seine,de Montmiraii.de
Vauchamps,de Suzanne, de Ferc-Champenoise,et plus
près, encore, ceux de Beaumont, Bazeilles et Sedan. H

n'est pas jusqu'à la défection des
'<

pandoura qui n'ait
apporté chez eux des éléments étrangers, s'il est bien
exact qu'une part des habitants de Villiers-sur-Suize
descendent de désertourseroates ainsi, en Bourgogne,
le trop fameux Dumollard, l'assassin des bonnes, pro-
cédait d'un déserteur hongrois.~ 1>

Une de leurs grandes rivières, la Meuse, les dirige, au
nord, vers les Pays-Bas une autre, l'Aisne, au nord
égalementpar ses relations avec la Meube, et A l'ouest

par ses rapports avec l'Oise les trois autres, la Marne,
l'Aube, la Seine, les guident vers l'occident.

Surtout ils habitaient trop près de Paris où concou-
rent tous leurs maîtres courants d'eau sauf la Meuse.
Comment auraient-ils pu résister à l'irrésistibleattrac-
tion de la grande cité née au centre même du bassin
géographique comme du bassin géologique de la

France du Nord, eux qui n'avaient à lui opposer que



deux villes dont l'action se contrariait? Si Troyes, le
lieu des foires incomparables, riveraine elle-même de
la Seine, tendait vers le métropole toujours accrue née
dans une Ue de ce même fleuve, la ville des sacres
solennels, Reims, tendait plutôt vers le septentrion,
comme si elle se souvenait que les fondateurs de /)«ro-
cor<orMm étaient des Kymris.

N'ayant ni pu, ni su, ni voulu combattre l'hégémonie
de Lutèce, les Champenois furent très vite francisés
quant à leur dialecte les premiers chroniqueurs,
disons: historiens français, Villehardouin et Joinville
furent des Champenois champenois aussi Jean de
Lafontaine qui s'en alla comme il était venu, en nous
laissant les plus précieux des chefs-d'œuvre.



BOURGOGNE ET NIVERNAIS

Une cM de voù<e. – Comment s'y prendre sans
onenser la langue française pour dire, d'un seul verbe,
que la hourgognoest il cheval, non pas seulement sur
deux, maia sur trois des cinq grands bassins do la
France? Le mot do chevauchers'applique fort exacte-
ment à un double versant, mais non pas à une triple
pente; ce qui est ici le cas ia. Bourgogne s'incline à
la fois vers la Seine, vers h) Loire, ver~ le Rhône alors
que partout ailleurs, sauf une seule exception, une
quelconque de nos provinces ne re)ù\e que d'un seul
bassin ou de deux l'exception vient du Languedoc
qui, dans les parages de la Lozère, s'abaisse à la fois
sur !a Garonne, !o Rhône et la Loire.

Cette qualité do nœud de vallées divergentes sur la
routede trois mers, Manche,AtlantiqueetMéditerranée,
explique l'importance, non pas seulement française,
mais européenne de la Bourgogne.

C'est la vallée de lu Saône, prolongement direct de la
vallée du hoOne vers le septentrion, qui mené de la
Méditerranéeoccidentale,de la vraie mer latine (l'orien-
tale étant plutôt grecque) aux cols faciles d'uù l'on



s'achemine sans obstacles vers la Manche et la mer
du Nord, comme vers le Rhin et l'Allemagne du Da-
nube ou des plaines boréales par l'heureux accident
de la trouëo de Belfort entre les Vosges et le Jura. Au
lieu des Alpes formidables, des cols neigeux, des
glaciers, des torrents avec ou sans a ponts du Diable
on cheminedans des plaines gaies, fécondes, commodes,
habitées dès avant )a tardive histoire, à l'ouest de ces
Alpes, de co Jura, de ces Vosges, à l'est de la rangée des
monts de la France centrale. Nations en marche, émi-
grants ou immigrants, marchands, voyageurs, aventu-
riers, convois, armées barbares, légions romaines
suivirent cette voie comme le font présentement les
grandes routes, les chemins de fer et les canaux.

L'impor'~nce majeure dû ces lignes do séparation
qui, par le fait de l'aisance des passages, sont aussi
des traits d'union, se manifesta supérieurement lors do
la conquête desGaulos par les Romains, et même aupa-
ravant par la prépondérance do la nation des Eduons,
gardienne des cols arariens, séquaniens et ligériens.
Cette confedérationpesait d'un poids très lourd sur les
peuplades voisines; sans les Arvernes, nos Auvergnats,
et, comme bien on l'entend, sans les Romains, elle
aurait peut-être règne sur les Gaules mais les
prédécesseurs de nos Fouchtras habitaient une
région plus centrale, deux fois plus élevée la duretû
de leur séjour les avait faits indomptables. Les Eduens
ne s'assujettirentpoint les autres Colles, quoiqu'ils se
fussent probablement alliés aux Homains dans ce but de
domination ils en furent pour leur trp''ison, d'aitteura
à peu près inconsciente, car il n'y h ~tt guère encore
de patrie gauloise, et les Celtes étaient dispersés dans
les centre et l'occidentde 1T t. Sur leur territoire
même Rome vainquit les nit.ns confédérées de la



Gaule devant <l<e<to, qui fut le Waterloo de la guerre
de l'Indépendance.

Maintenantqu'on percedes mcntagnes pardestunnels
à bas niveau de cinq lieues de longueur, que les rails
et les caoutchoucsréduisent le frottement à son mini-
mum, les pays malaisés, comme la Suisse, le sont de
moins en moins et leur infériorité par rapport aux
pays commodes en diminue d'autant. Pourtant, les
avantages naturels persistent quand même les artifices
corrigent la nature, mais ne la changent pas. La Bour-
gogne reste donc et restera toujours une région d'inter-
cours, de transit, de commerce, de richesse, de poli-
tesse, de puissance, dans les limites où une contrée de
26.000 kilomètrescarrés est puissante, aujourd'hui que
s'est décuplé, môme bien plus, le domaine utile de
l'homme dit civilisé.

Les hautes terres oùles Eduons avaient instatté leur
oppidum ~t&rac<e dans la région des nuages, le vieux
Morvan caduc auquel s'appuient les formations ré-
centes,nerotôve qu'en partie de ta Bourgogne; il hcriaso
aussi l'orient du Nivernais qui, lui, ne participe qu'à
deux fleuves la Seine et la Loire. 11 convientd'envi-
sager ces deux provinces ensemble, petit Nivernais et
grande Bourgogne, celle-ci vaste de2.600.00Uhectares,
tout près du vingtième de la France cetui-ta d'en-
viron 640.000.

Le Morvaa. – Terme celtique, on suppose,mais on
ne sait l'interpréter.Dans t ère, a peine disparue, do la
celtomanie, on croyait d'autant mieux a ia cotticito de
ce nom que les mëgaHthes passaient atora pour gaulois
et qu'on retrouvait un peu partout en Morvan des dol-
inena et autres monuments rudimentaires de même



ctvuisation mais ces témoins, qui ne furent d'ailleurs
ni celtiques, ni druidiques, n'existaient pas le moina
du monde; on peut les traiter de faux tJmoins: simples
effets naturels, roches portantes, ou portées, ou plan-
tées, ou rangées en lignes, en cercles, tout cela n'était
que de la pierre travaillée par le ciseau du temps, a ce
grand sculpteur «.

Si maltraité qu'il soit par l'usure des âges, le Morvan
domine avec quelque Oertë Bourgogne et Nivernais
autour de lui, Deciao-sur-Loire n'est qu'à 2i2 mètres
d'altitude, Clamecy-sur- Yonne qu'à i46, Autun-sur-
Arroux à moins de 300; lui en a 6GO, 700, 800, jusqu'à
plus de 900; il s'élève, isolé, dans sa grandeur.

Isolé, il ne le fut point aux siècles excessivement
antérieurs, quand il tenait au Massif Central de la
France, dont il était alors le bossoir septentrional. Il
n'y a guère loin de ses protubérances méridionales aux
porphyres des Monts do la Madeieine. Les roches, hui
éliminées, qui joignaient l'un à l'autre, séparaient le
lac tertiaire de la Loire, du lac, égaloment tertiaire, de
la Seine; roches de moindre résistance, évidemment,
puisqu'elles furent tarau~ëes, crevées, finalement em-
portées sous ce qui fut elles coule présentement la
Loire en aval do Digoin. Bien avant ces lacs de Loire et
de Seine un ablme marin divisait les pierres primor-
diales du Morvan de celles des Vosges et dans cette
mer se déposa l'oolithe qui est le soubassement de la
Bourgogne. Sauf ledit Morvan, la terre bourguignonne
est donc relativement moderne; elle a pris la place des
flots qui frémissaiententre le grand golfe du Rhône et
le grand golfe parisien.

Gneiss, granits, porphyres et, en fait de terres relati-
vement jeunes, les roches permiennes ainsi se mani-
feste le Morvan, contrée d'environ S70.000 hectares



dans les limites les plus étroites qu'on lui puisse assi.

gner, sans lui adjoindre, au sud, des pays de mfme
texture ou à peu près, en Autunoie, en Combraille, en
Charolaia. Suivant que règne telle ou telle de ces roches
froides, !e Morvan varie quelque peu. mais, dans l'en-
semble, par la nature même de ses substances fonda-
mentales, par l'élévation du sol qui attire la nue et pré-
cipita la pluie, cette contrée est de celles dont on vient
admirer la verdure, les eaux et les bois. L'homme s'y
accommode d'un climat ingrat pendant une bonne
moitié do l'année, pendant les deux tiers ou les trois
quarts sur les hautes cimes il y subit des ondées qui,
toutes reunies, couvriraient en un an le pays d'un lac
ayant plus d'un mètre de profondeur, et, en certains
lieux, i.200 et jusqu'à i.HOO millimètres, voire un peu
plus nous avons ici les parages les plus mouillés do
tout le bassin de la Seine; aune si petite distance de
Paris environ cinquante lieues en ligne droite vers
le sud-est il y tombe deux à trois fois plus d'eau que
sur la métropole.

Etangs grands comme do menus lacs ou petits comme
des viviers; torrents ensevelis à 100, 200, 2SO mètres
de creux entre versants herbeux ou boisés, ou les deux
a la fois; riviérettes, rivières, cascatelles dans les ri-
vières, rigoles et rigotottes dans les prairies dont s'en-
graisse un nombreuxbétail;gouttes tombant, longtemps
encore après l'orage, des feuilles du hêtre, du chêne, du
châtaignier, de l'orme, du tilleul, du noyer ondes
noirâtres et comme stygiennes endormies dans les
tourbières l'eau est partout en Morvan, partout pure,
partout animée, sauf, bien entendu, dans les étangs
et sur les lits sombres de la tourbe. Singulier con-
traste entre les saisons durant de longs hivers, et
déjà dès l'automne, et encore au printemps, qui est



(ourt et m&uvats, la neige immaculée fait du cristal
des ruisseaux une sorte de lymphe ténébreuse.

Comment tant de rus toujours coulants sur un sol
présume imperméable? On ne peut négligerde s'en en-
quérir.

C'est que, justement, ces roches étanchos no le
sont ni partout, ni toujours, vu les fendillementsdu
granit; puis, en s'élimant avec les siècles, elles ont
déposé dana les creux divers sables devenus, eux,
couches Offrantes dans lesquelles se tamise l'eau plu-
viale enOn, les herbages, infini réseau de radicelles,
les forêts aux profondes racines retiennent, puis dé-
livrent, suivant la pente, les gouttes tombuos du dôme
do la selve !cs ramâtes innombrables pleurent sur to
tapis élastique déroulé au pied des arbres par la lente
décompositiondes feuilles, des branchilles, et ce tapis
exprime, dans une distittation patiente, ce que lui ont
vorsé la nef et les bas-côtés frémissants de la cathé-
drale des bois. D'o" partout des ruisselets qui s'enflent
en étangs, dont le plus grand, le lac des Settons, est
d'origine artificielle.

La Cure, l'une des maîtresses rivières morvandelles,
se jette dans l'Yonne, et cette Yonne transmet !a
Seine :n majorité des fagots et bûches dont Paria so
chauffe par malheur elle n'est pas assez profonde en
son état naturel pour convoyeraisément ta a dépouitto
des forets" il faut donc l'aider dans cette fonction.
Cest à quoi l'on arrive en versant, à heures fixes, l'eau
des étangs dans les ruisseaux, puis les riviérettes qui
les entraînentvers l'Yonne: toutes ces masses d'eau,
arrivantà heures concordantes, forment l' « éctusée
qui soulève le not icaunien – le vieux nom de l'Yonne
est A:(<xns. A vrai dire, ce sont là presque choses du
passé, et la Cure, l'Yonne flottentde moins en moins les



bois du Morvan; les cheminb de fer, les canaux, se
chargent de ce soin.

Tout au haut de la Cure, non loin de ses sources, un
vaste espace était libre en montagne morvandelle on
le barra vers l'aval par une digue solide qu'on a fortifiée
depuia le désastre do Bouzoy (Vosges), qui fut la rup-
ture d'un réservoir do 7 iOO.OOO mètres cubes, le ravage
de toute une vallée, l'inhumation de cent cadavres.
Derrière la levée, 23 millions de mètres cubes dorment

en un lac de 403 hectares, au grand avantage de la Curt)

eetivato et do rYonno, auxquelles ils fournissent près
d'un mètre cubo et demi de plus par seconde, pendant
six mois do l'année. La réserve des Mettons aidait donc
notablement le9 ëcmaees dont on n'a plus grand besoin,
d'autant que le Morvan ne fournit guère que du bois de
ehaunugo et très peu de bois do mature et de construc-
tion on s'y émerveille' de moins en moins devant des
arbres de trois siècles et demi, puissants patriarches

on coupe les forets avec plus de hato que jadis; surtout

on demande au fer, à l'acier, des services qu'on deman-
dait autrefois à do hauts et robustes troncs.

Dans son ensemble, le Morvan ae présente comme
un soclo doSOOmùtrea de moyenne altitude, sur lequel

ae développent do hautes collines ou, si l'on profero,
de petits monts dépassant de 300, 400, 500, (iûO mètres
leur commun piédestal.

Le Haut Folin ou Bois du Roi (0<J2 mètres) est deux
fois le bien nommé en tant que géant du massif, en
tant que tout à fait noyé dans la foret. Le Préneloy

(850 mètres), charge de hêtres, domine lu source
de l'Yonne. Le Beuvray ~i9 mètres), que neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf Français sur mille ignorent,
serait chez nous une montagne sainte si nous respec-
tions !a vioUio France notre mère; mais depuis i78!),



noua méprisons ce que nous fûmes, précisémenten une
époque où l'on ne dit pas trois mots sans parler d'ata-
visme. Ji eut à sa cime une grande ville gauloise,
l'oppidum en chef des Eduens, Bibracte, ville à demi
barbaro, ù demi civilisée, qui avait ses arts, ses métiers,
ses corporations, ses syndicats.

Très peu des Goliat'is du Morvan frappent de loin par
l'isolement, la fierté, t'etûgance; presque tous rentrent
dans la masse à h'en être distincts que de près A dis-
tance, le Morvan n'est qu'une ondulation vague au bord
du ciel rond. Du haut de ses monts, les vues prochaines
se bornent a des ravines, à des étangs, des villages do
pierre gfise, des hameaux, des près, des ouches a ou
enclos de culture, des champs do tourbes, des a vernis
ou fonds marécageux désignés ainsi do tours vergnes
ou vernes, c'est-à-dire do leurs aunes. Du a grand
iargo le pays donne surtout une impression de, foret.

Sespanoramas sont grands, assez tristes a moins d'un
très beau jour, sombres de couleur, sans éclat de gatte
vive, mais non sans charme mélancolique une Rcosse,
a-t-on dit, comme du Limousin,mais une Ecosse moins
haute, moins grandiose, moins rugueuse, veuve do la
magie des lacs et des spectacles inouïs de la mer. Son
vrai trésor, a lui, Morvan, c'est la forêt; ce qu'on y a,
pnrfatatite conquis sur la selve antique, sol siliceux,
n'y vaut ni en culture, ni en pâture, ce qu'on lui en
a laissé. Partout, après les bois, t'engraissement du
betait est une richesse morvandelle l'allaitement dos
bébés parisiens en est une autre et les mélangea do
chaux donnent plus d'ardeur a ses terres aigres et
froides.

Par exception fâcheuse à la loi qui fuit des pays de
montagnes une ruche essaimante, tes familles du Morvan
no s'augmententplus guère, et en maints recoins dimi*



nuent. Quant à la vie animale sauvage, profuse jadis,

on la peut presque dire anéantie encore quelques
petites betos. renards, blaireaux et bestioles moindres;
point ou très peu de cerfs, de sangliers, de loups; les

régions circumparisiennes, jusqu'à l'assez lointaine
Sologne, attirent la foule des nomrods parisiens, mais

non pas le Morvan, bien qu'il soit la contrée la plus
proche de Lutèce où les Lutéciens puissent à la rigueur

se donner une idée de ta montagne.
Le Morvan n'a que deux villes supérieures à la pauvre

dignité do chef-lieu de canton l'abrupte, la pittoresque
Avallon et Chateau-Chinon.la cité la plus élevée de tout
le bassin de la Seine, encore qu'elle n'ait même pas
MO mètres d'altitude, tout près du sommet de la mon-
tagne du Guet, d'où se déroule un grand panorama sou-
vent sibërianisô par la neige.

Autunois, ComJbraWedeBour~oarae, Charolais.

– S'il a'en faut do peu que le Morvan tienne au Massif

Central par les Monts de la Madeleine, il tient tout à fait
a la « Covenne a, dorsale de la France à l'est de la Loire
supérieure.

En effet, il se continue au midi par des roches pa-
reillps aux siennes dans l'~utunois, contrée que d'au-

cuns considèrent comm3 purement morvandelle.
L'Autunois, autour d'Autun, la Combraille de Bour-

gogne, terres permiennes sur l'Arroux et la Bourbince,

le Charolais autour de Charolles, cet ensemble do paya

se distingue par une très grande variété de roches

granits et granulites, schistes antiques, pierres houil-
lères, permion en grandes nappes, trias, lias, oolithe,
placagespliocënes; mais, tout compte fait, les vieilles
substances, à Hnir par le permian, l'emportent fort sur



les autres; le Morvans'atlieaà ladite Cévenne bansdéro'
ger de sa nature essentielle.

Autun, dont s'est designé l'Autunois, hérita de Bi-
bracte. Par 300 mètresd'altitude elle remplaça, pendant
l'ère gallo-romaine, l'oppidum celtique hisse à près de
2.SOO pieds au-dessus du niveau de la mer. Riveraine
de l'Arroux, At~M~odMnMm brilla sous les Romains
dans la littérature, l'éloquence, l'avocasserie, la rhéto-
rique, la grammaire, dans tout ce qu'on appelait alors
science et sagesse, bien plus que dans les métiers, l'in-
dustrie, le commerce ses écoles fu"9nt célèbres. Des
ruines font revivre aux yeux un peu de ce passé très
supérieurauprésent, surtoutlesrestesduthéâtre, celles
do doux temples, l'un à Janus, l'autre & Minerve, et
deux portos doubles en parfait état de conservation.

La nature des 32S.OOO hectaresdu bassin de l'Arroux,
rivière de 30 lieues de long, lui vaut un régime désor-
donné aucune de ses roches n'est bien fontainière.
nulle no ruisselle d'eau brillante le permien, dont il

use et abuse en haut et en bas, lui amène des crues
rouges, le terrain houiller des Oots d'encre; en tant
que fils de sots peu perméables, il est de force à rouler
brutalement jusqu'à a t.S78 mètres cubes par seconde, à
peu près autant que la Seine & Paria en son maximum,
au terme do quatre mi)!ions d'hectares, et de faiblesse
a n'apporteren Loire, à côté do Decize, qu'une ou deux
dizaines de centaines de litres. Avarice ou prodiga-
lité des cieux du Morvan, de l'Autunols et de la Com-
braille.

Son maltre atHuent, la Bourbince, a au place d'hon-
neur parmi les rivières françaises dont la vallée conduit
un canal de navigation au sommet d'une aigueverse
aisée. Son réservoir originaire, l'étang de Longpondu,
n'est qu'& 301 mètres au-dessus des océans de lui-



môme, avant toute Intervention des ingénieurs, il sa
partageait entre la conque de la Loire et la conque du
Rh«oo 10 filet d'eau de la Bourbinco, qui en sort, va
vers le fleuve do Nantes par l'entremise de l'Arroux, le
filet de la Dhaune vers le fleuve de Lyon par l'inter-
médiaire de la Saône. Le canai du Centro a profité
de t'oure que lui faisait ingénument la nature; H part
do Digoin-sur-Loiro, remonte la Bourbince, atteint le
Longpendu, descend la Dhoune. qui s'appela Divonne,
jusqu'A Citugny et finit dans ]a Saône à Chalon.

L'étang do Longpandu ne dort pas toujours, troublé
qu'il est souvent par la batellerie; sa.~quoi l'on dirait
qu'il sommoitto dans d'assez tristes parages, au pays
de Montcenis. Bianzy, Moneeau-tes-Mines, Montchanin,
le Creusot, fait de granits, do roches carbonifères, de
roches permiennes du sombre, du noir, du rouge
mais pas de rougo éclatant ainsi que dans les « rou-
giors du Tarn et de l'Aveyron les nuages du ciel, la
fumée des usines, le brouillard des étangs ternissent,
attristent et, aux mauvais jours, endeuillent les

paysages c'est en ~tu seulement et aux belles ))oures
de l'automne que le sourire des choses i))umino les
énormes ateliers d'industrio qui se résument dans le

nom mondial du Creuset.
N'étaient ces grosses villes do fumées noires, de

sifflets stridents, do coups do marteaux-pilons, ruches
bourdonnantes du fer et de l'acier, ces hauteurs de sol
ingrat seraient presque désertes. Des ruines du temps
féodal ajoutent à la mélancolie ~es cimes l'une d'ettes,
à l'ouest du Creusot, Uchon, est assise sur !o granit
d'une montagne de 08t mètres d'oit se montrent en
tour monotone grandeur, au nord les horizons do
l'Autunois jusqu'aux faites du Morvan, au midi les
hor'i8 do la CombraiHo. Au sud-est de Blanzy, à



une autre bone colline dégagée du bloc, nu mont Saint-
Vincent, s'accroche près du sommet une petite ville
qui avoisine le passage de Combraille en Charolais.

A Fe:'t de sa vitto nominatrieo, le Charolais ou Cha-
rollaisadosse del'ooHthe etduBasauxgranits, quarts et
porphyres dot'nigueverseentre Loire et Rhône qui, d'ho-
rizon du sud on horizon du sud, flnit par devenir la
Cûvenno. Ici se raccordent le Massif Central et le Mor-

van dans le sens hypertrophié du nom.
Aux deux rives do t'Arconco, rivierette paraUôto A

l'Arrouxota!a Bourbinco.copxn~rt~e~oxt~ouC"
/c;)~M~<M! s'est vudepoui)!ord'une forte partdes forets
qui le couvraient jadis, jusque vers les derniers jours
do la monarchie d'avant 1789: elles no pouvaientguère
durer, situées comme elles étaient de manière & pour-
voir à !a fois Paris et Lyon. A leur place, dos sols plus
ou moins stériles sont devenus brande et pâture ou
champsde maigre provendo. Les étangs, fort nombreux
antan, disparaissent l'un après t'nutro, mnts le Charo.
)ais reste humide dans ses prées closes de haies d'ar-
bres, plantées do peupliers, lieux de detifes de hmufs
blancs taches jaunes, qui sont une rnco renr'mmëo;
on prise principalement ceux du Brionnais, contrée
nnatoguo au Charolais qS) longe )M r'vo droite do !a
Loire on amont du confluentde t'Arcon *u.

A leur orient, les monts du Otarotai' qui ont pour
dôme suprême le Crozan (77!) mètres), 90 raccordent
aux monts du Beaujolais et du Méconnais, ceux-!a
lyonnais, ceux-ci bourguignons.

Aux monts du Maçonnais se termine la Bourgogne
plus ou moins primitive, Je noyau plus ou moins t'csis-
tant; ces monts eux-mêmes ne sont <!o roche ancienne
qu'ate'jr occident; en leur orient ils se rcciament. plutôt
du lias, de l'oolithe, de l'ère éocène, au-dessus de



terrfs déposées par le lac de la Hresso durant t'fre
pliocène.

Plateaux Nivernais. Le Morvan plonge à l'ouest,
au nord, à l'est, sur la plus ancienne forme de l'oolithe,
sur le lias, ou bien sur le jurassiqueinférieur. l'orient,
nu septentrion, ce sont les plateaux bourguignons; à
l'occident, les plateaux nivernais. Dès lors, à l'ouest.
plus de granits apparents, sinon surl'iteaHongée de
Saint-Sau)ge perdue dans les lias de l'ancien pays du
Haxois assise qu'on peut presque traiter de moderne,
étant donné la longueur (encore n'est-elle que briè-
veté) de l'histoire du globe qui porte les vermisseaux
pensants.

Les plateaux nivernais étalent de grandes forêts; ils
contribuent autant que le Morvan lui-méme & là for-
tune sylvestre du territoire, l'un des plus boisés de
Franco l'héritier du hivernais, le département de la
Kifvrf, a sous couvert plus de 201) OUO hectares, soit les
~t) ct'ntiumesde sa surface, ce qui lui permet de fournir
il Lutèce les trois cinquièmesdu bois qu'eito consume.
A Clamecy, port sur Yonne, a Vermenton, port sur-
Cure, des bateaux chargent ce qui est arrivé & la queue-
leu-leu par le flottage à bûches perdues on jette aux
ruisseaux les bois amassés en été sur leurs rives on
attend, pour ce faire, que les pluies aient gonflé les
étangs dont on lâche les réserves; alors les rus, très
accrus de flots, mènent jusqu'aux deuxrivieresl'armée
désordonnéedes bûches, procession qui s'arrêterait &

chaque instant en route si enfants, femmes, hommes,
tout un monde ne la sut'veiHait, perche en main, pour
hator sa paresse ou disperser ses rassemblements.

Sur les plans nivernais, étalés à 200-300mètres d'al-



titude, courent des chaines d'une centaine de mètres
de hauteur, plus ou moins, collines qui ne sont pas
toujours sans beauté le ruissellement les a sou-
vent distribuées en monts « tabulaires ou en petits
pics, sites de bourgs, de villages dotés de panoramas
qu'embellit la forêt. Tels, parmi ces belvédères, au-
dessus duchemin de Clamecy à Lormes. '3 Mont-Vigne
(428 mètres le Sabot (380 mètres), dont les morts
voient loin a de leur cimetière ombragf par quatre
tilleuls presque aussi vieux que la chapelle de l'ancien
château beaucoupde ces cônes, de ces terrasses purent
être un oppidum et furent certainement une forteresse
féodale. Entre ces monts, o des cols interrompent
l'aigueversc entre Loire et Seine le plus bas de tous, à

peine au-dessus de 200 mètres, est au voisinage d'En-
trains qui fut/!)<c)'/lM)iM,non entre deux neuves, mais
entre trois ruisseaux; )ocana) du Nivernais,qui relie la
Loire de Decize à l'Yonne d'Auxerre,ne l'a point choisi;
c'est par un peu moins de 265 mètres qu'il arrive au
bief de partage au partir de Decize, la Ilecetia gallo-
romaine après avoir été l'une des meilleures cites des
Eduena.itremonte la vallée de l'Aron,puis, du bief, tombe

sur l'Yonnepar 24 cesses proches les unes des autres.
L'Aron reçoit des eaux du Morvnn, du pays de Châ-

teau.Chinon, mais il appartient principalement au lias.
dans le pays de Bazois, ensuite a t'ootith", enfin à la

région pliocène qui accompagne les deux rives de la
Loire nivernaise en amont de Decize avec dix-sept
lieues d'un cours extrêmement recroquevillé, dans un
bassin de 135.090 hectares, il tient le premier rang
parmi les riviérettes du Nivernais, la Loire et l'Allier
omis, ainsi qu'il est séant; il l'emporte en effet en aire,

en longueur sur la Nièvre et le Nohain point en beauté
d'onde pas plus qu'en volume estival.



La Nièvre désigne un département, quoique longue
ou plutôt courte de SU kilomètres à peine, en un do-
maine de 02.300 hectares seulement; cela parce qu'elle
tombe dans la Loire à Nevers, chef-lieu du territoire.
C'est un courant tranquille do i.600 litres par seconde
en belle et bonne eau claire nttree dans la profondeurdes
forets e!)e donne A Guérigny la force nécessaire aux
forges nationales de la Chaussade. Non moins calme et
transparent le Nohain. qui est t'ame du Donziois; il ne
varie guère que de 1.000 a 2.000 litres, puisés a
S6.200 hectares sur une route de 45 kilomètres; il
atteint la Loire ù Cosne, la Co«f/n<c des Celtes.

Val de Loire, Loire, Allier. te grand neuve
central de la France sert ici de frontière entre Bour-
gogno et Nivernais à droite, Bourbonnais et Berry à
gauche il coule en temps sec et court en temps hu-
mide en un val quaternaire presque partout très large
comme il convient aux milliers de mètres cubes par
seconde qu'il est capable de précipiter vers l'aval.

II attaque Bourgogne et hivernais par 2~t) mètres au-
dessus des mers, dans le Brionnais, ce qui revient à diro
dans le Charolais, et suivi sur sa gauche par !o canal
latcrat sans lequel il n'y aurait pas do navigation dans
la vallée les bateaux ne sauraient s'accommoderde
son humeur changeante eau misérable en été, ou plus
exactement, sob)e ardent, incendit!, brasillant, sur la-
quel luisent des ruisseaux argentés puis brusque-
ment torrent furieux, fabuleux, turbide, tournoyant,
immense, cent, deux cents, trois cents, cinq cents fois
supérieur il lui-même, selon les fontes de neige, les d<
foncements de nues, les longues pluies automnales ou
printanières.



A Digoin, lieu de l'embouchure de l'Arroux, se dé-
tache à droite le canal du Centre. La Loire laisse à
moins d'une lieue à droite la ville thermale de Bourbon-
Lancy elle frôle ensuite les roches permiennes, puis
les cambriennes, après quoi les oligocène~ à Decize.
fin de l'Aron et commencementdu cartal du Nivernais;
successivement, coteaux du permien, du trias, du lias,
de l'oolithe passage devant Imphy, ville de fer, de
forges, d'acier: et arrivée devant Nevers.

“
L& elle est grande, large, solennelle elle y a vrai-

mentdroit de s'appeler Heuve, dans l'acception de puis-
sance qu'on attache instinctivementà ce mot, lorsqu'elle
y remplit tout son lit et qu'elle heurte en grondant les
quinze arches du pont de la cite qui fut A'outo~tono)).

A 6 kilomètres en aval de cette ville, par 172 mètres
au-dessus des mers, on admire un confluentpareil en
hautes eaux a la mêlée de deux énormes rios ameri-
cains: Loire contre Allier; et Loire en aval, bien que la
rivière vellavo, forezienne, bourguignonne et niver-
naise fléchisse devant l'auvergnate et la bourbonnaise
et qu'elle en adopte absolument le rumb.

D'apparenceégale en toute saison, au temps do l'eau
comme au temps du sable, avec 2~0 & :!00 mètres de
largeur. l'Allier se pt~sentoau lieu d~' rendez-vous
après une pérégrination de UO kilomètres, la Loire on
ayant parcouru 430; les bassins sont in6g.iux l'Allier
draine i.~O-SHOhectares, environ le ~7" delà France;
et la Loire, i.7SO.OÛt), ou le 31" à pou près; enfin, et
c'est le fait capital, la Loire d'avant l'Allier recueillerait
annuellement 822 millimètres d'humidité, t'Allier (Mt
seulement do tout cela résulte l'infériorité de l'Allior
dont le volume ordinaire ne serait que do 90 mètres
cubes, celui do la Loire étant de i38, son étiage de 12.
ses plus grandes eaux de 5.000 &6.000.



90 mètres cubes a l'un, i3t! à l'autre, 250 en résul-
tante c'est bien peu pour de si vastes conques, sans
douto parce que la faiblesse, la longueur des étiages.
compensent trop la puissance des avalaisons.

Entre les deux cours d'eau, l'Entre Loire-et-Allier,
trias, lias, oolithe,vastes plaquementsoligocènes et sur.
tout pliocènes, est une région d'étangs, de brandes, de
bois et forêts continuait au nord, jusqu'au Bec d'Allier,

les landes de la Sologne Bourbonnaise.
En aval de i'Attier !a Loire a fort grand air en bonnes

eaux large de 30)) mètres au moins, plus souvent do
SOU. parfois do 800. i.OOO et jusqu'à i.200, elle émeut
par &t. grandeur, ses flots rapides, ses )tes allongées,
ses ponts do pierre, les longues travées des ponts sus-
pendus son vatertbeau,d'une beauté catme,riche de ses
prairies, de ses moissons, de ses jardins,de ses bourgs

sur la colline le soleil mûrit los grappes d'un vin qui

se laisse boire. Aux Auterques Brannovices qui s'y fixè-
rent il dut sembler un puradis de fuit, ni le pays des
Autfrques t)iab)intes (Moyenne), ni celui des Aulerques
~nomanes (10 Mans), ni celui des Auterquos Eburovices
(Evreux) n'ont si grandes lignes, ni pnreille rivière. Ces
Mrannovices devinrent les clients des Eduons, peuple
dont la mattrisc embrassait & la fois ce qui devint
Bourgogne et ce qui devint hivernais.

Dans la partie du vat que domine à gauche, en Berry,
le majestueux mont do Sancerre, aux environs de Cosne,
npparntt )a craie, qui, comme on sait, fait suite a l'oo-
titho dans Faureoto du bassin do Paris. Cette craie in-
férieure. ces gros verts forment le talus occidental de la
l'uisayc talus que le Oeuve longe jusqu'à son passage
dans t'Orteanais, oit il arrive deux fois et demie plus
fort qu'ù son entrée en Bourgogne si sa portée à la
sortie du Forez est de.iO ù i2 mètres cubes en étiage, de



90 ou i00 en bonnes eaux, elle est, en bordure de la
Puisaye, de 2o en basses eaux, de 280 en belles eaux.
Quant aux crues extrêmes, elles ne doublent même pas
sur cet espace de 230 kilomètres leurs milliersde mètres
cubes par seconde, les foucades de l'Allier ne concor.
dant jamais exactement avec celles de la Loire. C'est
par i33 mètres d'altitude que la Loire fait faux bond au
hivernais.

Puisaye, ~uxerro~s. – MO, iûU mètres au-dessus
de l'inconstante Loire, à cette hauteur monte la berge
de reb~t'd de la Puisaye,de Cosne ou d'un peu en amont
jusqu'à Gien cette Puisaye a son cutmen a 3SS mètres
entre Saint-Amand et Entrains.

fallait une intrépidité rare pour dériver Puisaye du
mot puy, qui répond à colline, à mont; pourtant des
etymotogistea l'ont osé. tt y a bien quelques reliefs dé-
passant le niveau générât du paya, et une pente assez
rapide entratno les rus vers la Loire, vers le Loing, la
Seine mais sauf les talus des vallons, les échancrures
des ruisseaux, les ondulations, excroissances, relève.
ment des aigueverses, la Puisaye s'étend en notable
platitude. De ses humbles taupinières on ne distingue
rien de heurte, de soulevé, d'altier la plaine fuit au
loin, les horizons sont vagues jusqu'aux blanches cot-
lines de l'Auxerrois, aux lointains de la forêt d'Othe;
ayant seuls quelque grandeur les monts Sancerrois se
profltentpar delà l'ample val de Loire.

De la craie inférieure, qui se montre aux Canes des
vallons sur cette craie verte des argiles à silex
imperméables: telle est la Puisaye en Nivernais, en
Bourgogne, on Orléanais elle s'étale sur ces trois
provinces. L'imperméabilité de ces argiles, mères



des forêts et des brandea, évocatrices et conservatrices
des étangs, lui vaut beaucoup d'eau morte et pou d'eau
vive point de grandes fontaines et guère de petites
beaucoup de ruissellement au temps des pluies, mais la
pluie n'y a pas grande abondance la contrée rentre à

peu près dans la zone parisienne de faible précipitation
environSOOmillimetrespar an. Saint-Amand, Saint-Far-
geau,Saint-Sauveur,pas une ville qui soit plus que cam-
pagnarde, pas un bourg qui soit plus que villageois; très
peu de vie sur le plateau, qu'occupent surtout ta lande
et la selve, que traversent des routes à longues lignes
droites affermies par du laitier de fer, ce qui les fait
noires et luisantes au grand soleil, et non blanches

comme les autres. Les vallons sont plus animés leurs

rus composent le Loing et sa seconde branche mère,
l'Ounnne.

C'est pur le val du Loing que les bois do la Puisaye
s'acheminent vers Paris ils s'entreposent à Rogny,
d'où le canal de Hriare, puis le canal du Loing. les trans-
mettent à la Seine.

VorsNogent-sur-Vernisson, la Puisayese confond avec
le Gatinais; vers Toucy elle s'ajuste à l'Auxerrois où
elle se continue par des craies humides ou de sèches
oolithes, deux natures de pays qui s'abouchent vers
Auxerro; l'une, celle des craies, est verte, l'autre est
blanche blanchepar ses coteaux jurassiques, les menus
cailloux de ses plaines, vallons et versants, ses routes,
ses maisons, mais avec les grandes taches vertes qu'y
met la vigne à l'avantage de laquelle, en des années de
folie, on a sacrifie beaucoup trop de la forét.

Auxerre, originairement/IxitMtodtowt.adésigne ce
pays arrosé par l'Yonne, la Cure, le Serein, caractérisô
par une houle de collines sèches, nues, dont les plus



hautes montent à 350 mètres la vigne, favorisée par
la chaleur qui se dégage de la menue pierraille frappée
du soleil, s'y manifeste par quelques-uns des bons crus
de la Basse-Bourgogne le plus célèbre est celui du
Chablis.

De l'Auxerrois à l'Auxois on passe par la Terre-
Plaine qui est une contrée verte, argile du trias et du
lias sur un socle de roches antiques; tellement que
d'aucuns ont comparé cette petite région où coule le
Serein supérieur à la Normandie elle-même pour la
beauté des herbes, la luxuriance des pâturages elle se
continue à l'est par l'Auxois, qui lui ressemble. Venant
de l'Auxois, le Serein le quitte pour s'engloutir bientôt
après jusqu'à la dernière goutte dans les tissures de
l'oolithe auxerroise mais ensuite, réservé par une
couche étanche, et ramené a la surface, il rejaillit
à Noyers par des fontaines parfois supérieures a
i.OOO litres par seconde, jamais Inférieures a 200, et il
reprend la course de i86 kilomètres en i)0.û00 hectares
qui le conduit a la rivière d'Yonne.

Auxois. L'Auxois est le lieu précis de l'aigueverse
bourguignonne entre les trois Mauves et les trois
mers.

Les « siècles de siècles Il l'ont rudement traite ils
ont emporté les roches molles, ne lui laissant (pour le
moment) que les résistantes. Autour de Semur ils ont
tout arraché, il n'y reste plus que le granit morvandiau
sur lequel cette mattressa ville de t'Auxots repose, dans
un site hautain; Semur porte en effet sur les roches
anciennes, au promontoire d'un plateau entouré en
profondeur par l'Armançon, qui est ici de par le lias
natai une eau terne, souvent défaillante.D'autres moins



grands <!ots de même substance se dévoilent par ci par
là sur les cdmpagnesdu lias.

La contrée est coupée en plates-formes allongées par
des vallées étroites où s'enfoncent, dans le bassin de ia
Seine, le Serein, l'Armancot:. la Brenne, l'Ozerain,
l'Oze, le ru de Vaux, et, sur le versant de la Saône, la
Vandenesse. De ces vallons, le ruissellement a fait des
sortes d'abtmea. Les profondes cannelures;les plateaux
fertiles que les gorges séparent, l'air do forteresse que
leur font les roches calcaires de leur fronton, donnent
a FAuxois le caractère d'une contrée riche, très tailla-
dco t\ son pourtour et dans son intérieur, découpée en
oppidums dont tes promontoires surveillent le con-
fluent des rus qui la farfouillentjusque dans ieaen-
trailles.

Au lieu des otroitures au fond desquelles s'entrevoit
a. peine le cours des ruisseaux, si les plateaux do
l'Auxois avaient autour d'eux de larges vides, on serait
ici dans une région de a montagnes à table «, !Jos ali-
gnées sur la plaine, du sud-est au nord-ouest, comme
un archipel do ln mer; mais, pressées l'une contre
l'autre, les plates-formes su perdent runo dans l'autre,
grandes et dominatrices seulement pour qui les voit du
fond d'une rainure d'où l'on mesure de l'œil la hauteur
des escarpements. Elles n'en sont pas moins des acro-
poles jadis très péniblesa conquérir,jusqu'à ce que fut
inventée la poudre a canon.

Telles la plate-formede Ctiateaunouf, au'dessus de ia
rive gaucho de Vandenesso celle de Civry'en-Mon-
tngne (t)72 mètres), entre l'Armançon et la Brenne
celle de Mont-Saint-Jean(670 mètres) entre le Serein et
FArmançon; celle de Tliil au-dessus de )a rive droite
du Serein celle de Flavigqy entre )a Brenne et FUzo-
rain autant d'Uions escarpées qu'il fallait la vaillanco



d'Achille, la fougue d'Ajax, ta ruse a utysse pour onnn
conquérir. ·

Juste en face de Flavigny, la plus célèbre de ces
acropoles, celle d'Alise-Sainte-Reine(4i8 mètres), est
isolée de tous cotes, à i70 mètres au-dessus de la plaine
des Laumcsqueparcourt la Brenne, entre cette Brenne,
l'Ozerain, l'Oze et un col de t'Oxe à l'Ozerain. Alise

n'est pas moins qu'Alésia, plateau de 100 hectares où
contre toute vraisemblance César prétend avoir assiégé
90.000 hommes, soit 80.000 fantassins et 10.000 cava-
liers, armée des Gaulois confédérés.

Sans doute y avait-il moins de Gaulois et plus de Ro-

mains que n'en compta le conquérant, mais le fait bru-
tnt subsiste le brenn des brenns, Vercingétorix, y fut
vaincu, lui et t'armée do secours H fut pris au traque-
nard, la Gaule devint romaine. Très grand événement
de l'histoire universelle que le passage d'un grand
peuple à la civilisation méditerranéenne, alors que la

nature des choses paraissait lu vouer à la eivitiaa'.ion
océanique. A vrai dire, il n'y avait alors en Europe
d'arts, de sciences, do philosophie, d'abstractions,
d'idées générales non tout à fait puériles qu'aux rives
de la ci grande bleue B latine.

Ainsi se décida notre civilisation, entre les frontons
d'escarpement d'une colline, au-dessus de trois longs
ruisseaux fort mat entretenus par les fontaines de
t'Auxois.

La vattéo de l'un do ces trois courants argileux, cette
det'Uxo mono le chemin do fer de Paris à la Méditerranée

au tunnel de Blaisy, souterrain do l.iOO mètresqui trouo

en dessous t'uiguevorso entre Soino et Saône. Au pied
de la plate-forme do Civry-en-Montagno, le canal do
Bourgogne passe do l'Armançon à la Vandenesso,
c'est-à-dire do la Seino il la Saône par un tunnel de



3.333 mètres. Cette voie navigable par~ de l'Yonne, re-
monte la vallée de l'Armançon, de l'embouchure de la
rivière jusque son cirque natal, puis descend par la
Vandenesse l'Ouche et coupe droit l'immense plaino
ararienne, do Dijon & Saint-Jean-de-Losne, a l'orient
des collines vineuses de la Cùte-d'Or. L'Auxois ne tire
pas de ses lias assezd'eau courante pour l'usage de cette
voie r.tvigab!e; les ruisseaux d'ici sont assez nuls, reto
les boit sans pitié l'on y a remédie par des réservoirs
que les pluies se chargent de remplir et par des rigoles
transvasant dans le canal l'eau do ces lacs artinciets.

Montagne, CAa~ONNa~s, C'<5~-d'0r. – Le tunu~
do Hinisy perce la chatne do partage des eaux, haute
en ces lieux de )!(? mètres, dans le massif du Tnsselot;
cette cime, maintenant peu populaire, eut sa célébrité
quand elle passait pour abriter la source du neuve de
Paris or, it y a quatre lieues du Tassetot a l'origine do
ta Seine. Ce Tassnfot fait partie-dés coteauxet plateaux
oo))thiques sur lesquels hutte l'Auxois a l'est et qui,
pareils entièrement les uns aux autres, s'appellent Mon-
tagno, Duesmois. C!tatit)onnais, Côte-d'Or.

La Montagne, ainsi nommée naturellement par ses
voisins d'en-bas,habitants do la grande plaine bourgui-
gnonno,n'estaut)'echosoquolepro)ongement.meridionat
du Plateau do Langres;e))e-m6meaecontinu~nu midi de
]a coupure de la rivière d'Oucho pnr les ehatnons du
bourrelet de la Côto-d'Or. Le Dueamois, fort petite con-
trée, s'étend au long de la Laigne, rivière a perte et a
résurgence. Le Ciultillonnnis accompagnela jeune Seine
en amont et en aval do ChatiHon. La Cùte-d'Ur hérisse
une échine rugueuse entre les dentés do t'Ouche et la
piaillo très largement épandue de la Saône.



A part les différences locales, visiter l'un quelconque
de ces paya c'est visiter les trois autres et, sous des
cieux moins ardents, c'est presque parcourir un causse
ou ruthène ou cadurque. Quand roches du sol et du
sous-sol immédiat sont de même nature, elles nepeuvent varier entre elles qu'en vertu des actions exté-
rieures du climat manifestées sous deux grandes
formes, pluies et so!oi)s. Nécessairement, les oolithes
du Nord ne ressemblent pas o\actementà ceux du Midi
et, dana le même canton, dans la même vallée, la même
ravine, l'aspect change selon l'exposition au septentrion
ou au sud. aux vents secs ou aux vents mouillés, a la
lumière douce ou a la lumière crue mais que ce soit
en Bourgogne ou niHeurs, la physionomie essentielle
peraist" pierres craquetf'es; ruisseaux fuyant dans des
avaloirs; sécheresseparfois absolue de la surface, en
contraste avec les fontainesvives du vallon et les helles
rivierettes bleues bon sol chaud réduit trop souvent à
une mince petiieulo blancheur de toutes choses,
champs, rocs, moissons, maisons, chemins et sous la
grande expansion du jour une sorte de splendeur terne.

Par fortune, ce que ce genre de contrée montre
partout do monotonement sec ot stérile se dérobe en
Bourgogne oolithique, principalement en Chatittonnaia
et on Côto-d'Or, sous la tenture de vastes forats
avant tout celle de Chati))on, au sud et aud-est de la
ville homonyme, do la Seine a l'Ource 8.71t liectares,
taptupnrt en chênes, les autres en hêtres, en charmes;
le département de ta C6te'd'0r, détenteur do cesoo)ithea,
possède plus de 2H)).OÛO hectares de bois, près des trois
dixièmes de son aire et peu a~ peu, les pins et autres
acicuiaireas emoarent des sols nus qu'il y a tout inté-
rêt a convertir en selves intérêt de beauté, do satu-
britc, de ctimat. d'argent on devrait dire d'or, puisque



ce métal est le plus puissant,et reeUement le mattre du
monde.

La Côte-d'Or, en taut que montagne, et non comme
département, d'est pas moins sylvestre que le Châtit.
lonnais. Cette chaine, un peu plus haute que !a Mon-
tagne proprement dite. atteint G36 mètres. A l'ouest de
Nuits, au sud-ouest de Beaune. les Chaumes d'Auvenay
n'ont que 871 mètres donc, qui pourra croire que les
Bourguignonsdu pays les égalaient au Mont-Blanc lui-
même ? C'était, non pas du nationalisme, mais du loca-
lisme & outrance, la glorificationde la petite patrie per
/M e< nefas. Une excuse pour cette mégalomanie, c'est

que, très tailladée par les météores, la Côte-d'Or s'en-
t&vo en roches vigoureuses, se fore en moindres, très
moindres a gorges du Tarn n et murmure & de nom-
breuses vauctusottes.Au-dessus do ta ducato Dijon, &

son ouest, à son sud-ouest, remporte-pièce supérieur
u tout, t'age, fa. pourtant de simples secondes, a dis-
trait du bloc quelques monts isolés de belle allure le
plan de Suzan ~600 métros), !o Mont-de-Siege, le Mont-
Afrique, chaud en euet de couleur et do température au
temps caniculaire, maia neigeux a sa cime en temps
hivernal.

Si lu Bourgogne oolithique avait la hauteur du Jura,
des Grands Causses, si par endroits elle n'était si frag-
meutée sur son faite entre trois bassins d'où trop
de failles, de cassures, do dispersion des eaux ses
cavernes vomiraient des Loues, des Vis, des Sorgues
mais comment oser prononcer l'ignoble mot do vomir
devant l'apparition des douix, des divonnes? Le méca-
nisme des résurgencesy est identique ù celui des autres
blocs d'oolithe en haut, des averses en bas, des
douix; à l'aven, au puits, au gouffre, au souci l'eau
tombe dans le clair-obscur,plus obscur que clair a me.



sure de la chute à la douix elle remonte au jour, dans
le fond d'une combe entre les deux, elle s'avance à
tâtons dans la nuit.

Ainsi qu'en toute autre région semblable, les puits
naturels étaient décrétés insondables en Côte-d'Or,
Montagne, Duesmois, Chiltillonnais; ou bien on leur
conférait des iOO, 200, 300 mètres; « la pierre qu'on y
jette retentit longtemps avant de se tniro, vous disait !o
paysan dans son patois bourguignon,maintenant pres-
que égalisé à notre commune langue française c'est
des secondes, et des secondes à n'en pas unir. Le
Souci do FranchoviHe, par exemple, sur le plateau
d'entre le Suzon, tributaire de l'Ouche, et l'Ignon. tri.
butaire do la Tille, passait pour profond de 270 mètres
il n'en a que 57 ainsi do beaucoup d'autres.

~'importe! On ne se penche pas volontiers sur ces
soupiraux d'où montent en effet parfois des soupirs de
l'eau cryptique, des bruitsindistincts,des sons étouffés;
on leur voudrait une margelle; on s'y accroche a
l'arbre, s'il y a de l'arbre au bord, et l'homme nerveux
se demande ai Je tronc fébrilement étreint ne se ren-
versera pas dans Fabtme.

Prés, champs, jardins, vergers, villages animent les
vatfées les hautsont leurs chétives cultures sur trop pou
d'humus, leurs vins aigres, leurs prairies artificielles,
leurs moutons bien lainés, et, richesse très supérieure,
leurs forêts auxquelles on peut espérer qu'une Bour.
gogne plus sage aura cessé d'attenter; il est permis do
compter sur un avenir où la sombre verdure des rési-
neux cachera les blancs et les gris des espaces nus.

Toujours plus d'arbres et moins d'ouail.es ou plu-
tôt « Toujours plus d arbres et plus de moutons! n
car, plus on soigne la forêt, plus on améliore la pâ-
ture.



Seine et Yonne. Le cintre d'une roche boisée;
une grille; derrière la grille, sous la voûte de l'antre, le
marbre d'une statue, une Nymphe et son urne penchée;
tout près, à côté d'une fontaine morte (ici aussi les
sources tarissent, les eaux descendent sous terre), les
vestiges informes d'un temple gallo-romain où l'on a
déterré une effigie de la déesse ~eoMa?ia;un bout-du-
monde, un cirque étroit, bois, buissons, rocs, p.ier-
raille et sécheresse, à 35 kilomètres nord-ouest de
Dijon, à moins de M sud-sud-est de Châtillon, par
471 mètres au-dessus des mers; telle est la source;
exactement telles sont les sources de la Seine il y
en a six, également fluettes et sujettes à tarissement.

De douix en douix la Seine devrait rapidement gran-
dir en rivière claire, mais l'oolithe défait à mesure ce
que l'oolitho a fait, l'eau des sources se perd dans les
craqueiures du lit séquanien. A Si kilomètres de son
origine, on a vu plus d'une fois le fleuve ultérieur de
Paris ne pas atteindre Châtillon, dit sur-Seine, ses der-
nières ondes ayant été soutirées en amont par le sol
aride.

Mais, et c'est un site très supérieur en grandeur
à celui de la source consacrée par la lymphe, au pied
d'une roche droite haute de 30 mètres, couronnée des
arbre.j d'une promenade, la Douix de ChatiUon renou-
velle la Seine, qui ne défaille jamais entièrement à
partir de là; cette douix ne s'efface jamais du sol (du
moins elle n'a jamais cessé de couler depuis l'hiver
de 1788); elle descenda 30 litres, son moduleest de M)0.
Paris a médité de s'en emparer; pour la grande acca-
pareuse, rien n'est ni trop près, ni trop loin; il y a
50 lieues de Lutèce à Châtillon, mais ce n'est pas la
distance qui a sauvé cette douix, c'est son insuffisance
estivale.



La Seine, bourguignonne, champenoise, française et
normande, n'appartient que minimement à la Bour-
gogne après avoir baigné le Mont Lassois dont une
ville gallo-romaine, Zan'jfCHM coiffa le faite, elle boit la
Laigne, l'Ource, baigne Bar et s'engage dans la Cham-
pagne à une centaine de kilomètres seulement de sa
naissance.

La Laigne,riviérette du Duesmois, a ses commence-
ments près de la rive gauche de la Seine tout à fait su-
périeure perdue à quatre lieues de sa source, elle reste
enfouie pendant cinq lieues en ligne droite, sous un lit
sec, une Laigne morte a, une Laigne folle a où cou-
rent des eaux de crue; elle reparait. à Laignes, bien plus
puissante, et apporte à la rive gauche du Qeuve, en
aval du triple bourg des Hiceys, un flot transparent de
2 mètres cubes abaissa par l'étiage a. :}87 litres.

Semblablementa la Seine d'avant Chatillon. l'Oarce
se remplit ou se vide suivant qu'elle s'ouvre à des
douix ou se perd dans des fissures; là où elle se rap-
proche le plus de ce Chutillon l,à (!-8 kilomètres), il lui
arrive même, dans les années sèches, huit fois sur dix,
d'être totalement absente au fort de la canicule sur
une longueur de près de deux lieues en amont de Brion
mais elle réparait et verse moyennement3 mètres cubes
et demi a la rive droite de la Seine, &2kilomètres en
amont de Bar, 721 litres seulement en basses eaux. En
raison de la pureté de ses sourceset de ses recueilssous
terre, cette « rivière des Ours a est une belle onde cris-
talline.

Si la Seine a peu de part personnelleà la Bourgogne,
l'Yonne est plus bourguignonne et nivernaise que
champenoise et française.

Elle s'inaugure au plus élevé du Morvan, bu flanc du



Prénetoy, à 726 mètresd'attitude, donc à 2SS au-dessus
de la source de la Seine. Monts inondésde pluie, transis
de brouillards, ouatés de brume dès le départ du soleil,
forêts profondes, étangs dans tous les creux, et)~ serait
bientôt riviérette si elle ne versaitprès de 700 litres par
seconde dans une rigole du canal du Nivernais. Aux
rivières artificielles qui sont les canaux, il faut des tri-
butaires artificiels.

Elle joint ce canal, qui la suivra jusqu'à Auxerre;
forte de 1.700 litres en eaux ordinaires, elle s'aug-
mente à Clamecy des 1.400 litres du Beuvron, rivière
tranquille do l'oolithe, A l'inverse de l'Yonne, cours
d'eau torrentiel du granit. Ayant quitté )a région peu
fontainièro du lias pour le jurassiqueabondant en aur-
geons, elle s'accrott désormais, plus des sources de
fond peut-être que des sources visibles, dont la plus
connue est celle de la Druyea; celle-ci, puissante de
3SO titres, sort do terre au bas d'une colline haussée
par les ruines massivesd'un châteaudu douzième aiëc)e,

au bourgde Druyes-!<;a.He))es-Fontnines.Les pays cal-
caires tiennent do leur essence même la faveurde pou-
voir designer ainsi tels villages, comme aussi la défa-
veur d'ajouter & maints autres !et certes à de bien plus
nombreux) !o surnom de le sec.

A Crevant, près de Vermenton, elle s'associe au
torrent-rivière qui a passé par les mômes aventures
qu'die, & l'eau du bassin dos Sottons, à la Cure, sortie
du même Morvan, et passée des granits à l'oolithe,
en aval de la féodale Chastellux, au pittoresque pays
de Pierre-Perthuis. Parti des environs de la froide
Saulieu, son affluent le Cousin, io torrent d'Aballo, qui
est devenu notre AvaHon. fait exactement cette même
route de la vieille roche morvandelle & la jeune roche
bourguignonne. La Cure s'enroule et se déroute sur



iun Kuometres, elle débonde 127.675 hectares; à
l'Yonne, forte en étiage de 2.000 à 3.800 litres par se.conde, suivant le plus ou moins d'azur de t'été, elle enajoute de 1.000 à 2.000 1.000 quand se ferment les
échappatoires du réservoir des Settons. Son grand site
estVezetay.

Site naturel, site historique, site monumental, Vëze-
lay rachète par la pente de son coteau la moitié do sonattitude au-dessus du niveau des mers; elle a aa plate-
forme à 300 mètres, la Cure son lit à 180 d'où, du haut
de son tertre isole, plus encore de la tour de sa très
belle et cetëbreéglise do la Madeleine(douzième siècle),
une superbe envolée toxt autour, sur le Morvan si voi-
sin, les Plateaux Nivernais, si loin fuyants, sur la
longue et large Bourgogne. C'est au penchant do cette
colline que saint Bernardprêcha la seconde croisade,
en 1H8.

Ces deux Oolteuses & bûches perdues s'étant unies,t Yonne ne Hotte plus de bûches, mais des barques et
encore, mais très peu des radeaux otte serpente entre
hauteurs ou blanchâtres ou grisâtres, dès longtemps
abandonnées par )a foret, conquises ensuite par la
vigne et, celle-ci étant morte de maladie, parles arbres
fruitiers, surtout les cerisiers–spectacle enchanteur
aux jours trop brefs de la noraison. Ainsi arrive-t-elle
à Auxerre. Après quoi lui viennent deux courants queleur père, le liasique Auxois, avait faits très pauvresle Serein et l'Arinençon, qui s'assujettit la Brenne du
bas d'/l~)a; pauvres et point agréables avoir, eauxargileuses, dormantes, sans souplesse et sans sérénité;
mais les a dormants et « boui'tants do t'oolithe ré-
parent cette indigence et ces souillures; ils en font des
rivières claires, moyennement abondantes, quoique
fortement atteintespar t'ûtiage; elles n'en contribuent



pas moins essentiellementà la bonne tenue de l'Yonne.
Celle-ci passe, au confluentdu Serein, de la Bourgogne
dans le Sénonais, c'est-à-dire dans la Champagne.

Grande Plaine Bourguignonne. Des hauteurs
orientales de la Montagne, de la Cute-d'Or, du Charolais,
du Mâconnais tout cela Cuveune, si l'on étend ce
nom jusqu'à l'extrême limite de sa définition comme
ligne de faite entre l'Atlantique et la Méditerranée–de
ces belvedères nus ou forestiers et n

convenablement
secs, on plane sur un immense val, ancien lac, do
l'autre côté duquel des avant-monts et des monta se
lèvent, qui dépendent d'un tout autre plissement, de
celui du Jura.

Ce val de grande amplitude, c'est la plaine bourgui-
gnonne, la plaine do la Saône, appelée Bresse sur la
rive gauche de la rivière.

Dépôt ptiocëne ou quaternaire, cette plainea t~S )<ilo-

mètres du nord au sud, 45 de travers sous le parattèlo
do Dijon, plus de ûû sous celui de Beaune, un peu
moins de CO sous celui do Chnton, une cinquantaine
sous celui de Maçon c'est une portion notable de la
Bourgogne.

A la rive droite de la Saône la Plaine Bourguignonne,
bien que fort pareille à la Bresse, ne s'appello point de

ce nom. Au nord, plaine de Dijon au centre, plaine de
Beaune; au sud, plaine de Cnaton. Des affluents de la
rivière calme y tracent des lits irrëgutiers Vingeanne,
Tille, Ouche, Dheuna, Urosnc.toutes plus longues qu'a-
bondantes, y perdent dans les graviers beaucoup de

ce que les fentes du jurassique leur ont permis de con-
server du trésor des douix supérieures.

La Vingeanne, issue du plateau de Langres, aide aux



éclusées du canal de la Marne & la Saune qui l'accom-
pagne presque tout au long de sa vallée, interminable
suite de villages. La Tille, également façonnée sur le
plateau de Langres, filtre sous les cailloux; l'onde ainsi
pompée par lesol s'allie sous terreà la rivierette hypogée
qui continue la Venelle, autre ru soutiré de la sorte
se compose nocturnement la

'< reine des fonts bourgui-
gnonne ",la source do la Bèze, forte en bonnes eaux
de 2 a 3 mètres cubes, de 3G8 litres quand l'azur n'est
terni d'aucun nuage pendant de longues semaines.

A côté du canal de Bourgogne t'ûuehe brille, eau de
sources, duns une combe de la Côte-d'Or, là où ce bloc
calcaire se rapproche le plus des lias de t'Auxois; elle
traverse Dijon, la /)tt')o gallo-romaine, ancienne capi-
tale de la Bourgogne; là elle entre dans la plaine, où
elle dépérit fort par imbibition.

Avec la Dhouno cessent ici les riviërettes exclusive.
ment jurassiques. Fille de l'étang de Longpendu, qui
désaltère la fois le versant de la Loire et le versant
do la Saône, elle court d'abord parmi les pierres an-
ciennes du socle résistant; en arrivant à Chagny, elle
sinue entre collines dÉchirees Mont-de-Reme,Mont-
d~-Rome-CtuUeau(:i47 mètres), lias a oppidumsoù se
montrent, en effet, des restes de camps, de retranche-
ments, do temples, on témoignage du passé soit celti-
que, soit gallo-romain. Puis, exactement comme le
f.utt'Ouchea Dijon, elle s'engage dans la plaine en setordant du nord-est au sud-est, abandonnée de son
cauat du Centre, comme l'Oucho l'est de son canal de
t!ourgogne ces deux rivières se ressemblent étrange.
ment. Ce n'est évidemmentpas à ses eaux supérieures
quetaDheune dut de s'appeler

u Divonno », mais aux
fontaines de l'oolithe.

La Grosne est la résultante d'une véritable anarchie



de terrains dans les monts du Mâconnais, et un peu du
Lyonnais granits, porphyres, orthophyres, serpen-
tines, roches houillères, marnes irisées, lias,.assises
oolithiques, terrains éocènes. Sa ville est Cluny, si fa-
mèuse au moyen âge comme siège d'une abbaye do
Bénédictins régnant intellectuellement pendant des
siècles sur la France, sur l'Europe, et, hiérarchique-
ment, sur la foule des abbayes de l'ordre ce n'étaitpas
vaineme"'"on disait « Savant comme un bénédic-
tin ». Son ëgtth. romane était la plus ample du monde
chrétienaprésJa '.stueuse Saint-Pierre de Rome; il en

reste ce qu'ont t~~ ;n voulu ue pas démolir les spécula-
teurs des dix pr ~i&res années du dix-neuvièmesiècle,

tputap .er strictement « les vendeurs du Tem-
ple ,vient de mettre en parallèle avec Cluny une
autre et non moins célèbre abbaye bourguignonnepeu
distante de Dijon dans la grande plaine Citeaux, la

a ville de saint Bernard », succéda immédiatement à
Cluny comme institutrice de la Chrétienté occidentale.
La Grosne n'a pas tout à fait 2~ lieues en un bassin de
Jt20.00U hectares; son volume varie d'ordinaire entre
2.500 et 6.600 titres.

Ces courants ont pour trait commun le contraste su-
bit entre les dentés d'en-haut et l'expansion d'en bas
dans la Bresse do la rive droite de la Saône; Bresse
déposée à la même époque de la Terre, avec les mêmes
éléments, dans le même lac que celle do la rive
gauche, & laquelle seule ce nom s'applique communé-
ment.

Bresse. – Le dicton des quatre < accuse les Bres-

sans d'être lourds, Jongs, lents, Mches; on ajouto quel-
quefois une cinquième l, qui les traite.de iaids.



De même on inuiga trois aux Angoumois gueux,
glorieux, gourmands.

De même encore les Grecs avaient leurs trois appli-
qués à trois peuples auxquels ils reprochaient un mau-
vais caractère K Les Kilikiens, les Krétois, les Kappa'
dokiens, disaient-ils, voilà trois m6';hantsk. »

D'homme à homme, de provinceà province, de patrie
à patrie, on aime ici-bas à se vilipender.

Longs, les Bressans le sont en effet, comme en géné-
ral Bourguignonset Comtois; beaucoup d'entre eux ont
taille haute et larges épaules, sauf tes Burchins ou Bu-
rins ou encore Chizerots du pays de Pont-de-Vaux,sur
les deux rives de la Saône a ceux-ci, plutôt moyens,
ou même petits, ayant beaux traits,physionomienoble,
finesse des membres, on attribue des ancêtressarrasins
df) l'époque de la grande invasion musulmane qu'ar-
rêta net le coup de massue de Charles Martel.

Mais ils ne sont probablement pas plus lourds, lents
et lâchesque les voisins auxquels ils doivent la mal-
veillance des quatre 1; et si par hasard ils l'étaient, ils
pourraient incriminer leur plateau sans relief qui ne
demande aucun effort de montée, de descente et leurs
rivières immobiles at leur Saône sans pente sur ses
alluvions quaternairesà la lisière de la plaine pliocène.

La Bresse se forma sous des eaux qui séparaient les
granits, gneiss, porphyres des montagnes occiden-
taies et les plissements d'oolithe et de craie des monts
orientaux, au nord d'une barre de rochers au midi de
cette barre, de cette digue finissait en pointe le fjord
d'entre Alpes et Cévennes dont le Rhône prit graduel-
lement la place; et de mémo, quand la leveo rocheuse
eutccdë laSaône, finit par s'emparer des lieux les moins
remblayes du lac.

La plaine bressane montre encore cotte ancienne



nature de fond lacustre, A des étangs, a des palus, à
de vastes espaces envahis par la moindre expansion des
rivières. Notablementplate, manquant de colliues pour
)'amphitheatro des villes, de falaises pour le crampon-
ftement des châteaux, de pierres pour Fedification doa
maisons, ello n'a que des vertus agricoles. L'homme a

beaucoup fait pour sa fécondité; son sol do marnes
lacustres, d'argile, de cailloux roulés, manque d'exu-
berance; mais le Bressan, paysan très appliqué, très
patient, peu doue d'invention et même routinier, ne
cesse d'améliorer sa campagne par le drainage, )o res-
serrement et t'asseehemont des étangs, la suppression
radicale des marais, des marcs, )o soin des prairies qui
sont longues, larges, magnifiques le long de la Saône
et des rivières et rivieretttps du pays; des arbres parent
Icspoij'esoumnmetonsnu t)nnc desquols le rustique
étublit ses demeures par crainte des oxtravaaations
d'eau, de l'humidité, des brouillards, fièvres et rhuma*
lismes dont certains climats sont les malheureux dis-
pensateurs.

Non qu'i)p)ouvo démesurément sur ln Bresse; rares
sont los lieux d'une précipitation annuelle d'un métro.
La terra plus que le eiet travaiito il son humidité; avec
un sol permeabio ce plan d'au-dota de :<UO.()00 hecta-

res serait beaucoup moins froid, beaucoup moins
mouillé, mais aussi ses paturea ne vaudraient pas co
qu'elles votent ett'ctevngû y serait moins prospère.

Ceci doit se répéter parce qu'on l'ignora trop dans
t'ide'e commune ta Bresse s'arrête à ta rive gauche de
la Sa'no; dans la re'))itc du fait elle dépasse cette rt-
vibre et. do Franche-Comte passant, en Bourgogne, elle
s'étend jusqu'au pied de ces monts calcaires do la Cote-
d'Or oit s'alignent des cepsuniversetiement ttonores;
Beaune, Dijon, toute la plaine bourguignonne est chose



bressane; ce que l'administrationa jugé bon de désu-
nir, la nature l'unissaitdéjà sens l'onde au temps du
lac préhistorique.

Et avant que le damier départemental eut mis la rive
droite et la rive gauche de la Saône sur des cases ditTc-
rentes, la politique internationale avait attribué la
gauche à l'Empiro, c'est-à-dire à l'Allemagne. la droite
au Royaume, c'est-à-dire a la France. Les mariniers
s'en souviennent encore, qui crient, suivant qu'ils corn.
mandent à l'homme du gouvernaild'obliquer a l'est ou
à l'ouest ",A l'Empire ou u Au Heaume! a

La Saône y glisse sur une pente dont on peut dire
qu'eue est presque nulle, mais enfin cetto pente existe
elle descend vers le midi, tandis que la pente do la
Bresse, au contraire, dévalo à contre-Saône vers le
nord; ses lieux les plus bas, ainsi que los plus fertites,
se trouvent donc dans )o Finale.

Là, dans cet extrême septentrion de la Bresse, nu
pied des coteaux du \'ignob)e, qui est, en Franche.
Comté, co que le Rovermont est en Bourgogne. l'nvant-
bastion du Jura, ia les altitudes n'atteignent pas
200 mètres, alors qu'au centre, au sud de la plaine,
elles varient entre 20t) et ~St) 22~i exprime )n
moyenne probable et c'est justement la hauteur do
Bourg.on-Bresso au-dessus du niveau do la mer..

Dombes. Ainsi donc, l'on monte insensiblement
quand, tourne vers le sud. onpasso de)a Hreaao
Louhann!so&)aCh(donna)se,doce)te-)&)nHrcsse
tout court, et enfin a)a

'<
Mauvaise Hresse laquelle, a

l'occident do Mour). termine au midi le f;rand plan plio-
ct-no air'rs commence la Dombes et t'on monte encore,
jusqu'à ;<00 mùtrca; c'est au-dessus de Lyon, quo la



f< cùtière du 'tateau et le plateau lui-même atteignent
leur plus grande hauteur, là même où ils devraient être
le plus bas.

Ainsi la Dombes continue la lente ascension de la
Bresse elle en continuerait aussi la nature intime si les
grands glaciers préhiatoriques des Alpes, passés par-
dessus les crêtes du Jura, n'y avaient couvert de timons
quaternaires les vieux sables pliocènes, s'ils n'en
avaient, ici ratisse, là rayé la surface et déposé leurs
moraines, leurs argiles non perméables, bref tout leur
détritus glaciaire.

Telle que la laissa le rampoment du bloc prodigieux
qui pesait sur elle, la Dombes est d'un relief émoussé

(Mns planturosité, naturellement humide, elle fut très
malsaine jusqu'à ces derniers temps et elle a vu de
bien mauvaisjours. Du treizième au dix-huitième 8iôe)e

on y profita do toutes les rainures possibles pour y re-
tenir des étangs derrière des digues sur la glaise qui
ne laisse pas filtrer les eaux, et l'on finit par la trans-
former en un pauvre pays fait à souhait pour le castor.
La brume, la transissantehumidité, ta froid du matin,
les vapeurs du soir, l'eau lourde, la saleté des chau-
mières, 1 incurie des paysans, leurs déjeunera, dlners
et soupers non réparateurs installèrent la scrofule, la
rhumatisme, la fièvre à demeure. Et it en fut ainsi jus-
que vers itiOO sur les iiJ.OOO hectares de la contrée;
principalement en son centre, ta où il y avait le plus
d'étangs pleins de poissons vaseux et assez hantés par
les nlles du ~imon pour que beaucoup d'entre eux
fussentqualillésde grenouiilarda on même temps que do
brouilloux,ce dernier surnom leur venant d'une plante
aquatique, la brouille; d'autres pourraient s'appeler
étangs rouges, des algues colorées qui en tapissent le
fond d'autres sa nomment réellement étangs blancs,



de ce que peu de végétation lacustre en éclaire ou en
assombrit le miroir.

Sur les i 13.000 hectares dombiens il y en avait au
delà de 20.000 couverts par des étangs aux environs de
Vittars, au pays des origines de la Chalaronne; les

nappesd'eau, séparées les unes des autrespar d'étroites
levées, faisaient l'effet d'un lac qu'on aurait divisé en
compartiments, comme le seraient des marais salants
irrégulièrement découpes– tel est encore le cas. De

ces 20.000hectares, on en a desséché iO.OOO au moins;
le reste eût suivi si, voyant combien leur contrée est
devenue dès aujourd'hui satubro, les Dombiens n'a-
vaient rcsotu, fort étourdiment peut-être, do ne plus
mettre de nappes d'eau en définitifassec.

Maintenantque les faux lacs nuisibles ont disparu,
ou qu'on les a serrés dans do justes bornes, sans plages
tour à tour couvertes et découvertes depuis que les
villages sont mieux ventilés, les chaumières assainies,
l'hobitunt mangeant à sa faim, la fièvre et les scrofules
bannies, depuis lors la vie moyenne de la région la plus
contaminéea-monte de vingt-unana(en i830)à trente un
ou trente-deux les exemptions du service militaire
ont descendu de SO pour 100 et quelquefoisplus à 9
pour 100 chez les gars du canton de Villars, auparavant
si ehotifs, et maintenant les Dombiens, désormais ras-
surés sur leur santé, pensent à leur fortune.

Or, ils ont reconnu que l'hectare d'étang soua eau
leur rapporte 7i francs par an, et qu'il en vaut i.OOf),

olors que Fétang sec no vaut que 000 ou 700 francs et
n'en rapporte que :i5 à 40. L'étang vidé pour le poisson
après deux ans do mise on eau est cultivé la troisième
année en avoine, en froment; on le remplit de nouveau,
il se réempoissonnoen carpes, en tanches, en brochets

aux lieux non profonds, le bétail y pa)t, la brouille,



qu'il trouve très à son gré, et aux lieux creux, !o fenouil
d'eau, sa passion, qu'il atteint à la nage enfin le chas-
seur y vise la volaille.amie des étangs et marais, dé-

voreuse de serpents, de crapauds, de grenouilles, la
sarcelle, le martin-pëchour, l'oie, )o cygne, le héron.
En somme, contrée avantageuse à ses tenanciers, très
originale, belle (sauf de la clarté des eaux) et qui, de
la maladie et de la misère, s'est élevée en quelques
années ù une modeste prospérité.

.S'adae. – Continuant directement le Rhône vers le
nord, la Sa~ne est le chemin normal do la n mer entre
les terres aux cols bourguignons, lingons, comtois,
vosgiens qui mènent a )a Manche, à la mer du Kord, il

Fimmonsd pleine germano-russe. Le hasard des choses

a voulu que le lieu de cristallisation do la France fut
Paris, sur la Seine, mais il aurait pu se trouver aussi
sur la Saône et de fait )a Bourgogne cquitibra quoique
temps rUe-de-Franco.

La Saône commence dans le trias, sur io penchant
rnéridional des Faucilles, nu pays de ia Vôge, a
l'humble attitude de 3'M mÈtres, au pied d'un coteau
de 472 sa première fontaine est presque inexistante
quelques gouttes seulement mais les forêts de la Vôge,
puis )o lias et l'ootithe du plateau de Langres, ensuite
les vieilles roches des Vosges et le calcaire du Prejura
I*e)cvent trës vite au rang de rivière. Le Coney, fils de
froids étangs de )a V'')ge environnes de bois la Lan-
terne (sotte dégradation du vrai nom d'Antenne), qui
reçoit maints torrents des Vosges i'Ognon (autre
triste deuguratiou de Lignon), rivière aiafois vosgienne
et'prëjurassienne: enfin, de nombreuses rivierettes où
se rassemblent les jets de source, les gours, lesresur-



gences de l'oolithe, les « Frais Puits et les u Fonts de
Courboux s crachant occasionnellement des torrents,
tout cela réuni dans un même lit crée en une cinquan-
taine de lieues, tous détours compris, une rivière do

beaucoupd'apparence et de quelque réalité.
Au confluent de 1Ognon elle a déjà descendu de

396 mètres a 185; il ne lui reste plus jusqu'aux
t62 mètres d'altitude de son confluent avec la Rhône

qu'à s'abaisser de 23 mètres autrement dit, ehu ne
pourrait animer que six à sept usines de 2 mètres do

chute sur les 253 kitomètres qu'il lui reste encore &

courir elle n'a donc presque pus d'inclinaison elle no
coule pas, elle s'~co'ueseulement.

Elle va et vient, lentement et comme immobile, dans
l'ovale de la plaine bourguignonne, ayant à droite les
vieux monts de i'ai.;ueverSG entre la Méditerranée et
t'At)antiquo, à gauche la entière ') de la Bresse, puis
la a côtiere do la Dombes ello arrive a l'otroit pra.
tiqué par elle dans la digue qui retint )o lue pliocène;
lù, quelque peu do courant, une faibte tentative de
rapides puis Lyon et ses faubourgs escarpés d'où l'on
voit étinceler les Alpes. Enfin elle atteint le Hhône,
après i30 lieues de voyage en un pays do près de
3.000.000 d'hectares, soit il peu près le dix-huitième do
la France. Si l'on considcraiUcDoubacomme sa branche
mère. sa pérégrination dépasserait iGO lieues elle
serait de G47 kilomètres. 22 mètres cubes par seconde
aux eaux les plus basses connues, ~'5 à GO en étiage
normal, 250 en eaux moyennes, 1.000 en grande crue;
voilà ses puissances. Son module, s'il est bien de
4)0 mètres cubes grâce & la longueur et au cube des
crues, dépasserait de i5 mètres cubes celui du Mhûno
lui-même: fait contraire~aux idées reçues et qui n'est
certes pas définitivementprouvé.



C'est donc une rivière magnifique, d'une quiétude
inaltérable sauf en crue, et même alors elle ce s'irrite
qu'à demi elle ne saccage pas de villes, elle ne culbute
pas de ponts, elle n'enlève pas de hameaux, e)le
n'affouille point de campagnes: elle s'apaise en s'éten-
dant à perte de vue sur sa prairie évitée par les bourgs
qui se sont réfugiés d'avance sur des montieutes, des
talus et des entières.

Le moindre torrent des Cévennes farfouille plus de
terres, transporte plus de roches, éventre plus de vil-
lages et supprime plus d'hommes que la majestueuse
Arar.

La Saône bourguignonne, héritière de la comtoise.
comme la comtoise continue la lorraine, n'arrose point
la capitale de la Bourgogne il s'en faut; elle la laisse à
7 ou 8 lieues de sa rive droite elle frôle Auxonne,
communique avec le canal du Rhône au Rhin (exacte-
ment de la Saône au Hhin), puis avec le canal de Bour-
gogne elle double de puissance, non de largeur, étant
déjà très large, par l'accession du Doubs à Verdun
et reçoit le canal du Centre à Chalon, qui fut, sous le
nom de C(!&t//o))to)t, la métropole commerciale des
Eduens. Avec le canal de l'Est qui lui arrive en Comté,
celui de la Marne à la Saône qui débouche en amont du
confluent de l'Ognon, voilà donc cinq canaux qui
partent d'elle (et qui lui aboutissent) témoignage élo-
quent de l'importance de sa fonction comme lien des
régions, des hommes, des c'changes. Puis elle passe
devant la gallo-romaine 7')'e)!0!'cAiMM, notre Tournus,
devant Maçon, qui fut .)/a<co et devant l'amphithë;)-
trale Trévoux.

Abstraction faite du Doubs, la puissante rivière com-
toise qui est peut-être la vraie branche mère de la
Saône et qui, en tout cas, lui est fort supérieure en lon-



gueur à leur commun continent, la rivière bourgui-
gnonne hume en Bresse et Dombes, à sa rive gauche, la
Seille, la Reyssouze, la Veyle et la Chalaronne.

La Seille a ses sources vives en Comté, dans les
cirques grandioses qui entament le chalnon occidental
du Jura elle y serpente entre les collines du Vignoble;
c'est en Bourgogne qu'elle s'attarde longuement, non
moins indolente que la Saône, ou peu s'en faut, dans
de larges prées marécageuses, au beau millieu de la
Bresse louhannaise, en happant de-ci de-là des rus et
riviërettes tortueuses, herbeuses, indécisescomme elle.
Ses 110 kilomètres, drain de 235.000 hectares, lui per-
mettent de rassembler une dizaine de mètres cubes
d'eau par seconde, avec étiage de 4, plus ou moins, et
plu'.ôt moins que plus.

La Reyssouze n'a d'autre mérite que de couler, très
petitement, en gros ruisseau, point en rivière, devant
Uourg-en-Bresse et son église de Brou, justement louée

pour la beauté de ses seu)ptnresetJa magnificence des
mausolées d'un prince et de deux princesses do la mai-
son de Bourgogne.

Le Veyle est une eau de Dombes et Bresse qui flnit
dans d'immenses prées, vis-à-vis de Maçon la Chala-

ronne, une eau lourde, entièrement dombiste, abreuvée
très peu par les sources, presque entièrement par les
déversoires des étangs.

Jura Bourguignon. Ilne grande région de plis-
sements oolithiquesou crayeux s'étend sous le nom de
Jura en France, en Suisse, et au loin en Allemagne si
l'on donne à ce nom de Jura une extension peut-utre
exagérée.

Chez nous cette région est presque exclusivement



comtotse, mais ses cimes les plus hautes, ses « crets a

supérieurs déchirent l'azur de la Bourgogne, à la fron-
tière de la Suisse, nu-dessusdes cagnons du Rhune et
de la Valserine. Des avant-monts la précèdent, qui s'ap-
pellent en Comté le Vignoble, en Bourgogne le Rever-
mont.

Le Rovermont se lève a l'orient de la Dombes, en
avant du val de l'Ain, la rivière des vaillantes et brii'
lantes eaux vertes, l'idéal du torrent d'eau vive.

De ce Revermont, c'est-à-dire du u revers de la mon-
tagne si toutefois l'étymologie est exacte, les oramos
sont immenses. Sans doute Us ne dominent la plaine

que de 300, 400, ;'00 mètres encore pas toujours, au
lieu des t.200, des t.300 dont la chaîne orientale com-
mando les lacs de Genève, de Keuchate), de Bienne
mais la Dresse, la Dombes, le val de la Saône, les monts
et les entrées do val du Maçonnais, du Heaujoinis, du
Lyonnais, l'horizonqui no s'arrête qu'nu Morvan, voi)a,
certes, du radieux espace. Ces vues du Jura d'occident
rappelleraient celles de la Chatosse sur le Pont-Long,
le val du Cave, les t'yrcnëes, si les hautes collines où
finit la Cevenno valaient la Pyronee en élancement, en
lumière, en couleur en splendeur etneréo.

H Hc trouve donc que la Bourgogne possedo le cuhnen
d'un vaste bloc do montagnes dont olle ne détient que
ta bien moindre part, comme aussi elle détient un de

ses principaux lacs. Le plus grandiose du Jura se fait
admirer à l'orient de l'Ain, cette rivière d'un volume
de M) mètres cubes par seconde, d'un ctiago de m,
hommagemagnifiqueau roi de nos fleuves; on s'y extu-
sic en vue des Alpes immaculéeq, près des frontit'res de
la Suisse, dans l'ancien pays de Gex, au-dessus du lac
de Genève. )~a poussée, plus exactement la pression la
plus forte y a fait jaillir !e Jura le plus élevé, le Cret. de



ta~eige.à i.723 mètres d'attitude, au-dessus des étroits
et des profonds de la Valserine. C'est presque le tiers
du Mont-Blanc, qui, d'ici trône dans sa gloiro, tandis
que du Mont-Btanc le Cret do la Meige se blottit confu-
sément dans sa petitesse. Mais ce '< petit » voit le
monde, rien de grand ne lui échappe des plaines de la
Saône aux maitres monts de la Suisse, de la Savoie, du
Dauphiné. Ce eu!men du département de l'Ain, de la
Hourgogne, de tout )e Jura, celui de Suisse y compris,
dépasse de très peu quetqups-uns de ses voisins l'un
d'eux, le Reculet, cône de i.720 mètres, no lui est donc
inférieur que de 3 mètres bien qu'étant Jura simple-
ment, il peut se permettre des fantaisies alpestres. C'est
do son flanc que se décrocha, l'an 4783, une avalanche
de pierres qui couvrit tout un village le temps n'a pas
encore cae)~ sous les sapins, il n'a pas encore égalisé,
poli, comblé, pare des charmes do la nature la déchi-
rure tragique de la montagne dans cotte meurtrière
nuit de Kof).

CaQfNOa du Rhône, Ain. Autant la noble éten-
due, .pes. L6mnn, plaine, et. !eJura tui-mërno,éblouit,l,
enorgueillit, rachète un moment de sa bassesso et peti-
tesse natales celui qui la contemplo d'un descrûts supé-
rieurs de ce balcon de l'azur, autant Re sent-on dé-
primé dans l'ombre angoissanto du cagnon du Hhôno

sur lequel se penchent les creta jurassiens.
Cugnon vraiment jurassien, car si l'on s'est accou-

tumé a terminer au midi le Jura pur les promontoires
du !h)gey, parce que Jn rive opposée du fleuve est savoi-
sienne et dauphinoise et si l'esprit considère involon-
~hcmentco fnft'~if comme uniquement franc-comtois,
il n'en est pas moins visible (et do toute évidence)que



les crêtes, plis et replis de ce bloc d'oolithe et de craie
se continuent au delà du fleuve, qu'ils vont jusqu'à
l'Isère, que même ils l'outrepassent pour se relier aux
chainons parallèles du Vercors. Le mont Tournier, le
mont du Chat, le mont de t'Epine sont frères des arêtes
de l'Ain, du Doubs, du Jura, et le lac du Bourget a la
même patrie que le lac de Nantua.

En admirant à l'aval immédiat de Genève la tra-
gique rencontre de l'onde indigo clarifiée par le lac de
Genève avec le Hot turbide roulé par l'Arve inopurce.
en voyant ces deux énormes torrents dont il semble
que leurs larges Jits ont peine il les contenir. qui pour-
rait croire que tant de puissance rapide et bruyante va
se dissimuler jusqu'au morne silence et a la mort appa-
rente, que 400 à ~tOU mètres cubes par seconde vont
s'enfuir et s'enfouir sans qu'il y paraisse, dans un lit que
dédaignerait mainte rivieretto

Tel est pourtant le cas. Le Xhunc entr*' dans son
cachot du Jura ne sait comment en sorti.' il n'y par-
vient, comme le Doubs, que de capture en capture, a
force d'avoir percé de cluses pour s'emparer do ravines
de plus bas niveau qui n'étaient pas '<utrefoia les
siennes; il travai))e depuis qui f-ait quand a n~uiariser
sa pente, ù élargir son entaille, mais il semble que ce
soit t'eHcrt toujours vain de Sisyphe autant il debinie
de son fit, de ses rives, autant il lui en tombe, jour et
nuit, do la double paroi du couloir. Suivant la loi
naturetto qui donne toujours )a victoire au t)uide sur le
compacte, H finira par s'* tailler une voie ù sa taille,
royale et triomphale comme l'exige sa noble grandeur,
mais pour le moment, et pendant bien des générations
encore, il s'y noueraet dénouera péniblementdans une
lugubre etroiturc.

!t entre dans ce tortueux passage entre la France et



la Suisse par le défilé du hort-ttc-) hetuso, e est a-d)re
évidemment du fort de la Cluse dès lors il ne voit de
longtemps qu'une lumière de demi-jour qui devient
parfois un commencementde ténèbres.

Un peu plus bas il se divise autour d'un gros rocher;
le bras de gauche n'y a pas G mètres de largeur, le bras
de droite n'en a pas 4. Puis c'est le pont de Lucey, long
de i2 mètres seulement; en été, quand la fonte des
neiges quindécuple l'étiage jusqu'à i.SOO mètres
cubes par seconde nu lieu des i0t) du moindre volume

tout le fleuve passe sous cette arche. En hiver, quand
)o grand froid fait de la pierre avec de l'eau avant quo
la chaleur fasse des eaux avec de la pierre, on ne voit
plus sous ce pont, ni en amont, ni en aval, la moindre
trace du t)ot turbulent où se sont unies les violences du
fthône et do l'Arve les H)t). les SOO. les i.~M) mètres
cubes rhodaniens se cachent au fond d'une flssuro
qu'on sauterait à pieds joints, qu'en un endroit même
un enfant pourrait enjamber, puisqu'elle n'a pas mémo

un mètre de tevro tevre. C'est la fameuse Perte du
hhone.

La renaissance n'est pas loin le neuve rejaillit .)n
aval du pont, entre de sinistres rochers de tel surptomb
qu'on s'attend a les voir plonger sourdement dnus
l'abîme; et aussitôt deux cascades s'abattent an coup
de foudre sur ses eaux de noirement glauque profon-
deur l'une est celle du célèbre torrent do la Vatserine

l'autre, terrible brisure,écume et Hots échappes & l'em-
bûche des turbines.ramené nu fleuverenouvelél'énorme
tribut qu'un canal industriel a prélevé sur lùi au com-
mencement même de la déchirure de roc ou s'annihile
en apparence le « tits indompté des glaciers Cette
Valserine, en ses dentés profonds, roche mctee de sapi-
nière, sépare le plus élevé de tous Jes chatnons juras-



siens du reste du grand btoc oofittxque et cretace ene
a aussi sa perte, exactement la demi-disparition de ses
eaux a petite distance en amont du confluent.

A la Planche d'Artod, 6 mètres à peine séparent le

mur de gauche de la paroi de droite quand la guerre
menaçait jadis, on supprimait le madrier qui reliait la

France a la Savoie, alors inféodéo aux ducs de Turin

cette plauche était tout le pont.
Ce ne sont pas )& les trois seuls étranglements et

étouffementsdu )t)tône à la traversée du Jura, mais les

autres ne l'écrasent pas autant dans une gaine inexo-
rable.

On nous a tellement vnnt~ les gorges du «hin que le

Vater Hhein » a pris chez nous le renom de neuve
héroïque par excellence. Que sont pourtant ses cxp)oit-i

dans les schistes noirs entre h' ))unsri)ck et le Taunus,
et plus bas entre l'Eifel et le Siebfngcbirge, a côté des
extraordinaires prouesses du Hhone entre les tenailles
du Jura?

Et nulle part ailleurs io ithin allemand ne s'élève tt

)' « héroïsme taudis qu'en aval do Lyon le Rhône
s'avance imperiatement entre les A)pes et les Cévennes,
dnns un Midi rocheux, ftambant, tragique, excessif.
Qu'est donc i'ëpopëc du Rhin comparée ù la superbe et
ù la combativitédu Rhône?

Les lieux de plus grande angoisse du Rhône, la perte,
la renaissance, )a Pianche d'Ariot ont pour domina-
teur et assombrisseur le Grand Credo ou Crct d'Eau
(i.6~4 mètres), que perce un tunnel de 3.900 mètres; à
ses piedsc'est )a porte d'en haut du couloir de descente;
la porte d'en bas est surveUftjc par )e Grand Colombier
(t.~i:t4 mètres), dernier mont sourcilleux du Jura bu-
geysien.

Les grands monts tinis, le Hhône s'etargit son val



n'est plus une rainure qui semble descendrejusqu'au
vif de la Terre. Non qu'il ne se contracte encore, même
souvent, mais c'est moins strictement et profondément
qu'en amont. Il subtilise en passant le Séran, torrent
du Valromey, qui est une fissure entre monts le dit
Vairomay ne tient point son nom de Va~~ ~otnntta,
malgré l'apparence at quoique les Homains y aient
laissé des ruines, des vestiges à \'ieu, jadis ret)p<<M!-

wa~M, ville importante des Séquanes. Puis il décrit un
énorme détour vers le Midi. près de iûO kilomètres de
cingle pour 3(! iutometres d'isthme, enfermant ainsi la
partie méridionale du Jura bugeysien dans une sorte
de triangle équilatéral. Après quoi il arrive dans la

plaine de la Valbonne, dépôt quaternaire. caitioux. sol

rougeatre sans feconditt' rencontre de la grève de deux
torrents magnifiques, le )th't)e et t'Ain Yathonno est
une ironie, pour Malva).

L'Ain bourguignon achevé t'Ain comtois; non comme
étranglement entra les hautes parois, car les roches
encaissantesbaissent et s'éloignent, le détroit s'arnpUne

en vat, puis en plaine mais comme eau du plus beau
vert, comme véhément courant dont la force absorbe
celle de deux courants & cascades, l'Oignin et l'AIbarino.

L'Oignin recueille !'emissnire du lac de Kantua,
qu'embrassent des monts de i.000 mètres d'altitude, do
plus de 500 de hauteur au-dessus du miroir qui renùte
leurs escarpements, leurs frontons, les sapinH, les
h6tres et tes buis de leurs fentes ou de leur couronne-
ment Ht hectares, 4:} mètres de creux, ce n'est pas
un Léman, mais ce n'est pas non plus comme plusieurs
en Jura un étang prêt & devenir une mnro L'Oignin
frôie lzernore, l'nr))0(/t(t!<M de nos pères, et s'en-
caisse en une gorge de 5 kilomètres de long, do
200 mètres de large, ou retentissent des cascades, do



vraies cascades qui ne manquent jamais de flots, ainsi

que tant d'autres injustement octobres alors que
celles-ci sont injustement ignorées et leurs uots sont
d'une admirable limpidité.

L'Atbarine saute de près do <UO mètres en quel.

ques ))ouds; plongeons qui seraient une rare merveille
si la rivierette au nom gracieux et comme candide ne
diminuait si fort eu été sur son ptateau natal; mais au
bas de ses chutes, des vauciuses et \'auc)use)tes, gours
briUants sous l'encorbellement des roches, instaurent
une Atbarino d'en-bas qui est un idéal de torrent, entre
superbes 6)ancemouts de parois, sxr un chemin d'usines
auxfjueHus cette onde claire, toujours murmurante ou
grondanto et qu'aucun été ne force au silence, ne refuse
jamais d'amener io mouvementet la vie cette rivière
de n:u)tcvii)e. qui devientséjour d'été, de l'industrieuse
Tenay. de S:)int-)tambert. erre eusuite sur de larges
grèves dans ta plaine J'Amb~rieu.

Les BoNr~u~noMS. – Pays de pa~sa~e, c'est pays
d'arrêt. ).!< it~))~ûK"e est tacitement aecessihtn. mémo
do ta mer d'en i'on y arrivait par la Loire, la Seine, 10

ltliône et la Saône, en y mettant le temps nécessaire –
jnais autrefois, comme on dit, )o temps ne faisait rien
)\ ran'airo. Ello dul être habitée dès les premiers ans
de t'humnnito française, toul au moins dans ses meil-
leures vaUeos. t'res do :<)acon, un lieu d'ossements
d hommes, d'nnimaux, et surtout de chevaux, Sotutre

n donne son nom a l'une des époques ou sous.époques
de la préhistoire.

Kut doute que cette contrée ne cache des secrets du
ptus vieit autrefois. La Terre est un ti\re fermé qui
s'entrouvre par hnsnrd; alors ou y déchiffre quelques



lignes presque enacees qui nous ontrottonnentdu passé
de notre race.

Quant aux monuments visitéesde l'époque dite autre-
fois celtique, mais évidemment antérieure aux Cettcs,
très peu do pays <)e Franco en sont aussi dépourvus
on a renoncé a voir la main de l'homme dans les pré-
tendus mégalithes du Mor\an on sait maintenant quit
n'y a point ou qu'il y a pou, très peu do pierres
géantes H en Bourgogne,et la tradition n'y connait au-
cun « patet de Gargantua

L'absence d'un type unique en Hourgogno, pour dire
mieux la diversité dos types qui est do règlo dans to
monde entier et )o sera de pbts on plus, s'oxpliquo par
les croisements entre les primitives tribus inconnues
dont nous ne voyons quêter os et ce qu'ils avaient in.·vente d'outitsnfufs; et aussi par les nombreux et vastes
metnngcs subséquents.

L'epoquo historique arriveo, nous voyons les Gaulois
occuper les oppidums oit leurs nnteeesseurs s'étaient
défendus contre d'autres hommes après avoir tutto
contre les grandes hctes et tes avoir Ottaiemottvaim-ucs
et dispL'Mt'-cs. Au nord. i) y a des Lingons. des Senons,
des Manduhicns; il i'ouost, le long do lit Loire, des Au-
torques Brannovices; & l'est, des Sequanes; au sud-
est, des Amhnrres; mais le peuptu dominant, celui qui
occupe lit masse de la contrée et auque) on oheit. c'est
le peupte des Eduens.confédérationde tribus innomecs
(pour nous) au loin respectée, do par sa force rcello et
de par sa possession des cots entre les (rois ileuves, n
la source do l'un d'eux.

Pourtant, les Hduens. si puissants, ne te sont pa3
autant qu'ils t'ambitionnent ils se disputent naturctJe-
meut avec leurs voisins, qui sont certainement moins
civilisés, donc plus rudes qu'eux notamment avec les



Sequanesaà propos des gués, des bacs, des péages, des
pâturages de la Saône, et avec les Arvernes à propos
de ceux do la Loire, peut-êtreaussi de t'Attier. Dans un
butde commandementsur cesadversairesplutôt que de
vraie soumission a l'étranger, ils s'allient avec Rome,
ils obtiennent le titre, alors enviù plus que tout au
monde, d' u amis et atties du peuple romain Quand
ils ont compris que co pouplo ami est )e peupleennemi,
leurs sentiments endormis, inconscients de Gaulois
s'eveittont, c'est dans leur ~)&)~c<t' que tes nations de
la Celtique se confcdcrent; mais il est trop tard, et c'est
dans leur /l/Mf<t que César triomptte des Hduens et de
toute la Gaule.

Ensuite, pour les m6mes causes, c'est le même rours
do l'histoire quo dans le reste des relions devenues
ta Franco avec ses annexes franraiscs do Belgique et
do Suisse la romanisation quant au\ mo'urs, ta lalini-
sation quant tt ta tangue; puis t'intcrminabte coulée de
sang et toujours te fer. toujours le feu durant les siècles
du l'invasion,si justementnommL'e, des liarbores, encoro

quo l'onveuillo nous persuader queccs sauvagesétuient
des rénovateurs. Hn reatito ils ne )irc~)t que détruire le
monde romain n'avait pas besoin d'eux pour se régé-
nérer; les peuples se restaurent d'eux-mêmes; a la
Hetrissure succède normalement la rottorescence la
naturo t'entend ainsi, ~f'y eùt-it eu sur terre aucune
autre nation que lu gallo-romaine, les Gaulois lati-
nises auraient tuut aussi bien retrouvé leur sève.

Cette fausse philosophiede l'histoire a vécu. Le mé-
lange de ce qu'on nomme les races fut du tout temps
inéluctable il te sera de plus en plus, mais il est moins
propice que fatat lorsqu'au lieu do se faire par l'inté-
rùt. t'habitude, lit persuasion, t'amour, il su fait nu nom
do lit brutatttu, du coup do force, do lu haine, par vu),



viol, dot, trahisons, villes en flammes et ruisseaux en-
sanglantes.

Beaucoup do nations envahissantes passèrent par ]a
Bourgogne, peut-être toutes Alamans (les premiers de
tous, vers l'an 2COJ, Vandales, Suèves, Francs, Alains,
Huns,, etc. toutes y laissèrent des cotons M l'une
d'elles s'y fixa globaloment, celle des Burgondes, Bar-
bares dont on nous dit unanimement qu'ils étaient
moins cruels que les autres. Aussi. quo de peuples di-
vers sur les trois versants bourguignons, avec leurs
vertus et tours tnres, leurs mmurs, leurs idiomes, leurs
beautés, leurs laideurs. Quels furent les plus forts, les
plus beaux ? L'histoire no nous renseignepas la-dessus.
Quels furent les plus laids? Les Huas. si nous en
croyons le portrait que les contemporains nous ont
tnissô de ces massacreurs mais a force de les craindre,
no tesvtt-on pas plus horribit's et terribles que nature Y

C'est vers t33 qu'ils saccagèrent ta Bourgogne bt jugu-
lèrent les Burgonde~; ils les décimèrent et ne les extir-
peront point ces hommes du Stoppa chevauchaient,
razziaient et passaient

Les Burgondes, qu'on nous représente comme des
colosses, des gloutons, presque des boulimiques et de
francs buveurs, nu demeurant les meitteurs nts du
monde ne se fixèrentpas seulement chez les Eduens,
autour de lit

'< clé do voûte a; ils s introduisirent aussi
chez les Sequnnes du Jura, chez les Helvètes et tout au
long du Hhono inférieur; leur royaume s'étendit de lit
Loire oivernufse au lac de Constance et de Langres au
pays de Provence. Mais c'est bien sur la Sa'~uo et dans
te Jura quo colonisèrent te plus ces Barbares dont le
demi-gigantismeexptiquc te nombre t'etativemott fort
élevé de hauts sur jambes, qu'on trouve en liour-
gogne, et plus encore dans la t''ranche-Comto; dans



cotte derni&re contrée il y a plus d'hommes taillés en
lougueur que partout ailleurs en France.

Ils se romanisèrent presque aussitôt et donnèrent leur
nom à la nouvelle et très avenante patrie pour laquelle
ils se réjouissaient d'avoir à jamais abandonné, eux et
les autres Barbares leurs frères ou cousins ou voisins,
les steppes de l'Orient, les marais du Nord, la rive des
mers froides, les Hercynies de longue traversée où le
jour est presque le frère de la nuit.

Hommes dont il no reste aucunes traces;puis, sucées.
sivemcnt, des paléolithiques et des néolithiques distri-
bués sur des dizaines, sinon des centaines de milliers
d'années; ensuite, des Celtes (sans qu'on sache très
bien ce quo ce nom veut dire), des Latins, des Bar-
bares enfin, les brassements et rebrassements vio-
lents du moyen âge et do l'ère moderne; plus le meii-
mcto pacifique de l'ère présente voilà do quoi se firent
et se font les Bourguignons. Seulement, chaque jour,
la nature ou plutôt les natures de Bourgogne et de Ki-
vernais tendent h ramener les diverses peuplades de !a

contres & l'empreinte locale, au milieu qui tond tou-
jours ù modeler ce qu'it entoure de sa toute-puissance:
/)f eo i)f0[:('t;it<t', M'UtMiM! C~ ~<Mt!M.

A tant do natures, tant d'hommes! Lo Morvandiau,
le Montngnnrd l'Auxerrois, le naturel de ta Pui-
saye, le paysan des plates-formes de i'Auxois, Ip Bres-
san, te Dombistc, le Bugeysicn, le riverain de la Loire
chm'otai~. tous el chacun ont leur peUte originalité
sous l'apparente égalité de la coutume, du vêtement, de
i'idiome d'oïl.

Le Bourguignon, tel que le con< oit l'opinion genë-
rntc, le Bourguignon« réduit & sa plus simple expres-
sion celui qu'on juge en quelques adjectifs, c'est
l'habitant de la contrée jurassique, au pays du vin, des



frontières du Beaujolais à Beaune et à Dijon, et de
Dijon à Auxerre par Chablis. On nous le présente
comme de taille moyenne, avec exception du grand
nombre d'hommes de haute venue. On nous le donne
comme un bon vivant, même un joyeux drille vigou-
reusement constitué, bien musclé, sanguin; comme un
être franc et de bon vouloir, agissant, énergique et per-
sévérant, aussi loin de la froideur du ISord que de
l'apathie du Centre et de 1 exubérancedu Midi.

Si l'on en jugeait par ses grands hommes, il irait de
la grandeur de Bossuet, de la majesté de Buffon, de la
science et conscience de Vauban, de la vaillance de
Davout, de la suavité de Lamartine à la truculente gau-
loiserie de Iliron. Mais le génie est un hasard parmi les
hasards, et les grands hommes ne représentent une
contrée que si vraiment ils sont de ce pays par un
long atavisme. Tout près do la Bourgogne, Victor Hugo.
n6 par surprise a Besançon, n'étaitpoint Comtois, mais
Lorrain par sa famille paternelle, Breton par la mater-
nelle. Les trois quarts, les neuf dixièmes des illustres
Parisiens furent en réalité des provinciaux par une
longue lignée d'ascendants la llamme du Midi, ou la
volonté de la Bretagne, de la Lorraine, la souplesse de
la Gascogne, la sapiencedu Normand, la prudence et la
ténacité de l'Auvergnat, ont eu plus de part à leur gé-
nie ou à leurs talents que les eMuvea du M ruisseau de
la rue du Bac

En tout cas, province éminente, races vigoureuses et
qui font honneur à la France. Le grand dommage, c'est
que les Bourguignonsn'augmentent (,uere; c'est aussi
qu'ils ne se répandent point a l'extérieur, Ils n'ont au-
cunement contribué, même pour une toute petite part,
à l'établissement,du Canada; ils ne prennent qu'une
part infime à la croissance de notre Afrique Paris



est leur principale colonie, comme en vérité celle de
tous les Français.

La décadence de ce noble pays, qui plonge au plus
profond de notre histoire écrite, se montre, avec quelle
triste éloquence, dans la comparaison du recensement
de 1901 et de celui de 1906.

Dans ces cinq années, les cinq départements qui
représentent à peu près la Bourgogne d'avant i78'), la
Cote-d Or, J'Yonne, Saône-et-Loire, i'Ain et la Kiëvre,
qui complète les Bourguignonspar les hivernais, ont
pc-rdu plus ou moins 30.000 hommes. Si c'était du fait
de i'émigration, il n'y aurait que demi-mal, mais c'est
surtout la rareté des naissances qui dépeuple ce grand
toit des eaux.

La Champagnese continue normalement à l'est par
la Lorraine, qui s'arréte au seuil de l'Allemagne; et Ja
Bourgogne par la Franche-Comté, qui s'arrête au seuil
de la Suisse.



LORRAINE

La Lorraine. Terme ni ceittque, ni latin, ni jailli
des entrailles du sol, mais allemand et banalement his-
torique simple nom d'un homme quelconque ayant
pris la peine de naitre dans la famille de Charlemagne,
le hobereau suprême de ces temps-là.

Houges encore du sang a immense s répandu sur les
collines de Fontenay-en.l'uisaye, les fils de Louis le
Pieux ou Louis le Débonnaire, petits-fils de l'empereur
à la barbe Oeurie, se partagèrent l'empire en8}3. parle
traité de Verdun. Charles le Chauve s adjugea l'Ouest,
des bouches de l'Escaut jusquedansl'Espagnede l'Ebre,
& la frontiÈre des Maures, alors maitres et seigneurs de
presque toute l'Ibérie; Louis le Germanique prit l'Est,
de la presqu'ile du Jutland à la mer Adriatique Lo-
tbaire sépara cet Est de cet Ouest par un royaume
essentiellement absurde, fait de pièces et morceaux,
germanique au nord, roman au centre et au sud, qui
allait des rives ternes de la Frise aux rives ardentes de
la Côte d'Azur plus l'Italie en dehors des Etatsdu Saint-
Siège. Ce royaume insensé prit le nom du roi il s'ap-
pela Lotharingen, à la teutonne, et Lotharingen de-



vint en français, Lorraine. Cette principauté contre na-
ture ne dura pas; devicissitudeen vicissitude son nom
finit par ne plus désigner qu'un dfché que la France
annexa en 1766, que l'Allemagnedémembra en i871.

La Lorraine que les Allemands ont démembrée
s'étendaitsur 2.240.000 hectares, ce qui en faisait )a
septièmede nos provincesen étendue. Le droit du plus
fort nous en ayant ro(;ne SOO.OOO (un tout petit peu
plus) il nous en reste tout près do i. 750.000 exacte-
ment i.737.800. avec t.228.000 ~mes. En ajoutant à ce
bloc lorrain les Ci.000 hectareset les 95.000 habitants
du territoire de Belfort, reste misérable de ce qui fut
notre splendide Alsace, il se trouve que nous avons
sauvé du naufragede i870-i87!. environ .800 000 hec-
tares aire officielle i.7!)H.8()0 –et i.323.000 per-
sonnes. En somme, tant en Alsacequ'en Lorraine nous
avons été dépouillesde 1.450.HOO hec:ares peupies pré-
sentement de i.7~0.000 Alsaciens-Lorrains

Avant Je cataclysme de l'Année Terrible, la Lorraine
se divisait en une Lorraine Française, de beaucoup la
plus vaste des deux, et une Lorraine Allemande qui di-
minuait de plus en plus, sur la frontière même des deux
langues et dans les villes et bourgs de l'intérieur,
Thionville, Boulay, Saint-Avold et autres. La limite des
deux idiomes coupait la Mosette près du connuunt de
l'Orne de Wouvre la ~iied près de ia rencontre de ses
deux branches originaires, Nied Française et Nied Alle-
mande la Seille dans la région de ses sources; la Sarre
près de Sarrebourg; la Bruche en aval de Schirmeck.
Cette Bruche est un torrent du versant oriental des
Vosges; elle commence pourtanten terre francophone
ainsi que d'autres tributaires gauches de l'H), qui est la
rivière de Mulhouse et de Strasbourg, tributaire du
Rhin. En annexant plus de 300.000 gens de langue



française les Allemands se sont rendus coupables de
félonie envers lo principe favori de leurs revendica-
teurs So !(-M< die deutscheZunge Mng<; c'est-à-dire
Aussi loin que sonne la langue allemande, donc, pasplus loin. Ce n'est pas ces quelques milliers de kilo-
mètres carrés, ces quelques centaines de milliers de
francophones annexés qui feront de l'allemand le mon-
dial idiome qu'il se flatte en vain de devenir; mieux lui
vaudrait un Tell africain, un Niger, un Congo. L'histoire
prouvera que « l'Hercule intellectuel du dix-neuvième
siècle.) (i) ne voyait pas loin ou qu'il voyait trouble.
N'est pas homme de génie qui veut.

La Lorraine manque d'unité. De même que deux
influences se la sont disputée, à l'ouest la française, à
l'est l'allemande, de même l'action météorique, les
glaciers, le ruissellement, l'érosion, les captures de
rivières à versants secs par des rivières à versants hu-
mides en un mot la résultante des attaques, des résis-
tances, des déliquescences,des emports et des apports,
des chutes et des relèvements l'a penchée vers trois
mors vers la mer du Nord par Moselle, Meuse et
Rhin; vers la Manche paria Seine; vers la Méditerra-
née par la Saône. Enfin elle se compose des roches les
plus variées, qui vont do l'ère archéenne à la moderne
à mesure qu'elles descendent vers l'occident, des
gneiss et granits des Vosges aux terrains quaternaires
du Perthois. En cela, comme probablement par les ori-
gines de ses premiers habitants, elle fait partie de la
France plus que l'Europe centrale; elle se rattache aubassin géologique de Paris, qui sans doute y accapa-
rait autrefois des rivières présentement entratneea vers
le Rhin.

(i) M. de Biamarck-Schùnhausen.



Elle occupe au levant les plus hautes, les plus an-
ciennes, les plus lointaines marches de l'amphithéâtre
du bassin de Paris. Elle s'appuie aux Vosges.

Les Vosges. A l'époque très voisine de nous oit
l'on celtisait & outrance, quand au lieu de no voir daus
les Celtes qu'une do nos innombrables origines on les
vénérait comme la seule source de notre sang, de notre
u mentalité o de tout notre être. on expliqua le nom de
Vosges, Fo~ ou roM~!<.< des Latins, par trois mo-
nosyllabes celtiques signitlant le Mont des Bœufs Sau-
vages les Vosges n'avaient-elles pas aulrefois leurs
aurochs?

Quand n'avait pas sonne le glas des défaites de i87û
etl87i. les G.'andes Vosges étaient françaises sur leur
double versant, en Alsace comme en Lorraine, au ver.
sant du Rhin comme a celui de la Mosetie; elles se
partagent maintenant entre les deux nations.

Pourquoi ce nom de Grandes Vosges ? H y a dOnc dea
Petites Vosges? Oui et non, selon la longueur qu'on
attribue au massif vosgien.

Au sud, à l'est, a l'ouest, les Vosges s'enlèvent très
bien des terres avoisinantes au sud elles montent de
la célèbre Trouée de Belfort, cassure parfaite d'avec !e
Jura; à l'occident, elles dominent nettement le Plateau
Lorrain; a l'orient, elles commandent plus nettement
encore, et de plus haut, la plaine de FA)sace. Mois où
s'arretent-etiesau septentrion?'7

Certains les terminent au col de Saverne. dont use le
chemin de fer de Paris à Strasbourg, soit à l'endroit ou
finissent les roches anciennes en même temps que )a
largeur de la chaîne se borne a quelques tdiometres
pour cu\ les Grandes Vosges sontles Vosges, et il n'y



a pas de Vosges au nord de ce rétrécissementet de ce
passage du val de la Sarre, affluent de la Moselle, au val
de la Zorn, sous-tributaire du Rhin.

Mais beaucoup d'autres ne veulent pas se résoudre à
ne point considérer comme essentiellement vosgiens
les grès, justement dits des Vosges, qui flanquent à
l'ouest, à moindre niveau, les rnehes primaires du mas-
sif, le noyau résistant, et qui, passé le col de Saverne,
recouvrent ces roches, ce noyau sur de longueset larges
étendues. Ils continuent donc la montagne vosgienno
au loin vers le septentrion à travers le Palatinat de
Bavière, jusqu'aux lieux où les grès des Vosges font
place aux pierres permiennes; ils lui incorporent ainsi
le plateau de la Haardt et lui donnent près de 2o0 kilo-
mètres de longueur avec largeur maxima d'environ 05
par le travers de Remiremont, sous le 48' degr'' de lati-
tude. A les arrêter au col de Saverne elles n'j'jf guère
que 30 lieues du sud au nord.

Sauf pendant l'ère des victoires et conquêtes sous la
première République et le premier Empiro nous ne les
avons jamais possédées en entier; et d'ailleurs leurs
petits lacs, leurs torrents mirent beaucoup plus do ciel
allemand, que de ciel français, en ce sens qu'on y parle
notre idiome sur une aire très inférieure a celle qu oc-
cupent les dialectes teutons. Depuis la fin du second
Empire et l'aurore de la troisième Républiquenous n'en
avons plus qu'un versant sur deux et seulement dans
les Grandes Vosges ou Vosges essentielles, Vosges cris-
tallines tout le prolongement septentrional des grès
nous ayant brusquement échappé dans la part que nous
en détenions, du col de Saverne à la rivière de la
Lauter.

Mous n'en tenons plus le lieu culminant, le Ballon de
Souitz ou de Guebwiller (1.426 mètres) mais notre



Hohneck (1.3G8 mètres), inférieur de 60 mètres seule-
ment, le Haut de Chaumes des Français, l'emporte sur
cette roche suprême parce que, se levant sur l'aigue-
versa entre Rhin et Moselle (tandis que le Ballon de
Guebwiller domine un contrefort oriental), il est le
grand château d'eau du massif et, comme on l'a dit,
son Saint-Gothard. Il en est aussi le meilleur beauvoir,
car il règne également sur les deux versants, sur le pla.
teau de Lorraine et sur la plaine d'Alsace et de Bade,
jusqu'à la Forêt Noire, chaineabsolumentsemblable aux
Vosges par toute sa nature, ses roches, ses forêts, son
orientation il regarde aussi les Alpes lointaines, mais
il n'en contemple les glaces, les neves qu'en automne,
en hiver leur blanche splendeur se couvre en été d'un
voile qui se lève rarement.

Les t.3G(i mètres du Haut de Chaumes vont & peu
près & la moitié des 2.700 mètres environ auxquels on
estime l'altitude probable des Vosges antérieures,
quand elles se diademaient de neiges pérannuelles,
source puissante de torrents supérieurs a ceux d'au-
jourd'hui comme le cèdre à i'hysope. Des roches de
l'ère secondairecouvrirent jusqu'ùcette altitude il demi.
alpestre les roches cristallines de support, aujourd'hui
décapées la chatno a été découronnée, humiliée,
abaissée d'autant, et, à vrai dire, montagnette et non
pas montagne Que ne peut faire la goutte d'eau, soit
engourdie en glaciers lents et lourds, soit animée, vail-
tanto et rapide sous forme de torrents, soit dispersée
en ruissellement sur le sol? Elle a nivetc tout ce qui
voulait bien se laisser aplanir les torrents ont usé
leurs rainures, les glaciers ont transporté les roches
loin du site de leur écroulement; l'onde a comblé, des
alluvions qui troublaient sa clarté, les lacs étages dans
les vallées. Ce qui fut le haut du mont a déserté les



cimes et s'est coucha platement en campagne terreuse,
dans les bas lieux, au pourtour du massif; ou, de la
moraine des anciens glaciers, il a barré des vallées
qui sont devenuesdes lacs.

Parmi ces lacs de moraine, le plus grand, celui de
Gérardmer, sans rival dans les Vosges tant de Franco
que d'Allemagne, brille a. CGC mètres d'altitude entro
moats boisés qui ne sont que gracieux, et le lac lui-
même, vaste de t~2 hectares, n'est ni profond, ni tra-
gique il sourit plutôt et ses rives deviennent une
aimable ville d'été devant le paisible miroir d'une onde
incontaminée. Toutefois, si parfaite soit sa pureté der-
rière sa digue morainique do 70 à HO mètres d'élévation,
les quarante années de iMCO à i')00 ont diminué sa pro-
fondeur de 40 mètres a 35 mètres 30 l'eau pure n'est
pas l'eau distillée et la plupart de nos lacs vosgiens
vont se comblant peu & peu, les uns d'alluvions, les
autres de tourbe. Si rien no dure, les Lémans sont un
phénomène des plus passagers. 11 faut donc moins
compter sur eux pour l'arrosage des prairies vosgiennes
que sur les sources de la foret. Or, très heureusement
la selve antique continue d'être la sévère mais magni-
hque paruro du vieux ~o~MU); ou Vosagus, ce mont des
Celtes dont les Allemandsse sont emparés sur les trois
quarts de son étendue.

Les Vosges se montrent sous trois aspects on bas
la prairie, en haut les chaumes dont le nom françaisdu
Hohneck nous apprend l'existence, et de l'une & l'autre
la selve.

Les prairies, admirablement irriguées, occupent les
fonds de val, les ronds ou les ovales qui furent des lacs
et la pente en dessousdes forêts; la vache y pâture dans
le silence de toutes choses, sauf le son des clochettes, te
chant des ruisseaux et le grondementde la scierie plus



bas ces eaux frémissantes, transparentes, rapides, qui
n'ont pas r&vino de terre, qui n'ont lave que de l'herbe,
deviennent des riviérettes pelotonnées derrière des
digues d'usines d'industrie en industrie, d'impuretés
en impuretés, de teinture en teinture elles roulent des
flots noirs elles furent en haut, pas bien loin, des
naïades blanches; sorties de l'auguste foret, antique
asile des aurochs, des ours, des loups, dès qu'elles èon-
naissent l'homme, ses engins, ses ruses, ses poisons,
ses prisons, elles sont, infectes ondines. les souillons
dol'egout collecteur; échappées ensuite ù la zone du

travail industriel'), elles s'épurent'et se rassérènent
dans leur voyage au pays dos ruraux.

Les forêts des Vosges ondulent en magnificence,
soutenues dans leur force et leur grandeur par un des
climats les plus humides que le ciel ménage à l'humide
patrie dos Français. Des deux versants du massif, le
versant celtique », étant en mt''me temps le versant
océanique, re''oit sensiblement plus de pluie que le
versant germain, tourne vers l'air sec et froid du con-
tinent il en recueille annuellement de 1.000 a. i.500
millimètres, ou do i.SOOa 2.0t)0, suivant les lieux, les
altitudes, les expositions, les avancées, les bouts du
monde, les remous du vent.

La selve vosgiennese tient à peu près entre les alti-
tudes de MO et de i.O(M mètres. Deux arbres y sont
rois sur les gneiss et granits des Vosges les plus an-
ciennes, les sapins; sur le flanquoment gréseux, les
hêtres, moinssombres. Les sapins y croissent,dans leur
mince etraideulegance.hautsdecent.memedecentvingt
pieds ils sont les piliers do la « cathédrale du Nord »,
toute en n'if, sans bas-côtés, ou les orgues du vent
chantent un vague requiem plutôt qu'ils n'enlonnent
d'hosannas. Non moins beaux, maismoins émus par les



souffles de l'air, moins parLOurus de frisson muaicat,
sont les hêtres du grès rouge, roches déchiquetées~
dressées en empilements, taillées en falaisesdont d'an~
tiques forteresses continuent la ruine par des pierres
descellées qui croulent quand meurt ou s') rompt le
lierre fidèle. Avec de pareilles forêts, sous de telles
pluies, les sources babillent toujours et los torrents ne
Au ta'sont jamais.

Au-dessusde i.(M) mètres, parfois d.. t.iOO, hêtres
et sapins disparaissent ils seraient évidemment ca-panies de monter plus haut, quoique les Grandes
Vosges se lèvent sous des cieux déjà septentrionaux,

nord plus qu'au sud du 48~ degré mais l'homme adéboisé ces cimes, vagues plateaux où les arbres sansvigueur ne résistaient pas longtemps à la cognée
comme te font plus bas les taillis, qui repoussent tou-
jours. On entre dans le monde des Hautes.Cbautnes.
rature estivale, gazon de bonne odeur, herbes aux-'jueiiea de Yio!entesrafales ordonnent de ramper sur te
soi. Dans ce vide se lèvent encore, maia tordus, rahou-
gris, grelottants, caducs, des arbres, moins que efia,
des arbustes; its osentaffronter l'aquilon des hauteurs
et ta tempêtehivernale, mais lu neige, qui courbe seule.
mont les rameaux des géants de la foret. ensevelit
presque jusqu'à la cime les nabots des Hautes-Chaumes,
ombre courte et rare en été pour les morcaires. Ainsi
se nomment tes bergers qui montent en trunshumance
avec leurs vaches dans les pâtures d'au-dessus de la
foret ils y tirent du lait le beurre et le fromage dans
des chalets dispersés do loin en loin sur ces hauteurs
silencieuses, devant un libre, un fier. un immense
spectacle de cieux et d'horizons.

Voitadonceequesont les Ilautes-Vosgos, ot co qu'est
la descente vers l'ouest de ces Vosges, ~rchcennes sur



leurs croupes culminantes, autour des cimes qui s'ap-
pellent, on ne sait pas exactement pourquoi, des bal-
ions puis, à mesure de leur abaissement vers l'occi-
dent, elles sont faitesde roches houillères,de permiens,
de grès rouges et de grès bigarrés. Hautes-Chaumes,
zone des sapinières, zone des hètraies, zone des prairies
se succédantainsi, de la Lorraine sylvestre et pastorale
on arrive à la Lorraine agricole, qui n'est pas cela seu-
lement, car la forêt, la foret profonde, y occupe encore
de vastes étendues.

La Vdje. A la région vosgienne proprement dito
il convient d'ajouter la régionque les Lorrainsappellent,
au singulier. la Vôge ou la Vosge; olle relève de ce grès
des Vosges, de ce grès bigarré qui t)anque à l'ouest le
grand

M
appareil ). archéen du massif.

Quand on descend des grands sommets vosgiens
vers la V~ge, d'est en ouest, on voit la forme plateau
l'emporter sur la forme de mont; les vents s'apaisent,
le froid ducroit, le torrent n'est plus farouche, i) est
txutin seulement malgré tout, on comprend que la
nature n'a guère change, et si t'en a passé do la sapi-
nière à la hetraie, l'on est toujours dans l'humide em-
pire du vieux ~ox~m, roi des forêts:

C'est lorsqu'on aborde du nord la Vôge, do la Lor-
raine terreuse, du pays des moissons blondes, que
les marnes du lias font place aux gn's bigarrés, les
champs nus aux grands bois, les rainures sèches aux
vallons mouittes; c'est ulors qu'on retrouve, au midi, la
montagne dont on est sorti ù l'est; ou, pour rester dans
l'humilitédu vrai, c'est alorsqu'on rencontredes collines
pareilles à ces montagnes, en petit, en tout petit. La
Vôge est un diminutif des Vosges et le même nom leur



'envient bien qu'on t'écrive Vosge ou Vosges, où
Y~ge, c'est une identité de nom appliquée a. deux
contrées plus ou moins identiques.

On appelait Vôge la contrée comprenant à la fois
d'abord le pays essentiettement marneux, agricole dont
Mireeourt est la ville majeure puis la montagne des
Faucilles, qui n'est pas une montagne, mais un socle
raviné faisant pont entre le Plateau de Langres et les
Vosges: ensuite ~ne ef~aincvraiment. vosgienne par ses
roches, par toute sa nature d'aucuns l'annexent
même ù ces Faucilles; il en sort une foule do torrents
versant a la ~a'')ne naissante t'eau courante qui en fait
en quelques lieues une rivière au destin g)orieu\, une
rivale paisible du Hhône tumultueux.

La Vôge, aussi bien les prétendus monts des Faucilles
que la montagne réellement vosgienne il l'ouest do lie-
toiremont, appartient au grès des Vosges, au grès
bigarré, au calcaire coquillier sur lesquels- pointent
encore ça et là quelques tfots de granit. Là où elle se
nomme Faucilles efto se montre comme un plateau
sylvestre d'environ 600 mètres d'altitude, ce qui est
aussi l'étévation du Plateau de Langres, son continua-
teur vers l'ouest-sud-ouest. Très sylvestre est aussi la
montagne, purement et simplement vosgienne, qu'on
rattache a l'est aux dites Faucittes, là oit courent Co-

ney, Semouse, Augrogne, Combeauté des terres de
tempérament froid, des étangs, des tourbières, dés
fuines on dit ailleurs des fagnes des bo:a et encore
des bois, cette Vôge-I& a ses beautés, surtoutsa mélan-
colie.

Plateaux Lorrains.' Le Saintois. Ce que les
Lorrains n'appellent pas la Montagne est pour eux la



Plaine; disons plus exactement le Plateau. C'est
donc tout ca qui n'est pas Vosges et Vôge.

En quittant la Vôge au nord, derrière les sources de
la Saône, on descend avec le Madon, né de la même
colline que la sœur flegmatique du Rhône irritable,
dans le pays de Mirecourt. ville qui fut la capitale de la
dite Vôge puis on entre dans te Saintois, écrit aussi
barharement: Xaintois: icelui est une région liasique,
terre de labour où le soc s'avance péniblement dans
l'argile, campagne nue avec ruisseaux troubles. C'est
cependant en ce pays banal que te- siècles et les siècles
de la pluie ont dégage du bloc la colline sainte de

la Lorraine, la montagne de Vaudémont taillée en roi-
'deur à 200 mètres au-dessus du niveau général du
Saintois. Oolithe sur lias, une telle acropole, manifeste-
ment destinée ù la domination des coteaux ft des
vallons d'en-bas, ne put qu'ètre utilisée dès qu'il y eut
des hommes do commandement et des hommes
d'obéissance ou volontaire ou forcée. Sur ce mont de

mètres, sorte de fer à cheval aigu, s'éleva donc un
oppidum, qui devint bourgade romaine; puis un pèleri-

nage de l'Ère mérovingienne qui succéda sans doute à
la révérence pour un dieu du panthéon préhistorique;
enfin un château féodal lié aux origines de la maison
de Lorraine on y vivait ù tous les vents du duché, et
l'on y buvait, on y boit à un puits de ii9 mètres de pro-
fondeur. Un autre site « impérial Lamothe, fut égale-
ment un oppidum, un bourg romain, un château fort
des ducs de Lorraine contre les ducs de Champagne et
une ville médiévale qui eomptajusqu'à6.000 âmes sur
son étroite plate-forme, a .'iUti mètres, donc à 200 mètres
au-dessus.du Mouzon, tributaire droit de la Meuse à
Neufchâteau. Lamothe fut détruite en lt!43 et totale-
ment extirpée du sol avec prohibition absolue d'y re-



bâtir. Ce n'est ptus qu'une coUine, un escarpement,un
isolement, un nom.

La N~ye. – Au nord du Saintois, la Haye continue
le lias par l'étage inférieur de l'oolithe. Haye, c'est un
synonyme de foret la selve règne sur ce plateau
comme sur le pays qui le prolonge au sud par Colom-
bey-)ps-BeUes jusqu'à Keufehateau.De tous ses bois le
plus vaste, t~ptus beau, la forêt dite précisément de la
Haye, s'ëtaie sur 6.4 10 hectares; beaucoupplus encore
si l'on lui ajoute les selves communalesou privées qui
fout corps avec elle. Charmes avant tout, ensuite
hêtres, puis trembles, saules, ormes, frênes, érables,
elle occupe en partie le bloc compris de Toul à Kaney
entre la grande boucle de la MoseHe et la Meurthe. Le
nombre, relativement ~rand, des plantes qui lui sont
communes avec la célèbre forêt de la Sainte-Baume en
Provence, si petite, (138 hectares seulement), mais si
variée, si puissante, montre que si la Lorraine, vue par
qui vient du sud, parait froide, terne, septentrionato et
barbare, eUe peut sembler, à qui vient du nord, des
Ardennés par exemple, cciairee, brillante, chaude et
méridionale.

A l'époque heureuse, mais insensée, où la France
croyait béatement qu'elle balaierait comme un brin
de paille toute l'Europe coalisée, on ne se souciait
guère de la Haye que pour la nère bonne grâce des
bourgs mosellans d'entre Toul et le confluent d<! la Mo-
selle et de la Meurthe tel Liverdun, lieu charmant.
Aujourd'hui l'on s'en préoccupe pour une raison ma-
jeure elle s'est hérissée de forts, de batteries, pour
défendre contre des armées venues de l'Est, la trouée
de Toul, large sinon d'un plus que modeste ruisseau.



Mais à la place du ruisseau qui y gazouille à peine, de
l'occident au levant, coula jadis en grondant, du levant

au couchant, la Moselle elle-même qui s'emparait près
de là du val où serpente présentement la Meuse. La

belle rivière lorraine s'est détournée du ponent pour
la direction contraire, mais la coupure subsiste, et c'est
une des routes les plus commodes pour Attila, qui est
toujours Attila, même quand il ne commande pa~ aux
cohues d'escudrons des nomades, mais aux bataillons
les plus scientifiques,précédés ou suivis de la cavalerie
la mieux ordonnée et de la panclastite élaborée sui-

vant les dernières formules.
La Haye déborde au nord de la boucle de la Moselle

elle se poursuit à la rive gauche de la rivière, qui vient
du s'augmenter de la Meurthe; cette Haye du Nord

est inférieure en altitude a la Haye du Sud, que son
élévation moyenne de ~jt) a :i7U mètres peut faire

surnommer la Haute-Haye mais elle lui ressemble fort.
Klle s'en va vers le septentrion, sous forme d'argiles
siliceuses rouges ou grises étalées sur un sous-sol cal-
caire crevassé, entaillé de combes sèches, traversé de

riviérettes venues de la très argileuse Woëvre, celle-ci

confrontant avec la Haye à l'ouest et au nord.
A la rive droite de la Moselle, des collines bien dé-

coupées, le ruissellement les ayant très diluées, mon-
tent à des altitudes de MO mètres, plus ou moins, sites
d'élection pour des forts de guerre mais elles ne sont
pas entrées dans le plan général de défense, pas plus

que Xancy, restée ville ouverte. La frontière est pour-
tant toutprès. C'est là que la France a perdu le plus de

Lorraine, tant Lorraine française que Lorraine alle-
mande, mais surtout de la française, dans l'ancien

pays du Saunois, en effet très riche en sel, comme en
témoignent les noms de Marsal, de Château-Salins;



cette contrée, parcourue par la Seille. l'une des deux
rivières de Metz, nous a presque complètement
échappé; dans ce qui nous en reste le sel gemme s'est
aussi déposé en couches puissantes, à VarangéviMe et
maints autres lieux.

La Woëvre. A l'inverse du Saulnois. la Wuëvre
nous est. restée tout entière. On admet que si nous
récupérons un jour i'Alsace-Lorraine, c'est après de
vastes batailles où cette grande plaine aura vu son
ciel encrassé de poudre, ses argiles rougies de sang,
ses étangs empoisonnés par la déliquescence des vain-
queurs et des vaincus C'est la plaine tragique des ren-
contres de t87û auprès de Metz eUe va de la Moselle à
la Meuse. de Metz aux côtes de Verdun; elle est faite
pour les déploiementsd'infanterie, les charges de ca\:t-
lerie, le roulement des batteries, toutes les œuvres
exterminatrices de la guerre.

Argiles et marnes sur fond d'oolithe, entre les côtes
oolithiques de la Moselle et celles de la Meuse, elle
s'épand sans grâces souriantes, plate, morne, banale,
dure au travail, au bord d'étangs louches, le long de
rus plats incapablesde scier en profondeur i'argiie com-
pacte qui les mène de mare en mare.

Au tempsdu labour, le soc n'y trace de sillons dans la
glèbe qu'à la force des jarrets de quatre ou cinq che-
vaux au temps de la moisson, l'argile se fend au
tempsd'hiver, elle conserve dans ses fonds tout ce qu'ils
peuvent tenir de l'eau des pluies alors la Woëvre de-
vient une fange mouillée. Trop tenace pour dégénérer
en une bourbe qu'emporteraient les rus, elle brille obs-
curément, un peu partout, de flaques que les paysans
Woëvrais nomment de noms pittoresques des naux



(les noues, les nauves d'autres contrées), des gouttis,
des erachottes. De toute cette humidité de la terre monte
l'humidité de l'air, la brume impénétrable, au-dessus
du sol qui colle aux souliers, aux sabots, aux fers du
cheval, aux roues de la charrette. Triste pays alors et
il n'est jamais bien gai.

Si louches soient les rus de Woëvre, si privés de
la beauté essentielledes ruisseaux, qui est la transpa-
rence, ils sont de quelque utilité pour leur plaine; juste-
ment parce qu'ils sont louches et qu'au milieu de leurs
particules argileuses ils trainent avec eux des particules
calcaires, conquises par eux dans la région de leurs
sources, au fond des combes ootithiques des Côtes de
Meuse. Ainsi apportent-ils à la Woëvre un peu d'élé-
ments chauds à meter & ses éléments froids. En dehors
de ce présent de la nature, déplorablement insuffisant,
il faut recourir à la science des engrais, aux saupou-
drements de chaux, au drainage pour évacuer l'excès
d'eau. Lutte sans repos contre une terre rebelle, par
endroits si contraire que maints lieux, plus résistants
encore que les autres au travail de la charrue, ont reçu
du laboureur le nom désolant de Malpeine.

Dans sa plus grande étendue ia Woëvre, commencée
au nord des côtes de 'l'oul, à moins de deux lieues de
Commercy, s'étend jusqu'à la vallée de la Chiers. vis-à-
vis des collines du Luxembourg Français c'est une
longueur d'environ 80 kilomètres, sur des largeurs va-
riables, environ 30 kilomètres au plus ample. On voit
quel champ eue ofTre aux combinaisons des stratèges.
Aussi la France a-t-elle couronné de forts les Côtes de
Meuse, Hères coltines de calcaire corallien couvertesde
fon'ts, avec vignes sur les versants, vergers, bourgs et
villages dans les combes fralches, herbeuses, ver-
doyantes, vivantes, véritables édens en riant contraste



avec la morne plaine dominée de iOO, de 150 mètres
par les promontoires des susdites Côtes ces caps ter-
restres ont de 330 à un peu plus de 400 mètres d'alti-
tude, et la Woëvre se tient à 200, MO. 230 au plus.

Sans lignes et sans couleurs, les relèvements de son
enceinte à part, la Woëvre borde de quelques prées
étroites les rives de ses rus, Je contour de ses étangs;
elle lève quelques bois sans splendeur; surtout elle
aligne les sillons du blé. Ses habitants vivent dans de
nombreux villages ou hameaux de mine assez chétive;
ils ne se signalent point par une gaité bruyante. A pays
dur, paysans durs Les Woëvrais sont des hommes so-
lides, trapus, d'une énergie lourde et lente, des résolus
et des taciturnes dont le menton carré présage l'opi-
niâtreté sans que leur front bas prouve contre leur
intelligence.

La maltresse rivière de la Woëvre. l'Orne, dite
Woëvroise ou Lorraine, coule au centre de la plaine,
en son lieu le plus évase. El)o part des Côtes de
Meuse et arrive à la Moselle entre Metz et Thionville,
après 20 lieues de voyage en un bassin de H6.000 hec-
tares, dont it.OOO en Allemagne. Elle ne vaut ni pins
ni moins que l'argile sur laquelle elle rampe plutôt
qu'elle ne court; elle est sinueuse, paresseuse, endor-
mie, trouble, sur fond de boue, entre berges ):llMS,
encombrée de joncs, de roseaux, d'herbes, à l'ombre
rare des saules naïade vaseuse en Woëvre qui se dé-
crasse un tantinet et s'anime en Jarnisy, dans les
gorges qui la dirigent vers la rivière messine.

Le Jarnisy, tout petit pays, prolonge au nord la
Haye, à l'est la Woëvre: il tient des deux, calcaire
comme la Haye, revêtu d'argile et de vase comme la
Woëvre. moins toutefois; sa ville est Condans. Bientôt,
à son septentrion, le revêtement de glaise disparaît sur



les plateaux de Briey, terres sèches, prodigieusement
riches en fer, que les Allemands auxquels elles confron-

tent ne nous auraient sans doute pas laisséesen i87i
s'ils en avaient soupçonné l'oputence.

La plate-forme de Briey mène à la Chiers, rivière de
l'oolithe qui nous arrive après trois lieues de cours, du
LuxembourgBelge, de villages ou l'on parle un dialecte
allemand. C'est un courant tortueux, clair, profonde-
ment enfoui dans les gorges. Avivée de fonts iotaris-
sables venues des combes du LuxembourgFrançais, elle

passe devant Longwy, Longuyon, Montmedy, reçoit
par i'Othain et l'Oison les surplus des étangs de la
Woevre septentrionale, passe en Champagne et apporte
à la Meuse, en amont de Sedan, 9 mètres cubes ù la
seconde, en résultante de tt~ kilomètres drainant
2~7.~0 hectares, dont i6(!OU en France.

C<Mes de Meuse; Argonne. Côtes do Meuse,
ainsi s'appellent les collines qui longent la rive droite
dt; la Meuse, & I.O, 180 mètres au-dessus des eaux du
fleuve. On les nommerait aussi bien les Cotes de
Woëvre, puisqu'elles se lèvent en contre-haut de la

ptaine aux horizons brouillardeux, a l'est de Commercy,
deSaiot-Mihie),de Verdun, toutes trois villes militaires
plutôt que civiles.

Les Côtes de Meuse, hautes de 400 mètres, parfois un
peu plus, souvent un peu moins, cachent dans les bois
les forts de défense chargés de canonner l'ennemi dans
la Wouvre et de lui interdire la descente dans le val du
fleuve français, belge, hollandais; des ruisseaux vifs y
coulent dans de courts et frais vallons ruisselants de

sources. Elles accompagnent très fidèlement l'étroite
rivière dont elles ont pris le nom, depuis la coupure qui



guida jadis la Moselle vers la Meuse jusqu'à la ville de
Dun là elles finissent sur la Woëvre, qui les suit, à
l'est; et là même une forêt de Woëvre, qui a 4.000 hec-
tares, plonge ses racines dans la plaine fangeuse, près
de sa limite septentrionale.

Les Côtes de Meuse ayant été promues à la dignité de
«Grand bastion de Franco" et la Woavre étant leglacis
de la place forte, t'Argonnecesse naturellement de tenir
les clés de la patrie, d'en posséder, comme on disait,
les Thermopyles. Et ce dire était faux, l'Argonne ne
se dresse qu de très modestes hauteurs, elle n'a pas
de largeur, aucun obstacle n'y est formidable, aucune
vallée ne s'y tapit en coupe-gorge.

A 4 lieues à vol d'oiseau vers l'est un peu nord de
Keufchateau,Grand, bourgadeassez nulle, fut une ville
romaine dont l'amphithéâtre avait 150 mètres de long

Grfous, portait à peu près le même nom que le Gla-
))«M des Provençaux (Saint-Hemy) et qu'.l~M.'f Grani,
la fameuse Aix-tu-ChapeUe sur ses calcaires nus, elle
avoisine les forets sans opulence du pays des Vaux; et
celui-ci est un désert de selves et taillis, de combes
sèches, de coteaux futés, de pierrailles et broussailles
tombant en falaises sur la Meuse de Domremy, aux
lieux où Jeanne d'Arc fut éblouie de ses visions.

Au pays des Vaux fait suite au nord, également syl-
vestre, caillouteuse,aride, abandonnée,la Voideou pays
de Void dont le canal de la Marne au Rhin emprunte la
vallée principale, celle de la MéhoHe, & la lisière de la
forêt de Vaucouleurs. A la Voido fait suite la contre-
côte des Côtes de Meuse, l'Argonne; ou du moins ce
que d'aucuns désignent ainsi, en la surnommant Orien-
tale, par opposition à l'Argonne Occidentale co.mprise
entre les vallées de l'Aire et de l'Aisne. En vérité vraie,
cette dernière Argonne est ta seule Argonne, celle des



« Thermopylesfrançais et c'est abusivement que son
nom s'est étendu sur la chaîne d'entre Aire et Meuse.

Cette pseudo-Argonneà laquelle on n'a pas encore
trouvé de nom général, cette combinaisondes Vaux et
de la Voide, cette Contre-côte des Côtes n'a bien con-
servé ses bois immensesqu'au pays de Commercy et de
Saint-Mihiet; plus on approche de Verdun, plus la
selve s'éclaire, et de Verdun à Dun elle est presque
absente. Ici aussi nous avons planté des forts sur les
têtes des collines; les Côtes de Meuse forcée il faudra
forcer aussi la Contre-e'te; le petit fleuve frôle des
cités où il y a plus de soldats que de bourgeois et d'ou-
vriers, entre des coteaux où le militaire, surtout l'artil.
leur, l'emporte sur le paysan.

L'Argonne, la vraie Argonne- nom qui pourrait fort
bien être le même qu'Ardenne ondule en forêts pro-
fondes, du val d'Aire a Fest au Vt)t d'Aisne à l'ouest.
Coupée en deux tronçons allongés égaux par le vallon
de la Biesme, affluent de FAisne, elle est partagée
par ce ruissel entre la Lorraine et la Champagne. Les
arbres viennent à miracle dans sa gaize, qui est un grès
poreux fait d'argile et de silice inôtées. masse si imper-
méable qu'on croirait que gaize vient de glaise; hêtres,
bouleaux, coudriers et autres espèces y assombrissent
les

'< gorgeons étroits dentés. Dans cette selve encore
vaste et noire qui Ht partie de la forêt générale unis-
sant les bois des Ardennes à ceux du plateau des Lin-
gons, il y avait autrefois plus de loups que de chré-
tiens ceux-ci misérablement logés dans des chau-
mines en bois et en torchis. Les cimes suprêmes de ces
monts qu'on prtt benoîtement pour les gardiens de ia
France dépassent a peine 300 mètres,

Le Ctermontois, ainsi désigné d'après Oermont-en-
Argonne, unit la gaize argonnaise au calcaire du Bar-



rois, pays qui complète sur le versant de la Seine
cette Lorraine presque entièrement inclinée vers le
Hhinpar la traitrise de ses rivières après avoir sans
doute coulé vers l'ouest dans le sens de la dénivellation
du bassin géologique de Paris, elles trouvèrent, sur
leur droite, des points faibles qu'elles forcèrent~ et du
rumb do l'occident, elles finirent par passer au rumb
du septentrion.

Le Barrois. C'est ici le plus doux de la Lorraine,
sous le règne des vents océaniques,et s'il y tombemoins
d'eau du ciel que dans la zone vosgienne,cette-ci étant
montagneet le Barrois colline, il y pleut évidemment
plus que dans la vallée de la Meuse, sa voisine à l'est
la moyenne hivernale de Bar-le-Duc (~° 6) n'est infé-
rieure que de 3 dixièmes de degré à la moyenne de
Paris .2° ')).

4H mètres d'altitude maxima, le Barrois est un
puissant bloc calcaire de 100, t5û, 180 mètres d'épais-
seur encore ['& et ia surmonta des craies qui le capèrent
au temps jadis, quand le rapement n'avait pas fait son
'ruvre. Son sous.sol enclôt te minerai de fer, ses pentes
exposées au bon soleil sont vouées à la vigne, ses
vallées aux prairies, Ot) s'allongent et s'entrecroisent
les compagniesde peupliers, armée & ta prussienne
parfaitement disciplinée qu'on trouve à peu près par-
tout en France. Plus de 25.000 hectares de chênes, de
hêtres, de charmes et maintes autres essences y cou-
vrent en partie le dos de terrain qui sépare !es deux
charmantes, pures, sinueuses riviérettes de l'Ornain
et de laSaulx. Mais ailleurs on t'a trop essylvé: il livre
donc à la nudité des croupes sans fraicheur, sans fer-
tilité, sans charme, sauf ça et là des bois verts dis-
persés sur l'étendue grise.



En tant que calcaire, la roche barrisieooe a ses fis-
sures, ses joints et diaclases, ses puits naturels, ses
pertes de ruisseaux et ses résurgences.

Les eaux Lorraines la Moselle. Vosges, Fau-
cilles, petite part du plateau de Langres, la Lorraine
est un citateau d'eau; de nul pays elle ne reçoit des
rivières, elle en envoie à maintes contrées et pourvoit
trois mers Par la Mose))e et )a Meuse elle achemiue
vers lu mer du Nord le ruissellement de surface ou le
ruissellement de fond de bien près de 1.!00 000 hec-
tares ii.3m.OUO) vers la Manche, elle en incline
254.000; vers ta Méditerranée ette en penche 90.000.
Elle est donc rhénane pour les quatre cinquièmes par
sa Moselle etsaMeurthe; sequaniennepourun peu plus
du septième par l'Aire, t'Ornain, la Saulx rhodanienne
pour un peu plus du vingtième par lu Saône.

Avant iS70, la Moselle était française pendant
7S lieues, e!)e ne l'est plus que pendant t!0; il a donc
faHu J'abandunnet' pendant f'O kilomètres en aval du
lieu où elle quitte présentement la France, à 4 jieues
en amont de lu très douloureuse Metz, par 175 mètres
au-dessus des mers.

Inaugurée dans les Vosges où gouverne le Drumont
(i.2 46 mètres), la Moselle a pour premier bourg Bus-
snng, lieu d'eaux minérales où elle n'est déjà plus qu'à
<!00 mètres d'altitude. Elle prête ses eaux, rapidement
accrues, à de gros bourgs d'industrie et s'agrandit de la
Moseiotte ou Petite Moseiie qui ne lui est point infé-
rieure en volume et lui est supérieure en longueur, en
aire drainée. Elle baigne Herniretnont, puis se dégage
comme elle peut, en 400 mètres environ, des roches,
grèves et sables de la digue de Saint-Nabord, ou digue



du Longuet, témoignage éloquent de la puissance de
l'ancien glacierde la Moselle, dont c'était ici la moraine
frontale ce champ de frimas avait dix lieues de long,
de arête des Vosges au Longuet; pas un glacier des
Alpes, pas même le glacier valaisan d'Aletsch, long de
24 kilomètres, ne vaut ce que valut cette mer de glace
des Vosges.

Bientôt après elle annexe la rivière des lacs de Re-
tournemer, de Longemer, grossie du tribut du lac de
Gérardmer, la Vologne auparavant si claire et mainte-
nant noircie, empuantie parles usines; et, comme elle,
hélas la Moselle e). laMosetotte. La dernière cascade
de la Moselle, le Saut-du-Bruc, n'est qu'une légère

émotion o, un petit plongeon du haut d'una digue de
grès des Vosges.

Grâce aux forets, aux pluies, aux sources, fidèles
compagnonsqui ne se quittent guère, la Mosette roule
moyennementà Epinal 28 il 29 mètres cubes par se-
conde, à l'issue de iOt.500 hectares seulement. Comme
contraste, te Madon, riviérette essentielle du Saintois,
qui lourdement se déroule en un pays agricole essytvè,
ne recueille en son voyage de 90 kilomètres dans une
contrée de 103.500 hectares que 4 mètres cubes de vo-
lume ordinaire, 1.000 litres en étiage et bien moins
encore en maigre excessif. C'est a Pont-Saint-Vincent,
jadis Conflans. devant la côtière méridionalede la forêt
de la Haye, que la Moselle reçoit comme f< regret dans
son onde, peu àpeu purifiée hors de la région indus.
trielle, les eaux de ce Madon, do ce Nil de Mirecourt

Il
troublé par les marnes, les particules calcaires des
plaines fertiles et des coteaux émoussés.

A Toul, volte-face de la Mosette; du nord-ouest, di-
rection suivie depuis ses origines, elle passe au nord-
est une coupure s'étant jadis faite a l'orient, dans le



pays de Liverdun, la rivière a fini par délaisser le val
qui la menait vers l'occident et la jetait dans le siUon de
la Meuse soit tout entière, soit en partie seulement,
car on a des raisons de croire que la Moselle refluait ici

en un vaste lac à trois déversoirs au couchant, la
Meuse; au nord, la plaine de la Woëvre par un seuil de
25 à 30 mètres au-dessus du lit actuel du courant d'Epi-
na) à l'est, la cassure, coupure ou éraillure de Liver-
dun maintenant toutes ses eaux vont vers l'est et la
Moselle, après avoir envahi puis abandonné le val de
Meuse, a cambriolé te val de la Meurthe.

La Meurthe. inférieure de Ht) à ;t5 kifomètres en Ion.
gueur, de 74.0(10 hectares eu bassin. l'est également en
volume, dans la proportion de deux a trois. Elle par-
court un peu plus de 40 lieues, draine 2.!<10 kilomètres
carrés, verse 20 mètres cubes en volume ordinaire, 5 en
étiage, )!ÛDen crue, contre les ;)0, les S, les '?0 de sa
rivale. Saint-Dié la voit passer, ville qui de même
qu'Epinal a plus que doublé depuis nos désastres, sur.
tout par l'immigration n)sacienne-)orraine. Puis c'est
Baccarat, la grande verrière n, au terme des sapins et

des hêtres, des roches vosgiennes, des grands sites, des
gorges; c'est le confluent de la Vezouze.eau de Luné-
ville, ma!tre-quartier de cavalerie ensuite, le pays du
sel, le Saulnois et Varengéville enfin Nancy, le lieu
précieux autour duquel se cristallisa le duché de Lor-
raine, la ville noblement régulière qui n'avait pas
50.(M)0 âmes au milieu du dix-neuvièmesiècle et qui en
a présentement Hi.0:;0.

Meurthe annexée, la Moselle serpente en une belle,

une riante vallée; elle baigne Dieuiouard, qui eut sa
petite grandeur sous les Romains, dont c'était la .Scar-

po)~, elle frôle Pont-a-Mousson, et s'enfuit en Alle-

magne avec 50 mètres cubes par seconde en débit nor-



mal, 13 en étiage, i.500 en grande crue. Y compris
t'apport français de la Seille, qu'elle absorbe à Metz,
puis de l'Orne de Woëvre, nous participons pour
'J08.ÛÛhectares à sa conque de 2 83(!.(MO. En Aisace-
Lorraine elle rencontre Metz et Thionville; en Ai)e-

magne, elle frôlo Trêves, la cité des Trévires, qui fut
une grande ville militaire romaine, et elle s'en va très
sinueusement et sombrement il la rencontre du Rhin.
entre hautes collines schisteuses; sa Un est & Cobientx.

La Meu.S'e. – Hien d'héroïque dans la Meuse jus-
qu'aux iieux, voisins de la tietgique, où elle entreprend
de fendre le schiste de )'Ardenne. Source banale en
Champagne, dans le Bassigny, à !<? mètres seulement
au-dessus des mers; vallée liasique avec hautes col-
lines, caps, plates-formes où s'accrochèrent des châ-
teaux, des bourgades féodales; passage dans t'ootitho,
qui sera la roche de ses deux rives jusqu'à ce qu'elle
rentre bien loin de là dans !e !ias, un peu en avant du
schiste ardennais qu'elle va percer; arrivée en Lorraine;
perte de la Meuse & BaxeiUes, phénomène sans aucune
grandeur )a rivière n'y est encore qu'un ruisseau
d'un volume ordinaire de Sf)U litres. avec étiage de
t.'t seulement elle y disparaitsous des trous du calcaire
et reparalt à 3 kilomètres en aval, moins l'eau qui s'en
va par-dessous un dos de collines revoir )a lumière
divine dans le val du Mouzon, tributaire de la Meuse il
Keufc))&teau.

Au-dessous de ISeufchiUeau. ville militaire, comme ù

peu près toutes celies de cette Lorrainedestinée à lutter
la première contre les invasions de l'Est, la Meuse
s'ouvre au Vair, rivière qui a dans son bassin deux
lieux d'eaux minérales célèbres Yittel et Contrexéville



ruisseau plutôt, ce Vair, comme la Meuse d'en haut et
comme le Mouzon. Egalement impuissantes en temps
très lumineux sont donc ces trois branches mères du
fleuve qui commence au plateau de Langres pour se
continuer dans l'Ardenne française, dans FArdenne
beige et finir dans les Pays-Bas l'étiage de la Meuse
d'avant le Mouzon étant de 43 litres, celui du Mouzon
de 37, celui du \'air de 198, la Meuse de leur résultante
peut donc ne verser que 31)0 titres à peine en temps
très anhydre, au sortir de 130.000 hectares. Cette indi-
gence vraiment mémorable tient moins à l'absence de
forêts ce n'est pas le cas qu'à l'imperméabilité de

lu moitié dubassin total, à lademi-imperméabilitéd'un
autre quart de cette méme conque; il ne reste donc
qu'un quart (ou un peu plus) de terrains perméables
pour l'entretien des fontaines, et d'autre part les lits
ooiithiques des rus laissent ces rus descendre dans la
profondeur. Voilà pourquoi la Meuse, telle qu'elle est à
Keufchateau,varie de 100 litres par seconde à des crues
de 70 mètres cubes, soit 700 fois l'étiage; et pourquoi
certaine année sèche s'y résout par un module de 5 à
t! mètres cubes, certaine année pluvieuse par un mo-
dule de 1C; et pourquoi, le Vair reçu, la Meuse entre
dans le département lorrain qu'elle a nommé, avec
un étiage de 337 litres contre un débit ordinaire de
iu.HOO.

Point d'affluents vraiment dignes d'être nommes
dans son parcours de Lorraine, ou il ne lui arrive que
des ruisseaux de quelques kilomèti-es tous les grands
tributaires lui viennent en Champagne, ensuite en
Belgique. En Lorraine son bassin, tout en longueur, a
rarementplus de 4 lieues de largeur, quelquefois3 à
peine comprima & l'extréme entre celui de la Moselle
à droite, celui de la Seine à gauche, il se borne au faible



espace d'entre le vertex des a Côtes et Contre-côtes de
Meuse".

Ce n'est pas tout il se peut que !a rivière perde, sur
sa rive gauche, des saux qui s'en vont souterrainement
vers l'Aire, c'est-à-dire finalement vers la Seine; elles
suivraient donc la pente du bassin géologique de
l'aris, qui est de l'orient à l'occident à partir des
Vosges, pente abandonnée à la suite de défaillances du
relief dans la direction du nord. Toutefois, la rivière
dnit beaucoup aux sources vives des Côtes, sans doute
aussi à des sources de fond elle roule officiellement
près de 36 tnètres cubes en bonnes eaux son passage
de Lorraineen Champagne par i60 mètres au-dessus
des mers ainsi, venue do chez les Champenois du
plateau de Langres, elle revient aux Champenois après
i7H kilomètres d'errante pérégrination chez les Lor-
rains, sur une inclinaison d'environ iUÛmètres; elle no
va donc pas très vite.

Sa vallée était faite pour une Moselle. alors que cette
Moselle tirait des flots énormes des glaciers des Vosges,
la Meuse y a trop de place pour ses maigres eaux son
humble filet s'y perd dans les prairies, elle s'y dis-
perse, elle s'y attarde en faux bras, elle décrit de vastes
méandres, elle y mire les casernes de villes de garni-
son, Commercy, Saint-Mihiel. Verdun, la ~n~'omnt
des Gallo-Romains.

Hors'de France, la Meuse, qui nous a quittes après
un déroulement de 450 kilomètres en une conque de
775 000 hectares, devient la Mouse des Wa~ona de
Charleroi et de Liège, la Maas de:. Hollandais; elle
se mêle à des bras du Rhin ou, pour parler veridique'
ment. elle se perd, assez modeste rivière de moins de
100 mètres cubes par seconde, dans la masse du grand
fleuve et gagne avec lui la mer du Nord en aval de la



très commerçante ltotterdam, par les vastes estuaires
faussement nommés les Bouches de la Meuse. Elle a
9:;0 kilomètres environ et dégage 3.300.000 hectares.

Marne, ~sae. – Ces deux rivières du bassin de la
Seine n'ont pas de contact direct avec la Lorraine, mais
le Barrois envoie la Saulx, grossie de l'Ornain, à la
Marne, et l'Aire à t'Aisne.

Saulx, Urnain, rivières qui s'unissent a l'entrée du
Perthois, plaine quaternaire très peu lorraine et, pour
le reste, champenoise. Petites sont'eiles. étroites,
fort sinueuses, lentes en leur cours, vertes en dehors
de l'industrie, qui contamine passablement la Saulx;
l'une et l'autre doivent beaucoup plus aux fontaines
vives de leurs sols permeabies qu'au ruissellement
sur leurs terres étanches, et l'une et l'autre perdent
beaucoup, la Sauix à son passage sur les calcaires
fendillés, l'Ornain pour les éclusées du canal de la
Marne au Rhin qui lui prend 1.8~2 litres par seconde.
La Saulx baigne de nombreuses bourgades indus-
trielles l'Urnain Mie Ligny, Xaix, qui fut le .Vo~txM
de 1 ère gallo-romaine, Har, ancienne capitale du Bar-
rois: il 1 emporte en tout sur la Saulx comme longueur,
aire écoulée, volume; cependant il perd le nom, et
c'est la Saulx qui apporte à la Marne, rive droite, dans
la plaine de \'itry-)e-Francois, les 8 mètres cubes des
belles eaux de l'Ornain-Saulx, ses 5 mètres cubes de
débit coutumier, ses 2.~01 litres d'étiage, la Marne
elle-même n'en roulant guère alors que 3.000. La
double rivière égoutte 2~).<tt)0 hectares en H3 kilo-
mètres à partir de la sr.urce de I Ornain.

L'Aire boit-elle pat'-dessous terre une onde aspirée
par les fissures du lit de la Meuse, on ne sait guère; ce



qu'on n'ignore pas, c'est que cette plus longue desdeux
branches mères de l'Aisne, née sur le plateau d'entre
Ligny et Commercy, se livre aux jeux habituels de l'eau
sur les roches filtrantes; elle disparait, reparait aux
sources de PierreCtte, et s'engouffrede nouveau plus ou
moins avant de contourner les forets d'Argonne. A sa
rencontre avec l'Aisne, elle la dépasse de 5 lieues en
longueur riviérette de 1~0 kilomètres, ses 10t.000 hec-
tares la dotent de 3 mètres cubes par seconde, 1 300 li-
tres en bel étiage. Si l'Aire inférieure hume peut-être
des eaux de la Meuse, on prétend dans le pays que l'Aire
tout à fait supérieure envoie l'eau de ses pertes à la
Meuse par-dessousun faite de '~7 mètres, vers Vadon-
villeet Ko'nr-Ia-Peti'e, entre Commercyet Saint-Mihiel.

Saône. – Des Faucilles, de la Vuge, des Vosges dé-
coulent lespremicres eaux de la Saône, la digne com-
pagne du Hhône, l'épouse débonnaire d'un mari colé-
rique. Dès sa naissanceelle fait preuve de son égalité
d'humeur. Le tlhùne commençant à i.753 mètres au-
dessus des mers entre monts de 3.000 a 3.GUO, glace
autant que roc, la Saune débute à 3')f; mètres, dans le
Mënamont, colline des Faucilles haute de 47-2 mètres
seulement, et le Rhùne s'échappant avec impétuosité,
même avec fureur du cintre de son glacier, la Saune
s'en va, simple goutte d'eau, d'une très humble fonta-
nelle.

Voilà le ruisselet parti les hêtres, les bouleaux, les
t'rénes, les chênes, les sapins de la Vôge en font tôt une
riviérette de 3, 10, 12, 15 mètres de largeur qui roule
:-ur les grès. entre les grès, avec petits ratchs; ce n'est
pas la colère, à peine la mutinerie, et cependant la
Saune ne sera jamais au~si. impatiente qu'ici, devant



Darney et le pittoresque bourg de Monthureux Elle

passeen Franche-Comté n'ayant encore folâtré que pen-
dant 12 lieues, et descendant à 2S8 litres par seconde
en étiage, mais ayant pendant les deux tiers de l'année,
sinon les trois quarts, un débit suffisammenthonorable.
De la Vôge, des Vosges remiremontaises lui descendent
des torrents qui ne lui parviennent qae chez les Com-
tois teCouey, frais et même froid courant, hérite pour
elle des ruisselets des bois, des cerisaies et des prune-
raies, des déversoirs d étangs, des suintements de
tourbières, sur les piatpaux de Xertigny et de Bains,
qui a jugé sage d'ajouter à son nom le déterminant
de Les Bains; d'où le singulier nom de Bains-Ies-
Bains la Semeuse qui devient en Comté l'une des
branches mères de la Lanterne; – l'Augronne qui
baigne le vallon de Plombières; –)aCombeautequi
court dans le célèbre val d'jol. tout Oeuri des Heurs
du cerisier dans les semaines où la Vôge palpite aux
souffles du printemps.

Pays de Belfort. Si nous avons conservé près
des quatre cinquièmesde notre ancienne Lorraine, il ne
nous est resté de notre Alsace qu'un assez misérable
lambeau, le Territoire de Belfort, soit 61.0L4 hectares
peuplés de 35.000 habitants. C'était l'extréme-sud de la
terre alsacienne, et en môme temps ~'Alsace franco-
phone en opposition à celle où le peuple avait gardé
l'usage de ses patois allemaniques. Il occupe la Trouée
de Belfort, le trou, la cassure entre les Vosges au nord,
le Jura au sud, et en mume temps le passage facile

entre le bassin du Rhin et le bassin du Doubs.
La Trouée de Belfort est comme une porte aux van-

taux largement ouverts entre le nord et le sud, entre



les froides forêts, les marais, les steppes de la grande
plaine septentrionale de l'Europe et les rives parfumées
de la Méditerranée, on pourrait presque dire entre
l'ombre et la lumière. En ont profité de tout temps les
conquérants, les commerçants, les pèlerins, les aventu-
riers, les voyageurs; en usent aujourd'hui les routes et
chemins de fer et le canal du Rhône au Rhin en bar-
rent le libre passage les canons de la place militaire de
Belfort. Mais, si importante soit-elle, la Trouée n'a pas
autant d'importance qu'avant l'ère des communications
aisées; aujourd'hui les armées passent un peu partout,
par chemins commodes, voies ferrées, tunnels; la
montagne, même la grande montagne, voire l'Alpe,
n'arrête plus comme autrefois les fantassins, les cava-
liers, les artilleurs et le train des équipages.

Le Territoire de Belfort ne comprend pas seulement
la Trouée, plaine quaternaire dont le faite est H5U mè-
tres seulement d'altitude, au col du Valdieu, dans la
portion du passage que l'AHemagne s'est attribuée il

comprend également, et surtout, de la collino et du
mont au septentrion, un bout des Vosges, au sud un
coin du Jura. Celui-ci s'avance en coteaux oolithiques,
cettes-ta pointent par des roches archéennes, des roches
houillères, des roches permiennes aux environs de
Belfort des éminences isolées, des chaînons du trias,
des ootithes, des buttes tertiaires sont couronnées de
forts de défense.

Les Vosges belfortaines se rèlèvent vers le Ballon
d'Alsace ou de Giromagny, cime arrondie de i.~12 mè-
tres, haute chaume c'est-à-dire pâturage supérieur
plus haut que les hêtres étiques assassines par le froid,
meurtris par le vent, au-dessus des belles sapinières
des pentes inférieures à 1.00U mctres. C'est un mont
doublementfrontière, entre la France et l'Alsace-Lor-



raine, entre le Territoire dé Belfort et la Haute-Saône;
culmen du pays, il a pour voisins au sud-ouest le Ballon
de Saint-Antoine,la Planche des Belles Filles (i.300 mè-
tres) et au sud-est le Bœrenkopf (1.077 mètres;, nom
qu'il y a décence à nommer la Tète d'Ours en bon fran-
çais, par exacte traduction de l'allemand. Hctres et sa-
pins, prairies, cascades, eaux ruisselantes, ces Vosges-
là ressemblent aux autres Vosges. A leurs pieds, le
long de rivières auxquelles leurs vallons, leurs ravines
ont donné l'être, notamment le long de la Savoureuse,
de froids étangs très nombreux se sont logés, dans le
creux d'un pays d'avant-monts bouleversé par les an-
ciens glaciers.

Cette Savoureuse s'unit dans la banlieue de Montbe-
liard à l'Allaine, riviérette qui vient de Suisse et qui
a déjà reçu le Saint-~icotas, beaucoup mieux décrit
par son autre nom de Hourbeuse. Aiiaina qui se verse
dans le Doubs à l'aval de Montbelinrd. après G~t kilo-
mètres de cours, au bout de iiS.000 hectares; Bour-
beuseque remonte le canal de la Marneau Hhin; Savou-
reuse qui a ses beautés vosgicnnes. ce sont les trois
Mississippis de ce menu territoire dont une intense im-
migration alsacienne augmente rapidement le nombre
d'hommes. On l'appelle parfois, en souvenir, le Haut.
Rhin, d'après l'ancien département dont il estle reste
si jamais nous récupérons l'Alsace, ce nom-là n'est pas
à ressusciter, pas plus qu'il ne conviendra de maintenir
le nom des autres départements. Cette division a fait
son temps, elle ne répond à rien, elle est u détruire
sans pitié.

Les Lorrains. La Lorraine est comme faite de
bric et de bruc; elle juxtapose toutes sortes de terrains



elle partage ses rivières entre trois mer- ses attitudes
varient de 1.366 mètres à li6, et rien ne ressemble
moins aux forêts des Vosges, à leur murmure, à leurs
torrents que les sèches plates-formesde l'oolitheet leurs
combes sans ruisseaux, ou que le climat des Hautes-
Chaumes à celui des prairies de Revigny-sur-Ornain.
H y a pourtant un peuple lorrain distingué des autres
Français, même de ceux de son voisinage.

Cette malheureuse province située à la rencontre de
deux mondes nommesà tort ou à raison, et peut-être
plutôt à tort qu'à raison, monde celtique et monde ger-
manique, a mêle dans ses hommes le sang de l'un et de
l'autre mais il semble que le type dit celtique, ou plus
spécialement, kymri, l'emporte sur l'autre. D'ailleurs,
d'autres sangs en grand nombre se sont mêlés à ces
deux sangs capitaux u, sur ce chemin des invasions
d'est en ouest commencéesdès l'âge antérieur et jamais
arrêtées ainsi, en ce momentmême, les Alsaciens vien-
nent. chaque année se mêler aux Lorrains dans les villes
et bourgs d'industrie et jusque dans les campagnesles
plus reculées. C'est toujours l'Orient et l'Occident,et à
la rigueur, l'Asie et t'Hurope qui so mêlent au couchant
des Vosges.

Avant les Celtes, la Lorraine reçut, comme tout autre
paysde France,desnations inconnues,pour mieux dire:
des tribus; pour mieux dire encore des clans car il y
avait évidemmentpeu de monde sur ce terroir, alors
presque entièrement sylvestre, entre I' n horrible fo-
ret d'Ardenne et les bois profonds des Vosges. La seule
grande plaine du pays, la Woi'vre, ptus boueuse qu'au-
jourd'hui, avec plus d'étangs encore, devait être égale-
ment une multitude infinie d'arbres trempes dans un
marécage; enfin l'on dut redouter, en dépit de leur fer-
tilité, de leur agrément, les vallées de la Meurthe. de



la Moselle, comme étant une route prédestinée pour
les invasions de peuples, les passages d'armée. La
contrée sans doute n'était, guère habitée que sur les
oolithes et, très sporadiquement, dans les vallées éloi.
gnées des sentiers de la guerre.

Au temps celte, les Leukes, nation belge, occupaient
ce qui est présentement la Lorraine française, notam-
ment la Haye, avec Tu~um pour oppidum, dans le val
alors palustre de la Moselle; Sca~ona, leur autre ville,
bordait la rive droite de cette même Moselle après le
confluent de la Meurthe, en face de Dieulouard. Ils al-
laient de la Marne aux Vosges. Les Médiomatrices, de
l'Argonne au Rhin, avaient Metz pour ville maîtresse;
enfin, les Trévires poussaient une pointe sur le basdela
Meuse lorraine, en aval de Verdun. Leukes ot Médioma
trices se coudoyaient dans la Woëvre.

Romocolonisatrès peu par ici, mais elle assimila, elle
latinisa promptement. Après elle, et mème dès avant la
fin de son empire, commença la mortelle processiondes
nations barbares; elle influa sans doute sur la peuplade
issue des Précèdes, des Loukes, des Mediomatriceset des
Trévires romanisés; à des degrés divers, suivantle nom-
bre des sauvages et la durée de leur séjour, mais elle ne
la déromanisa pas. Comme aurait dit Boileau Le vase
était imbibé, l'étoffé avait pris son pli la brutalité des
passants d'un jour ou d'un siècle n'y changea rien.

Le moyen âge vit l'infortuné pays, incessammentbal-
lottë entre le Saint-Empire romain d'Allemagne et le
royaume de France, prendre peu a peu conscience do
lui-même et, d'une immense et très vague Lotharingia,
devenir un duchéde Lorraine qui se rassembla autour
de Nancy, a partir de HjOenviron.en même temps que
le français gagnait lentement sur le teuton dans la
Lorraine allemande.



Est-ce la situation dangereuse de lour patrie entre
deux civilisations, est-ce un levain déposé par les pre-
miers ancêtres ou les ancêtres les plus nombreux, est-
ce la nature du pays, est-ce son climat, relativement
rude par rapport à la plupart des autres climats fran-
çais, est-ce enfin à la toute présence des forêts, à leur
fréquence, à leur étendue? Toujours est-il que les Lor-
rains se font remarquerpar les qualités solides plus que
par les qualités brillantes. Ils sont de ceux dont on dit

M
Voilà des hommes! »
C'est une race militaire, habituée à lutter contre les

ennemis, comme à se battre avec une terre parfois très
dure à fendre, comme la Wo"vre, et avec un ciel souvent
froid ou hargneux, soit dans la plaine aux sillons et sur
les plateaux injuriés du vent, soit dans le silence de la
forét aux rameaux ployant sous la neige. Aucune pro-
vince, moins l'Atsace regrettée, ne nous fournit autant
do bons capitaines (et quelques-unsde grands., autant de
soldats exacts,disciplinés,solides, résolus, infatigables.
Elle est nos armées ce que la Bretagne est à nos esca-
dres. L'infiltrationconstantedes Alsaciens dans ta trame
des Lorrains ne peutque fortifier ces vertus militaires.

Sylvicoles, monticotes.planicoles, le sérieux est leur
trait commun, avec des degrés, comme il sied dans une
contrée si différente d'elle-même entre son Est dur et

son Ouest amène. Tous ont droit au renom de travail-
leurs tous au nom de patriotes, tant comme Français
que comme Lorrains. Sauf l'appel desvittea. de Nancy,
de Paris, ils restent obstinément fidèles à leur petite
patrie ils ne veulent pas se déraciner; pas mémo les
gens de la gluante Woëvre, si malaiséea retourner; ni

ceux de la V'ge dont on prétendait qu'ils allaient qué-
rir en Comté des cendres de lessive pour améliorer un
peu leurs misérables grès.



FRANCHE.COMTH

Le Jura, ses e~uposïeux, ses sources. En lon-
gueur, du Hhune au Rhin; en largeur, de t'Aar, branche
ma!tressedu!thin, à la Saune, maitre affluent du
Rhône; le Jura dessine un brin d'arc de cercle con-
vexe quant à la Saône et concave quant à j'Aar.

Serait-ce là tout le Jura? Piusiuurs en doutent, qui le
prolongent à très grande distance outre Rhin jusqu'au
miHt'u deFHurope centrale, d'abord par le Jura de
Souabe, ensuite par Je Jura de Frauconie. En tout cas
il se continue certainement au de)a du Hhône par des
monts de même nature, de mémo texture et de même
orientation.

En le bornant au Hhin près de sa fameuse cascade,
uu Hhùne en ses étranglements noirs, il a plus ou moins
une soixantaine de lieues de longueur, vingt de largeur
uu ph)s ample, du mont Poupot de Salins au lac de
Keuchatet, et six ou sept au plus strict, d'Ambericu-
sur-Atbarine a Seys-ct-sur-Hhûne et de Porrentruv a
Biennc, c'est-à-dire dans sa région tout a fait meridio-
najo et dans son septentrion, Il couvre de ses cbainons
quelque i 300.000 hectares lit Franco y a la part du



lion, au détriment de la Suisse, et le fleuve Rhône très
au dommagedu fleuve Hhin.

Son maître sommet, le Crêt de la Neige, ne domine

pas la Comté, mais la bourgogne, tout près des fron-
tières de la Suisse, au nord et non loin des gorges du
Rhône en aval de Genève il a i.723 mètres en Comté,
des cimes dépassent 1.400 mètres, aucune n'arrive à
1.500; le Crêt Pela monte à i.490, le Mont d'Or à
1.4G4.

Comment nommer le Jura mont, massif, plateau,
colline'? Il est bien tout cela.

Mont, vu de la Suisse de l'Aar, des lacs de Genève et
de Keuchatel et même on l'y dirait grand mont, si l'on
n'était forcé de comparer sa falaise lourde, basse, tra-
pue, terrestre, à l'élancement des Alpes célestes De
la France ararienne la Saône se nomma l'Arar avant
do s'appeler comme la Seine de la très ample plaine
de Bourgogne et Comté, où déferle sa moindre vague,
la plus haute s'abattant sur l'Helvétie, on se croirait en
face d'une longue et monotone colline. Sur son dos,
dans ses « Vaux », c'est plaine après plaine, terrasse
après terrasse, cirque après cirque, sur un plateau que
des arêtes divisent en compartiments elliptiques.

Dans ces souvent mornes et presque toujours froides
ellipses, le ruisseau va gatment devant lui, avec l'in-
souciance du jeuneâge. Unatt du penchant moussu de la
roche des crêts ainsi désigne-t-on chez les Jurassiens
les suprêmes protubérances des monta; – versé par un
gour bleu, sorti de l'étroit bâillement ou du large hia-
tus d'une caverne, il acquiert en quelques heures toute
l'expérience de la vie. sauf celle de la mort; il jase
dans la prairie ouverte, il s'obombre dans les prés-bois
où pait la vache pacifique, il s'obscurcit sous la colon-
nade des épicéas, dessapins: et soudain, l'oolithe ou la



craie casse, le sol se dérobe, le ru s'engouffre et conti-
nue de tourner et virer, de courir et bondir, de murmu-
rer ou de retentir, mais sourdement il res'e ce qu'il
était ci-devant, sinon que la lumière ne le voit plus et
qu'il ne voit plus la lumière; enfin, il repara!), parfois
à des centaines de mètres plus bas que son entrée dans
le noir, tantôt près de sa perte, et alors ruisseau
comme auparavant, tantôt à de longues distances, et
alors de ru devenu rivière.

Rarement peut-on dire avec certitude que tel torren-
ticulo soutire par un entonnoir (on dit ici plutôt un

emposieux») revient au jour à telle.fontainede la fa-
laise à voyage inconnu l'on ne sait assigner de terme.

Quand l'onde & peine enfouie ressort du tombeau,
lorsqu'il n'y a qu'un petit quart de lieue, une demi-
lieue, une lieue même de la mort d'amont à la renais-
sance d'aval, aux cas où les paysans ont noté la concor-
dance parfaite entre l'irruption d'un orage dans le puits
naturel et le vomissement boueux du gour auparavant
pur, la sagesse du peuple a résolu le problème. ))ais
a-t-elle vu juste lorsque, par exemple, elle a identitië
la source d" t'Enragë, tributaire droit de la Bienne,
avec le tlot que le lat de t'Abbaye épanche & plus de
5 lieues d'otoignement, & plus do SUO mètres en contre-
haut, not qu'absorbe aussitôt une brusque défaillance
de la roche ? Inversement, avait elle la moindre
chance de se tromper a propos de la source de l'Orbe,
sous-afHuent gauche du Rhin par le lac de Neuchate!, la
Thiëte et t'Aar? Cette rivière s'élance d'un antre de la
montagne, au pied d'une haute roche suisse mais non
loin de la France, a 222 mètres en contre-bas d'un lac.
Comme ce lac, avivé par une riviérette, '.e verse en des
entonnoirs latéraux, dans la direction de l'Orbe d'en-
haut comme de l'Orbe d'en-bas, on en a conclu pans



peine et sans erreur que la Vaucluse des Vaudois nalt
des pertes du lac des Brenets.

L'intervention du feu vient de résoudre ici l'un des
problèmes de l'eau.

Par une fontaine supérieure à toute autre en Jura,
même à celle de l'Orbe, la Loue tombe de là gueule lar-
gement ouverte d'une caverne, à raison de 2.SOU litres
par seconde, au flanc d'une paroi de i06 mètres d'élé-
vation. Sublime apparition que cette cascade, 'ce tor-
rent, ces courants, ces remous, ce tumulte des Hots
dans le silence du cirque

On comprenait bien qu'il faut une foule de bouches
d'avalement pour préparer l'explosion d'un gave aussi
magnifique.On s'était donc dit que les 2.500 titres par
seconde de la Loue procèdent évidemment des eaux
d'orage, de pluie, de neige, qui passent à travers les
plateaux de Levier et de Pontarlier par le crible des
emposieux et, ajoutait-on timidement, elles viennent
peut-être aussi des fuites du Doubs, rivière qui se vido

en aval de Pontarlier, en amont de Maison du-t!ois, par
les trous et fissures de son lit jusqu'à être parfois abso-
lument interrompue.

Ce peut être est devenu certitude il la suite d'une in-
discrétion de la « Fée verte o. Pendant l'incendie qui
détruisit a Pontarlier une célèbre fabrique d'absinthe,
des milliers de litres do la liqueur plus que toute autre
fatale coûtèrent, des fûts brûlants, dans te Doubs qu'ils
teignirent de leur couleur et parfumèrent de leur
arôme quelquesheures après la Loue avait changé de
nuance, son eau trahissait une certaine odeur d'ab-
sinthe, et l'on savait désormais que la rivière de la
combe de Kouaitte a droit de nommer le Houbs son
père pour la part de Hots qu'elle en reçoit.

Si l'homme n'intervient pas, ai, comme on dit, les



choses suivent leur cours, dans un certain nombre de
mittëoaires. lorsque seront tombées les voûtes des ca-
vernes où évolue la « Loue de l'ombre quand le tor-
rent cryptique aura définitivementaplani ses voies, la
rivière d'Ornana aura capture le Doubs d'en amont
de Pontarlier c'est l'expression dont on se sert main-
tenant pour désigner la décapitationd'un cours d'eau
quelconqueau profit d'un autre.

Ce genre de « subtitisation n'a rien de rare; une
foule de rivières se sont substituées les uaes aux au-
tres. On ne le sait que depuis peu, mais on comprend
aujourd'hui fort bien que les cours d'eau ne sont pas
plus immuablesque les autres formes de la nature, et
l'on en a parfaitement déduit les raisons. La principale
est la mobitite même do l'eau, qui profite do tout pour
suivre sa pente; des joints de stratification, des frac-
tures, fissures, érosions; ensuite, la pluie est là tou-
jours la pluie elle détériore, elle creuse, elle pro-
longe vers l'amont les coutit'res exposées au vent
humide beaucoup plus vite qu'etie ne le fait dans les
vallées cinglées des vents secs ainsi l'un des versants
gagne incessammentsur l'autre et il Ilnit par s'emparer
de son ru, de sa riviérette ou de sa rivière.

Le DouJb-s. – Nu)!e par), ies exemples de capture des
eaux ne sont plus fréquents que dans te Jura, en vertu
même de la constitution de ce bourrelet du temps ju-
rassique ou de l'ère crétacée initie sur du lias ou du
trias.

Ainsi que maintes chalnes de )a Bosnie-Herzégovine,
comme les A)k'g))an\s qui sont un bien plus large et
long Jura d'Amérique, le massif comtois se range
parmi les chn!nes dites plissées parce qu'elles se com-



posent de chalnons paratteles disposés e~te à cùt'e sur
le même plateau cbainons d'inégale élévation qui,
dans notre Comté, croissent'de hauteur à meaure qu'ils
s'éteignent de la Saône, le plus bas s'imposant aux
plaines de la Bresse et de la Dombes, le plus éminent,
le dernier, s'écroulant sur la Suisse. On les compareaux
vagues de la mer quand elles se suivent à l'assaut du
rivage et aussi, fort irrévérencieusement, à une pro-
cession de chenilles rampant vers le même but sur une
même route.

H y a. plus ou moins, cent soixante de ces rangées
par:'Heles, dirigées d'abord du sud au nord, a partir du
tthùne; ou de l'tsere. si l'on fait commencerle massiff
aux éperonsméridionaux de la Grande Chartreuse puis
elles s'iniïechissent peu à peu, vers le nord-nord-est, le
nord-est, et presque l'est au momentoù elles \~nt plon-
ger sur la vallée du Rhin.

Le Jura se divise de la sorte en plus de cent cinquante
casiers a))onges qui furent jadis isolés, puis que le tra-
vail des agents de de-intégration retia les uns aux au-
Ires. Ce fut capture ') sur a capture suivant ta pente
générale tes torrents passèrent d'une rainure dans
une autre, ù la suite de ta dilapidation des rochfs, ft
suivant qu'elles so dilapidèrent, ~tot suivant la direc.
tion de la coutiere, tantôt par diversangles,de l'obtus a
l'aigu d'où, par exempte, les extraordinaires change-
ments de front du Doubs, qui est )a rivièresaccadéepar
excellence.

Quand les fontaines sont pures, abondantes, et les
lits rocheux, les torrents sont i'uperbes. les rivières
magnifiques Doubs. t'e.~souhrc, Loue, Lison, Ain,
Bienne, eaux retentissantes, et danf la région qui rele-
vait de la Bourgogne, t'Uignin, t'Atbarine, la Vatserine
enfin le Hnùne lui-même dans sa percée, là où suivant



les uns il Mie le Jura de sa rive droite, où suivant les
autres il le mouille aussi de sa rive gauche. Tous ces
courants sont splendides de couleur, de transparence,
de véhémence.

Aucun ne traverse plus de Jura que le Doubs il

passe au beau milieu de la Comté et en baigne la capi-
tale, Besancon. De sa source dans le Noirmont à son
embouchure à Verdun-sur-te-Doubs,la distance & vol
d'oiseau n'est mémepas de '~t kilomètres, tandis qu'elle
est de 430 par l'ondoiement de i'eau. soit quatre fois et
df'mie la ligne droite. C'est comme si la Seine, née à
22~) ki)ome)rps environ de Paris en ligne droite, arri-
vait dans la capitale uprf'~ un voyage de plus de
1.1011 kilomètres, au lieu des 275 à peu près qu'elle a
parcourus.

Il va vers tous les horizons ou tend la rose des
vents; les plis de son Jura nat.tt aUant vers le nord-
nord-CAt. c'est vers le nord-n'jrd-estqu'il va d'abord,
destine, sembtc t-i). a atteindre le Khin dans !a plaine
de Muthouse. Le long de cette route vers lu France h'rë-
dimée il tempère la vivacité de ses ptem.eres eaux par
un lourd sommeil dans le lac de Saint Point dont les
8i.<!t4.000 mètres cubes de cristal bleu cacheraient le
déshonneur et la ruine de Damvautier. ville engloutie
pour ses crimes contre les lois divines et humaines
tradition trop banale pour qu'on puisse y chercher de
l'histoire. Le Saint-Point miroite à 849 mètres, donc

assez haut pour que la glace s'en empare aisément en
hiver; il a 398 hectares et 40 mètres d'extrêwe profon-
deur. Plus grand jadis, il ne faisait qu'un avec le lac de

Hemoray, maintenant son proche voisin et petit léman
de 9.') hectares, de I2.U37.00Umètres cubes, de 28 mètres
de creux.

Sorti de son Saint-Point & raison de 4 600 litres par



seconde, le Uoubs serpente sur le plateau de Pontarlier,
sur la Chaux d'Arlier,l'un de ces plans jurassiens dignes
du nom de sibériens quand l'hiver le charge de neige.
En 1871, le Doubs y fut comme une Bërézina trop otroite
pour qu'un grand pont put seul sauver les débris
d'une armée, et d'ailleurs les Uhtans pressaient moins
les Français qu'en !8t2 le tirent les CosaqL'es. Cet an-
tique lac, 'erroir nu, s'étend sur 32.000 hectares.

La rivière s'efface ensuite du sol en été, tantôt plus,
tantôt moins, tantôt tout à fait, pour renaltre sous un
autre nom, dans une autre combe, par la source reten-
tissante de la Loue et lui-méme, le Doubs se reforme à
des fontaines vives et s'abat de 27 mètres au fameux
saut du Doubs. Par un frappant contraste, ce tonnerre
des eaux succède au plus religieux silence la rivière
dormait depuis une petite lieue dans un couloir so-
lennel, entre la France (rive gauche) et la Suisse (rive
droite), à 4 kilomètresdu Locle, ville helvétique qui est
une des capitales de l'horlogerie ce calme, cette immo-
bilité, cette eau profonde comme un gouffre, large
comme un fleuve (jusqu'à 500 mètres), ces immenses
parois droites, ces sapins, c'est le lac du Cliaillexon,
que les Confédérés nomment lac des Brenets; les
vents, empêchéspar des rocs de i50 a ~00 métrés, n'ar-
rivent pas dans cette thébaïde, les sapins ne s'y inclinent
point, les buissons n'y bougent, l'herbe n'y frémit, rien
n'y ride l'onde, toute la nature y est muette soudain
le lac s'ébranle, le Doubs se déchire et repart par de
violents détours vers J'est, le nord et l'ouest.

Puis la rivière entoure en Suisse la presqu'tte monta-
gneuse du Clos du Doubs, au pays des Franches-Monta-
gnes, ainsi nommé de ce qu'il jouissait, comme la
Comté, de certaines libertés politiques. En un lieu de
ce grand cingle, à Sainte-Ursanne, il n'est même plusà



10 tieues du coude du tthin A Haie mais t~t même il s'e-
loignedu grand fleuve suisse, germain, hollandais, sep-
tentrion.)), pour tout dire. et il se tourne vers le grand
fleuve français et meridiona). )) vire droit au nord
comme pour gagner Xetfort et la fameusetrouéed'entre
Vosges et .)urn d'ou il pourrait encoro hésiter entre
l'Ocenn et ta Méditerranée. t):[ig!)cr le pied des Vosges
et f)nir on ne sait ou. Hnsuitc il s'en va dettnitivpment
vers le sud-ouest et fait ainsi trio .pher la France.

A l'une de ses courhures, quand il a fini d'envelopper
le Clos du tiouhs et qu'il se prépare à tourner au nord,
il re< oit un torrent dignement cetcbre pour le site gran-
diose et la magnificonco de sa source, cirque de roches
de ;)())) m''tres de hauteur où l'eau sort de partout,
mémo en saison d'aridité, et tombe de partout en cas-
catelles dans la saison d~s ptuies attendante:; ce tor-
rent assombri de parois, e~aye de prairieset de ttctres,
c'est le Dessoutire. Près de la dérivée du sud-ouest,
dans lit hunlieue d'aval de Mnnthetinrd, arrive unû ri-
vit're contraire, la tranquille Attninc. courant franco-
suisse dont les aflluents sinuent dans la Trouée de Xe!-
fort et fournissent des eaux au <anat du )(h't)C au
!t))in.

Plus loin ses replis bleus entourent une assez grande
'i)fe, Xesancon, site d'acropofc, qui fut un oppidum des
St'qu.ines, puis une ville natto-ramaine. l'lus loin en-
core il longo le tatus septentriona) de la foret de Chnux,
la h'oisionc en t'ance en vertu de ses t'.t ;it)f) tjectares
d'un seul tenant, cttenes. charmes, hêtres, bouleaux,
trombles, aunes, croissant dans les alluvionsanciennes
de la Uresso, car le Doubs serpente dès maintenant
dans le bas pays. 11 recueille l'autre d~timitateur do
cette for~t. la Loue. la rivière qui men.n'e de le décapi.
ter, grossie elle-même du Lison. La Loue – Louve,



ont dit les etymologistes,évidemment à tort. puisqu'il
y Il d'autres Loues tranquilles et des Louets peu tur-
hutents la Loue, non moins cassée que le Doubs, se

tortille pendant I~i );i)ometres en une conque de
t7H.S<)()))ectares;son volume ordinaire atteint )~ mitres
cubes, t'etiage le réduit a ~iOO fifres. La source du
Lison égale plus ou moins en puissance l'apparition su-
hite de la Loue, les nus~L'tantes fontaines du Dessouht'e
elle les vaut par la grandeur du hout-du-monde, l'aus-
tere ))armonic, le fracas des cascades et caseatelles, le
frémissement, de l'onde joyeuse detivrec de la nuit des
cavernes.

La Loue admise eu aval de la ville de !)!'dc, )c ))ou))S
passe en t)our,,o~ne pour y rencontrer )n Sa~'ne.

Ce n'est rien ()o dire de cette riviëre qu'elle parcourt
plus de t<)<) ticues (ju't')io dratne 78~.t!tt)) )tCL't)nes ou
le soixante-sixioue de ta France que son )))odu)e est
de tûtt mètres cubes par seconde, plus ou moins, son
volume ordinaire de u'2, ses crues de < <H)<); qu'eXa
équilibre au moins ta Sa~ne dans t.) moyenne de t'uu-
née et la dépasse en saison sèche. t'au\res questions
de grandeur et de petitesse S Qu'on )a loue plutôt do la
sublime austérité de ses gorges, de ta pureté- de ses
fontaines, do !a chaste splendeur de flots dont témoigne
son nom même. Sans le moindre doute, et toute fausse
orthographe a part, Doubs est ie Uour breton. le Douix,
Dhuy. Dituys des r'ram'ais du nord, le ))oux des Méri-
dionaux, c'est-~ dire l'Hau et, )'icn entendu FUau
par excellence.

Ain. Bien moins coudé que le <ut)s. f'Atnsxit
assez rcguHL'rement des entreplis diri~s vers le sud.
sud-ouesL ~a transparence 'e celle ~u fJoubs, ou



même la surpasse; car )e Doubs, ses gorges rocheuses
finies, erre longtemps parmi les alluvions quaternaires,
tandis que J'Ain restepeu dans les terres rouges, semées
des graviers, de la atbonnc, la plaine stérile qu'il
traverse avant do se perdre dans )e tthône.

Valbonne a tout l'air d'un nom dérisoire; cette
vallée, alluvions, cailloux et moraines, ne vaut guère
des moutons y paissent; on y a installé un camp de
corps d'armée et un champ de tir, ainsi qu'en maints
cantons déshérités de France, et notamment en ce
même Jura, sur la Chaux d'Artier.

Hadaie de combes ou commencent les torrents que
des ctus font passer d'un compartiment dans l'autre,
chaos do couloirs pierreux souvent si profonds que
mrmo les cascades des rivières sont obscures, la
conque de t'Ain ferait dresser toute une forêt de points
d'exetamation si t'en décrivait du même style qu'autre-
fois les « Curiosités et !!erveit)es do la Franco Et
pour n'en tracer ici qu'un seul. que de vaucluses et vau-
ctuscttes expansives, que de parois orgueillouses, que
de frontons perdus dans 1a nue, que de torrents tom-
bant du ciel, et tout on haut, entre les creta, que de paix
dans la solennité des selves

l'eu de gens )o voient aut.ement qu'en to traversant
dès qu'il a quitté son plateau nata), parce que son cours
se perd dans de sauvages entaiites, inconnues des
grandes routes, jusqu'au moment ou )t s'engage dans
sa plaine tinate; les bourgs n'ont pas asbez d'espace
dans sa rainure il boit a des torrents d'autant de
clarté que lui il hume des déversoirs de lacs tels
lu lac de ChaHn (22t) hectares) aux roches meiees do
sapins et do hêtres, les lacs de Chombty. les deux lacs
de Clairvaux. Son grand affluent, qui est comme un
autre lui-même, ta Mienne, cristal rapide, reçoit une



multitude cL ~oyes ou fontaines, et de courants
brises de cascatelles. C'est td rivière de Morez. lieu
d'industrie, et de Saint-Ctaudc, cit6 d'un étrange pitto-
resque comme site, comme eaux, comme roches, elle
mène moyennement t'2 mètres cubes a i'Ain qui passe,
a sa rencontre, do la Comté dans la Hour~o~nu.

On peut dire que si les plateaux du Jura Comtois sont
par endroits mornes, farouches, moins égales de leurs
prairies qu'attristes de leurs sapins, et par~urcroit.
fouettesdu vent (sans insister sur la rigueur do l'hiver),
les vallées, les cirques, les gorges ch.erveitteut. par
l'admirable candeur de leurs eaux.

Dans les Hauts. Le nombre, lu puissance dos
fontaines dans les combes, closes, vallées où descend,
suivant le pendule des couches, l'ondeubsorbcopar des
ubtmes, des entounoirs, entrée par des fissuresdans les
jointsdestratification,s'expliquent pa' te climathumide
du Jura, qui, certainement, est l'un .es btocs les plus
humectes de la t''t'nnce.

Pluies très frcq~'fi~es, <ongues neiges, hrurnes
épaisses, !o Jura reçoit, suçant les lieux, de i.OUOa à
plus de t.SOO millimètres d'humidité par année. En
même temps que mouillé, le climat est très froid sur
tels plateaux l'hiver réel fait plus que doubler l'hiver
astronomique et l'on peut, aux endroits les plus ~teves,
lui reconnattre sept mois de durée; saison terrible où
Ie3 lacs gèlent d'un bout l'aulre bout, où )a glace
bloque les fontaines et pend en stalactites au prcdpico
des cascades; dans les selves dressées en bataille contre
les injures du ciel pour la protection de la terre, toutes
branches ploient, et beaucoup craquent sous le poids
des frimas ta;ses autour des aiguilles du sapin.



Ainsi en est-il sur les plateaux, qui s'espacent de
nord en sud et d'est en ouest dans les parages les plus
ventrus du Jura socle d'Urnans aux deux rives de la
Loue, val de Mieges, plateau de Nozoroy, Chaux d'Ar-
lier, plateau de Champagnole, Grandvaux,plateau sans
nom populaire qu'on a nommé t~donien, de ce qu'il
domino t.ons-te-Saunier,le /.<'</o des Celtes et des Gallo-
Romains.

Le plateau d'Urnans, tr~'s vaste, s'ëtend du Doubs
supérieur au Poupet, qui est la montagne do Salins et,
encore qu'il n'ait que 8:i3 mètres, un beauvoir d'une
rare magnificence en tant qu'avancée du Jura sur l'im-
mense plaine de la Saône, il donne t'ëbtouissant spec-
tacle d'une part do la Bourgogne, d'une part do la
Franche-Comte, et à l'hori/.on il montre en sa gloire
le Mont-Blanc, monarque de tous nos pics et dômes.
Ce plan peu sylvestre, grandement monotone, se divise

en une quantité da bassins fermes dont les ruisseaux
courent aux emposieux, sur le territoire d une foule do

communes, presque toutes fort, petites, au pays do
Pierrofontaine, Vercel, Ornans, Amancoy, Levier; il
vante avec orgueil ses splendides sources du Des-
aoubre, du Lison, et prend sa part de la fontaine do la
Loue, il l'issue dos eaux du Doubs souterrain ses alli-
tudes vont ù 6(M, 700. HUt) mètres.

Le plateau lédonien, det!00 mètres à peine d'altitudo
moyenne, occupe les hauts de ta rive droite de t'Ain,
dont lit rive gauche porte a son fronton les plateaux
de No~roy et do Champagnote.

Le plateau de Kozeroy se nomme en son nord val de
MiÈf;es, en son midi val do Cirod; tourbe, bois, pâture
il ~00 et UOO mètres au-dessus dos mers, il donne t'être
il l'Ain par une grande fontaine du rocher.

Le plateau do Champagnote, en moyennea 730 mètres



ep contre.hautde l'Océan, prolongeles socles de Mteges

et de nirod le long de l'Ain jusqu'au cunf)uent do la
Bienno. On admire ici le contraste des deux grandes
beautés du Jura: dans la profondeur la vie multiple,
changeante, caléidoscopiquede l'fau, les t,ours, les ra-
pides, les cascades, les vaucluses dans les thébatdes,
l'onde silencieusement tournoyante, noire, trattresse
au pied des gigantesques roches droites, le saut de la
Saisse, cascade de l'Ain large de i32 mètres, haute
de 18, les ratehs et les dormants de la Bienne en haut
c'est ht sévère solennité des sapinières qui sont, dit-
on, les plus belles du Jura; or, il en possède beaucoup
de merveilteuses.

Le firandvaux, a t'ouest de Morez, autour du lac de
t'Abbave. a rep!cnté en sapins, en épicéas )a vieit)e
forêt :;u'i! avait détruite ce que faisant, il avait proscrit

su terre végétale et changé malencontreusement un
pays de bois, sous-bois et pâtura en un stérile marne-
tonnage. H était, il y a cinquante et cent ans, cétbbrc

on France par l'ubiquité de ses (h'andvaUiers qu'on
voyait partout, en A)sace, en Aquitaine, (en Bretagne,
en Normandie, sur tous grands chemins entre ces
pays et d'autres encore; ils étaient routiers, et routiers
incomparables, ne cédant le milieu de la route a per-
sonne quand ils croisaient d'autres charroycurs; la
faim les expatriait de leur (jrandvaux, auquel, les che-
veux gris ou blancs, *ts revenaient aveu amour.

La vie ne coule pas béatement sur les plateaux et
créts du Jura l'hiver y est dur, la neige lourde, la bise
glaciale, la pluie nombrense, le soirocnitteux, la récolte
chétivc, la nature avare. H fallait pour sauver ces pays
le travai!, ta persévérance d'une race solide les Com-
tois du haut pays sont osseux, vigoureux, patients;



lis ont uro paru de toutes les possibilités de lour con-
trée. Et d'abord, malgrédes défrichementsintempestifs,
contrebalances récemment par des remises en sylve,
ils ont à pou près conservé la forêtprimévale, la hetraie,
qui est gaie, autant que peut t'être une majestueuse
assemblée de grands arbres, et la sapinière qui, pa-
roillo à la basilique, inspire le recueittoment, presque
le tremblement, et n'éveillo que pensées austères,
idées d'isolement, de tristesse et, à cote d'un fier
sentiment d'indépendance, une sorte de méditation
lugubre, do désespoir silencieux, car jamais l'ombre et
la pénombre no consolent do l'interception du soleil, ni
1 apparencedo lu mort doseb)oui*semontsdeta\'ie.Tout
autres sont les prés-bois, fortune des Comtois « supé-
rieurs n les vaches, les bergeries, la fruiterie, c'est-à-
dire )o lait, la bourre, le fromage, leur valent une douce
animation, un air d'églogue, une teinta de bonheur
tranquille, do pou avec prix n. alors que te passant
dons la forèt ne fait penser qu'a ta solitude, et le bûche-
ron qu'a l'égorgement de la nature.

A leur pou~ivec paix, ces montaguardaajoutant quel-
que chose, également avec paix ils ne co.trent plus la
France, comme faisaient les rouliers du tirandvaux et
autres emigrants temporairesou saisonniers; ils restent
chez eux, occupes a des industries diligentes, notam-
ment aux diversesmu~res de t'hortogerioet de lu bois-
sellerie.

t~ il en est exactementde même dans le Jura qu'ha-
bitent les Suisses do langue française.

Yoita pourquoi les Causses du Jura – ce sont bien
des Caustips–hébergenttout un peuple, alors que nos
grands Causses du Midi méritent de bien près te sur-
nom de déserts. ·

t.a différence des uns aux autres n'est pas dans le



sot, mais dans le climat, et plus encore dans le respect
des Comtois pour la sainte mère nature.

Avec cette difTerence que le Jura ne s'est pas formé
seulement dans une mer jurassique, mais qu'ensuite
il a dormi dans une mer crétacée. il Me se distingue
point essentiellement des Causses du Gëvaudan, du
Rouergue, du Querey. Ses emposieux sont des avens
la Loue, l'Orbe, le Dessonbre, le Lison sont de mémo
origine que la Vis, )e Durzon, la Burle, la Sorgue
du Larxnc, l'Ouysse; c'est )o mémo sol sec, cassé, pier-
reux, stérilo, les mêmes voies cryptiques des ruisseaux.
Mais quelques nuages do cuivre que les vents déchirent

;r le Larzacet autresCausses, t'eau ruissetie bien ptus
souvent et en moyenne bien plus abondamment sur le
socle comtois ray<! des rainures et semé des moraines
laissées après lui par l'immense glacier alpestre dont
on reconnntt tes traces jusqu'à Sxtias la neige y résida
bien plus longtemps et le soleil n'y dardo pas ai fort.
Partout des courants le sillonnent, que les entonnoirs
absorbent en toute saison parce que les rayons ne
les boivent jamais en entier, tandis que peu d'onde
péronne arrive aux antres caussenards dont les ça'
naux ne s'avivent, aux bouches des avens, qu'à
l'houre des ectairs et des tonnerres.

La supériorité aquatique du Jura se montre
assez aux lacs dont manque lu face du sédiment, qui
se déposa dans la mer ootithtque de Languedoc et
Gascogne, alors quo le sédiment comtois, no se borna
point aux lacs de Saint-Point et do Hemoray sur le
Doubs supérieur et a ceux qui ont été nommes plus
haut comme pourvoyeurs des affluents de t'Ain. Les
plateaux du Jura n'en sont pas chiches sans doute ces
petites mers, comme on aime à les appeler, sont plus
que petites; elles sont minimes, et d'aitteura.ptusd'une



tend au marais, à la tourbière, et va s'asséchant; mais,
en fait, ettes préservent le Jura de l'extrême anhydrit~
caussenarde elles remplacent avantageusement leslavogues ou lavagnes de la-bas. Abstraction faite ducélèbre lac de ~anma, qui n'appartientpaa à la Comté,

il est bourguignon il y a lieu de nommer le lacdes Rousses. il cause do son altitude de i.0';9 mètresauteur très glaciale entre des rives tourbeuses, c'est
un arrêt d'eau de iO mètres de creux, de 90 hectares
d étendue. dorriÈre une moraine amende là par la lentedescente d'un ancien glacier; t'Orhe le remplit, il essaiede le vider, dans sa route vers le lac de Keuehatet.
Aar. te tthin. On prétend, dans la paysannerie do cesbauts-houx. mais rien n'est moins prouvé, nue lesfuites do son lit précipitent sous roche dos caseateitesqui vont aux superbes sources de Divonno, vaucluse"ydrotherapiquemant bienfaisante qui verse, tout prèsde ta frontière de Suisse, des eaux extraordinuiremont
froides, (. degrés et demi pour qui s'y doucha c'estl'hiver au fort do t'été. Un autre lac do l'Orbe, te lac deJoux. couvre t.OCU hectares et il atteint 50 mètresd nbimo, non loin de la France, en Suisse.

Lacs, ruisseaux courants, pt.jiea régulières. à peuprea do toute saison, donnent donc le pas au Jura surles Causses;mais, pour le dire encore, ce qui l'avantage
surtout, c'est que, le Caussenar~ a~ant rageusement<!6truit ses forêts, le Comtois a gardé les siennes,

Certes, les forêts sont la parure de la Terre; maisplus encore elles en sont l'armure.
On ne leur rond justice que depuis peu, t-on ne s'était

.pas assez doute que le salut du Otobo dépend d'elles.
Si les neuves s'en vont; si les ports des rivières se-comblent st le gravier, le sable stérilisent les vattees



si les routes sont éventrées, les ponts coupés, !e& quar-
tiers bas des villes ravines, les citadins bourgeois et
villageois noyés ou écrasés sous les ruines si quinze
jours après le ravage des eaux, la plaine meurt do soif
près des cailloux roulés du passager déluge si tout
marche à contre-temps, chaud, froid, saisons, vents,
pluies, sécheresses; enfin si Louis XtV n'a qu'un peu
devance l'histoire de la Planète en disant « ti n'y a
plus de Pyrénées s les extirpateurs de la selve, spécu-
lateurs,marchands,scieurs, bergers étendant la pâture,
constructeurs dtminuant la futaie, fssnrteurs amoin-
drissant le taillis, incendiaires de itusard ou d'inten-
tion, que tous ces méchants crient « C'est ma faute ')

En laissant la sapinière, la iiiélèzière, la hctraio et
mémo la chétive lignée des arbustes, des buissons
agriffée à la pente de leurs crets, les Jurassiensont
sauvé leur patrie les orages, amortis sur les feuilles,
no se sont pas abattus eu déchirement sur to sol i!s
sont tombés en gouttelettes sur le tapis élastique du
sous-bois qui les a distribues en ruisselets délicieux
au lieu qu'en pays caussenard rien ne divise la trombe,
elle s'écroule sur la montagne, et do typhons en
typhons, voilà le mont rongé jusqu'à l'os, puis l'os
mémo ae carie enfin la sierra s'éparpille.

Ainsi le Jura, bien que fait d'otements fort disso-
ciables, s'est conservé jeuno en comparaison de l'ef-
froyable décadence des Causses, tes chatnes qui lui
font face de l'autre c6te de la Saune inférieure ont,
elles, perdu beaucoup de leurs forets, mais elles
tiennent bon, composées qu'elles sont de roches an-
ciennes moins sujettes à ta caducité que les arêtes
parallèles de ce plateau comtois si largement ctntu que
tes tunnels d'outre en outre qu'on y médite seront su-
périeurs en trajetaux plus longs souterrainsdes Alpes.



Pr~ura. – Lo Jura s'arrête au nord à la rive
gauche du Doubs, plus exactement de t'Ognon, et à
l'ouest à l'escarpement do 3(t0 & tût) mètres d'ou semble
nattre le soleil quand il illumine au matin la Bresse et
la Dombes.

Le Projura d'outre-Doubsrattache les ootithes juras.
Hions aux catcairesdu plateau de Langres et aux vieilles
rochesdu massifdes Vosges. Principalementoolithique,
avec vastes espaces liasiques, il est « entro)arde » do
craies et de tertiaires oligocènes.

Du Jura ù ce sous-Jura, l'on dpvato do la montagne il
la colline, do 1.723 mètres au Cr6t do la Koige (en Hour-
gogne), à 450; par rapport aux arêtes comtoisescomme
aux ballons vosgiens, on descend, comme dans un
grand trou, sur une série de plateaux et de coteaux
assez secs de leur nature et qui, par suite do la friabi-
lité do leur substance, déguerpiraient facilement de
leur ite si l'on laissait lours 900, leurs i.UÛt), lours
l.iOO millimètresannuels de pluie entraînersol et sous-
sol vers l'aval de la Saône.

Est-ce le pur hasard? Est-co l'exempledonné près do
]& par les Jurassiens qui n'ont pas expulse la selve
comtoise, par les Vosgiens qui ont respecte leur a in-
commensurable sapinière? Est-ce que les Préjuras-
aiens ont l'amour inné des bois? Toujours est-il qu'ils
n'ont pas trop dénature leur pays; le chêne, le hêtre, to
tremble, le charme s'y associent on halliers protecteurs.
On estime qu'un bon quart de la contrée ignore le par-
cheminement des terres exposées a ta cruauté des
soleils estivaux; et, souvenir do l'ère bénie où chaque
fontaine jaillissait dans l'ombro, d'admirables sources
y reH~' nt le rideau des grands arbres, au bas de la



vallée sèche qui rassemble leurs eaux sou:! la couche
fit'rante.

Plus belles que nombreuses sont ces naissances de
ruisseaux à l'instar de tout paysoolithique, !oMjura.
là où il ae compose d'ootitho. est en tous sens sillonné
de ravins sans eau conranto. Les fonts y sont rares,
mais d'habitude e))es répondentà un vaste réseau caché

sous terre; en rea)ito!'on ne devrait pas les quntitferda
fonts ce sont des ruisseaux, des rivierettes qu'on no
voyait pas, et que tout a coup l'on voit, comme si les

yeux s'étaient dessines.
t.a Haute-Sauno jurassique lire justement quelque

cetehrito do ces petites « touvres do ces tou-
vrettes'). opanchomentsconstants du réseau )arvo
des cavernes– teUo )a Font do Champdamoy – comme
aussi do ses puits d'expansion soudaine, surtout du
Frais-Puits, voisin do cette Font do Champdnmoiset de
la vitif do Vesou).

Le Frais-Puits passait pour un Fh~au de Dieu vu
!a grandeur de ses ravages; on Je disait capabled'inon-
der son vallon et, à ta suite, celui do la Cotomhino, puis
co)ui du Durgeon de Yesou), enfin de faire so' 'ir de

son lit la Saône eHe-meme. Sans doute quand il houil-
Jonne comfuo en une chaudière, on soa creux da
<i't mètres do tour, do i7 do profondeur, il semble vo-
mir assez de fureurs pour tout détruiredevant son tor-
rent; mais ce n'est qu'une vaine apparence: il n'y a, le
plus souvent, dans tout ce tumulte qu'une quini'aine de
mètres cubes d'eau par seconde petit detu~o et qui
ne dure ~uere au bout do <H, do heures, )o go'T est
vide, le vaUon silencieux comme devant.

De même, lorsque la Font de Courboux s'insurge, on
croirait qu'eHo va conquérir le monde en versant vio-
lemmentsur )a Terre toutes les eaux de dessous !a Terre.



au sortir de son lac de 10 mètres de creux, de 150 de
tour; mais elle se borne à couvrir les prairies des vallées
jusqu'à la rive droite de )a rivière Ognon puis, après
quelques heures de furibonderie elle rentre en sa tor-
peur accoutumée.

Les fiUes des touvrettes, les riviérettes intarissables
se livraient autrefois ici à des travaux qu'ettea ne con-
naissent plus guère elles lavaient )G minerai de fer à
de nombreux patouiiïets et salissaient ainsi de rouge
noirâtre leurs eaux si claires l'origine.

Débarrassées maintenant de ces œuvres grossières.
elles y ont gagne de rester pures c'est beaucoup,et ce
n'est rien, à côte de ceci la concentration des grandes
usines métallurgiques dans les contrées houillères
pourvues de canaux navigablesa dispensé les forêts de
fournirleur bois aux forges à la catalane; les Prejuras-
siens auront donc une raison de moins pour essylver,
une raison de plus pour que l'arbre gagne chez eux sur
le nu, le vague, la ruine, le stérile, et la beauté sur la
laideur.

Vignoble. La chaîne occidentaledu Jura s'appelle
au sud, en Bourgogne, le Revermont au nord, en
Comté, le Vignoble deux noms qui s'expliquent
d'eux-mêmes.

Le Vignoble a de tout temps ébloui ses voisins d'en-
haut, les montagnards, par la douceur relative de son
climat, la bonté de ses vins, le bien-être de ses habi-
tants pour des gens assiégés de neige, les coteaux
chargés de pampres sont comme un paradis terrestre,
et comme aux Sahariens cuits de soleil au passage des
Grandes Dunes l'oasis où l'on berce son rêve à l'ombre
des palmiers.



Toujours Bon Pays comme on le nomme aussi
mais moins Vignoble qu'antan depuis les dévastations
du phylloxéra, il est entaillé de cirques grandioses,
talus raides, entablements et couronnements de roches
hautaines et. dans le fond,' des courants échappés
soudain du pied de la roche en fontaine, ou du ttanc de
la roche en cascatelle. Ainsi, le Creux de )a Cuisanee

ou Cirque des Planches où cette Cuisance, la rivière
d'Arbois, na!t d'une source-cascade; la Culée de.Yaux,
que la rivière de Poligny, la Glantine, égaie de ses
jeunes ébats; les cirques de Baume où la Seille ras-
semble ses fontaines et ses chutes natales.

Dans ces creux, cirques culées ou reculées, on con-
temple tant d'harmonies et tant de contrastes; il y a
tant de majesté dans les rochers montant jusqu'au ciel,
tant de murmures dans ce silence, tant de vie, d'exubé-
rance, do charmes dans ces eaux jaillissantes, tom-
bantes, courantes, fuyantes, dormantes, qu'on no peut
que louer ces bouts-du-monde, au mépris do toute
comparaison même devant ceux qui profèrent les
grands noms de Gavarnie, Troumouso. Estaubé des
Pyrénéens de la Bigorre, ou du Fer-a-Chevat des
Savoisiens du Faucigny.

D'autres cirques d'érosion moins célèbres donnent
l'être à d'autres rivières en Comté et en Bourgogne
le Creux de Miéry à la Brenne le superbe Creux de
Rëvigny à la Vattiere de Lons-le-Saunier; le Creux de
taSetteauGixiadeCousance;le Cirque de hlontagna-le-
Heconduit au Besançon de Saint-Amour le Combo de
Yijon 8tL Solnan; le Creux de Meittonnas au Sevron le
petit Cirque de Journans à ta Reyssouze qui en sort
incontinent pour serpenter devant l'église de Brou,
dont les trois mausolées sont une pure merveille, en
face de la ville de Bourg-en-Bresse.



A peine échappées des entrailles du mont, à un,
deux, trois, quatre, cinq kilomètres de leur jet initial,
les eaux des cirques se dégagent de la prison des
roches et arrivent sur le préau de l'espace. Et voici,
dans la geôto d'entre-parois ett~s étaient vives, vail-
lantes, exubérantes, folâtres dans leurs rapides, folles
dans leurs cascades,toujours prêtes à sauter par-dessus
les digues qui les bravaient, libres en un mot; et dans
la plaine, en leur entière indépendance, elles sont
molles, veules, entortillées, indécises, lentes, sommeil-
lantes, et comme démoralisées par leur liberté.

Ce préau, cet espace, cette étendue, c'est la Bresse,
plaine bourguignonne.

Comté vosgienne. Saône comtoise. La
Franche-Comté commande partout la Bresse, du balcon
aérien de son Jura d'occident, et plus bas, à moindre
portée du regard, des tertres de son Vignoble ou Bon
Pays.

Mais cette Bresse ne lui appartient qu'extrêmement
peu, tout nu nord, dans la forêt de Chaux, sur la Loue
inférieure et aux deux rives du Doubs en aval de Dô!e;
après quoi cette plaine lui devient étrangère elle
l'avoisine a la toucher, elle en possède même de très
étroits lambeaux, mais la seule Bourgogne )a gouverne,
tant tachatonnaiae au nordque la louhannaisoau centre
et la bressane nu sud. H s'ensuit que fa Comté n'a
point de part ia Saône de Bresse qui coule au loin, à
l'ouest, avec tendance à se rapprocher des monts du
Maçonnais que ce grand courant placide nnit par ptc'
que frôler de sa rive droite.

La Saône comtoise se borne donc aux iSO kilomè-
tres compris dans l'ancien Bailliage d'Amont, devenu



notre Haute-Saône, te Bailliage du Milieu répondant
plus ou moinsau département du Doubs, et le Bailliage

d'aval à celui du Jura.
Le dit Bailliage d'Amont ditiere fonc~rement des

autres, par une bien plus grande diversité de roches,

par une moins grande étendue des assises h.ûdernes,
soit oolithiques, soit crétacées. A cûté de ces deux

natures de sous-sol, il descend, dans le temps, jusqu'à

l'oligocène d'entre Vesoul et Gray, jusqu'au quater-
naire du val de la Saône, au pays graylois, et il

remonte jusqu'au granit par le lias, les marnes irisées,
les calcairesdu trias, le grès des Vosges, le permien,
le terrain houiller, les schistes dévoniens. En réalité,

au milieu du Préjura comme dans le reste de la Comté,

il adosse des Prévosges » au noyau résistant de

haute surrection qui se lève à son orient. De ce que ses
mattresses rivières viennent de la région des Vosges,

on peut l'appeler ln Comté vosgienuc. La ligne. qui

sépare les anciennes formations des nouvelles, dea

granits au lias, qui est, comme on sait, l'assise supé-
rieure du jurassique, passe par ou près Jussey-sur-
Amance. Faverney-sur-Lanterne, Saulx et la guerrière
Villersexel.

Les Vosges comtoises culminent au Ballon do Ser-

vanco (i2t0), faite entre Rhône et Hhin par Moselle,

entre la Comté et l'Alsace, là où cette vaillante province

est réduite à notre Territoire de Belfort. Ainsi levé tout
près de la frontière entre les héritiers de Charles le

Chauve et ceux de Louis le Germanique, on l'a muni

d'une des forteresses qui font de Belfort un camp
retranché redoutable; à petite distance au sud, la

Planche des Belles-Filles (t.iut mètres) ou Dation de

Lure vit en iC3~ les Suédois massacrer dans ses replis

plus d'un demi-millier de femmes et d'enfants; du



moins la tradition l'affirme. Ces grands dolicho-
céphales blonds, les favoris des philosophesde l'inéga-
lité des races, commirent ici tant de crimes que les
incendiaires du Palatin;)!. Jours imitateurs, si souvent
Oëtris par l'histoire, n'ont jamais mieux exterminé
le pauvre peuple et cette tradition peut parfaitement
être de l'histoire oubliée de nous comme da nos ennemis
et proscrite du livre injuste dus Souvenirsde l'homme
en tant que bête fauve. »

Ces Buttons, cimes arrondies, descendent au-dessous
do mille mètres presque dès leur dissociation de la
grande chame vosgienne les monts qui chargent l'ex-
trême nord-ei-t de )a Comte, a ses frontières d A)saco
et d" Lurraine, finissent )).n' d~ hautes coUincs nu
bout desquelles, soit au sud, soit il i'ouest, )a coutrco
plus basse se livre an lias, puis nu jurassique, et s'etnie
en ptateaux ravines. trfnronnL's par les rivières qui,
p .rties des granits et des gr)''s des Vosges, Hut'nt vers
le sud-ouest, en quête do !a rive g.mehe de )a Saône.

Ognon. Xahin, torrents du bassin do )n Lanterne,
rus et rivières de )a Comte vosgienne font exactement
comme ceux des Vosges lorraines et alsaciennes. Les
forts tombent en cascades, les faibles en cnscate))cs,
les menus en filets d'eau, les infimes en gouttelettes
dans le silence austère des forets qu'ils troublent seuls
de teur argentine harmonie on de leur presque indis-
tinct' murmure. L'omnipotente selve dont on voit
qu'ello dépasse même l'horizon, les eaux franches et
fratches, c'esHa, nul no l'ignore, le secret dc)a somhro
tHttguif)cenc8 des Vosges en Comtt' leur verdure s'a*
doucit au bas des vallons par la blancheur des t)eurs
du cerisier, puis par la rougeur de leurs baies; arbres
bienfaisants, dans l'abondance de leurs fruits, si ces
fruits nq servaient surtout a la distillation du kirsch,



l'une de ces liqueurs toxiques dont l'homme infortuné
fait ses délices.

Les Vosges, ne s'étalant ainsi que très peu sur la
Franche-Comté,se continuent au nord du pays par la
région, non plus des Vosges, mais de la Vôge ou Vosge,
collines dont les sursauts les plus relevas – fatte entre
ta Saune et !a Mosette s'etevent non loin do la
Comte, dans ia Lorraine meridionaie; couverte de
forets, la Vôge donne naissance à la Saune.

La Saône, fillo de la Lorraine, est une bien petite
«He quand elle arrive en Comté à douze lioues de sa
première fontaine, par ~3t mètres d'altitude si elle a
une quarantaine de pieds de largeur et des eaux abon-
dantes en fin d'automne, en hiver, au printemps, elle
;att'nue en un ru d'à peine un quart de mètre cube

par seconde durant les mois ou vent cesse de pousser
les nues noires, cuivrées ou plombées dans tocetosto
palais de l'azur.

Mais les aflluents sa suivent de près, vassaux qui
vont gagner promptument)a victoire à leur suzeraine;
Apauce de Hourbonne-ies-Hains.partie du plateau de
Langres; Amance, egaiement lingonne Coney, beau
ton'ent de la Vôge qui, suivi par le canal do ]'Est ou de
)a ~)arno a ta Saône, equitibro au connuont !a dite
Saône, si même elle ne fait pas pencher )a. balance
Lanterne qui égale elle aussi, mémo dépasse peut-être
la rivière titulaire quand elle )a heurte, accrue du Urou-
chin, torrent qui passe devant Luxeuil, ville thermaie.
et de la Semouso qui réunit trois autres courants a son
courant natal de la Vôge et des Vosges ces trois
affluents sont la Combeaute, rivière qui serpente dans
le d'armant, )e célèbre Val d'Ajol; l'Augrog'ie, qui
vient de Plombières le l'lancy, source trùs puissante



qu'épanche entro coteaux un gour dont la profondeur
assombrit l'eau bleue.

Cette Lanterne ayant doublé la Saône ce. qu'a fait
plus haut le Coney – la rivière aux flots élargis est
parfois déjà majestueuse, et déjà lente, comme eUe le
sera désormais à un très rare degré; elle s'avive aux
surgeons de l'oolithe; c))e s'ouvre au Durgeon de
Vesoul, accru lui-même de la font de Champdamois,
et au Saùion, qui a son principe sur ce plateau de
Langres, lieu de divergence de tant de rivières parta-
gées entre la Seine, ta Meuse et la Saône. EUo passe à
Gray, où sa largeur impose au pont quatorze arches;
enfin elle absorbe l'Ognon, torrent à cascades dans la
paix des Vosges où il nait du massif du Ballon deSer-

vanco. Si !a Lant-erne, au nom ridicule, est réellement
t'Antenne, l'Ognon, uu nom souverainement ridicule
aussi, est réellement un Lignon. Hiviére infatigable en
ses détours, dans une oolithe ou l'on ne compte pas les
pertes et les résurgences de rus, il va d'un beau cou-
rant pur, fort de 4 à 10 mètres cubes, a !a. Saune qui,
lui reçu/passe immédiatementen Bourgogne )o ruban
bleu do rOguon a Ootte entre prairies sur ih5 kilo-
mètres, son empire s'étend à 22u.)JOt) hectares.

A son admission en Bourgogne, pa'' t85 mètres, la
Saône a racheté 49 mètres depuis son admission en
Comté pente faible, qui sera désormais presque in-
sensible il ne lui reste plus que 23 mètres de déval de
rOgnon au Bhône pour 253 kilomètresde déroulement,
soit 3ti centimutres par lieue un peu moins d'incli-
nuison, et la Saône serait un lac, et de fait elle rcs-
semble a un lac allongé entre rives plates. En ce chan-
gement de province, on estime ses eaux ordinaires
à 4U mètres cubes, son module à 80, son étiage à 18,
ses maigres extrêmes à iO, ses grandes crues, à i.UUU,



i.200, peut-être i.SOO. Arrivée, comme dit plus haut,
petite fille en Comte, elle en sort granae personne.

Les Comtois. – ltive gauche de la Saune, Bresse,
Dombes, Préjura et ce Jura dont on a dit justement
que, pareil à l'Ardenne, ses tristesses sont dans le
haut, ses beautés dans le bas, tout ce pays, lors do
l'arrivée des Romains, appartenait aux Séquanes, puis-
sante nation gauloise confrontant à des peuplades
vigoureuses comme elle aussi put-elle combattre
pour l'hégomonie; elle no l'obtint pas. Helvètes, Al-
lobroges, Eduens, Lingons, leurs voisins, et tantôt
leurs ennemis, tantôt leurs alliés, les continrent dans
leurs limites, comme eux aussi les continrent. Ainsi
s'usaient les Celtes les uns contre Jes autres; c'est
pourquoi, malgré tant de victoires et conquêtes, en
Ibéi-ie, en Ausonie, sur le Danube,en Grèce, et jusqu'en
Asie, grandes aventures oit les Séquanes eurent leur
part. les diverses Celtiques devinrent chose romaine.

Leur capitale était ~Mox~o, notre Besançon, oppi-
dum difficilea forcer sur sa roche escarpée,plus encore
à assoiner dans son eingto du Doubs, à côté de sa su-
perbe fontainede !a MouiUiere. Rome y est moins visible

que dana mainte autre viUe romaine des Gaules
on y trouve pourtant les restes de l'amphithéâtre, du
théâtre, du capitole, monuments dont les mattres du
monde ne manquaient jamais de doter leurs cites, et
suffisamment bien conservée la moitié d'un arc de
triomphe dit ia Porte Koire. Parmi les autres buurga
celtiques, puis gallo-romains du territoire devenu )a
Comte,chez les Sequanes, on distingue, comme ayant eu

sa petite splendeur, /.t<a'ou)um,aujourd'hui LuxeuH,pré-
cieuse par ses sources thermales aux Romainspourqui



les bains étaient une véritable institution sociale, et
~oxaitf/MO~Hi'tott, reconnaissable encore aujourd'hui
sous le nom do Mandeure malgré la disparition des
deux premières syllabes. Mnndeuro riverain du Doubs,
à trois lieues vers )e sud de Montbetiard. montre les
ruines d'un théâtre caj'abto d'envirou 25.000 specta-
teurs, des débris de ponts, d'aqueducs, de temples, de
bains, etc. Pour tout dire, ce quo nous apprennent les
ruines romaines, quel qu'en soit le site en Europe, en
Asie, en Afrique, ne varie guère suivant les pays, ni
même les continents c'est partout )a mémo empreinte
pratique, puissante, et les mêmes monuments.

Après ies Sequanes, deux amonts influèrent sur tes
futurs Comtois les Hurgondcs. Germains qu'on nous
montre comme do haute taihe. et les Espagnols do
t'cpoquo ht'rotque, quand ils rt''gnniont sur leur Es-
pagne, sur les eûtes d'Afrique, 'tes iies et des rives ita-
liennes, la Hourgogne, les Pays-Bas, i'Am~rique, son
or et ses fabuleux empires.

Est-ce aux Sequanes, ou aux thtrRondes, ou aux deux.
qu'il faut fairo remonter le privitc~e si privilège il

y a de lit stature e)evee des Comtois? Ces Jurassiens
sont les plus grands do tous les Français, non par
on-dit, mais par on-sail les mesures des conscrits en
Franco le prouvent depuis de longues années. Leur
physionomie, teur allure, tout leur etro extérieur rap-
peHe do très près l'aspect sous lequel nous concevons,
ù raison ou il tort, les anciens Gaulois, celui d'hommes
hauts, puissants d'epautes, btonds. moustucttcs tom-
bantes; bref l'allure consacrée par les statues du brenn
des Brenns, Vercingetorix.

Aux Espagnols du temps do la maison d'Autriche,
beaucoup d'entre eux doivent, ce dit-on, une certaine
beauté meridiouate.



Ces trois fortos origines et le séjour d'une grande
partie de leur nation sur la haute montagne ne pou-
vaient faire d'eux des couards, des débites. C'est bien
le contraire. Le dicton

Comtois, rends-toi
Kenni. )));t foi!

prouve !our vaillance; et !o dicton Comtois, tête de
bois tour entêtement.

Co sont des résolus, froidementdécidés, des tenaces,
des gens sensés, .sérieux, pratiques, foncierpmeothon-
nêtes, )a proportion uct'ossnircdocanaiiiesmiseA part,
ainsi qu'il convient en toute foulo humaine.

L'une des plus solide, assises de la grande maison
française, ils sont parmi tes derniers venus au tondex-
vous de Franco nous ne les avons annexes qu'il y a deux
cent cinquante nns – c't même moins– sous i.nuis XtY,
après deux guerres dont ia. premifro fut aurfuse, du
fait do nos aiii'~s, les Suédois.

Les Frnni'ais sont un peuple bien singulier. Hcdi-
sons-te nous ne cessons do nous frappur la poitrine
pour nos meurtres, sévices c). piitngps n )'ct)anger, et
nous no daignons pas nous rappeter qu au di\-))))iti'')ne
siècle, cinquante ans avant nos exploits en t'aiatinat,
de blonds Scandinavesconduits par un Aiicmaud, duc
do Saxe-Wcimar, ont hro)e, piiie, \n)e, eventr6 chez
les Comtois avec une maestria qui n'a jamais (''tu dé-
passée. Ce sang était-il donc si impur, et si pur celui
des Hhenans?

La conquête achevée, les Comtois, duj& i'ranrait} do

langue, do mœurs et coutumes, d'idées, le furent désor-
mais officiellement;ii n'y eut lu qu'un changement po-
litique, légal, administratif, et pas lamoindre transmu-



tation ou transposition du substance ce qui était con-
tinua comme il était exactement ce qui se passeraitsi
la Suisse romande et la Belgique wallonne revenaient &

la nation dont les sottises de l'histoire les ont malheu-
reusement séparées,

Et pourtant, si lo mousquet, ia pique et l'épée des
Suédois avaient fait merveille on Comté, la conquête
française no tnarqun non plus aucune bienveiilance.

Les Comtois redoutaient moins Madrid, capitale
d'outremont située a plus do 230 lieues à vol d'oiseau,
que Paris, siso&7o lieues seulement. Ils craignaientt
ajuste raison que la ville omnipotento ne leur onlevât
prestement leur demi-i'egemonie, leurs droits et privi-
lèges, les franchises qui valaient à leurs provinces !a
noble appellationdo Franche "-Comte.

Ils résistèrent donc de tout~. !a force du patriotisme
local contre le patriotisme intégrai, qu'ilsne pouvaient
pas encore comprendre. Le sang comtois coula

par grands ruisseaux.
On aurait pa croire qu'unepaix durable ne sortirait

jamais de cette guerre; mais quand on dépend dos
mêmes montagnes et des mêmes rivières, qu'on a com-
munauté d'tntereta et parité de langue, l'oubli presque
aussitôt abolit le passe.



NORMANDIE

Picardie, Artols, Flandre, Champa~e, Bourgogne et Nivernais,
t.oi<'aineet Franchc-Cotnto.voU&te nord-est et )'cst dota
Franco; Kormandte, Bretngne, Mntno et Anjou, on voilà )o
nord-ouest.

Haute-Normandie, Basse JVormaatUe. – Le nom
de Normandie,comme celui de Bretagne, s'oppose en
un sens à celui do Provence.Provence, le latin ~) oumoo,
rappelle que ce paya méditerranéen fut possédé, puis
assimilé, voilà deux mille ans et plus, par des conqué-
rants méridionaux; Normandie nous dit que des
hommes du Nord exactesigniucatton du mot. Nor-
mands vinrent, il y a plus do mille années, s'établir
aux deux rivea de la Seine. Seulement, à la diHerence
des Romains, ils n'assimilèrent pas; Ils s'assimilèrent
et disparurenten un siècle ou deux.

De Paris a ta Manche, il n'y a qu'un bout d'tte-de-
France et lu traversée do la Normandie do la Picardie.
voisine de la Belgique,Jusqu'à la Bretagne, i) n'y a fou-
joura que cette Normandie, dans son sens le plus long,
d'est on ouest, exactement de nord-nord-est on sud-
sud-ouest, de la Bresle au Couesnon, des plages de ga-



têts du Tréport au galop effréné de la houle sur les
sables et les vases de la baie du Mont-Saint.Michet
c'est une distance de 270 kilomètres environ, la largeur
dela province variant entre 78 ou 80 et i60.

Plus près de la Hretagne que de la Picardie, les pla-
teaux crétacés réunis sous l'appellation de Haute-Nor-
mandie sont remplacéspar les pays comprissous la dé-
signation de Basse-Normandie,assises oolithiques but-
tant à l'occident contre des schistes et des granits. En
réalité ces pierres vétustissimes se rattachent au bloc
breton, mais l'histoire les a faites normandes. Les deux
provinces empiètent diversement l'une sur l'autre la
Hreta~ne brute, sol, sous-sol, assises profondes, entre-
prend fortement sur la Normandie la Normandie hu-
maine, langue et civilisation, entreprend plus forte-
ment encore sur ta Bretagne. Si tes schistes, les granits
armoricains s'avancer, jusqu'au delà do Falaise, plus
loin encore jusque vers les sources de l'Orne, t'Armo-
riquo est traverséed'outre en outre jusqu'à l'Atlantique
par I')ement gallot, c'est-à-dire frauçais ou plus spé-
cialement normand, qui occupo t'est~ le centre et to
midi de la Uretagne.

B ne faut pas no laisser bernerpar les noms de Haute
et de hasse-Kormandie: ils se rapportent au littoral,
encore pas partout, etnuUementàt'interieur. La Haute-
Normandie n'est de sol plus élevé que d'en bas, du pied
de la falaise qui monte droit trois cents pieds ou plus;
etto dépasse de peu deux cents mùtres vers les sourcesdo ses riviures. tandis que la Basse-Normandie netombe en caps « terrib!os

Il qu'aux promontoires gra-nitiques ou schisteux du Cotentin de la Dives a t'es.
tuaire de la Vire son tittorat commande peu les flots;
mais dans le dedans du pays, dans le Hoca~e. des pe-tits monts atteignent ou dépassentquatre cents mètres.



L'estuaire de la Soine et en amont de l'estuaire, !&

Oeuvecoupentla Haute-Xormandis.mais ils n'en inter-
rompent point la continuité. La craie du pays do Caux
s'abat sur !a rive droite en raides falaises, en hardis
promontoires; vis-à-vis s'entëve le mur de rebord du
Roumois, ~ga!ement par caps audacieux et parfois
abrupts; ce Roumois est exactement pareil au Caux,
comme aux craies picardes que la Normandie regarde
d'une rive à l'autre du charmant tout petit fleuve de
la Bresle.

Le pays de Caux la Falaise. Qui dit craie.
éveille dans l'esprit l'image des trois S sécheresse,
stérilité, solitude, soit qu'on pensa à la Grande Cham-
pagne du Kord, soit qu'on se remette sous les yeux
tant d'autres Champagnes et Champagncttesnttorees;
et aux trois S on njouto )))nntn)ement )a nudité. Or,
tout contrairement,le pays de Caux est d'une extraordi-
naire- opulence, d'une violation qu'on n'oserait traiter
d'inMnspe puisqu'elle n'est pas tropifntc. Jinnesquo,
partout débordante, innniment confusu;eHo est plutôt
individuelle, triomphante par le d'ga{;ement net. la
hauteur, puisaanca et, magnificencede ses chênes, do
ses ormes, de ses hêtres amis descieux humides: bref.
ses arbres ont solide et splendide attitude.

Le Caux trompe comme trompe le Hocage de Vendée
qui. de loin, semblo une solve toutfue, une vieiiif' obs-
curité, un haHier du mak'ncontro et n'est que rideaux.
d'arbres croissant dans les haies, suivant, les rus. ton-
géant les routes. Sans doute, en son orient. c~ plateau
de Haute-Normandieporte, de superbes forets où les
hutt'es. aménage:}a cent vingt ans, se plaisent si fort
qu'ii~ croissent jusqu'à devenir les plus beaux qu'on



puisse imaginer. Ainsi !a Haute et la Basse Forêt d'Eu
cachent le sol et la libre vue du ciel sur 9.390 hec-
tares, le bois d'Eawy sur 6.559; mais ils appartiennent
moins au Caux proprement dit qu'au Petit-Caux, com-
pris entre le méridien de Dieppe et la frontière de Pi-
cardie, et qui d'ailleurs ressemble exactement au
Grand-Caux par son sol, ses aspects, sa falaise. Le
vrai Caux, Je Grand Caux est un immense défriché, car
il ne fut certainement pas aussi cultivé qu'aujourd'hui
au temps des Calètes qui lui ont passé leur nom. En
effet, il ne convient pas de dériver Caux de ca/.r, la
chaux, puisque ce plateau n'est pas composé de rochers
calcigènes, mais qu'il relève de la craie blanche ou
craie supérieure, avec de très vastes nappes de limons
quaternaires.

Les bois touffus qu'on y soupçonnede loin, du milieu
des champs de blé. des champs de colza, des prairies
de trèfle, luzerne et sainfoin, ne sont autre chose que )a
double rangée des arbres des fossés frênes, et, en
moins grand nombre, ormes et chênes. Par une singu-
lière aberrationde langage, le mot de fossé signifie ici le
contraire de ce qu'on entend ailleurs par ce terme il
désigne les levées de terres, hautes de cinq à six pieds,
tantôt un peu plus, tantôt un peu moins, qui font le
tour de la a masure c'est-à-dire de la maison et de ses
dépendances disposéessur une cour généralement her-
bue, plantée de pommiers ceux-ci, dont on tire le cidre,
vin de la Kormandie,du Maine, de la Bretagne, se trou-
vent ici partout, dans ces cours, dans les herbages, au
bord des routes; on peut les traiter d'ubiquistes, comme
la vigne dans le Midi. Le rideau des arbres de la ievée, la
masure et ses communs garantissent des vents d'ouest,
parfois courbants et cassants, les branches chargées de
pommes qui ombragent le préau du seigneur paysan,



où, cauchoisement parlant, la cour de la masure.
Quand on ne voit que les arbres des deux,' des trois,

des cinq, des dix levées d'un hameau, on dirait d'un
bosquet; mais lorsque cinquante, cent, deux cents levées
s'unissent en une bourgade agricole, c'est bien d'une
forêt majestueuse qu'on attend l'ombre et le silence,
alors qu'on n'a devant soi que les rues, d'ailleurs point
bruyantes, et les ruelles d'une riche a paysannerie
Souvent un village succède de très près à un autre,
la pseudo-forêt se prolongeà l'infini.

Le Caux montre en ef)et, non sans orgueil, son vil-
!age d'Aliermont.qui commence par ~30 mètres envi-
ron d'altitude, à l'ourlet de la forêt d'Arques, hêtraie
superbecompliquéed'un dixièmede chênes, et qui suit,
en le remontant, le fatte entre les profondes vallées de
l'Eaulne et de la Béthune, jusqu'à 200 mètres au-dessus
des mers; rue sans lacunes comme il n'en est sans
doute d'aussi longue que dans la jeune Amérique; mais
3.ÛUO habitants à peine animent, ou mieux n'animent
pas cette interminable allée, plus campagne que ville
et par cela même plus belle dans sa rusticité riche que
tant de cités dans leur pauvre opulence.

Si les masures du Caux ne font pas bloc avec l'étable,
l'écurie, !e pressoir à cidre, les débarras, la cause en re-
vient à la crainte de l'incendie toutflamberait àla fois;
or, il n'y a point d'eau courante sur le plateau. Non
certes qu'il n'y pleuve pas. En Normandiela libéralité
des cieux en hargnes, ondées, bruines, a crachins
orages, diminue sans doute de l'ouest à l'est; la Basse-
Normandie, surtout vers les confins de la Bretagne,
double l'humidité de tels parages de la Haute, mais le
Caux ne participe pas à cette indigencedu plus précieux
des biens avec le soleil principalement dans le Petit



Mux, il terme un des deux peins de la « précipitation
normande' –l'autre pote, de beaucouple plus attractif,
étant te pays de Domfront–et il y tombe de 800 à 900
ou i.OOO millimètres d'humidité par année

Les Cauchois n'ont d'eau qu'à des puits très profonds
et dans des mares sur argile où l'eau est si pourrie, si
épaisse qu'on dit couramment qu'on ne la boit pas,
qu'on la mange; do la surface, cet élément de la vie
descend par les fissures de la craie jusqu'à l'assise
ëtanche; là, de corridor en corridor, de siphon en
siphon, de gour en gour, de voûte en voûte, chemins
de l'inconnu, presque de l'inconnaissable, tant il y a de
peine a suivre les rivières souterrainesa chaque instant
étouffées dans la pierre, sous la pierre, là l'eau s'en va
vers les divonnes admirables des vallées, ou bien au
pied de la falaise, tant celle que lit haute mer ne couvre
pas, que celle qui découvre it mer basse et celle dont !a
Manche boit ta ttot sans en rien dire à personne.

Ici la descente des eaux dans le bloc do la craie ne
se fait pas & grand tapage, comme sur les Causses, dans
t'abtme bf''ant des avens inliltrations à travers les
pores et eu et là quelques trous l'elfet est to môme,
proportionnellement à la pluie tombée, à i'niro drainée,
et déduction faite do ce que consomment sur la plateau
la poussée drue des plantes, des herbes, J'énormesève
ascendante des arbres, « touvres et touvrettes don-
nentau pays cauchois des riviérettes merveilleuses,flots
de chaste transparence jusque ce que l'industrie s'en
empare pour les deshonorer. Etroites, profondes,
puisque les digues des usines les relèvent incessam-
ment jusqu'à fleur de prairie, les rameaux les ombra-
gent et les couvrent presque. Ainsi que sur le terre-
plein du Caux, le hêtre domine tellement dans leurs
vallées qu'on pourrait nommer Hetraie cette superbe



contrée de la Haute-Normandie.La Bresle, d'Aumale,
de Blangy, d'Eu, du Tréport, limite d'avec la Picardie
t'Y~res de Criel; l'Eaulne de Londinières et d'Enver-
meu, la Béthune de ~eucimtel et la Varenne de Bellen-
combre, trois ondes cristallines qui s'unissent dans les
prairies d'Arques, lieu de bataille, vaste ruine de châ-
teau, et qui deviennent l'Arques, fleuve de Dieppe; la
Scie de Longueville la Saane la Durdent la rivière de
Fecamp à laquelle de ces rivières attribuer la pré-
excellence ?

Quelle ineffable harmonie entre ces eaux vives où se
n'Hèlent les cieux, ces gazons d'un vert qu'on ne sait
mieux louer qu'en )e traitant de normand, ces collines
escarpées où lit craie trnnsparatt si la foret, la brousse,
l'herbe ne s'en sont pas emparées Quelle force tran-
qui!)e dans ces arbres géants! 1 Quelle paix profonde,
ruminée par les vaches ensevelies jusqu'aux pis dans
le gazon 1 Et le tic-tac des moulins fait mieux en-
tendre le silence heureux de la vatlee. Les villages

he suivent, se touchent, s'cmme)ent, perdus dans leurs
"mbrages, entre de fiers clochers d'église et des ruines
do vieux châteaux forts. La Franco ne connatt rien de
plus pastoral et bocager. do plus intimement calme, de
plus aimablement charmant, de plus beau comme sou-
rire do la nature tempérée. Mais on n'empêchera ja-
mais ceux qui ont l'âme latino, méditerranéenne, de
préférer aux vallons normands la Provence, la Cé-

venne, la noble ordonnance, les couleurs ardentes et
la blanche stérilité du Midi.

Ces menus neuves ne sont pas si menus que cela ils
arrivent fortbien a rouler trois et quatre fois plus d'eau
qu'ailleurs en France des courants de même longueur,
de même bassin ils versent en mer des mètres cubes
a'l'issuo de territoires d'où tels de leurs pareils ne



tirent qu'à grand pejne des centaines de litres le plus
abondant relativement, la Durdent, inaugurée par les
deux fontaines d'Herieourt, l'une de 800,'l'autre de
700 litres par seconde, épanche de 4 à S mètres cubes
au bout de six lieues seulement de promonade en un
domaine de 37.555 hectares. De plus, et c'est bien là le
miracle, il est rare que leur étiage ne dépasse pas la
moitié de leur volume ordinaire, alors que sans aller
jusque dans notre France méridionale, excessive en
tout, les maigres extrêmes des cours d'eau vont, suivant
les cas, au tiers, au quart, au cinquième, au dixième,
et parfois mémo au centième, au mittieme, do la con-
sistance en bonnes eaux normales.

Cela pour les tributaires de !a Manche. Les eaux que
le Caux dépêche au fleuve do ia Seine sur )e versant
contraire, qui est celui du sud, n'ont pas moins d'abon-
dance et de constance:olles ne voient du monde que ce
qu'on en peut voir en quelques petites lieues au fond
de ravins étroits, et pourtant elles viennent au fleuve
en riviérettes qui auraient longtempstrimé sur la route;
le fait est que souvent, à les regarder, on comprend
qu'on les ait contraintes a de basses besognes l'in-
dustrie, profitant de leur force, en use et en abuse
'elle les abaisse au rang de sordides ouvrières Jtobec,
Aubette, Caitty, Sainte-Austreberthe, les esclaves des
entreprises rouennaises roulent des flots plus chimiques
que naturels plus bas te Han';on, te Caudebec, la
Lézarde sont moins contaminés.

Tous ces fleuves, ces rus se blottissent dans des
coûtées très profondes. C'est un des charmes do la
Haute-Normandie que de ddvnter a grand'pente, du
plateau dans les abimes do verdure embellis par les
eaux, les herbes, les arbres et la processiondes bourgs;
la beauté de ces vallées ne se démpntjamais, de la fon-



taioe du début, vaucluse u prairiale plutôt que ro-
cheuse, jusqu'à la plage de galets de la Manche, au pied
de la célèbre Falaise.

La Falaise. Sauf aux embouchures des fleuves et
dans ce qu'on nomme les valleuses, sortes de ravins en
escaliers descendant & ta plage, !e plateau de la Nor-
mandie cauchoise se précipite à la mer par un apic,
même cà et là par un surplomb de falaise. Pour la con-
tinuité farouche de la paroi d'abat ce littoral est unique
en France.

On va, l'on vient, on se tourne et retourne dans une
plaine cultivée par des mains diligentes, on suit un
sillon, on chemine sur un sentier, et tout à coup on
s'arrête avec ce sillon, ce sentier, tout tremblant si l'on
est sujet au vertige, sur un abime de près oe cent
mètres ou d'au-delà de cent mètres. Un pas do plus et
l'on plongeait dans la haute mer. ou l'on était broyé
sur les galets do la grève de basse mer. Or, cet ablmea
de bout en bout i30 kilomètres, de l'humble embou-
chure de la Bresle a l'expansion marine de l'estuaire
de la Seine A l'exception des dites valleuses, par où
l'on dégringole péniblement, non parfois sans quelque
trouble devant la roideur et profondeur do la descente,
c'est partout le saut mortel pour qui trébuche au bord
de la Falaise..

La Falaise, elle aussi, trébuche elle ne peut pas no
point trébucher de temps en temps en quelques pans
de ses trente lieues et plus de surrection. Sa constitu-
tion l'y oblige.

Limon sur argile à silex à sa surface~craie en des-
sous, le Caux est fait de blanches assises horizontales
que séparent des lits plus ou moins gris, plus ou moins



noirs, argiles et marnes empâtant des rognons siliceux.
La houle. de ta Manche assaille en bas ces argiles ou
cette craie selon qu'elle atteint l'une ou l'autre elle
gonfle cette argile et par conséquent soulève, trouble.
désempare le pan de Caux qui la comprime,marnes,
sables, argiles, cailloux de silex, et en dispose en porte-
à-faux les divers éléments pour une basculade finale;
ou bien elle sape à coups rythmiques, d'âge en agf.
d'heure en heure, en sous-voûte à la minute suprême
le pan oseilj "~cline ou il glisse, et tout s'écroule.

La Gaule, on n'e doute pas, tenait a la Grande Bre-
h no une rupture, ne usure, qui sait? les sépara: le

.~ss~ de divorce, e' Jit d'abord, s'élargit; il a fini par
mettre cent kiior très d'une mer sans profondeur
.m,1 ~gle'' et le Treport, HO entre Brighton et
le Havre. La falaise cauchoise reculo en moyenne de
25 a :)0 ccnHm6tres par an, soit2Sù30mùtrespar
siècle beaucoup plus en certains lieux plus attaqués
par la violence do la mer ou la sournoiserie des eaux
a intercurrentesqui se faufilent de haut en bas dans
les fissures de )« craie. Tantôt c'est un simple caillou
qui dégringole, 'tntot une masse s'abat sur le flot qui
laminait; elle se décolle subitement et plonge, ta puis-
sance infinie de la gouite d'eau l'ayant il la longue dis-
sociée du bloc par dilution des marnes, par glissement
d'une assise, élargissement d'une diaclase. En tH(i2, le
cap de )a Heva, immédiat voisin du Havre, s'est dimi-
nué par un vhste éboulement en tOns.underoche-
ment l'a prive de 700.000 mètres cubes depuis le dou-
zième siècle ce M chefdeCdux"a recule de millemëtrea.

De quel travail de dislocation de la falaise du Caux
n'est pas capable la corrosion du bloc par les eaux
intracauchoises? On le comprend rien qu'à voir les
sources riveraines, dont quelques-unes apparaissent



en véritables rtviérettea près de la mer ou parmi les
galets de !a mer, sans compter les surgeons sous-ma-
rins. A Veules, 600 titres par seconde,jusque'ta caches
à tous les yeux dans les entrailles du Caux, jaillissent
à t.i75 mètres de la Manche. Etretat, si fameuse partes
arcades immenses, par l'obélisque de 70 mètres de
haut que la mer a sculptés dans la falaise, Etretat
pleure son ancienne rivière; l'eau douce a cessé do
l'animer et de t'égayer obéissant à la loi de la pesan-
teur, sa rivière a trouvé des sentiers étroits, des sou-
piraux, des tuyaux capillaires qui l'ont amenée dans le
monde ténébreux du sous-Caux; elle coulapour ]a der-
nit're fois en tt):t7. Bien entendu elle coule toujours,
mais comme un Styx noir, étouffée dans son siphon
seulement )a basse mer délivre son embouchure;on la
voit alors surgir d'entre les gatots, au pied do )a
Falaise, et les lavandières accourent. 11 en est de même
sur )a plage do Fceamp ou les blanchisseusesattendent
la retraitede !a mer pour portor tuur linge à des sources
d'eau douce. La rivière de Saint-Vaiery-on-Caux a
disparu du sol, mais elle existe toujours on des-
sous.

Ces enfouissements de cours d'eau ne se bornent pas
a~ l'

M inhumation des riviérettes voisines de la
Manche. Tous les courants du Caux, sans aucune ac-
ception (ou il n'y en a guère) naissent présentement
beaucoup plus près qu'autrefois de la Manche ou de la
Seine. La déforestation, sans doute, a sa part dans le
phénomène, mais les lois de la pesanteur sont les plua,
coupables l'eau cherche partout le plus bas niveau
possible dans les pays étanches, autant qu'il y a
quelque chose d'absolument imperméable, elle gratte
en glissant, elle mord en fuyant, elle érode, elle em-
porte un peu, puis un peu, et toujours; dans les paya



perméables, elle flltre, elle so laisse boire,.elle descend
jusqu'aux lieux les plua infernaux.

Les éboulements de la Falaise ont fait au pays de
Caux un littoral raboteux, changeant, très incommode
aux navires le silex de l'abat des falaises, dégagé par
la mer de marne qui les empâte, encombre l'es*
tran le courant régnant le pousse vers l'est-nord-est,
dans la directiondu Pas-de-Calais; il remplace par dos
galets nouveaux ceux qu'il a déplacés sur ce littoral
rectiligne où nul estuaire no doune asile aux grands
vaisseaux à bord de quai. C'est pourquoi Dieppe, le
lieu marin le plus rapproche do Parissur la route droite
de Londres, n'est point devenu le port do Lutèce et,
pour ainsi dire, sa principale fenêtre ouverte sur le
monde extérieur; on y pèche, on y commerce, surtout
on a'v baigne, on s'y défasse, on y exhibe des toilettes,
on y fréquente le Casino on somme, c'est une ville de
bains de mer. F~eamp est un port de grande pèche à
Terre-Neuve, en Islande. en Ecosse, conformémentà
son nom scandinave, au cas ou ce nom viendrait du
radical /M', le poisson, mais d'aucuns prétendentqu'il
dérive de /fscf<n))tt<m, mot celtique latinise. Lo Tré-
port, Yport, Etretat profitent de la mer comme rendex-

voua des baigneurs etdes oisifs; Soinl-Valory-en-Caux
n'est plus que l'ombre d'elle-môme en fait de pèche,
franc, mouvement intérieur et extérieur. Ce qu'il y a
d'activité marinière sur cette côte est dû bien moins a
]a nature qu'à l'industrie des hommes et en réalité, !a
grande vie sur cette rive se concentre dana la ville do
l'embouchure de la Seine, au Havre, port favorisé par
la rencontre do doux courants qui lui valent deux heures
de pleine mer on plus de la normale.



P~ys de Bray. Vexin normand. Le fleuve
de Paris cesse d'être français, dans le sens restreint du
mot, autrementdit ta Seine quitte t'tie-de-Franee pour
la Normandie nu confluent de l'Epte, rivière qui coule
entre le Vexin français et' le Vexin normand. Cette
Epte vient du pays do Bray.

La pays do Bray, lie continentale dirigée du nord-
ouest au sud-est, do Nouchatet-on-Brayaux environs
de Beauvais, a quelque douze lieues de long sur moins
do dix kilomètres do largeur extrême. On l'a compare
à une boutonnière.

Boutonnière d'oolithe dans un drap do craie infé-
rieure, le long do deux riviérettes à but contraire la.
Béthune de Neuchato!va vers le nord-ouest pour contri-
buer au fleuve de Dieppe l'Epte va vera le sud-est
jusqu'à sa sortie do la fente jurassique, puis elleoblique
au sud, ensuite au sud-sud-ouest.

A !a faveur d'un ciel humide, l'oolithe du Bray
vaut la craie blanche du Caux, ai mémo elle ne le dé-
pas3e par la solldo prestance en mémo temps que la
jeunesse élégante des arbres et par la sève extraordi.
naire des gazons. Pays par excellence du bétail le plus
magnifique,H ne dëeou!e paa do miel, comme jadis !n

Terre promise e, mais autant, et sans doute bien plus
qu'elle, H découle do lait; nulle part, mémo en Nor-
mandie, on n'admire plus d'herbages mot désignant
aJafoisl'enctos. l'étable et lamaison;- nulle part plus
de vaches, de beurreriea, de fromageries, de chevaux
forts, lestes et de beau poil, rebondia aans être gras.
En Bray, la plante, la bête, l'homme viennent égale.
ment à souhait.

Lu Vexin Notmand, comme le Vexin Français, fut 'a
propriété des Véliocasses. Tous deux consistent en
craie Manche, mais dans le Français tt y a beaucoup



moins de craie visible parce qu'il y a beaucoup de rem-
Mais ~ocènes ou oligocènes.

Une riveraine de l'Epte, Gisors défendait Je Vexin
normand contre tes Français, nu nom du roi d'Angle-

terre, duc de Normandie, et par là morne Rouen contre
Paris, à l'époque où Paris pouvait encore être primé

par Rouen. Du fracas militaire d'antau, il no reste
que des ruines do forteresses, ~jisors en tête, mais
l'exubérance de !a bonne nature y est demeurée la

même a côté d'un cinquième do charmes, d'un
dixième do chênes, les itt.008 hectares do !a for~t do

Lyons alignent des hOtres aussibeaux comme hêtresque
les chênes do t~eXemo et do Tronçais comme chênes.
Lès uns comme les autres sont des gloires.

L'Epte, le fossé jadis rouge <-ps jours entre Anglais
et !Tnnç)'i9. no teint plus do tomR ses eaux pures,
presque partout immohiiisees parles retenues d'usines.
Elle concourt au trésor de la Soino par une aumône do
«AU metrea cubes abaisi-es a -t par les semaines impiu-
vieuses. Plus constante encore csirAndoite, sa voisine
d'avnt, qui n'a point do part au Rray, mais natt sur sa
lisière catmo, mattrosse d'elle-même en toute saison,
rarement ou jamais fantasque, elle oscille sans précipi-
tation ni violence autour de 6 mètres cubes; e!)o no
descendjamais à 3, elle no va pns au-dessus de 12i

c'est une vraie merveille. Elle onimo une foule d'in-
dustries. Elle est charmante entre les charmantes.
Quelle rivière de Haute-Normandie no te tierait sans
l'impudeur des fabriques? L'Andciie atteint la Seine à
pou près aux lieux où la marée cesse do rebrousser io
ttouvo, un peu on aval do cet extrême du flot, un peu en
amont du conf!ucnt du t'Euro.



La Seine normande. La Seine de Normandie,
la Seine ultime, tend vera le nord-ouest en vallée qua-
ternaire, entre coteaux de craie, rebord du Vexin à
droite, rebord de l'tto de Grâce à gauche coUe-ci,
prosqu'ite allongée, sépare le fleuve de la Seine de la
rivière de l'Eure.

Non loin des Andotys. à près do cent mètres au.·
dessus des eaux, ta falaise se couronne des débris for-
midables du Château Gaillard, certes le bien nomme.
Lorsque nichard Co'ur-de-Lion i'eut planté dans la
craie, en treize ou quatorze mois seulement de maçon-
nerie, il put se flatter d'avoir défendu la frontière do

son duché par la plus redoutable place de guerre do la
no du douzième siècle, donjon calme dons sa force

au contre de trois enceintes Que tu os belle, s'eerin-
t-iten français,–tes roisd'Angteterron'usantpasatora
du pauvresason, depuis si riche et gtorieux;–Quetu es
bette, ma fille d'un an 1 ~'empêche que sept années
a~rës, Phitippe-Au~usto, arrotô pendant cinq mois par
la forteresse, s'en rend)! mattro par un assaut. Le soui
roi dont te peuple ait gurdo la mémoire » en commença
la ruine, Richelieu l'aclieva; ce qui en reste encore
donne une fière idée des bâtisseurs de ce moment du
temps féodal.

A Posea, premier frémissement de )n)i)ar<?e; à vrai
dire, pas même un frémissement to neuve se soulève
apeine, bien différent de ce qu'il sera plus bas, au
tumulte de la barre. Do cette atteinte extrême du flux
jusqu'à la Manche la ligne droite comporte fH kilo-
mètres le nt dot'eau. i75, double presque exactement
coite plus courte route, eu vertu do détours fantas-
tiques, tels que le méandredont Houen borde le sommet
de courbure 35 kilomètres do contour pour moins de
8 kilomètresd'isthme.



Rouen passe pour n'avoir pas même 120 000 âmes,
mais lorsqu'on la complète par ses faubourgs, elle
approche de 200 000 donc grande ville, et plus encore
ville de beauté par son site, son fleuve, ses collines de
150 mètres, ascension du plateau de Caux, ses monu-
ments moins nombreux qu'avant les impiétés de la
voirie ce ne sont impiétés qu'au regard de l'his-
toire et de l'art; mais souvent c'est piété au regard de
l'hygiène, lutte pour l'air vital contre l'air morte),
contre !a scrofule et la tuberculose. Si tant de
curieuses maisons dé bois y ont été bousculées, il lui

reste des merveilles du moyen âge, notamment des
'quatorzième,quinzièmeet seizième siècles la cathé-
drale, Saint-Ouen, Saint-Madou, le Palais de Justice,
qui fut le siège du parlement de Normandie, et malgré
tous les dégâts de l'alignement, une foule de demeures
et d'hôtels, soit du temps de l'ogive, soit du temps de
la Renaissance.

Lavieille capitale des Vétiocassea, !a/!a<M)))a ou Ra-
itiniacos, /to<oMagtM des Romains, fait donc grande

iigure dans le monde de l'ort, encore qu'il ne lui reste
rien de l'ère celtique, ni de l'ère gallo-romaine. La
voici qui renalt comme ville marine depuis la restau-
ration de son fleuve dans le dernier quart du dix-neu-
vième siècle. De Paris à Rouen la Seine était, on peut
dire, impraticable, tandis que dès maintenant elleporte,
de la métropole française a la métropole normande,
des navires de 700, 800, 1.000 tonnes sur un plan
d'eaudo3metres20centimetrea,au lieu des bateaux
de 300 à 400 tonnes de jadis; et si les initiateurs de
«Paris port de mer réalisent leurs ambitions, ces
3 mètres 20 centimètres de tirant d'eau seront portés
il mètres. Do Rouen à la Manche le fleuve, non moins
améliorépar les ingénieurs, qui ne réussissent pas



partout aussi bien, admet les vaisseauxde 3.000,4.000,
près de 5.000 .onnes, ators qu'antan les embarcations
osant remonter la Seine maritime n'embarquaient
guère que 3.000 tonnes ainsi Rouenredevientport de
mer en rivière.

De Rouen jusqu'à l'estuaire la Seine s'élargit lente-
ment dans une vallée superbe, harmonieuse, élégante,
entaille entre les talus du Caux à droite, les escarpe-
ments concordantsdu Roumois à gauche. Du Caux des-
cend au fleuve la forêt de Roumare Roumare, Rou-
mois, Rouen, une.selve,un pays, une cite, c'est la même
nom du Roumois plongent celles de la Londe et do
Bretonne.Le fleuvemonte avec le flux, descend avec le
reflux il est calme jusqu'auxapprochesdes lieuxoù les
alluvions ont pris la place du golfe dont les vagues ina-
paisables se brisaient contre la falaise méridionale du
Caux. Elle venait jusqu'ici, la muraille hautaine si
maintenant la vague a cessé de l'assaillir, si la paroi
de craie blanche s'enracine à cette heure dans l'im-
mobile prairie, M la falaise morte 0 est aussi belle, aussi
droite, aussi élevée que la « falaise vive a de la Man-
che bien mieux,elle demeure alors que l'autres'écroule.
Du cap « continental" de Tancarville aux abords du cap
marin de la Hevo, laterre conquise sur l'Océan s'étend,
platitude absolue, jusqu'au pied de la paroi cauchoise,
et du côté contraire, jusqu'au pied de la roumoise;
celle-ci moins blanche que celle-là, bien que faite de
la même craie, mais elle regarde le nord, et le mur du
Caux le midi.

De la Manche au bastion de Tancarville le fleuve ne
s'insurge un peu que sous la poussée du vent; mais
aussitôtapresce fier dressement, dès qu'il entre dans co
qui ne fut pas le golfe, dans la vallée proprement dite
où sa largeur n'est plus que de 400 & 800 mètres entre



digues, le resserrementdu flot dans le chenal arunctet
-le gonfle et finalement l'irrite; il monte de deux à trois
mètres aux marées d'équinoxe; il rebrousse la Seine

avec autant de fureur que s'il était ia mer elle-même –
d'ailleurs est-il autre chose le fleuve disparalt sous
!e flot, dévoré de l'aval à l'amont à la vitesse de quinze
mètres par seconde quand le vent d'avalajoute sa force

aux forces de la poussée marine. La barre de la Seine,
c'est le nom local de ce mascaret, est superbe à voir
du rivage pour le contemplateurqu'elle ne menace pas,
autant que périlleuse à braver en canot de Quillebœui

à Caudebec; elle est comme une avalanche à contre-
mont dans un tumulte orageux; dès qu'elle a passé,
c'est le silence et la tranquille égalité des eaux.

A partir de Tancarville, durant six lieues entre
digues submersibles, la Seine se perd dans les polders
gagnés sur la houle de 1 antique baie séquanaiso ce

sera bientôt dix mille hectares que !a mer y aura perdus

par sa propre faute, les alluvions du colmatage venant
bien moins du fleuvedeParis et Rouen que des troubles
amenés par la Manche en son voyage de l'ouest à l'est

au long de la côte. L'aspect des lieux a singulièrement
changé depuis les Romains. Non loin de Tancarville ces

conquérants eurent leur VtJio&oHa, notre Lillebonne,
qui avait été sous un autre nom la capitale des
Calètes; on présume que les vainqueurs et modifica-

teurs de la Gaule enlevèrent les deux premières syl-

labes de la désignation celtique pour les remplacer par
le prénom de César, devenu celui do la famille divine
des empereurs. Cette ville infiniment modeste aujour-
d'hui, qui a conservé quelques ruines de théâtre
romain, voyait alors la mer monter jusqu'à ses murs.
De même Harfleura été coupé de la baie elle avait
été le mattre port des Calètes, qui l'appelaient Cara-



co<MMm; très active au moyen âge, eUe somnole main-
tenant, à demi-morte devant les alluvions que tranche
la charmante Lézarde avant d'atteindre les eaux libres
de l'estuaire.

A s-a nn, entre Honfleur, rive gauche, le Havre, rive
droite, la Seine a parcouru 776 kilomètres; son royaume
est de 7.776.920 hectares, exactementle septième de la
France. On estime, par grand à peu près, sa portée
normale à 275 mètres cubes par seconde, ses crues
extrêmes à 2.500. son module a600.

Petits pays crayeux de la rive gauche. Au
delà de la rive gauche de la Seine, la Haute-Normandie
continue, comme si de rien n'était, son sou)èvementde
craie blanche vers l'occident, jusqu'à la rencontre do
l'oolithe de Basse-Normandie, dans le bassin de l'Eure, de

)a ttiste, de !a Touques comme si de rien n'était, et
qu'est-ce en effet qu'un va), qu'un estuaire de neuve

en comparaison des travaux des ures géologiques?
Les petits pays qui la prolongent et l'achèvent de ce

côté. Roumois, Campagne de Neubourg,Plaine de Saint-
André, Drouais, Thimerais,Ouche et Terres Françaises,
Lieuvin, Auge, s'appareillent exactement ensemble
par leur socle de craie blanche ils diuerent par les
variétés de leurs nappes éocènes et un peu parleurs
altitudes, beaucoup par le plus ou moins de pluie qu'ils
reçoivent; car la précipitation diminue, sensiblement
du littoral vers l'intérieur. Roumois, Lieuvin, Auge,
Ouche sont annuellement amollis par 8f)0. 900, jus-
qu'à 1.000 millimètres d'humidité, tandis que le \eu-
bourg, la Campagne de Saint-André, le Thimerais s!ap-
prochent de la zone sèche de 600 à 300 millimètreset,
il se peut, moins encore, qui a Paris pour ville plus ou



moins centrale et s'étend de la Champagneau Poitou,
de Reims au pied de la Gâtine. Dans ces trois derniers

pays, Thimerais, Campagne de Saint-André, Campagne
de Neubourg, au voisinage de la Beauce, si peu
mouillée, il n« tombe que 700 ou 600 millimètres et, en
certains endroits, moins do 600.

En prenantces contrées dans l'ordre de pluviosité
croissante, qui est en même temps le sen~ de la pente
du sol, le Thimeraisparticipe à la fois de Jacërëalière
Beauce par ses nudités plates. du Perche bocager, par
ses bosquets, ses forêts, dont deux de grande étendue

celle de la Ferté-Vidameet celle de Senonches. Il s'ap.
pelle ainsi de Thimert, le 7'o<~o);t«)')u)( du temps où
les Francsapprenaient à parler latin ses vallées sèches
aboutissent à la Biaise et aux sources de la Vigne

détournées de leur penchant naturel par la main bru-
tale de Paris.

Le Drouais, autour de Dreux, porta la menu peuple
des Durocasses sa riviérette est la Biaise, eau cons-
tante qui se verse à la rive gauche de l'Eure. 11 relevait
de la Normandie moins que de l'He.de-Ft'ance.

La Campagne ou encore ia Plaine do Sfunt-Andr~,
comprise entre l'Eure et sc~ deux tributaires l'Avro et
l'Iton. étend ses limons jaunes, ses argiles tenaces,
tantôt champs, tantôt herbes, en espaces nus sans
le moindre ruisseau on y boit l'eau do puits très pro-
fonds. EUe se continue en remontant ses deux rivie.
rettesd'Avre et d'Iton par les Terrea Françaises et par
l'Ouche, et au nord, au delà de l'Iton, par la Campagne
de Neubourg.

Les Terres Françaises, autour de Verneuil, au lieu
de jaillissement de la Vigne, font pont entre la Cam-

pagne de Saint-André et l'Ouche. Celle-ci, riche en
forets, fut antan forêt d'outre en outre, Selva ~<tM



d où son nom, Lès bois s'y trouvent très bien; on y
remarque, avant toutes autres, les selves de Breteuil et
de Conches, ensemble 12.000 hectares qui se tiennent et
qui, sauf une clairière, en auraient i7.û00 avec la forêt
d'Evreux. La culture n'y est guère avantageuse sur les
argiles à silex des avaloirs y escamotent les rus en
amont, de grandes fontaines les manifestent en aval.

LaCampagne ou Plaine de Neubourg, entre l'lion,
l'Eure et la Risle, manque essentiellement de relief.
Sans ruisseaux ni rivières, féconde cependant, elle est
comme une Beauce plus favorisée des pluies, mais où,
tout de même, le bétail se pourvoit à des mares et
l'homme à des puits noirs comme des avens.

Le Roumois. entre )a Risle et la Seine, prolonge au
nord-ouestla Campagne du Neubourg; aussi nu qu'elle,
mais encore plus fertile en grains, il a pour beauté des

vues grandioses sur la Seine, du haut de sa falaise, et
les forêts qu'il envoie au neuve t& où l'eau de Rouen
effleure la paroi par trois de ses majestueux cingles.

Le Lieuvin a même nom que la ville de Lisieux lors-
qu'elle se fut appelée d'après son peuple des Lexovii:
auparavant c'était A'oofo~~t~. H va du pays d'Oucho
a !a Manche.par transitions insensibles il fait passer
la nature normande de la glèbe agricoledes campagnes
et de la nature sylvestre de l'Oueho à la plantureuse

« herbagerie de l'Auge. 11 combine de belles sources
a l'usage des rivières qui l'entourent, Charentonne,
Risle et Seine, et envoie l'Orbec et la Calonne au ueuve
de la Touques.

Le seul nom de pays d'Auge évoque les prairies où
Feau ruisselle, la vache, la laiterie, Ja fromagerie, les
pommiers, le cidre; et tout cela c'est la Normandie
classique, la Normandie par excellence, la riche rési-
dence, l'Arcadie verte, le paisible asile, les fonds plan-



tureux,leshêtraies, les chênaies, les bocages, toutes
les expansions de la sève et toute la gamme des cou-
leurstendres.

Eure, Risle, Touques. La Normandie crayeuse de
lu rive gauche de'Ia Seine fait aux eaux de surface une
existencemouvementée; ello les incarcère, puis elle
tesde)ivre. La nature l'exige ainsi étant perméable, le
bloc crétacé laisse s'infiltrer !a pluie, que )a marne,
l'argile d'en dessous arrêtent, retiennent et ramènent
au lieu d'émergence la fontaine répare )o méfait des
bois-tout, des bettoirs. Sans doute aucun surgeon n'y
égale \'auctuse ou Touvre, mais les aventures de l'onde
y valent d'ctrc célébrées.

L'Hure est bien faible a Chartres; peut.on même !a
traiterde rivière dans la v ille à ia cathedrute magni-
fique ? RiviRrette suffit, d'unu onde très pure que plus
bas doublerait ou presque l'Avre, si cette fille du Perche
et de t'Oucho n'avait dtô amputée des sources de ia
Vigno, détournées vers Paris &i'aititudede t4t! mètres;
l'aqueduc arrive à Montretout à l'altitude de i0t( mètres
et so trouve ainsi de niveau à satisfaire les quartiers
élevés de !a métropole.

Des ruisseaux thimernisiens ingurgités par des nva-
loirs se combinent sous (erre avec des eaux qu'ont
aspirées les bettoirs de l'Avro eUe-mem": !e vatton de
Kueit-ta-Gadetiùre voit nattro, c'est-à-dire ren.')trp. ces
courants aveuglés. Pour dire jusio il les voyait; les
quatre fontaines de résurgence ont disparu dans les
chambres d'emprisonnement de la conduite d'eau. La

moyenne do cette confiscation dn sources s'évalue à
100.000 mètres cubes par 24 heures, boisson qu'on
croyait pure ù l'égal de la transparence des surgeons de



Rueil or, des épidémies parisiennes dans les quartiers
abreuvéspar la Vigne ont prouvé qu'elle ne l'est pas, et
cette expérience a fort contribué à ce qu'on a nommé
)a faillitedes sources.

Pour qu'une eau soit saine, il faut qu'elle ait déposé
tous ses éléments nuisibles dans une multitude de
gours qu'elle ait longtemps et profondément dormi
qu'elle ait passé sur des surfaces filtrantes qu'au-
dessus d'elle le sol n'ait pas laissé passer du purin, des
jus infâmes, des pourritures. Tel n'est pas évidemment
le cas de lariviérette souterraine qui précède la Vigne;
les bois-tout dont elle provient entonnent des ruis-
seaux putridiuës par les lavoirs, les fumiers, les fosses
à cadavres, los latrines, les déjections de typhoïdiens.
Pour la raison ci.dessus, )e Vigne hypogéepeut se cor.
rompre dans !o cristal, en apparence immaculé, des
fontaines de Rueil il y a par millions, par milliards, les
ennemis les plus invisibles, donc les plus dangereux
do H Fetre pensant

L'Avre bue, l'Eure absorbe )a fontaine de Jouy,
forte do !!00 litres par seconde, et les sources do
Cailly, quatre fois plus abondantes; de ces superbes
expansions l'on s'est demandé si tout en se for-
mant des eaux infiltrées sur lé plateau de Saint-
André, elles ne profitent pas aussi des pertes de Hton.
Icelui, qui est également de Percheet d'Ouche, a trois
existences l'Iton d'en-haut so disperse dans des bet-
loirs; le Sec-Itonou Fol-Iton est un lit de cailloux, de
sable a l'orée de ia tiret d'Evroux Hton renouvelé
est fait de la réapparition de l'Iton supérieur et des
))00!itrespar seconde du Ilouloir de Conches, qui est
la résurrection d'un courant du pays d'Ouche subtilisé
par les avaloirs des forets de Couches et de Breteuil.
Cet Iton-là baigne le ~c~to~aMHw des Gallo-Romains,



notre Evreux, ainsi désigné plus tard d'après le nom de
son peuple, les Eburovices, fragment de la nation des
Aulerques; il hume la font d'Hondouville (760 litres),
fille des entrailles de la Campagne de Neubourg.

Voise de Maintenon, Biaise de Dreux, Avre, Jouy,
Cailly, Iton, l'Eure est complote elle traverse Louviers
et, longue de 223 kilomètres en un domaine de 550.000
hectares, entre dans la Seine, rive gauche, à raison
de 10 & i2 mètres cubes par seconde, le plus bns étiage
étant de 7 admirable constance que celle des ri-
vières de Ja craie normande.

La Risle ou Miiie, dernier grand tributaire gauche
de la Seine, ne s'achèvepas dans ce qui est encore le
neuve, mais dans ce qui est déjà l'estuaire. Partie du
Perche comme l'Eure, elle traverse l'Ouche et, soutirée
par des entonnoirs, elle y devient, a l'imitation de
Hton.uneKisic sèche ou Risle folle, à l'ourlet de la
forêt de Beaumont. A une lieue do son enfouissement
définitif, elle revoit le ciel oucheron par la Font-Roger,
gour d'où ne s'épanchent jamais moins de 1.2SO litres
d'eaulucide, jamaisplusdet.900, avecmoyennedei.600;
avec d'autres surgeons voisins, dans les prairies do
Beaumont, notammentJaFont-des-VieiUea(COOlitresen
étiage), elle arrive à près de 3 mètres cubes, bientôt
doublés, ou si peu s'en faut, par la Charentonoe, la
rivière de Bernay, accruedans cette ville même par le
Cosnier qui lui verse 530 litres dès son origine à l'issue
d'un long val anhydre. Ayant ainsi associé deux
branches mères, elle passe à Brionne, le ~ttuo~unMMt
gaulois, soit le Pont-du-Coteau. A Pont-Audemer, ses
bras, ceux de la Tourville, sont tellement nombreux
qu'on traite assez indiscrètement cette cité de a Venise
normande ». C'est ici que la marée l'entreprend,
à i8 kilomètres de l'embouchure. Plus régulière encore



que l'Eure, la Risle roule rarement moins do G mètres
cubes et se tient d'habitude à t0; elle parcourt35 lieues,
elle égoutte 231.000 hectares.

De la Risle à la Touques, on suit la Côte de Grâce:
on y rencontre Honneur qui fut antan le mattre port
de l'estuaire, puis est tombé en léthargie des les pre-
mières années du quinzième siècle, tandis que sur
)a riva opposée Je Havre s'animait jusqu'à devenir
l'avant-port do Paris, la place )a plus commfrcante de
la France du Nord, la ville en relations avec le monde
entier, ia ruche do iSO.OOO habitants, faubourgs com-
pris, contre iO.OOO Honueurois seulement.

De HonOeur a. Trouville la Kormandio butte à ]a
Manche par les falaises de ViiierviHo. A Trouville-
Deauville, double cité de bains de mer et en méme
temps grand rendez-vous estival des vanités pari-
siennes, la Touques s'engloutit, qui sépare Trouville, à
droite, de Deauville à gauche deux à trois lieues de
plus vers l'est, et la Touques serait !e dernier tribu-
taire de !a Seine.

Fleuve de i08 kilomètres drainant 1~5.000 hectares,
et menant, crues à part. de 3 000 à 3.000 ou O.OOOlitres
par seconde, !a Touques a son principe dans Fooiitho,
là où on !a nomme spécialement!a rivière de Gacé. Nce
dans !o Merierault, célèbre par sa gent chevaline,
arrosant ensuite t'Hiomois – ces deux pays sont bas-
normands elle prête le charme de son eau limpide
aux incomparables herbages de !a vallée d'Auge. Sa
mattresse viUo, Lisieux, ~VoooMn~)~ des GaUo-Ro-
maina, montre encore, comme un tout petit Rouen,
beaucoupde curieuses maisons en bois du moyen ugo
et de !a Renaissance la Touques y reçoit l'Orbiquet,
né en riviérette, & !a Folletière, d'un gour a l'ondo
éternelle, A Pont.l'Eveque lui vient ]a Calonne, qui est



un moindre Orbiquetet.comme l'Orbiquet, une grande
arroseuse de prairies.

Campagne de Caen, Orne, Bessïa. – De la Nor.
mandiecrétacée & la Normandieprimaire, !a Normandie
jurassique a 7u kilomètres do largeur sur le littoral, à
travers ia Campagne de Caon et le Bessin, et pas mémo
la moitié do cette faible ampleur dans l'intérieur, aux
pays d'Argentan et d'Atenron.

De la côte encore crayeuse d'entre Touques et Dives,
des falaises d'ttoutgate on passe soudain a de vastes
alluvions tranchées par la Dives.

Cotte Dives dépend do )a Normandie crétacée par
une portion du bassin de son affluent ia Vie, a l'oolithe
par la grande majorité des iH:).()UO hectaresqui flan-
quent son cours de HO fiitomutrea. Doteo à tort d'un
<, c'est ia divine ') sans que nous sachions pour
quelle raison elle et d'autres Dives do France ont ôto
ainsi qualifiées.

Ou plutôt nous le savons très bien nos ancêtres
éloignés roveraient les eaux courantes/encoreplus les
fontaines d'où eourdent ces eaux. A ce compte-là toutes
les sources seraient des Divonnes, toutes les rivières
bien coulanlos du~. Dives, si telles ou telles particula-
ritea locales n'avaient imposa à presque toutes un nom
qui no témoigne pas uniquement d'adoration et de
vénération.

Elle a le tiers inférieur de son cours dans des terres
rapportées, oHc-memo et surtout la mer ayant comblé
d'alluvions un golfo d'une trentaine do kilomètres de
longueur sur une largeur do 7 ou 8 à i5. De ce chef les
Normands possèdent sur la basse Dives l'une de leurs
meilleurs gaxonneries le plan très fécond, quoique



par endroits trop humide, qui s'appelle Vallée d'Auge
pourtant, malgré ce nom, elle est on dehors du
pays d'Auge, lequel est spécialement !o bassin de la
Touques. Au bout de ce lais de mer, la Dives a gagné
une demi-lieue sur l'ancien golfe depuis !a mémorable
année iOGO où te plus célèbre des bâtards, Guillaume
do Normandie en partit pour conquérir t'Angteterro
avec 5().(M)0 hommes d'armo.s servis par ~00.000 var-
lets. Cabourg. Houigatc, Beuxovat, lieux do baignades
on mor, se suivont entre la nn do la Dives et 1-embou-
chure do t'Orne, qui vient do traverser la Campagne da
Caen.

La Campagne de Caou décèle, au premier coup d'œit,
t'ootithieite classique. Tout d'abord, les arbres y sont
rares, on n'on trouve mémo qu'au bord dos rus, et les
rua n'y sont pas communs; dès que sur cette piaino
aëehe on apor'oit.despeupliers, des ormes, des frênes,
c'est qu'un pou d'humidité dans un bas-fond les encou-
rage. A la diOéronco du Caux et du Bray le regard ici
n'est pas arrête par t'ëcrau des rameaux, des bosquets,
des ombrages d'un clocher à l'autre les champs s'on
vont dans teur nudité et l'on peut admirer do loin les
Heches des ~gusea, dont beaucoup, même celles des
villages, sont bellos, d'une beauté sobre, mais ote-
gante les mattros maçons les bâtirent des pierres
superbes que donne à profusion la Campagne de Caon,
et les sculpteurs les sculptèrent avec goût. Cette plaine

c'en une avec de légères ondulations, des tertres
sans hauteur et vigueur no se lasso point de combler
t'espuir du colon, )ter do ses moissons opimes; d'un
regard, sur les champs sans obstacle, il voit toute Ha
richesse et la richesse des autres.

La Campagne do Caen se poursuit nu aud-est par lcs
Campagnes d'Argentan et d'Atoncon, cetto-ci sur les



deux rives de la Sarthe, cetto-ta sur les deux rives de
l'Orne elle confronte, à l'ouest, au Bessin. L'une
et l'autre se ressemblent entre elles et ressemblent à
la Campagne de Caen pressées à l'ouest contre la
houle des roches anciennes, elles ont très peu d'éten-
due entre les craies de l'est et les schistes de l'ouest.

Orne, nom qui a pardu sa sonorité d'antan par la
mutation, fréquente on presque toutes langues, du
< en f; les textes de jadis nous apprennent que ce
coursd'eau s'appotnit Olonne. E))o dôbuto dans ta Cam-

pagne d'Argentan à une licuo de sa source elle traverse
la vieille métropole dosSagii, qui a retenu l'ethnique
do son peuple sous la forme de Sdès ce bourg épis-
copal de 4.000 âmes peut se vanter ou se plnindre de
n'avoir pour tout courant d'eau qu'un ru chétif Inca-
pablo de mirer une do nos grandes cathedraies. Puis
l'Orne hume, à droite, des ruisseaux du Merterault et
du Hiemois. Les tterbagcs du Merterautt.infusent dans
les artères des chevaux anglo-normands qui paissent
ses gazons renommés quelquechose de la nobto ardeur
du cheval arabe. Le nom de t'Hiemoia.M~O~notett~ts,

nous fait conjecturer que ce petit pays eut pour tenan-
ciera des hommes do la nation des Osismii, laquelle
habitait surtout les rives du plus terrible Océan, là où
it est & fois la Manche et l'Atlantique, à l'angle du
monde, vera Notro-Dame-de-Fin-des-Torres.

Transmisen avntd'Argontnnpar l'oolithe aux schistes
et aux granits, l'Orne se fait tellement sinueuse
qu'une suite de méandres y décrit i3 kilomètrespour
2.600 mètres d'isthme et que, plus bas, on amont de
Caen, un chemin do fer la traverse huit fois en huit
lieues ou un peu plus. Dans ce passage, elle est moins
rivière que torrent, entre des roches de 70 a iOO mètres
do hauteur, parois sombres d'ettes-memes, encore aa-



sombries par le refus du soleil d'éclairer la profondeur
des défilés de Thury-Harcourt, bourgade qui a le privi.
lège do s'appeler également Harcourt-Ttmry. Arrivée
dans la Campagne de Caen, elle laisse à gauche, dans
un vallon latéral, le village de Vieux, l'antique ~l)t-

;?uM, ou /l)'t')<'))u.c,qui fut la capitale des Viducasses,
absorbés ensuite par les Bajocasses. A Caen, qui t'em-
porte en Normandie sur toute autre ville excepté Houen
par la merveille des monuments du moyen âge et de la
Renaissance, les marées de vives eaux ordinaires la
gonflent de 4 mètres a i8 kilomètres on aval etto entre
en mer à Ouistreham, lieu aussi peu celtique, aussi peu
latin qu'il se puisse il raconte, a lui tout seul, que la
Normandie fut conquise par des Scandinaves.

Commençantet finissant ainsi dans le jurassique,
avec moitié de son existence dans les pierres démesu-
rément vieilles, l'antique Olonne dure pondant 182 ki-
lomètres en une principauté de 2~7.000 hectares. Ses
nombreux affluents du Houtmo et du Bocage en font
une irrégulière alors que ses fontaines de l'oolithe ten-
draient à lui faciliter une carrière tranquille; l'aire des
terrains étanches t'emportant de beaucoup sur celle
des terrains perméables, c'est l'irrégularité qui pré-
vaut, et l'Orne connatt les grands écarts son etiago
est faible en raison de son module et de ses crues. A

quelques lieues d'intervalle, quelle différence avec les
courants de la craie blanche 1

A l'ouest la Campagne de Caen confronteau Bc'sin,
autre région oolithique ayant en radical !e même
nom que son chef-lieu Bayeux, tut-mcme ainsi dési-
gne d'après sa vieille nation des Bujocasses avant de
s'appeler ainsi d'après son peuple. Baveux était/t)<«<-
<û))(a~t«.

Au nord la Manche au-devant de laquelle it s'avance



par des falaises sans grandeur s'agite en blanc déferlis
autour des écueils du Calvados, sur un rivage dont
les plages de sable attirent en été de nombreux bai-

gneurs. L'orient de ce paya, plus sec que son occident,

a pour fleuve la Seulles, venue du Bocage, et comme
telle fort capricieuse heureusement qu'en bas de

son cours deux rus de l'oolithe, Thue et Mue. l'égali-
sent par leurs eaux échappées à des sources pérennes.
A l'aval de Bayeux, par un cas assez fréquenten terre
jurassique,il arrive un accident mortel à deux rivières
bocaines on dit ici bocain, et non bocageon, bocagin

comme dans le Hocage do Poitou. Il est vrai que
leur mort n'est qu'apparente L'Aure de l'épiscopale
Bayeux, qui a grande et belle cathédrale, et la Dromme,
plus longue et plus forte, se perdent, aussitôt réunies,
dans les quatre fosses du S3ucy, bettoirs embrous-
saiués. Hien de tragique; de l'eau qui disparait dans
des trous, souvent sans qu'on la voie disparattre, à

cause des herbes, des arbres, des arbustes, des ronces,
des roseaux, des débris qui cachent les fonds de cette
dépressionravinée.

Il y a deux riviérettes à s'enfouir et deux à ressortir
de terre le courant perdu dans la nuit se divise. La

masse principale du flot traverse le bourrelet littoral
et renatta 3 kilomètres des pertes, au moment même
d'être anéantie, cette fois pour toujours, au pied des
falaises noirps de Port en-Bessin; elle arrive à la mer
en droues ), en sources et cascatolles; encore ne les

voit-on qu'à marée basse, le flux les cache entièrement.
La moindre masse sort des ténèbres à un quart de

lieue du Soucy c'est l'Aure Inférieure.
L'Aure Inférieure court vers l'ouest, empêchée de

rejoindre la Manche voisine par !a chaino de coteaux
où Formigny fut témoin de la bataille qui chassa les



Anglais de la Normandie (i4Si). Avec elle on revient
au plantureux pays des herbages, des vaches, du lait,
du beurre, des haies d'eneloturo aux arbres ébranchés
ici, comme ailleurs etetés ou laissés au plein déploie-
ment de leur sève. Quand il pleut, des eaux rouges des-
cendent du sud, des roches permiennes de la Méauffe

et de Littry, qui sont des bastions septentrionaux du
Bocage normand t'Aure les emporte à Isigny et à
l'estuaire des Veys, chétif demeurant d'une sorte de

mer intérieure.

Le Pénesme. Plus vaste que l'estuaire de la
Seine, que celui de )a Dives, le golfe aujourd'hui réduit
à l'estuaire des Veys pénétrait au loin dans l'intérieur
entre roches bocaines; une de ses tentacules s'avançait
jusqu'à moins de trois lieues de la contre-côte d'ouest,

au pied des collines de l'isthme de Portbail.
C'était un ou une grande « fleur o (ou Beur) si nous

employons le mot purement scandinave dont les Nor-
mands du Cotentin désignent les rentrants de mer;
fleur, fleur, égalent fjord nous retrouvons ce monosyl-
labe non latin dans la Normandie sëquanaise, à Har-
fleur, à Honfleur.

Comme la Seine, comme la Dives ont peu fait pour lu
colmatage de leur baie finale, la Vire et les autres
neuves bocains du pourtour ont moins comble cette

« (leur bocaineque ne l'ont fait lea débris déposés ici

par l'Océan, ainsi devenu le vrai père du Pénesme,

nom qu'a pris ce vaste polder.
Le golfe des Veys, dernier lieu d'atterrissementdans

le plan du Pénesmo, n'a lui-même valeur d'estuaire
qu'à marée haute au reflux et réduit à l'eau continen-
tale, il n'y coule plus que les deux canaux de la Vire,



neuve de Bocage, et de la Taute, fleuve du Pénesme
plus, ça et là, quelques filets d'eau presque invisibles
entre des bancs de sable, de silice, de vase, de co-
quilles marines, de tourbe Déjà 1.100 hectares y sont
transformés en herbages, contre 10.000 non encore
soustraits à la haute mer; ces 100 kilomètres carrés
sont un espace inestimable pour la fertilité des terres
aigres, froides, naturellement avares du Bocage on y
recueille la tangue, vase que les coquillages ont pourvue
du culcaire indispensableaux moissons des campagnes
bocaines.

Le Pénesme ou Plan de Carentan n'a de bordure un
peu moderne qu'au nord-est, dans le lias de Sainte-
Mère Église et de Montebourg; partout aiUeurs, des
roches plus anciennes au nord de Saint-Lô le permien
qui, géologiquement,peut être assimilé au moyen âge;
puis pour suivre la comparaison, des substances du
tempsancien, des granits, des schistes divers. Entre
ces vieux contemplateurs de l'histoire d'avant le Pé-
nesme, celui-ci, tout jeune, disposeà plat ses pliocènes
et ses quat.ernaires.au bord de riviérettes sans pente,
ou plutôt de longs ruisseaux la marée prête quelque
apparence à ces courants indolents, avec assez de pro-
fondeur pour. qu'y flottent, entre les nénuphars, des
bateaux emportant la tourbe du marais ou apportant la
tangue de la baie des Veys auquel cas on les appelle
tanguiers.

Le plus humide de cette humide contrée, le marais
de Gorgues [1.700 hectares) est moins un marais qu'un
herbage noyé par les longues pluies, et si bas comme
tout le plan du Pénesme, que pour en faire un lac,
ainsi que de la majeure partie du pays, il suffirait de
laisser béantes les portes des écluses de contremer.
Par son infériorité de niveau par rapport avec la haute



marée, par ses portes de flux, ses canaux, ses prés, ses
vaches, ses chevaux, tout son bétail, par la nécessite
où il se trouve d'être tôt ou tard entièrement trans-
formé en polders, !e Pénesme a l'apparence et les réa-
lités d'une petite Hollande inondable à volonté pour
arrêter ia marche des ennemis. En i87i on ouvrit les
portes pour introduire !a mer, puis on les referma,
pour arrêter les rivières, et l'on eut ainsi le lac
souhaité mais les Allemands ne vinrent point jusque-
là Cherbourg qu'on défendait en l'isolant aiusi fut
préservé de.t'approche de ceux qui se vantaient in.
génùment d'être le fléau déchainé par )e Sébaoth, Dieu
des armées, contre le peuple impie de la Grande
Babylone.

En taillant dans le Pénesme un canal de grande navi.
galion, puis en continuant cette voie sous l'isthme de
Portbail, on réunirait la mer orientale du Cotentin à
sa mer occidentale, le golfe de la Seine au golfe Saint-
Michel on éviterait ainsi le détour par les caps ora-
geux des deux cornes de la presqu'ile et les terribles
passages du Raz Blanchard et de Ja Déroute. Ce serait
une sorte de canal de Kiel isolant au nord la péninsule
cotentinoise comme le canal de Kiel isole au nord le
Jutland. Napoléon avait projeté cet autre canal des
Deux Mers, i] avait même commencé l'oeuvre quand
survint la débâcle de 18i2.

Bocage Normand. Des entassements, des bous.
culis de blocs énormes; sur un de ces empilements
l'apparition féodale d'une haute enceinte, de quatorze
tours, d'un donjon carré du douzièmesiècle, d'un don-
jon rond du quinzième en bas la statue équestre de
Guillaume le Conquérant; tout cela s'appelle Falaise,



d'un radical scandinave, et monte en falaise sur le jura
de la u Campagne a. C'est une des incursionsde la Bre-
tagne naturelle dans le continent normand, sous le
méridien de l'embouchure de l'Orna.

Plus avancéevers l'est est la Forêtd'Ecouves,sous le
méridien du Havre; encore plusl'ilot primaire qui sur-
git dans le Maine, tout près de )a Normandie, entre
Atecton et Marnera, massif qu'ensauvage la forêt de
Perseigne, à peu près sous !e méridien de Fëcamp.
Ainsi le plus aventuré des bastions avant coureurs de
l'Araiorique correspond sur le littoral à des lieux beau-

coup plus voisins de la Picardie qu'ils ne le sont de la
Bretagne.

La Forêt d'Ecouves,massif de grès armoricain, barre
au nord d'un trait sombre l'horizon d'Argentan olle

ne monte pas bien haut dans le ciel parce que, s'éle-
vant il trois lieues au nord des rives do )a Sartlie aten*
çonnaise, elle ne parvient qu'a 4t7 mètres exactement
à la même élévation qu'à cinq ou six lieues au sud-
ouest le Mont des Avaloirs, dans le Maine, au-dessus
des sources de la Mayenne. Co n'est que le douzième à
peu près du Mont-Blanc,une simple taupinière, et pour-
tant rien de plus sidéral en Normandie et dans tout le
Kord-Ouest: pour trouver mieux il faut aller à soixante
lieues vers le Centre, aux monts de Sancerre, supé-
rieurs de 27 mètres seulement; ou dans le même sens,
a près de quatre-vingts lieues, jusqu'au Morvan, pour
se heurter à de vraies montagnes, doubles et même
plus en altitude. La Forêt d'Ecouves n'est pas seule-
ment une extumescenco du sol; c'est aussi une selve
d'antan i'estéo sylvestre jusqu'au vingtième siècle, avec
7.Mi hectares dont plus de moitié en chênes, le reste
en résineux, en hêtres, en bois blancs.

Avec ce massif alenconnais commence le Bocage



Normand fait du Houlme, du Bocage proprement dit,
du Cotentin. Ce Bocage Normand confronte aux roches
homogènes du Maine, de la Bretagne ii tombe à la

mer par des falaisesgrandioses qui n'étantni de naie,
ni d'oolithe, n'ont pas l'apic vertigineux de la tranche
du Caux elles n'en sont pas moins très élevées, très
rudes, sauvages et sublimes.

L'imperméabilité du sol, l'absence de grandes fonts
pérennes, l'inaptitude à la grande culture par faute de

calcaire, l'absence de chaleur du sol et du ciel, le Bo-

cage Normand combat par une extrême pluviosité ces
défauts inhérents aux contrées ayant pour substance
les vieux schistes, phyllades de Saint-Lô, grès armo-
ricains, grès rouges, granits, porphyres; l'abondance
dos pluies aide aux qualités dont sont pourvues ces
roches, spécia)ement à leur bonne volonté pour les

gazons et les arbres. Bocage et Cotentin sont parmi les

paya mouillés de France,surtout autour de Domfront ou
la précipitation u'est pas inférieure à 1.200 à i.tOUmit-
limètres par an. En Avrauchin. en Cotontin, l'humidité

ne se traduit pas par autant de millimètres annuels.
mais elle est de toutes les saisons, on se hasarderait

presque à dire do tous les jours pluie, bruine, embrun,
gouttelettes dispersées dans l'air sous forme de brouil-
lard, cette région proSte en toutes ses vallées, sur tous

ses sommets, des deux épanouissements do la Manche

aux deux côtés opposés de !a presqu'ile de Constance.
Constance, c'est la ville dont le nom a dégénéré ou

Coutances.
La Manche est bras de mer sans profondeur plu-

tôt que mer réelle, creuse, immense; pour en stigmati-

ser la médiocrité singulière on n'a qu'a la réduire au
millième on se trouve alors en présence d'un étang
de 550 mètres de long sur 33 à moins de 300 de large,



ayant pour abtme suprême un trou de 17 centimètres,
la moyenne de ses gouffres étant de 8 & 9. Elle atteint
son ampleur extrême a l'ouest du Cotentin, dans Fes-
pèce d'entonnoir dont émergent les !tes Anglo-Nor-
mandes et qui s'achève dans l'impasse & )& fois nor-
mande et bretonne du Mont-Saint-Michet il y a ta
260 kilomètresentre la France et la Grande-Bretagne
a. l'est de la péninsule la baie de la Seine a 178 do tra-
vers entre ces deux mêmesnations.

Or, le flot qui de l'Atlantique s'engouffre dans la
Manche, s'est si bien chauffé dans les chaudières tropi-
cales et équatorialesqu'il arrive relativement tiède sur
nos eûtes; il s'évapore activement sur lamer, vient tom-
ber en bonne pluie sur la plaine voisine, encore mieux

sur les hautes collines où les vapeurs se condensent en
se refroidissant. Le Bocage est donc de ciel humide
aussi ne manque-t-on jamais do comparer ses gazons
àceux do la verte Albion et de t'Ërin, plus verte en-
core, et ses arbres sont de ceux que la tempête peut
casser mais qu'elle ne courbe pas. A l'exemple de l'hu-
manité tout entière, imprévoyanteet folle, les Bocains
ont déboisé des coteaux en foule, mais ces coteaux ne
demandent qu'à se parer de nouveau de l'opulence des
branches ils sont surtout propices aux hêtres, amants.
de l'humidité, aux châtaigniers, ayants de la silice.

Vert par ses bois, ses gazons, ses pousses, le Bocage
est sombre de ses collinesou noires ou grises,desblocs
semés de ça, de là, sur les plateaux ou couchés en
équilibre passager su*' le penchant des ravines; ses
fermes et chaumières, ses villages, ses hameaux sont
b&tia de pierres ternes ou noirâtres nature volon-
tiers mélancoliqueaux heures de tristesse, air do pau-
vreté dès que de la forêt ou des herbages on passe & ta
campagne cultivée. Ces terres froides qu'on réchauQe



par de la chaux, sont des domines de peu de pro))t
I&bourés par de petits bœufs que conduisent des

hommes moins grands que ceux du pays d'en-bas et

visiblement frappés d'une autre empreinte ils appar-
tiennent à la race brune à tête ronde, yeux bruns, barbe w

et cheveux noirs dont les apôtres de la nouvelle doc-

trine font une race inférieure, celle des pauvres bra-
chycéphales obtus, dignes à peine de dénouer les sou-
liers de la race élue des blonds dolicocëphales doctrine

qui n'est qu'un balancement d'encensoir en l'honneur

des Saxons parce qu'ils sont les plus rich~ et les

plus nombreux, et en l'honneur des Allemands, d'ail-

leurs pour )a plupart bruns, parce qu'ils ont été vain-

queurs en i870.
Inférieurs ou non à leurs voisins de crâne allongé.

de taille élevée, d'yeux bleus, de barbe d'or, de cho.

veux allant du rouge au jaune, moins bien nourris

qu'eux sous un climat moins égal, au moins son' ils
supérieurs en ce qu ils se plaisent moins à mouur tout
entiers; ils ne diminuent pas faute de naissances

comme les Normands de la craieet de l'oolithe; et si ce

train continue, coux d'en-haut, classés comme infë.

rieurs, vivront quand tous ceux d'en bas, classés comme

supérieurs, seront morts. Présentement les Bocains,

réserve de travail, vont piocher, trimer, moissonner
chez leurs cousins riches et point pullulants. Autour

de leurs dolmens, de leurs menhirs et autres a phéno-

mènes o
mégalithiques, les fils du Cort~anM Pagus

ou Pays des Coudriers ont été moins troublés par les

conquérants sur leurs hauteurs, dans leurs vallons re-
culés, que les gens de la contrée plate, du littoral, des

estuaires ils ont été moins détournés qu'eux de l'ac-

coutumance antique et leur sang s'est moins mélangé
d'éléments adventifa.



La seule cime d'Ecoutes plane en Normandie au-
dessus de 400 [Nôtres, mais beaucoup dépassent 300,
notamment dans la sylvestre rangée des 'Andaines,
véritable chaine de près de vingt-cinq lieues de lon-

gueur dans la direction de l'ouest nord-ouest. Au pro-
montoire d'Avranches,au dessus de la baie du Mont-
Saint-Michel, la mer seule arrête cet alignement de
roches que des torrents tributairesde la rive droite do
la Mayenne tranchent en fragments par d'abruptes cou-
pures gorges où l'on trouve assez à louer dans les
combinaisonsde la pierre, do l'arbre, de l'herbe et de
t'eau pour excuser les hyperboles sacrées par !e nom
de Suisse Normande Mortain, par exemple, est un
bien beau site avec falaises, caps do rocs, précipices et
cascades; Domfront, autre grand paysage, domine de
plus de deux cents pieds les Thermopytes da la Va.

renne, sombro sœur de la sombre Mayenne. Contrée
faite comme à commandement, par décret spécial

pour )a guerre de partisans, toute cette région, An-
daines, Avranchin, Domfrontois, Passais a pris part
aux luttes de Vendée.

De perpétuelles ondées amollissent la rude nature
du Bocnge dans les vallées de t'Avranchin, où rési-
daient les Abrincates elles en attendrissent les cou-
leurs sombres. On ne foule pas souvent d'aussi beaux

gazons qu'aux bords charmants do la Sélune et de la
Sée, dans des prairies boisées de tant de haies vives,
de tant d'arbres aux branches étalées, qu'elles font de
loin l'illusion d'une forct touffue l'Avranchin reste
Odete à sa qualité de Bocage.

Riviërettes au plus, la Sélune et la Sée prétendent
être des fleuves, n'ayant pourtant, la première que
70 kilomètres, la seconde que 60 encore n'arrivent.
elles à ces quinze lieues ou très peu plus qu'en vertu



de l'extrême tortuosité que la nature de leurs roches
imprime aux eaux courantes. Puisque, d'après la défi-
nition officielle, on nomme fleuve tout cours d'eau
qui se jette dans la mer, Sélune et Sée sont des
neuves, voire des fleuves navigables. Mais, en réalité,
les navires ne se hasardent jamais daus leurs estuaires
assez larges pour un Mississipi, pour un Danube à
peine, rarement, y voit-on le batelot d'un pécheur sur
la grève de i.OOO. i.500, 2.000 mètres de large, et
jusqu'à 2.500 dans la Sélune les deux neuves réunis
ont ensemble 3 kilomètres d'ampleur ils se rétrécis-
sent à 1.700 mètres a leur entrée en mer.

Dès que le flux tourbillonnant à fait place au jusant,
le golfe commun et les deux estuaires d'amont se
vident; il n'y a plus que sable, vase et deux humbles
ruisseaux qui représententla vraie force des doux mat.
tresses riviérettes de l'Avranchin la résultante des
deux « neuves coule encore pendant 5 kilomètres à
mer basse au delà de la bouche do l'estuaire, sur la
grève qui fuit vers l'immensité de l'Atlantique; elle
s'engloutit dans l'eau profonde au pied du roc de Tom.
belaine, bloc de granit, au nord du Mont.Saint-Michel,
autre bloc granitique. La villo établie à cent mètres au
dessus do la Sée, un peu en amont de sa jonction avec
la Sélune, t'/x~ox! des Ambivareti, qui devinrent les
Abrincates, Avranches jouit d'un dos beaux spec-
tacles du monde en pleine Indifférence, car on n'ad-
mire guère ce qu'on peut admirer tous les jours les
horizons bteuAtres de t'Avranehin qui, d'ici, semble
une forêt sans fin bariolée do prairies, le val de Sée, les
deux estuaires, la mer, l'envahissement de la baie par
le flot et le Mont-Saint.Michel, qui est la merveille des
merveilles

Que l'Océan gontte avec violence Sélune et Sée,



puisqu'il tes laisseplates, vides, exsangues, anéanties,
ce n'est pas pour étonner puisqu'il n'y a pas plus de
deux endroits au monde où la marée lève si haut ses
crêtes qu'en ce golfe de vingt lieues de tour le pre-
mier dans l'estuaire anglo gallois de la Sévern le se-
cond dans l'Amérique du Nord, aux culs-de-sac do la
baie de Fundy. Ici l'ascension moyenne des flots est de
i2 mètres 30 centimètres l'ascension maxima, de
13 mètres aux plus hautes marées de ayzigio alors
la baie s'engorge de i.300 millions de mètres cubes

sur les 30.000 hectares environ qui, moitié du temps
vague et moitié du temps grève, furent autrefois terre
entièrement.

Les textes ne sont pas formels, mais la légende est
persistante. En l'an 709, la mer, qui avait déjà (dit-on)
séparé les Ues Chnusey du continent, força le cordon
littoral; elle envahit les terres basses où les vents du
large agitaient follement les cimes de la forêt de Scissy.
On se rappelle encore les noms ou bretons ou nor-
mands des villages engloutis et en 1735, un reflux
extraordinaH'o qui fut comme l'abandon définitif de
la baie par l'Océan permit do reconnattre Ici, de soup-
çonner là, les détails du bourg de Saint.Etionne-de-
Paluel.

Des 30.000 hectares de la baie ressortent le roc de
Tombelaine, qui a perdu son fort et son couvent, et le
Mont-Saint-Miehel qui a gardé tous ses monuments
dans toute leur gloire.

A vrai dire, le Mont-Saint.Michel, ou tout simple-
ment le Mont, n'est plus comme autrefois le Mont-Saint-
Michel-au--Peril-de-)a-Mer; le flot no clapote plus
contre ses rochers une digue l'en préserve et c'est
une beauté de moins. Mais tant de splendeurs lui res-
tent qu'il peut s'approprier hardiment la gasconnade



inscrite sur la tour de la cathédrale de Rodez: « facex-
M))< ixMtta: f~)'a))))6!a)'UM Hto~, M/Mxt o)&)'~ mira-
cu/o Il Vaine paradf que la masse insensée des
Pyramides Arrière les (autres)mer veittes du Monde n
ridicule en Rouergue, cette vantardise est vérité sur
ces vaguesou se rencontrent la Normandie et )aBre.
tagne..

Le Mont est un granit de 60 mètres de haut, de
9u0 mètresde tour. Sur le bruit de l'apparition du grand
saint Michel, des p&lerins vinrent révérer le lieu du
miracle. d'où, dos moines pour recevoir les pèlerins
dans cette solitude a la fois de la mer et do la terre
et p 'ur louer le thaumaturge en tatin d'église murs
pour détendre lesaint lieu; château fort; incroyable
ascension d'édifices religieux, monastiques, civils,
militaires aux flancs do la pyramide de granit musée
complet du moyen âge au dedans comme au dehors;
dix siècles sur un.rocher i)Mngu<!M pof/t<<«~ni t'n-'
glais, ni te religionuaire, ni personne n'a forcd l'en-
ceinte du Mont.

Le grand neuve du Bocage, si te Bocage avait un
grand fleuve, la Vire ~18 kilomètres), varie peu de ses
sources a son coutaet avec la marée. Torrent, puis
rivière des granits, des schistes, du permien qui pré-
cède son arrivée sur les dépôts du Penesme; val
sombre, eau sombre. rougie en bas par les crues des
rus permiens roches, bois et prés totte est la Vire.
Le plus beau de son voyage est a Vire et aux Vaux de
Vire, dans la gorge ou s'entremêlent ?9 deux ondes
natales, la Vire et ia Virène, l'une et l'autre épan-
chées du grand château d'eau bocain qui verse aussi
la Sélune, la Sée, la Sienne, des affluents gauches do
l'Orne, des sous-tributaires droits de la Loire. Ayant
baigné Saint-Lô, elle se perd en canal dans la baie des



Veys en même temps que la rivière canalisée de
Carentan, celle-ci recueillant les eaux du Penesme et
de tout le Bocage et Cotentin de son pourtour. La

baie des Veys reçoit ainsi Htommage de ~08.000 hec-

tares.

Le Cotentin. Point de limites naturelles entre le
Bocage d'Avranches et le Cotentin celui-ci continue
exactement celui t& par mêmes schistes et granits,
même humidité tiède des airs, mêmes beaux arbres
partout où les vents marins ne courbent, ne tordent,
ni ne rompent;–autant, plus que jamais en Norman-
die, ce sont ici les aspects familiers do l'An~oterre.

Son mattro fleuve, la Sienne, reproduit fidèlement les
traits de la Sélune, de la Sée et ne les dépasse en rien,
n'ayant commo elles que très peu do longueur, d'aire,
de volume. EHo débouche en estuaire do mille mètres
d'ouverture sur la plage de RegneviiJo menacée par
la marche do dunes d'un sable très fin, de mielles,

comme on dit ici, que l'homme n'a pas encore fixées.
Son grand affluent grand et petit la Soulte tra-
verse la cité dont le Cotentin a pris le nom non pas
précisément le nom celtique, Cosedia, mais le nom
latin, Co'f~attf-ta, & elle attribué par ttattorio pour un
empereur. L'humilité de cette metropoie des Unelli, de
cette épiscopale cité, qui n'a même pas 7.UUO habitants
agglomères, contraste avec la superbe grandeur et
beauté de sa cathédrale, l'une des plus précieuses
églises ogivales, non seulement de la Normandie,mais
de la France.

Au nord de Coutances le Pénesmo pénètre le conti-
nent, dans les limites de l'ancien golfe alors le Co-
teotin géologique se réduit aux Landes de Lessay, qui



sont terre marâtre, p&tia rare et rëche, brandea, cail-
loux, mousses, lichens, joncs, roseaux et carex dans
les dépressions et les mares du moins telles les voyait-
on avant qu'elles eussent été régénérées par la culture
du sol, la création de prairies, la plantation de sapins,
pins sylvestres et pins maritimes. Cette solitude
n'était animée jadis que pendant les trois jours de la
foire de septembre où l'on vient, on surtout l'on venait
do très loin, par milliers; durant le reste de l'année les
bruits humains s'y taisaient, l'on n'y oyait guère que
le bêlement des moutons, les cris stridents des oies,
troupeau tantôt enthousiaste et tantôt colérique. Pré-
sentement elle se peuple en s'améliorant par la foret,
la prairie et même la culture.

Mais biertôt, quelque peu au delà du petit fleuve de
l'Ay, la tando cesse le Pénesme disparait de plus en
plus de l'horizon d'orient qu'il remplissait tout entier
jusqu'aux vagues lointaines des collines ou permiennes
ou liasiques de l'estuaire des Veys les schistes, inter-
rompus de granits, reprennent toute la largeur du
Cotentin, autour de Valognes, l'aMxa gallo-romaine.
Comme nature c'est toujours le Bocage, mais ce n'est
plus le Bocage (ou le Cotentin) massif, continental,
terrestre, n'ayant qu'un front de mer c'est la presqu'tle
nettement séparée du tronc de la Franco et dressant en
batailleses falaises contre de terribles ressacs, & l'ouest,
au nord, à l'est, au plus beau des quatre-vingts lieues
de littoral du département de la Manche.

A l'ouest, la mer y est aussi enragée qu'aux finis-
tëres D de Bretagne des courants violents t'agitent,
fleuves immensesdans des lits empruntés jadis au con-
tinent du moins il se peut très bien que l'ancien
rivage arrêtât le flot suivant uca ligne menant du cap
de la Hague, corne nord-occidentale du Cotentin, à la



pointe bretonne du Grouin terminant maintenant à
l'ouest la baie du Mont-Saint-Miche!. Aurigny, Guer-

nesay, Jersey, les écueils des Ecrehoux que nous dis-
pute l'Angleterre, le plateau des Minquiers, les ilea
Chausey, voilà ce que l'insatiable Océan n'y a pas
encore dévoré. Ce dernier archipel, terre française,
n'est qu'un hérissement d'écueils, à 9 kilomètres à
l'ouest-nord-ouest de Granville, port aux marins in-
trépides, sur la rive où le Cotentin se sépare de l'A-
vranchin. Plus de 300 rochers y pointent à mer basse,
environ 50 à mer haute 15 seulement ont un peu de
terre, un peu de gazon 100 personnes y vivent, tail-
lant pour Paris des pavés de granit, péchant, brûlant
des varechs pour la soude que contient cette algue
marine. L' a ey » qui termine le nom de cet archipel do
pierre comme ceux d'Alderney (Aurigny) Guernesey,
Jersey, rappelle les Scandinaves; il signifie l'lie.

Entre le cap de la Haguo et Die d'Aurigny le Haz.
Blanchard a quatre lieues de largeur; le flot y peut

se lancer à raison de 15, 16, 17 kilomètres à l'heure
lors des plus hautes marées, et l'on admet que nulle
part sur les côtes de Franco il n'y a de courant plus
formidable, ayant mieux l'intention et la possibilité de
nuire; ses remouasont nos maëlatroms.Entrale littoral,
Guenessey et Jersey, le passage de la Déroute, large
de dix à douze lieues, ne s'appelle point ainsi d'une
grande bataille navale, victoire d'un coter donc dé-
faite de l'autre mais on n'y navigue pas sans périls de
la mer, -sans un peu d'épouvante, quand les vents y
commandent les flots; un courant passe entre Aurigny
et Guernesey, un autre entre Guernesey et Jersey
puis il y a des courants côtiers.

Lorsque la tempête pousse ces courants ou qu'elle
les contrarie, qu'elle les jett& les uns sur les autres, il



y aurait de beaux jours pour les requins si ces mons-
tres ne dédaignaient nos eaux, comme trop froides.
Cette mer est mauvaise peut-être autant que celle
qu'illustrent en Bretagne le Raz de Sein, l'Enfer de
Plogoff, la Baie des Trépasses et en Cotentin les
granits sont plus hauts 90 mètres au cap de Flaman-
ville. le plus beau de tous, i28 au Nez de Jobourg;
mais ces falaises redoutables n'ont pas derrière elles

une triste Armorique; au contraire, une riante, une
plantureuse Normandie s'égaie et rit tout près dans les
vallons.

Le cap de la Hague, pilier nord-ouest du Cotentin,
termine une presqu'ilo sauvage, landes et falaises dont
S.OOO hectares furentdistrnitsantandu reste du payspar
une levée de terre de 6 à 7 kilomètres de long, de G à
7 mètres de haut, encore bien conservée sur une lieue
de son parcours. D'aucuns l'ont prétendue celtique,
mais son nom Hague Dikeest résolument scandinave.
Tout donne à penser que les Corsaires normands l'éle-
vèrent, d'une anse da littoral du nord à une anae'du
littoral de l'ouest, pour s'assurer un pied-a-terre et,
suivant les moyens d'attaque et de défense d'alors, une
place forte au bord du continent qu'ils pirataient. A ce

cap de la Hague ~c'est le même nom que celui de la
capitale de la Hollande), la côte tourne a l'est pour
former lo front septentrional du Cotentin, le plus
court des-trois d'ailleurs il n'y a de vraiment long que
le front d'occident.

Cette côte-là, plus septentrionale d'une centaine
de kilomètres que celle à laquelle est attribué officiel-
lement le nom de Côtes-du-Nord, s'infléchit légère-
ment en soa milieu; elle forme le golfe très évasé de
Cherbourg, port militaire de moindre importance
qu'autanpour toutes sortes de raisonspolitiques, nau.



tiques 6t militaires; la principale, celle qui emporte
tout, c'est que les intérêts de la France se transportent
de plus en plus. chaque année, en Méditerranée et en
Afrique. Une digue de granit colossale y assure la tran-
quillité de quatre cents vaisseaux de guerre, nombre
infiniment au-dessus de ce que la France pourra jamais
mettre en ligne.

Le cap de Barfleur est de granit comme celui de la
Hague à ce pilier nord-oriental de la péninsule, le
littoral commence à incliner vers le midi sa ligne de
falaises; au granit succèdent, en arrière de l'estran,
les roches permiennes du pays de Valognes, puis les
lias de Montebourg et de Sainte-Mère-Eglise.On en a
fini avec le bloc armoricain et l'on a passé de la Nor-
mandie non naturelle et simplement historique à la
Normandie qui est en tout normande.

Les Normands. Du temps avant-celtique en
Normandienous ignorons tout ce que nous soupçon-
nons ne s'étaie sur rien de solide; il y a sans doute ici
des débris, des vestiges préhistoriques, mais moins
qu'ailleurs en France quant aux mégalithes, ils ne
manquent pas, nombreux même dans le Bocage, bien
qu'infiniment moins qu'en Bretagne.

Ce que nous sommes en droit d'affirmer, c'est qu'a-
vant les nations dites celtiques, sans qu'on sache bien

ce que furent les Celtes, des peuplades vécurent ici,
Normands mystérieux de la première heure et pères
principaux'des Normands d'aujourd'hui.

Des peuples celtiques, deux, les Calètes et les Vélio-

casses, en Normandiecrétacée, se rangeaient parmi les
Belges, les autres parmi les Celtes. Comment, dans



quelles proportions, se mêlèrent-ils à leurs devan-
ciers sur ce sol f Mystère

Dénationalisés « suivant la formule » comme les
autres Gaulois, et devenus latinophones, ils subirent
les invasions arrivées d'Orient, soit germaines, soit
slaves, soit e jaunesa et faites d'hommesaux yeux obli-
ques, &!a barbe rare, aux pommettesprotubérantes puis
ils furent plus spécialement « honoréso de sang scandi-
nave. Si les Normandsremontèrent à peu près tous nos
fleuves, s'ils firent plus ou moins souche de-ci, de-l&,
comme tous les conquérants, c'est dans la Normandie
que se fixa le plus grand nombre d'entre eux; en cela
le nouveau nom du pays n'est pas tout à fait immé-
rité.

Nulle part chez nous on ne rencontre autant de
dolichocéphales blonds que dans les pays normands,
le Bocageà part toutefois; spécinons le Bocage pro-
prement dit; car c'est précisément dans le Bocage qui
ne porte pas ce nom, dans les roches anciennes dénom-
mées Cotentin, notamment dans la région tout à fait
septentrionale, que cette espèce d'hommes est la plus
commune, du cap de Barfleur au cap de la Hague, des
Pieux et de Barneville à Montebourg et à Sainte-Mère-
Eglise domaine vraiment « normand x auquel il con-
vient d'ajouter le Bessin.

Les Norvégiens, Danois, Suédois, Frisons, etc., com-
pris sous le titre général de Normands, étaient des
hommes de mer, des voyageurs de la « route des
Cygnes o et ils canotèrent très bien pendant trois
quarts de siècle sur cette route, au long du littoral
séquanien, sans s'établir à demeure dans cette contrée
plus amène de climat que leur septentrionale patrie.
Commeils attaquaienttout le monde, il leur fallait bien
se défendre contre tous le Cotentin du nord, n'adhé-



rant au continent que par un isthme étroit et donnant

au midi sur les marais impraticables du Pénesme, était
le lieu qui leur convenait le mieux c'est donc dans ce
Cotentin du nord, la presqu'ile de la Hague qu'ils se
retranchèrentderrière le Hague Dike.

Comme de juste, les estuaires, les fleuves à marée,
leur étaient mer encore; ils s'installèrentdonc au long
des estuaires.

Au-delà de la dernière poussée du flot leurs bateaux
allongés remontaient l'eau douce jusqu'à ce que l'eau
douce n'eût plus assez de profondeur pour leurs
barques. Rien ne le prouve mieux que la plaque com-
mémorative de Paris, à côté de Notre-Dame, sur la rive
gauche du petit bras de la Seine elle nous donne les

noms des douze Parisiens qui défendirent sur cet em-
placement une tour de bois assiégée par lesdits Nor-
mands en l'an 886. Les Normands colonisèrent donc
la vallée de la Seine au-dessus de l'estuaire à leur
façon, la militaire, qui fut un peu celle de tous les
temps. Ainsi, leurs lieux d'élection furent le littoral, les
estuaires, les fleuves, les rivières profondes. C'est là

que leur type se distingue le mieux des autres types
humains de la belle Normandie, là qu'on trouve le plus
de noms de lieux qui ne sont ni celtiques, ni latins

là qu'il y a les ueurs ou fleurs, c'est-à-dire les fjords,
les ey ou )les, les becs ou ruisseaux, Dieppe ou la Pro-
fonde (Eau), Fécamp ou le Lieu de pêche, Sanvic ou la
Crique de sable, Cabourg, Ouistreham, Harfleur, Hon-
fleur, Barfleur, la Hague, et les bourgs terminés en
but ou & autrement dit village. Quoi de plus scandi-

nave, par exemple, que Carquebut ou le Village de
l'Église, que Darnétal oule Val Danois, ville industrielle
et faubourg de Rouen, sur le Robec.

De même, par contraste, les noms grecs ou latins



sont communs sur les rivages de Provence et de Lan-
guedoc.

Mais la Normandie n'est pas seulement maritime et
fluviale; à grande hauteur au-dessus de ses belles
rivières immaculées(fors l'industrie), elle s'étendà l'in-
térieur sur des plateaux d'une merveilleuse fécondité,
pays des grains et des herbes, terre découlant de lait et
de cidre, adossée vers l'ouest à de petits monts pasto.
raux et bocagers. Elle n'est pas un simple placage au
bord de la Manche, une simple ride océanique c'est
surtout une vaste région terrienne où les avant-Nor-
mands, Celtes ou tout ce que l'on voudra, se sont main-
tenus.

Il n'y a donc pas lieu de proclamer urbi et orbi,
comme le font tous les Normands, et comme leur
nom le prétend envers et contre tous, que la Normandie
est scandinave. Elle est française, avec plus de mé-
lange de sang du Nord. Voilà tout) Dieppe, Fécamp, le
Havre, Harfleur, Honfleur, Cherbourg, Diélette, Rf-
gnéville, Granville et tant de petits ports de pêche où,
justement faute de port. on tire au cabestan les
barques sur la grève, rien de tout cela ne doit nous
faire illusion les Normands vont encore en mer, au
près ou au large, jusqu'en Islande, jusqu'à Terre-
Neuve, mais, dans l'ensemble, cette nation est moins
marinière que commerçante,moinscommerçantequ'in-
dustrielle, moins industrielle qu'agricole.

Comment ne serait-elle pas surtout paysanne sur le
sol si généreux où elle se complalt dans l'abondance,
au sein de ses riches villages en même temps ville et
campagne, dans scs « masures propres, bien bâties,
soit de pierres, soit de briques, soit de bois, à l'ombre
des rameaux centenaires, à l'orée des forêts les plus
magnifiques ? Elle y fait volontiers ripaille et surtout



elle se saoule, là est son premier malheur, qui semble
irréparable, mais cela se répare.

Son second malheur, l'abstention calculée d'héritierspar respect outré pour l'héritage, emporte tout aveclui, puisque sa fin fatale c'est la mort.
Avec les plaines, encore plus opulentes, de Gasco-

gne et de Languedoc, la Normandie est la contrée de
France où Je nombre des décès l'emporte le plus surcelui des naissances. Si l'arrondissementde Lectoure,
en Gascogne, est la première de 362 circonscriptions
sous-prëfeetorales pour la décadence de la population
eatrel801 et 1901; si pour 1.000 habitants au commen-
cement du dix-neuvièmesiècle, il n'en a plus que 661 audébut du vingtième, l'arrondissement do Pont-Aude-
mer (Normandie) est le second, avec 688 personnes en1901 contre 1.000en 1801 celui de Bernay (Normandie),
le troisième, avec 703 celui de Coutances (Normandie),
le quatrième avec 709; celui de Falaise (Normandie),
le cinquièmeavec 718. Avec le sixième, celui dAgen,la
Gascogne reprend l'avantage avec ses 7i7 contre
1.000 mais avec le septième, celui d'Argentan, 723
contre 1.000, la Normandie retrouve sa « supériorité
Vient ensuite, en Franche-Comté,l'arrondissementde
Gray, avec 738 contre 1.000.

Et la déchéance a continué de plus belle entre 1901
et 1906. Malgré la présence de deux des quinze villes
de France ayant plus de cent mille âmes, en dépit
d'une industrie très active, la Normandie a encoreperdu plus de 13.000 habitants durant ces cinq années.

Cet amoindrissement s'excuse, ou s'explique mieux
pour la Normandie que pour la Gascogne. Chez les
Normandsl'herbage, qui demande beaucoup moins de
bras que la culture, a déplus en plus envahi la pro-vince aux dépens des sillons, tandis que chez les Gas-



cons la vigne, qui exigo beaucoup plus de bras que le
travail des champs, est presque devenue monoculture.
Sans doute, mais pour être plus excusable ou expli-
cable, le mal n'en ronge pas moins « la patrie des Scan-
dinaves de France

Ce peuple vigoureux, fertile en grands hommes, ces
conquérants de l'Angleterre et, par l'Angleterre, que
transforma la « cautèle » de ses barons, ces con-
quérants du monde – cette race puissamment dotée,
fortement trempée, ces gensde jugementsain, de raison
pratique, de longue patience et prudence, de féconde
industrie, ces légistesqui disent toujours: « Mon droit a,

<' Dieu et mon droit, c'est le blason des Anglais,
leurs héritiers, ces ergoteurs et chicaneurs (s'ils le
sont plus que d'autres,) ces malins qui ne prononcent
jamais le oui ou le non en toute franchise, ces êtres
de sapience, comme on les a surnommes, bref lesKor-
mandsaont-its donc condamnés à disparaitre du fait de
la stérilité volontaire? Non) Cela aussi se répare, le
jour venu. u La nature a horreur du vide



BRETAGNE

Provence et Bretagne. Qui veut se convaincre
de l'étonnante supériorité des pays maritimes harmo-
nieusement articulés comme la France sur les régions
continentalesplus ou moinsamorphes comme la Russie,
n'a qu'à faire succéder au morne voyage de Varsovie à
Vladivostokla délicieuseexcursiondu Pont Saint-Louis
à la pointe de Saint-Mathieu.

Là-bas, sur deux mille cinq cents lieues, sauf l'Ou-
ral et quelquesravins, quelquesmontées, quelquesdes-
centes, c'est la plaine, toujours la plaine, infiniment la
plaine la même mélancoliedu même horizon l'éter-
nelle plainte du vent dans les sapins; le marais et les
bouleaux au tremblant feuillage le même climat, la
même neige. les mêmes longueset torrides journées
d'été. les mêmes courtes journées d'hiver terminées
par des nuits d'aurore boréale ce serait à croire que le
monde, évoqué par un dieu simpliste, n'a qu'une forme
et qu'une couleur.

Tandis que chez nous, au contraire, et sur deux cent
cinquante lieues seulement du sud-est au nord-ouest,
pas une vallée, pas un plateau, pas un mont ne jouit



ou ne soufra du même climat au ciel, sur la terre,
sous la terre, rien ne se ressemble; c'est, comme ut) long
kaléidoscope d'une variété merveilleuse Alpes Mari-
times, Estérel, Maures, Crau, Camargue, Rhône, Cë-

vennes, Velay, Auvergne, Limousin, Berry, Touraine,
Loire, Armorique.Et surtout la province de départet la
provinced'arrivée ne semblent pas appartenirau même
globe, à la rive de la même mer sous le même soleil.

Quand on veut illustrer en quelques mois l'incroyable
variété de la France, on se borne a comparer la Pro-
vence à h Bretagne, et certes, on ne saurait trouver
de plus puissant contraste.

Cet astre si chaud qu'il crée, si brûlant qu'il tue, ce
triomphal seigneur des seigneurs dont aucun regard ne
peut supporter l'éclat, a-t-il quelque parenté lointaine
avec ce lumignon mouillé qu'on ne voit pas toujours,
que parfois on ne soupçonne même point derrière le
brouillardet l'embrunEt quelle comparaison possible
entre la petite bleue, mer au sourire innombrable
où la sirène ondoie dans son palais de marbre, et la
grande verte. Océan lugubre?

Cet Océan toujours affamé, avec ses lieux et ses noms
terribles, passage du Grand-Effroi, Ha de l'Epouvante,
Enfer de Plogoff, baie des Trépasses, l'Atlantique em.
brasse la Bretagne sur plus de trois cents lieues, non
comprisdo petites mers à goulet étroit comme l'Etel et
le Morbihan. Les Romains, accoutumesà la joyeuse, à
la brillante, à l'éclatante Méditerranée, s'émurent tris-
tement, ils s'angoisseront, devant l'Atlantique, qu'ils
surnommèrent la Mer ténébreuse.

Les Bretagnes. Il y a ou il y eut Bretagne et
encore Bretagne il y en a même quatre en tout.



D'abord la Bretagne antérieure, quand la Manche
n'existaitpas encore alors les pierres immémoriales
à l'orient desquelles se déposèrent et superposèrent
silencieusement les roches du bassin géologiques de
Paris se continuaient sans interruption par celles àl'est
desquellesse constitua le bassingéologique de Londres.

Ensuite, après la rupture de ce bloc primaire par
l'invasion des eaux marines, accident qui remonte,
suppose-ton, à quelque deux cent cinquante mille ans,
il y eut, au nord de la Manche,la Grande-Bretagne,l'tte
d'Albion, et au sud la Petite Bretagne ou Bretagne tout
court–désunion d'une importance capitale pour la

race des hommes en ce qu'elle prépara l'antipathie des
deux grandes nations française et anglaise.

La Bretagne qui devait devenir nôtre avait à cette
époque reculée plus d'étendue qu'aujourd'hui; tte, ou
plutôt faite de deux iles que soudèrent plus tard des
lais de mer, elle allait plus loin que maintenant vers
l'ouest à preuve les Ues Normandes, Ouessant, Belle-

Isle, Groix, Yeu pareilles à des bastions derrière les-
quel aurait fui la citadelle qu'ils défendaient à des
lieues en avant du rivage, ces terres insulaires furent
continental'is. Elles marquent l'ancien rivage, au long
de leurs u côtes sauvages tournées vers le sauvage
océan; mémo, à tout dire, ces côtes qui continuentà
reculer sous les assauts de la vague, ne furent, ne sont
elles-mêmes qu'une nouvelle et passagère bordure;
l'antique liseré s'est effacé sous les flots de d'Occident;
quelques rochers perdus sur la route du Nouveau Monda,
des écueils, de vagues ondulations, des émotions, des
irritations de la mer font deviner, soupçonner ces

« finhtères » à jamais disparus.
A la prendre telle qu'elle est présentement, cette

Bretagne part des funestes caps de la Hougue, borne



nord-orientale du Cotentin, et s'achève aux promon-
toiresdesSables-d'Olonne Son talus commande,à l'eat,
tes roches modernes du bassin de Paris, puis celles de
l'isthme du Poitou, suivant une ligne qui passe par ou
près Saint-Lô, Falaise, Argentan, Alencon, Sablé, An-
gers, les Ponts-de-Cé, où elle traverse la Loire,
Thouars, Parthenay, Fontenay-le-Comte. Ce bloc aV-
tend sur environ six millions at demi d'hectares, pas
bien loin du huitième de la France; il répond, non pas
seulement à l'entièreprovince de Bretagne, mais en-
core à une forte part de Normandie, de Maine, d'An-
jou, de Poitou.

Donc, une première Bretagne dont les âges n'ont
point respecté l'intégrité,puisqu'ils en firent deux Bre-
tagnes.

Puis, pour s'en tenir à l'une des deux, & la nôtre.
celle-ci, qui fut plus grande vers l'ouest, a pris divers
noms, suivant ses divers parages; ensuite le nom de
Bretagne est reste à la corne du pays, à ]a province
embrassée par deux mera, l'une au septentrion, l'autre
au couchant. Dans cette province, l'extrême occident,
le lieu des promontoiresa seul maintenu jusqu'à la pré-
sente minute du temps,par un rare exemple de Bdelite,
la puissante originalité de son peuple c'est la Bre-
tagne bretonnante.

Bretagne maritime. Au bord de la mer qui est
sa gloire, sa vie et ea terreur, la Bretagne commence à
la rive gaucha d'un fleuve jadis incertain, près d'un llot à
peu d'autres pareil. Ce fleuve se nomme le Couesnon i

cet Mot, le Mont-Saint-MicheL
Le Couesnon passe à l.&OO mètres de Fougères, l'une

des cités françaises qui ont-le mieux conservé leucs



murs à créneaux, leurs toura et tourelles la Hère ma-
jesté de leur château. ItaeessédAtre incertain des le-
vées l'empêchentde draguer sur la plage où il se plut à
mettre, n par sa folie », le Mont tantôt en Normandie,
tantôt en Bretagne, selon qu'il s'effaçait à marée basse
dans la Mancheà l'est ou à l'ouest du dit Mont; il n'erre
plus et désormais le Saint-Michet est normand.

Mais breton est resté le Mont-Dot, qui vit jadis les
mêmes marées s'enQor autour de sa base; il ne les voit
plus depuis qu'une digue du douzième siècle, barrant
six lieues de mer, a soustrait le fond de la baie à la ra-
pacité du vieil Océan. C'était lui reprendre ce qu'il avait
conquis quatre cents ans auparavant, quand il s'était
emparé des terres basses où l'on distingue encore des
restes de la forêt de Scissy. contemporainedes Celtes
Unielli et Curiosolites; mais le Mont-Dol, granit de
65 mètres de hauteur,à moins d'une lieue de la Manche,
n'a pour couronnementqu'une tour et une humble cha-
pelleau lieu du sublimeassaut du Mont-Saint-Michetpar
les merveilles de l'art médiéval.Le Marais de Dol, sevré
de lamer par les 30 kilomètresde sa digue de front, com-
prend io.OOO hectares de terresd'alluvions, sol excellent
dès qu'on le débarrasse de l'excès d'eau sous ses lais
de mer dorment des hameaux, des bourgs engloutis par
la vague, puis recouverts par ta bourbe, dont Saint-
Etienne-de-Paluel. En 1733, à la suite d'un remanie-
ment des boues consistantes de Palluel par la véhé-
mence d'un orage, véritable trombed'eau, l'on reconnut
les délinéaments des rues et quelques vestiges des de-
meures de cette Pompéi de la mer. C'est au pays de
Dol-de-Bretagne que la langue celtique a commencé
devant la langue française la retraite, mieux que cela,
la déroute dont le terme prochain sera le néant.



Vers l'ouestla baie du Mont-Satnt-Miche! se termine
aux promontoires de l'huftrièreCancale. Peu après !a
ville entre toutes marinière, guerrière. aventurière, !a
corsaire anglophobe Saint-Mato, et Saint-Servan, sa
sœur bourgeoise, veillent à i'emhouchurBde la Rance,
qui est un Ceuve à la fois fort grand et fort exigu tout
petit par sa naissance vulgaire dans des collines, dont
le culmen, le Bëlair, dans le Menez, nom breton qui
signine Montagne, n'escalade que 340 mètres d'atmos-
phère tout petit aussi par son cours, son bassin, son
volume très grand par l'évasement de son estuaire de
500 à plus de i.800 mètres entre rives; le Rhône, le
Rhin, le Danube rouleraient aisément leurs eaux unies
dans ce fjord de granits, micaschistes et schistespuis-
samment agité par des marées énormes.

Ainsi font tous les fleuves de Bretagne humbles rus
dans leur rainure grise, terne ou noire, étroits sillons
dans les vieilles roches, puis à peine riviérettes aux
diguesde leursmoulinsou restés ruisseaux de la ravine
ou de la prairie; tout à coup ces na'os deviennent
géants; on les sautait, parfois même on les enjambait,
et voici qu'à travers la brume on n'en distingue plus à
la fois les deux rives; le mascaret les remonte, le vent
de mer les bouleverse ils ne portaient pas de canots,
et les plus tourds navires y voguent.

Telle donc la Rance, qui, si menuequ'elle soit, l'em-
porte sur la plupart des a Amazones do Bretagne, en
vertu d'une pérégrination de vingt-cinq lieues, d'un
basain de U9.800 hectares, de sa liaison avec le maître
fleuve entièrement breton, la Vilaine. En effet, son tri-
butaire de droite, le Linon, lui transmet le canal d'ttte-
et-Ranco, arrivé de Rennes le long d'un modeste
affluent de la Vilaine, rille, par un seuil qui n'a pas



plus de €6 mètres d'altitude. Et pourtant deux versants
de mer s'y séparent il y a là, de Saint Maio à Rennes,
Redon, la Roche-Bernard,de la Manche à l'Atlantique,

une Bretagne basse qu'il ne faut pas confondre avec la
Basse-Bretagne ou Bretagne bretonnante. Cette voie
navigable, qui ne porte que les bateaux auxquels il

&ufnt de quatre à cinq pieds d'eau, passe sous un
viaduc de .10 mètres de hauteur à Dinant; celle-ci est
une ville bien campée sur son granit de 70 mètres.
ardue en ses rues et rueDea, fraicheet riante en ses jar-
dins, riche encore de trois des portes et de quinze
des tours de son enceinte du treizième siècle.

Sur les deux rives de son estuaire, la Rance s'est
bordée de châteaux, de villas, d'hôtels, de lieux de plai-

sance et toute la « côted'Emeraude a a fait comme cet
estuaire Parisiens, Normands, Bretons, estiveurs ou
hiverneurs, des oisifs, des artistes, des las, des vnnnes,
des baigneurs y passent en foule ou y séjournent. Ce ri-
vage, Parame, Saint-Malo, Dinard, Saint-Enogat, Saint-
Lunaire, Saint-Briac,on l'a surnommé de la sorte en op-
position de Bretagne à Provence, par contraste avec la
Côte d'Azur. Le surnom convient très bien seulement,
la-bas, sur !a mer « phénicienne la « bleue » est
presque toujours bleue, sous le ciel bleu où l'immortel
flambeaurayonne en toute gloire; et ici la verte » est
souvent livide, dans la brume, la bruine et la pluie,

sous un soleil obscurci, au vent des tempêtes.
A l'ouest de la Rance, des rus, des rivierettes sans

longueur s'engloutissent dans la Manche aux écueils
retentissants avec les flots minuscules auxquels l'am-
pleur de l'embouchure et l'étalement de la marée mon-
tante donnent. une apparence de grandeur, et par.
fois d'énormité. Suivant les vents, les orientations,
les courants et les remous, la mer démolit et ravage



les roches des baies, des anses et sous.anses où ils
viennent dormir, leur tâche achevée, du court sommeil
intermittent que leur accordent la montée et la des-
cente du flot; ou bien, au contraire, tel golfe se rem-
blaie des alluvions promenées par la mer.

L'Arguenon,profond de 8 mètres en grande marée,
se verse dans la baie de la Frenaye. A l'occident du cap
Fréhel, promontoire aux apics splendides, aux cavernes
tonnantes, la baie de Saint-Brieuc,dont l'ouvertureest
de 45 kilomètres et la pénétration de 30, absorbe le
Gouessan de Lamballe, inégal aux autres fluviots »,
en ce qu'il ne finit point par un estuaire navigable, et le
Gouet de Saint-Brieuc, que remontent jusqu'au bas de
cette ville les navires de commerce d'un tirant de t &

S mètres.
Puis on passe du rivage où tout le monde parle fran-

çais à la rivè où l'on parle également et surtout le
breton. Alorsc'est le Trieux de Guingamp, long de 72 ki-
lomètres en un bassin de 85.000 hectares, et qui se
perd en mer au milieu des grèves, des traînées, des
récifs, dans un golfe où se dresse l'!lo de Bréhat que
les flots ont infiniment sculptée on prédit à coup
sûr qu'ils nuiront par ne rien laisser d'elle. C'est
ensuite le Tréguier, fait de deux riviérettes continuées
par un fjord de 250 à 500 mètres de largeur; le Léguer
de Lannion, accessible aux navires exigeant 4 mètres
d'eau; le Dossen, qui passe sous le gigantesque viaduc
de Morlaix, haut de 68 mètres, et s'ente de 6 mètres
et demi quand les grandes marées de vive eau remplis-
sent son estuaire d'une demi-lieue à près d'une lieue de
largeur; la Penzé qui s'amplifie en fleuve navigable et
s'efface en mer près de Saint-Pol-de-Léon,la ville aux
clochers gracieux, qui semblent légers comme l'air
encore qu'ils soient faits des lourdes pierres du granit.



Enfin, de la fameuse Roscof, voisine de la fin de la
Penzé, jusqu'aux piliers angulaires devant lesquols la
Manche devient l'Océan, les fleuves sont plus courts
encore, mais les estuaires ne sont pas moins larges
ainsi les trois Aber c'est notre mot Havre l'Aber-
Vrach, qui se terminepar les 3 lieues d'une sorte de golfe
allongé que les vents respectent et où peuvent flotter
les navires de guerre; l'Aber-Benoit qui s'achève par
un estuaire de 10 kilomètres, fort inférieur à l'Aber-
Yrach en sécurité, commodité, profondeur; l'Aber-
Ildut qui, lui, s'anéantit dans l'Atlantique, non loin de
la séparation d avec la Manche.

Lorsqu'on a tourné* la borne de la Manche, devant la
terrible houle de l'Atlantique, la Bretagne oppose autant
d'écueilset de plus grandes îles à la démence de l'Océan
elle endort les fureurs du flot dans de plus amples
golfes, tels que les baies de Brest, de Douarnenez; elle
les brave sur des plages plus ouvertes comme à la baie
d'Audierne elle s'y soustraitdans de petites mers fer-
mées comme la rade de Brest, l'Etel et le Morbihan; elle
y accueille des fleuves moins rudimentaires.

Ouessant, Enez-Heussa dans la langue de son peuple,
c'est-à-dire l'lle de l'Epouvante ou l'ile de l'Horreur, ou
encore de l'ExtrêmeTerreur, Ouessant surgit des flots
blanchissants, de l'inexprimable désordre des courants,
contre-courants, remous, égarements des vagues; quel-
quefois, rarement et pour de courtes heures, elle
monte d'un lac apaisé. 12.SOO mètres la séparent du

= bloc continental à travers le chenal du Four 2.000 à
6.000, de l'archipel de Molène à travers un détroit dont
le nom breton, Fromveur, vaut celui d'Enez-Heussa; il
signifie le Grand Effroi, ou, si l'on respecte l'ordre des
deux radicaux, l'Effroi Grand; au passage lo plus étroit,



la vitesse de l'Atlantique y peut atteindre en grande
marée 14,18 et jusqu'à 16 kilomètres à l'heure. Inces-
samment amoindrie par les emprises de l'Atlantique, il
semble bien que le passage de l'état continental à l'état
insulaire n'auraété pour elle qu'un relais sur la route du
néant elle résiste avec violence, mais son ennemi pa-
rait invincible. Chaque tempête élargit ses blessures;
sa « côte sauvage D est la plus abimée de France, ses
roches sont démembrées à faire croire que les vents du
large vont en souffler a bas la croulante architecture.
On dirait d'un Montpellier-le-Vieux,et le phénomène
est identique au pays des Cévennes le petit ruisselle-
ment, celui de la pluie, cisèle la roche tendre; à Oues-
sant le grand ruissellement, celui de la mer, abat la
roche dure.

Autour de l'île de l'Epouvante, c'est partout la ruine
du bloc, le délire de l'Atlantique, la mort du marin

en une vingtaine d'années cinquante-sixgrands navires
se sont perdus, corps et biens, rien que sur les écueils
du chenal du Four. Des six vers du dicton sur les trois
iles de Bretagne les quatre premiers ne riment peut-
être que pour la rime elle-même dans les deux derniers
la rime s'accorde avec la raison

Qui voit Belle-Isle,
Voit son !te

Qui voit Groix,
Voit sa joie

Qui voit Ouessant,
Voit son sang.

Tellement réduite, Ouessant n'a plus que 1.83S hec-
tares et encore avec ses iles et ses flots annexés d'au.
delà du Fromveur. Sur ses granits et ses micaschistes
vivent 2.717 Ouessantais, ou 174 au kilomètre carré,



bien plus du double de là densité de population de la
France.

Comment s'expliquer une telle presse sur un sol

sans générosité naturelle, sans guérets profonds, voire

presque sans humus, où des vaches menues et de petits
moutons noirs paissent un court gazon salé? Par le cou-
rage héroïque des hommes dans la mer crépitante qui
leur livre à regret, entre des hurlements, ses poissons,
ses homards et ses langoustes, comme jadis, à marée
basse, elle leurabandonnait l'équipageet le chargement
du navire qu'en qualité de pilleurs d'épaves ils avaient
entratné à la perdition. Et par la vaillance, le travail
jamais las des femmes elles arrachent les goémons
verts aux prairies de l'Océan quand, fatigué de bloquer
le continent, il se retire eu lui-même; de ces goémons,
elles fument leurs champs de pommes de terre, leurs
céréales, leurs pauvres jardins; on ne voit qu'elles, de
petites vaches, de menues brebis auxquelles les souffles
marins prêchent une sorte d'indépendance et qui sont
moins moutonnièresque sur le continent. Il n'est point
d'arbres pour les cacher; Ouessant ne lève que quelques
buissons bas et un saule, un pommierprotégés du nord,
de l'est, de l'ouest par les murs de leur jardin; rien de
haut ne peut grandir que garanti des mistrals ou des
mistraux de la mer; heureusement ces vents n'ont pas
la froideur aiguë de la bise provençale, languedocienne
et catalane; sans quoi Die serait inhabitable vraiment.
Le mistral classique d'Avignon, K!mes, Arles ne vient
que d'un coin de l'horizon, à longues intermittences;
dans l'tle de l'Horreur il souffle et siffle toujours; quand
ce n'est pas d'un bout du ciel, c'est de l'autre, et les
nombreuxpetits moulins à vent d'Ouessant pourraient
ne jamais plier leurs ailes.

L'hommedonc hasarde sa vie aux brusques sautes du



vent, surles écueils cachés, entre les récifs découverts,
porté par des courants de foudre sur tes K raz B péril-
leux, dans une mer inquiète, arrogante, où la marée
s'élève en moyenne de six à sept mètres; ou bien, aux
jours de repos, il tricote comme autrefois les soldats du
bey de Tunis; les femmes courbent leur haute taille,
leurs épaules osseuses sous le faix du goémon qu'elles
vont cueillir aux plus basses marées d'équinoxe, ou
elles peinent aux champs sous la rafale et, par un sort
maudit, les uns et les autres se consolent de leurs
dures misères devant la bouteille d'eau-de-vie, dans les
dix-sept cabarets d'Enez-Heussa.

Cette !)e, qu'on a si bien surnommée le Finistère du
Finistère, est le plus tragique des brise-lames de la
Bretagne. Malgré leurs côtes sauvages, les saccadeset
heurhi de la vague, les vents qui bâtent les ailes des
moulins et courbent les arbustes jusqu'au ras du sol

d'arbres, elles n'en ont pas ou n'en ont guère –
Belle-Isle et Groix épouvantent moins qu'Ouessant.

Belle-Isle, cinq à six fois supérieure en aire à Oues-
sant, entoure 8 961 hectares entre près de iOO kilo-
mètres, menus rentrants du littor.)) compris, et ces
rentrar's abondent puisque soixante quatre ports y
peuventrecevoir ou bateaux ou navires. Moins peuplée
relativement qu'Ouessant, 9.771 habitants ne donnent
que i09 personnes au kilomètre carré b cette île qui,
bien que si exigui- est la troisième en France, après la
Corse et après Oléron. A trois lieues des roches conti-
nentales les plus proches, c'est-a dire des fraises mé-
ridionales de la presqu'ile de Quiberon, elle élève à
G3 mètres un dos de schistes cristauios, champs cul-
tivés, pointes ou plans de rocs, bruyères, gazons rns
où des chevaux pâturent, peu darbuates et pan



d'arbres mais la terre est beUe à cause de l'inCni de la

mer vue du sommet des falaises et sans préjudice de

cet inuni, par les emportements de l'Océan, ses cas-
cades, ses fusées et ses voix orageuses. Parmi ses
insulaires un certain nombre descendent des Acadiens,
colons français chassés des pays du Saint-Laurent par
les Anglais et dont quelques-uns réussirentà passer
d'Amérique en Europe. 8el)e-!ste, antique VMdiJt~

terme en relation évidente avec celui des Vénètes,

qui furent une peuplade celte du rivage voisin Belle-
Isle a reçu des Bretons, l'on ignore pourquoi, le nom
de Guerveur, c'est-à-dire la Grand'Ville.

Groix, c'est la corruption d'un nom breton plus aisé-
ment explicable que celui de Guerveur Enez-er-
Groac'h, l'He de la Sorcière sans doute une vieille ma-
gicienne, une méchante Me, une attireuse et briseuse
de bateaux. A 5.800 mètres de ia côte lorientaise dont
!a sépare le détroit, lapasse du Coureau, son bloc de
micaschistes et de serpentines, haut de SO mètres,
porte3.34iKa Grésillons » sur t 47G hectares,soitl'énorme
peuplement de 362 habitants par kilomètre carré, cinq
fois la densité française. Le flot- attaque et peu à peu
rabote et diminue sa côte sauvage, opposéeà la grande

mer, il remblaie insensiblement le rivage tourné vers
le continent. La terre de Groix, un peu moins vide
d'arbreset d'arbrisseaux que Belle-Isle etqu'Ouessant,
entretient quelques ormes, des sureaux, des figuiers
dans les lieux abrités tournés vers le midi elle a,
comme ses deux soe'TS, des putures, des champs cul-
tivés par les femmes. Ici le sol nourrit tout juste son
mouton, mais il ne nourrit pas son homme, que seul
l'Océan fait vivre de la pèche, de la navigation et par-
fois il le fait mourir en dix ans f74 d'entre eux ont



a bu à la grande tasse »; en 1883 une seule tempête
en a noyé 32. Leur vigoureuserace, blonde et haute, se
réclame d'ancêtres divers, Bretons, Normands, Aca-
diens, Espagnols dont on reconnaît encore les noms,
Huguenots réfugiés, etc. Ils savent tous les deux lan-
gues, le français, né d'hier, et le vieux celte ainsi font
également les insulaires de Belle-Isle et d'Ouessant
dans ces trois patries de marins, les hommes courent
trop le monde pour ne savoir que l'idiome des aïeux.

La pointe do Saint-Mathieu,le Pen-ar-Bed ou Fin des
Terres, ne termine qu'en apparence la terre, plus exac-
tement, la pierre française sa roche se prolonge sous
l'eau, et sur l'eau par lesredoutables écueils des Pierres
Noires, qui sont le vrai bout du Léonais ou pays de
Léon. A six ou sept lieues au sud des Pierres Noires,
parallèlement, la chaussée de Sein, autre éclaboussure
dé récifs en mer et hors mer, forme la pointe extrême
du pays de Cornouaille. Entre ces deux levées dange-
reuses s'ouvre le grand golfe do l'Iroise, le Kanat Ysou
Chenal d'Ys des Bretons, qui le nommèrentainsi de leur
grande ville, peut-être un peu réelle, en tout cas très
légendaire. Ys ou !s, riveraine de l'Atlantique, était
si commerçante, si puissante, si riche, si somptueuse
que Paris ne s'appela de la sorte que parce qu'il était
ou croyait être égal à Ys Par Ys. Comme en toute
cité trop opulente, ses hommes ne songeaient qu'au
luxe. aux plaisirs, a la débauche. les femmes a leurs
vanités, à leurs voluptés; le roi Grallon n'obéissait
qu'aux ef!rontes caprices de sa fille, Dabut la blanche et
la blonde alors la mer monta contre Ys et l'endormit
sous les flots, et maintenant Ys sommeillel'entréede ht
baie de Douarnenez; Dahut est la sirène, entrevue par
les pécheurs à travers les eaux glauques; sa plainte



Inconsolable se mêle aux litanies lugubres de l'Océan.
Le Canal de l'Iroise se continue vers l'orient par deux

des petites mers intérieure'! de France 1 une à très
étroite ouverture, c'est la rade de Brest; l'autre à très
large entrée, c'est la baie de Douarnenez; entre les deux
s'avance une péninsule pareille à quelque langue de
serpent terminée par des dards, la presqu'!)e de
Crozon, celle-ci presque aussi déplorablementdénudée
que les !les bretonnes. On y compte plus de méga-
lithes que de vrais arbres; les vents furieux y cassent
les arbustes trop ambitieux, l'herbe courte y frissonne
à toute minute du jour et de la nuit, le dolmen lui-
même en parait ébranlé et l'on croirait que le menhir
s'incline sous la rafale; du côté de l'est se déchaîne la
bise des Monts d'Arrée et de la Montagne Koire du
sud, celle de la baie de Douarnenez du nord, celle de
la rade de Brest; do l'ouest, toute la rage drs aures de
t'Attantique. Un peu do cimes, immensément d'Océtm,
sublime est le panorama, du haut du clocher de Crozon
et de la fenêtre des moulins à vent qui tournent sur
les mamelons de cette dure Chersonèse aux deux tiers
incultivable, incultivée.

On pénètre dans la rade de Brest par un goulet de
5 kilomètres de long, de i SOO mètres de large, et
aussitôt on se trouve sur une onde apaisée, qui, sans
doute, se lève et s'abaisse avec la marée, mais où le
vent se tait c'est bien, comme plus loin vers le sud-
est, un Morbihan ou Petite Mer, par oppositiona la Mor
braz ou Grande Mer. Brest, ses arsenaux, ses batteries,
ses navires de guerre son estuaire de la Penfeld, un
des ruisseaux-neuves du pays de Léon, et non loin,
celui de l'Elorn, riviérette-tteuve la rade qui fuit
vers le sud-est pour se buter aux caps septentrionaux
de la presqu i!e de Crozon, c'est uu vaste, un beau



spectacle un peu sombre, par la couleur des schistes du
pourtour, et sur les coteaux bas comme sur le lac lui-
même s'amassent souvent les brumes et brouillards.
Lac'presque aussisaté que l'Atlantique, les fleuves qu'il
boit n'ont pas la dixième, la centièmepartie de l'abon-
dance qu'il leur faudrait pour désamertumer les flots
qu'apporte la mer montante la Penfeld n'est rien;
l'EIorn, dont le nom signifie l'Eau de l'Epousante,
arrive à l'origine de son fjord, à Landerneau, avec
six mètres seulement de moyenne largeur: l'Aune, la
Rivière Profonde, ou encore, dit-on, la Rivière de la
Peur (que de terreurs en Bretagne1) n'est qu'une
rivière modeste lorsqu'elle rencontre la mer montante
à Chateautin, a 33 kilomètres de son embouchure dans
la rade de Brest ces 33 kUomptres compris, ce cours
d'eau du pays bretonnant n'a pas plus de 35 lieues de
cours en une région de 187.500 hectares.

La rade de Brest, ayant vastitude et profondeur
suffisantes, peut abriter ensemble quatre à cinq cents
navires de guerre.

La baie de Douarnenez. du fond de laquelle s'élove
le Mene-Hom (330 métrer, a dans ce mont, ou le
brouillard pleure sur la bruyère, un austère, un triste
contemplateur. En elle-même elle est gaie, sur ses
vingt lieues de tour, par la multitude de ses ha.
meaux de pécheurs de sardines douze cents, prétend-
on mais à mesure que, sur sa rive méridionale, on
approche des extrêmes pointes occidentales de ta Cor-
nouaille, la terre devient triste, nue, l'air sifflant, la
mer effroyable. Que ce soit aux Pierres Noires, que ce
soit au bout de!apresqu'))e de Crozon, que ce soit au
terme de la Cornouaille, que ce soit enfin, et tout près,
dans la baie d'Audierne, le vieux tieuve Océan, cein-



ture du monde, est comme l'avare Achéron, qui ne
lâche jamais sa proie. A la célèbre pointe du Raz,

Corne de la Gaule, Cornu Ga~ta?, disaient les etymolo.

gisants du tempspurement gréco-latin, les granits dont

la vague n'abat les falaises qu'après de longs siècles

d'injures, commandent ,la mer de 60, de 80 mètres,

et pourtant l'écume des flots brisés contre le roc peut
mouiller le visage du contemplateur saisi de vertige de-

vant la hauteur du précipice. L'Océan, comme pris
aussi de folie, se mêle et se démêle furieusement dans'

la profondeur, avec un bruit de tonnerre sourd; il

gronde dans l'Enfer de Plogoff, cuve noirâtre dont les

roches inférieures ont une couleur de cuivre; il déploie

ses lames parallèles dans la baie des Trépassésoù cer-
taines traditions placent, au fond d'un étang, la Sodome

et Gomorrhe de la princesse Dahut. Comme les morts

au bord du Styx à l'onde noire, les nmes des trépassés

se lamentent, dit la légende armoricaine, autour de la

baie sinistre, et, terreur des terreurs, les squelettes

des naufragés du Raz, de la Chaussée de Sein et de la

baie elle-même, se levant dans la nuit, vont frapper de

leurs mains et de leursgenoux d'os à la porte des chau-

mières éparses le long de la Pointe do France.

A deux lieues de la pointe du Raz, lieu classique de

la grandeur et de l'horreurmarines et presque toute
la Bretagneest classique en cela l'lie de Sein s'ap-

pelle en breton Sizun, contractionde Seiz Sun, les Sept

Sommeils, nom qu'on prononce Seiz Soun il est donc

presque français Sept Sommes, en même temps que
breton; c'est que nos langues occidentalessont sœurs.

Enez Sizun, la Bretagnedes Bretagnes en isolement,

en inquiétude, en effarement, en humilité devant, la
toute-puissance de la grande eau glauque, est, s'il en



est une quelque part, et plus encore que le rocher du
Mont Saint-Michel, nne !)e au péril-de-la-mer ». Les
tempêtes en couvrent la moitié, des raz de marée
a inouïs » la submergent tout entière. En t8t5 on crut
sa dernière heure venue; du haut du clocher, le rec-
teur, c'est-à-dire le curé des Sept Sommeils a, convia
au dormir éternel les familles de Sein réfugiées sur les
toits au milieu de l'ébranlement et de l'incohérence de
l'Atlantique; les vagues monstrueuses avaient envahi
les 56 hectares de l'ile où l'on meurt de faim quand
les mauvais temps écartent les barques, les navires
apportant du continent le pain, le vin et l'eau. Ce ne
sont pas l'orge, les carottes de leurs jardins entourés
de pierres sèches qui peuvent entretenir les neuf cents
insulaires contlés ici à la bienveillance du malveillant
Océan.

L'i)esombre,anamée, sinistre, assiégée éternellement.
où le vent gémit, où le ciel pleure, où le soleil se meurt
souvent même en été, noyé dans l'embrun, Sein se con-
tinue vers l'occident par des roches qui furent jadis
siennes, a l'époque où elle tenait elle-même au conti-
nent. Surplus de cinq lieues de longueur la. Chaussée
de Sein prolonge la Cornouaille par des )Ies si petites
qu'elles sont des ilôts, des Hots si menus qu'ils sont
des récifs, des récifs si décapites qu'on ne voit plus
leur tête, ils sont tout entiers sous l'eau. L'un de ces
écueils dominant d'environ trois pieds le flot des basses ·
mers d'équinoxe, Ar Men, est l'assise d'un phare
construit au prix d'une énergie plus qu'humaine sa
table de gneiss est si souvent recouverte par les vagues
accourues au moindre soufue du vent que la première
année de travail finit sur sept accostages des barques
de Sein, sur huit heures de présence des ouvriers
incessamment chassés de la roche et ramenés chaque



fois par un canot, enSn par quinze trous percés dans
la dureté du récif. H a fallu.des Bretons pour planter
cet héroïque porte-lumière dans l'un des « Pinistèr' »
de la Cornouaille.

La baie d'Audierne est digne de la Pointe du Raz,
de l'Enfer de Plogoff et des roches sauvages où elle

commence à ployer sa rive en arc de cercle. Est ce par
une ironie semblableà la dérision qui fit nommer Pa-
lais du Hoi, sur l'axe des Cévennes, un plateau sans
palais, sans châteaux et même sans chaumières? Est-ce,
ici et là, le pur hasard ? Le breton Audierne, vraiment
Oddiprn, se traduit en français par Rive du roi, et il n'y
a pas de côte plus vide, plus désolée que cette courbe
légère de 25 kilomètres exposée aux rafales de l'ouest;
il n'en est guère non plus de moins accueillante aux
vaisseauxquand les grands souftles du large poussent
navires et barques contre son estran roide, sans baies
et sous'baies, sans abris d'Hes. sans profondeur d'eau
C'est la perdition. Pas un port, pas un bourg, pas un
hameau n'ourle ce rivage; pas un arbre n'y salue la
brise, la bruyère n'y daigne crottre, la mouette et le
goéland y croassent do joie sur la tempête des flots.

A la pointe de Penmarch, le littoral tournevers l'est;
il regarde donc le midi des caps le festonnent, des
baies Je découpent; la mer n'est pas toujoursclémente,
mais elle n'est pas toujours féroce devant les longues
ruines de Penmarch, la ville marinière qui n'eut pas
moins de 28.000 âmes au quinzième et au seizième
siècles. Au lieu des « raz impitoynMes, des soutes de
vent brusques, des ouragans noirs, de l'éternel ravage
des eaux, c'est, bien plus tranquille, l'anse de Bénodet,
tombe de l'Odet, neuve de Quimper c'est )a baie de la



foret ou ne beauxarbress avancentjusqu au Ont marin,
ce qu'ils se garderaient bien de faire entre Ouessant
et Penmarch; c'est la charmante et aujourd'hui para-
doxale « ville close de Concarneau, oubliée ici par le
quatorzièmesiècle; c'est !a6n du torrentde Pont-Aven,
la cité des eaux rumoreuses, des rochers, des moulins,
des peintres c'est l'embouchurede la Laita, le fleuve
de Quimperlë, fils des ruisseaux de la délicieuse Ar-
cadie Cornique c'est l'estuaire de Lorient, commun
au ScorH' et au Blavet, rivière de Pontivy et d'Hen-
nebont, longue de i40 kilomètres en un bassin de
~61.300 hectares c'est t'entrée de l'Etel, petit Morbihan
de 4.000 hectares entre vingt lieues de rives extraordi-
nairement frangées, asile de paix qui, faute de profon-
deur à son embouchure, ne reçoit malheureusement
que des canots de pèche.

Ainsi l'on atteint la rive sombre, basse, infiniment
triste presque tout l'an durant, ia terre classique des
mégatithesà à laquelle une flèche de sable a rattaché les
granits tragiques de la presqu'Ue de Quiberon.

Ces lieux mélancoliques sont célèbresdans le monde
entier Erdeven, Plouharnel, les onze avenues de
Carnac, le tumulus de Saint-Michet, l'aiguille brisée de
Locmariaquer, le peuple rigide des menhirs, droits ou à
peine inclinés, elles dolmens gigantesquespesamment
couchés dans la lande. Que de morts enfouis, quand
ce sont des pierres do sépulcre; que de symboles inex-
pliqués quand ce sont des pierres de rituel; que de sou-
venirs oubliés quand ce sont des pierres de mémoire 1

Aucun terroir français n'a tant de mégalithes
sur 6.192 menhirs classés en France, la seule Bretagne
en a 4.747, et le seul département du Morbihan 3.450
sur 4.236 dolmens, il y en a 7U3 chez les Bretons, dont
3t0 chez les Morbihacnais.



La plage de Locmariaquer borda l'estuaire où Ja

rivière d'Auray se confond avec l'issue du Morbihan,

lac salé qu'on a surnommé le Bassin d'Arcachon du

nord. Moins vaste d'un tiers que son confrère du sud,

car il n'a que iO.ÛOÛ hectares, il absorbe comme lui une
immensequantité de marée tellement ~u'au reflux cer-
tains courants étroits entre les rochers de certaines !tes

descendent à la vitesse de quatre lieues et demie à
l'heure. Ces )ies autant que de jours dans tannée,
d'après le dicton local, –dontenvironquarMtehabi~es
et cinquante en culture, ces iles sont uniformément
basses, et la plupart fertiles. L'une d'elles, Gavrinis ou
l'ile de la Chèvre, doit quelque renom à son galgal,
tumulus de 100 mètres de tour, de 8 mètres de haut
renfermant une allée couverte longue de t3 mètres avec
traits, hiéroglyphes, sculptures dont on n'a pas dé-
chiffré le sens. La presqu'ile de Ruis ou Rhuis, granits
et micaschistes, sépare le Morbihan de la mer, plus
calme ici qu'il ne convient en Bretagne, protégéequ'eHe

est du grand ouest par la eheMonMe de Quiberon, de

l'est par les côtes do cette péninsule de Ruis, du sud et
sud-ouest par Houat. Hofdie et BoUe-Iste, qui sont de

la poussière de continent éparpilléedans Atlantique.

Fatiguée, étourdie et comme assassinée & certains
jours par les vents du sud, la presqu'Ue de Huis, qui
fut très sylvestre,est présentement très nue. C'est avec
elle que la rive bretonnauto », commencée sur !a

Manche vers le nord-ouest de la baie de Saint-Brieuc,
8'achëve sur l'Océan vers l'embouchure de la Vilaine.
Do ce plus long des fleuves bretons au plus long des
fleuves français, a la Loire, le littoral montre par le
damier de ses salines que le climat armoricain s'éclaire
et s'échauffe en tendant vers le midi; mais aussi la



ruine de ces carrés ou parallélogrammes d'évaporation
prouve que l'astrede Guérande n'est pas le vrai soleil à
la voûte des vrais cieux.

Au bout de ces salines, M'est de la sombreGuérande,
muette, endormie dans ses murailles de 1431, derrière
Saint-Nazaire, au midi de la Vilaine, au nord de la
Loire, la Grande Brière est un ancien fond de lac qui
étend ses'palus des granits du petit massif guéran-
dais à ceux de la longue ehatne du Sillon de Bretagne.
Aire absolument plane de 3 mètres au plus d'alti-
tude, d'elle surgissent vingt-trois iles dont aucune de
plus de i4mètresdehauteur. Ces mamelonsde la plaine,
couverts de villages, dp hameaux suivis de hameaux,
furent des rochers granitiques émergeant du lac que
comblèrent les terres de brie, les argiles, les sables
amenés nia longuepar le neuve de la Loire et les ruis-
seaux du pourtour. Prairie & moutons, la Brière est
également forêt couchée, cachée, et tourbe; les dix-sept
communes auxquelles elle appartient en extraient, ré-
glementairementdes mottes tourbeuses, pendant neuf
jours seulement de l'année, au moisd'août, et les bate-
iiers des blains, qui sont des canots plats, les transpor-
tent sur les canaux et fossés jusqu'à la Loire, surtout
pour l'usage de Nantes Plus de 20.OW tonnes de ce
noir et fumeux combustiblesontainsiarracheestousles
ans la substance de la Grande Brière, mais la nature
répare incessammentcette perte par ta tente transfor-
mation des sphaignes en tourbe. Noire est aussi ta terre
d'amendement tirée annuellement des canaux briérons
qui. faute de pente, s'envasent, s'encombrent d'herbes,
de débris noirs aussi les arbres fossiles, surtout les
chênes, qu on tire de ces marais, leurs troncs unifor-
mément ensevelis dans le sens du sud-ouest au nord-
est, suivant que le commande le vent régnant, sont les



derniers débris d'une selve dont nous ignorons quand
et comment elle disparut.

La Bretagne ne Snit point àla Loire avec le massif de
Guérande et la Grande Bri~re. Franchissant ce fleuve,
large de 2 kilomètres à son embouchure,l'ouverturo de

son golfe étant de 10, biie ne s'achève contre le Poitou
qu'avec le pays de Retz, lequel, d'ailleurs, flt antérieu-
rement partie du domaine des Pictaves alors sa capi-
tale, dont les Romains nous ont transmis le nom sous
la forme latine de /~<ta<uM, était après Z.n)o;)MM,
Poitiers, la principale ville de ces Celtes. Les schistes
cristallins, les granits du Retz continuent normale-
ment la nature de l'Armorique le littoral de Pornic,
maintenant très animé dans la saison d'ëtë par la foule
des baigneurs, rappelle en cela la côte d'outre-Loife,
la côte de Guérande et ses villes où l'on accourt de
Nantes, et de plus loit-, un peu de partout le Croisic,
le Pouliguen, Pornichot, )a Baule, au pied de la forét
de pins qui a fixé les dunes roulantes d'Escoublac. Il

y a toujours un Escoublac,mais l'ancien bourg g!t sous
les sables qui l'ensevelirent en 1779.

Un autre bourg, bien mieux une ville sommeille en
Retz, a ce bout méridional de la Bretagne non sous les
sables comme Escoublac, mais sous l'eau, d'après un
conte cher à la légende. La Bretagne eut là une autre Ys,
~/e)'&ad<~n, l'Herbauge des paysans; elle ne s'occupait
point de son salut, mais de ses plaisirs, de ses vices,
de ses infamies; une nuit le Grand Lieu, né soudain,
noya ses maisons pécheresses. Telle que nous l'avons
sous les yeux, cette nappe d'eau sans profondeur,
mare creuse plutôt que lac, couvre 7.000 hectares,
dont presque moitié pour les joncs, les roseaux, les
palus de rebord. Le Grand Lieu se colmate, on le



supprimeraitaisément de même on l'agrandirait sans
peine il miroite à trois pieds au-dessous des hautes
marées de la Loire à laquelle l'unit le cours alternatif
de la Chenau, rivière ou, conforn.Jment à son nom,
chenal qui descend à la Loire quand la Loire est en
jusant, qui monte vers le lac quand la Loire e=t en Oot.
Les crimes extraordinaires, les sorcelleries, maléfices
et diableries du baron Gilles, sire de Retz, lequel est
Barbe-Bleue, n'ont pas été punis comme les forfaits
d'Uerbauge, et le pays de Retz ne s'abima point sous
)es eaux vengeresses; Gilles futpendu&Kantesen H4~,
son cadavre brûle sur le bûcher et ses cendres jetées

au vent.

Climat de la Bretagne Mar~Mœe. – L'énorme
fracas des eaux, leur impatience inquiète, les vents
affreux qui stérilisent !a rive et n'y souffrent point
d'arbres, ce tumulte insensé, cette lutte effrénée de
l'eau, de l'air, de la terre, tout cela se résout pour le
littoral de la Bretagne en douceur, en paix et en pros-
périté, parce que la mer est tiède et que les vents sont
pluvieux.

Le rivage de la Bretagne jouit en effet d'un climat de
singulière douceur. Certes, à subir ses rafales, à gre-
lotter en son humidité, a secouer si souvent le manteau
pour jeter en gouttelettes le brouillard qui l'appesantit,
enfin a se chaun'er si rarement au franc soleil, on ne
se douteraitguère de la bienveillancedu cielarmoricain
loin de s'égayer de sa chaleur, on se plaindraitplutôt de

sa froidure.
i~ais nos amis que nous traitons en ennemis, les

arbres, et les plantes frileuses sont là qui témoignent.
avec abondance de l'heureuse modération des airs.



Modération due à ce que les gens du Centre de la

France nommentles vents de lafontaine n, c'est-& dire

aux vents océaniques, lesquels, arrivant des horizons
occidentaux, principalement du sud-ouest, sont des

souffies tièdes sur une mer chauffée par le passage des

eaux du Courant Golfler. Bien que plus près du Pôle

que de l'Equateur, la Bretagne, absolument soustraite
aux influencesarctiques, n'est pas longée par une mer
plus ou moins glaciale, ainsi que le sont, aux mêmes
latitudfs, nombre de pays moins favorisés elle l'est,

tout contrairement, par des ondes issues de cuves
tropicales, voire équatoriales, et rafralchies ceulement,

non vraiment refroidies dans leur voyage vers le sep.
tentrion. Or, les eaux tépides dégagent beaucoup de

vapeurs, donc beaucoup de pluies; et ces vapeurs, ces
pluies étant relativement chaudes, la contrée en profite,

comme température et comme fécondité.
Dans les lies, à Ouessant, a. Sein et sur le dos des

falaises exposées aux brutalitésde l'ouragan, les arbus.

tes ne peuvent crottre au-dessusdu murqui les garantit
contre l'acharnement des bises du large; inversement,
dès qu'un abri, un .'ecoin, un fond do baie, un bout de

vallon, une vallée échappent ala rage soufflante et hur-
lante, ils appartiennent à la Ceinture d'Or, ainsi qu'on

nomme certains lieux plantureux de la rive bretonne,
justement la où l'on ne les chercherait point, au nord de

la presqu'ile. !i y a ici des campagnes dont la fertilité

se ravive incessamment sous le varech et la tangue,
longues herbes marines, vases et débris de coquilles

que les femmes vont récolter sur les rochers à mer
bt.sso et qu'elles apportent aux champs, courbées sous
le faix comme ailleurs. dans les Alpes et les Pyrénées,
la pastoure n qui plie sous sa vaste charge de foin.

On voit la des choses inconcevables, & ne pas



admettre qu'on est au nord du 48' degré de latitude.
Des plantes y croissent qui sont essentiellementméri-
dionales, gasconnes; plus que cela, proveneaica plus
encore, africaines géraniums, myrtes, camélias, ma-
gnolias et chênes-lièges, grenadiers, lauriers-roses,
aloès. Le rivage qui regarde la Grande-Bretagneenvoie
des primeurs a l' n éternelle ennemie la fameuse
Roscoff montre orgueilleusement son incomparable
figuier ombrageant i3Û mètres carrés ses jardins
maraîchers s'étendentvers l'ouest pendant cinq lieues
au bord de la mer, jusqu'à Plouescat, terre merveilleuse
qu'on n'acquiert pas a moins de 0.000 & iO 0()t) francs
l'hectare. C'est to triomphe de l'eau, non certes du
soleil, qui n'est pas ici t'hoto de tous les jours, tandis
que la brume marine, les nuées, la pluie Une, l'embrun,
sont des compagnons do presque toutes les heures.
Mais, a tout prendre, le ciel incessamment tamisé de
gouttes ou gouttelettes vaut mieux pour les biens de la
terre que les cruels excès de la lumière et de la cha-
tour si la Ceinture d'Or est une fUto do la pluie, los
sanaras d'airain sont des fils de la voûte enflammée,
de même que tant de steppes où faute d'humidité les
plantes netries. calcinées, poudreuses, ressemblent,
comme on l'a si bien dit, a une végétation de four à
chaux.

Non sans interruption de côtes sauvages, d'entasse-
ments de blocs, de grèves orageuses, la Ceinture d'Or
de Roscoff, de Saint-Pot-de.Leon,de Mortaix. dans le
vieux pays de Léon, se continue à l'est, dans le pays de
Treguier, dans le pays de Saint'Brieuc, qui est l'ancien
Penthiovre, et sur la Côte d'Ë'neraudo. Dans ces trois
contrées, tous lieux garés du vent, tous bons lais de
mer, toutes tins d'estuaires ayant quelque humus entre
leurs falaises allongentcette bande, cette zone heureuse

r



jusqu'à la Normandie. Mais, a l'ouest, la Ceinture se
déchire des roches austères se lèvent, des aber
sombres sa creusent où se tait la vague, mais où la
marée monte avec un grondement sourd, des écueils
blanchissent. C'est le Litn-ai--Pagan, le Pays des Païens,

celui où le druidisme résista le plus longtemps à la doc-

trine du fils du charpentier et aussi celui où dura le

plus longtemps (presque jusqu'à nos jours) la sinistre
industrie des naufrageurs pilleurs d'épaves. Puis,
tournée la borne de ta Manche, devant Ouessant, de-
vant Sein, devant Audierne, en dehors do la rade de
Brest et de la baie de Douamenez, c'est la pierre sau-
vage, la mer démontée et tes cris des oiseaux qui sa-
luont la tempête.

Les ondées océaniques dont l'Armorique tient la
douceur de son air, la prodigalité de son alluvion litto-
ra)e. contrastent absolument avec les averses médi-
terranéennes. A ou'r io souftlo formidablede la mer, à
voir ta lourdeur, la noirceur de lu nue, on croirait qu'un
déluge va submerger la presqu'tto celtique, que les
rivières surpasseront les ponts, que les ruisseaux,
grossis ''n Douves, feront reculer lu marée dans l'es-
tuaire. Loin de là ce qui devait couvrir la monde,

a les écluses du ciel débondées pendant quarante jours
et quarante nuits su résolvent par une lente et
douce pluie une, comme un brouillard qui descendrait
du ciel au lieu de monter do ta prairie humide au
bout de l'année, dont assez exactement la moitié des
jours mouitte la Bretagne, la précipitation n'atteint pas
ou ne dépasse gucro, suivant les lieux. l'avalanche
d'eau qui peut se ruer en vingt-quatre ou quarante-
huit heures sur certains bourgs cevenots. Au plus
humide, sur les monts de la Cornouaille, l'an se résume
par i.000 à i.200 mittimetres en moyenne, la bruine



des douze mois se resoud pur 800 à i.OOO millimètres
à l'ouest du trait tiré de Saint-Brieue à Lorient par
700 à 8U0 à l'est de cette ligne, -sauf qu'il en tombe
aussi de 8f)0a i.UOO sur la Côte d'~meraude, et scu-
tement de t!00 & 7))0 dans)a région nantaise.

Cette humidité constante n'est pas puur mùrir sp)un-
didement les fruits de ses arbres méridionaux, ni pour
dorer les raisins et sucrer, alcooliser le vin de ses
vignes; le noble cep n'est pas tout il fait inconnu des
Bretons, mais ils ont raison de ne pas augmenter If-ur
vignoble si peu caressu du soleil. Sori'eau, dit detifieu-
sement un vieux chroniqueur, Sarzeau, ville deiapres-
(ju'i)e de Buis, donre un des vins les plus aspres et
verts du royaume de France témoin lu chien d un con-
seiller au pnr!ement de Bretagne, lequel, pour avoir
goûte un raisin, aboya le cep comme enidant ainsi
protester contre cette aigreur, qui jà commençaita lui
bouillir le ventre.

La riva de mer disposant des meilleurs sols de la
presqu'tio, sous son meilleur climat, l'Océan donnant
l'engrais marin et fournissant de poissons, de homards
la table frugale du riverain, )o commerce s'étunt con-
centrd dans les ports, et la race peninsutuiro ayant ute
habituëo au not par un long atR'~me, !o hitora) ar-
moricain est la Bretagne vi\.u)te, agissante, contraire-
ment à ]a Bretagne un peu torpide et somnolente de
l'intérieur celle-ci n'a pas l'avantage d'ètre sur un
grand chemin des peuples, une route internationale,
pas même sur une voie interprovinciale l'Armorique
du dedans s'est donc repliée sur eUe-mc'me, dans son
coin elle ne verra passer un peu le monde que si l'on
restaure le fleuve do )a Loire, si Brest et Saint-~a'
zairo profitent un jour de leur Atlantique pour lancer des
milliers de navires sur les sentiera du Nouveau Monde.



Bretagne ~aMWeure. –Les bourrasques, les ondées
de la côto remontent les vallées des fleuves, soit do )a
'anche, soit de l'Atlantique, et sur l'intérieur de la
presqu'ile passent, en longue procession, les nuages
nssombrisseursdu jour or. la contrëo est déjà sombre

par ette-m&me. du fait de ses pierres anciennes, granits,
gneiss, schistes, de divers âges quand )o dais de la
pluie la couvre, la roche obscure, la !ande. la bruyùre,
prennent sous le ciel presque ténébreux une teinte fu-
ncbre et, dirait le poète, il pleut dans les c(i'urs comme
il pleut sur les chênes, les houx, les genôts, les ajoncs;
le dolmen rugueux, le menhir soucieux, ces vieux té-
moins du temps breton ne seront jamais dures du
soleil, comme les obetis~uesde t'ardentf! Egypte sou-,
la nuée lugubre, ils sont lugubres.

Derrière ce littoral si puissammentassailli, si cruelle-
ment déchire, mais qui oppose toujours a FAttantique

un front téméraire, la Hretagne ne hérisse ou ne déroute
rien de véritablement grand et ce qu'elle dresse do
plus haut, de plus vaillant, monte justementà proximité
de la mer, au cutmcn do la Chatno d'Arr~e et dans les
Montagnes boires.

L'ossature de t'Armoriquo, vertèbres basses, est
double au nord, se proulent les monts d'Arrce ou
d'Ar))&s, quo les Bretons bretonnants nomment aussi
Kein-Hreiz, c'est-à-dire t'Hcbine de lu Hretagne; au
sud se dessinent des Montagnes boires, La chatne sep-
tentrionato continue vers l'ouest, au sud de Saint-
Hricuc. de Cuingamp. do Mortaix. le Mené d'où des-
cend le Oeuvo de Saint-M.do c'est. sur une longueur
de vingt ft vingt-cinq lieues, un dos. de granit, de
schistes, qui n'atteint nulle part 4UO mètres d'alti-



tude )e Kein-Breix culmine à ~9t mitres, à la chapelle
de Saint-Mieitet de Brasparts, d'où l'on voit les deux
mers, au septentrion, la Manche i~ t'oceident, l'Attan-
tique. Si celui-ci avait pousse sa rade de Brest à quatre
ou cinq lieues plus loin vcrstintérieur, ses notsse broie.
raient contre ce Mont-Btanc de Bretagne, attriste par
les couleurs ternes de ses rociies. la metancoho de ses
horizons, la noire solitude des marais tourbeux qu'il
domine cette tourbe, c'est le ioudic ou petite bouillie
de Saint-~iche), d'où part l'Etox, torrent de la ~as-
cade de Saint-llerbot, Une campagne sombre, noire,
Mf~me, la neur 'ouge des bruyères, les mousses jaunes,
les pierres ptantecs ou coueitees dont on ne sait trop ni
le but, ni l'lige, ni les coucheurs et planteurs, on ne
peut dire les bâtisseurs, l'nrehitechn'oétant trop fruste
telle est un peu partout la Bretagne intérieure.

L'Etcx descend a la rive droite du neuve de t'\une
du mémo versant do FAîreo so' t un autre afnuent do la
rivière de ChiUeautin,nom popuhuredu neuve,et ce tor-
rent s'engounre pendant, une centainedo mètres, à Huel-
goat, sous un amoncellomentdérochesde granit. Ainsi
disparait egatemen). le Heuvo du B)a\'et. l'espace de
quatre cents mètres, au Toul t'ouUe, sous un chaos do
blocs énormes. Ces deux enfouissements de rivières
bretonnes ressemblent, en beaucoup plus court, en
beaucoup moins grandiose, aux incroyubtes '< rivières
de pierre n du Sidobre. Des Anglais, des peintres fran.
çais se sont fixeJ près de ces sites sauvages de Saint-
Herbot. comme Pont-Aven et. en do nombreux bourgs
do la c'te. "0 Bretagne, beau pays bois au mi-
lieu, mer a l'entourt "– Bien qu'il y ait en euut des
lieux do beauté dans l'intérieur de la prosqu'tte. il est
certain que tes colonies do peintres qui contemplent
les jeux terribles do t'Oceau ont, sous les yeux plus



d'inexprimable grandeurque celtes qui voient la lande,
les chênes et quelques sauts do torrent sur les pierres.

Do l'autre côté de t'Auno. dont la vallée inférieure
est vraiment grandiose au pays de Chateauneuf, les
Montagnes Noires vont de l'est à l'ouest, parattetement
A ta chatte d'Arrée.

Des protubérances chauves; au.dessous d rites,
sous les cieux rembrunispar un climat trop maritime,
lino sorte do vide morne et d'aplatissement jusqu'à
t'hori/on tes teintes livides ou noirâtres du schiste
ardoisier; la brando, la solitude, le silenco hormis la
plainte ou les imprécations du vent des hauteurs des
villages d'extrême sauvagerie et d'extrême indigence;
des habitants très primitifs dans des chaumières très
rudiment.urjs, les Montagnes Noires n'ont aucunement
usurpt! leur nom.

Do m~mo que t'Arrëo pointe vers la rade do Brest,
ainsi tes Montagnes Noires s'en vont a. la haie de
Douarpenoz au bord do laquolle, suprême poussée vers
le xenith, elles érigent les trois mamelons du Mène-
nom (~0 mètres) puis elles forment le squotette do
re\:r<'me Cornouaiite, ta peninsutode Crozon, plongent
dans l'Océan et font l'assise do t'tte si bassea t'hori~on
qu'elle semble un radea': a dit Brizeux; Soin dont
les femmes sont si uercs & l'ouvrage il terre, sur hurs
champs (si ce sout des champs); en mer, a l'arrachage
des algues fertilisantes mais non moins que teura
sœurs ~es Ouessnntines, elles pipent, boivent et
s'enivrent au cabaret, dans ta promiscuité des hommes

terrible désastrepour cet Armor herofque, abjecte fin
d'une race qui se vante d'être plus dure que ses gra-
uils, plus droite que ses chênes, et (lui brave nuit et
jour ta mer et la mort: tellement que maint cimetière
du rivage et des ttos, peuplé surtoutdo femmes, est he-



rtsse de croix menteuses le nom du marin, du pêcheur
est inscrit en lettres blanches sur le bois noir, mais le
jeune homme, l'homme et parfois le vieillard dont
quelques lettres rappellent le souvenir jusqu'à ce
qu'elles scient enacëes ne repose pas à cette place
dans J'enclos léthargique il dort sous les goëmocs
v6)'ts et la croix, redevenant véridique, ajoute au nom
breton bretonnantces trois mots <' Péri en mer

Arree, Montagnes Koires, humbles débris de ehnfnos
de très ténébreuse antiquité qui furent jadis bien pins
hautes; telles quelles, elles dominent en Bretagne.
;\pr{'s elles on peut nommer ta Lande de Lanvaux, le
Sillon do Hretf)(;no et hs monts de Puimpont.

Au sud-est des Montagnes Noires, la Lande do Lno-
vaux di~nse son plateau do <!5 )<i)omctres de long, de
2 a 5 «ouiement de targe, entre deux atHuents parai-
lèles de l'Oust, qui est io maitre vassat do lu Yiluino.
En sa forme allongée, presque géométrique, t~eveo on
moyenne do <OÛ mitres avec altitude maxima do 17~,
ello est comme le bastion ni~ridionat d'une Habylone
surhumaine, avec une plate-formeou pourraientcourir
de front plus d'un millier de chars.

Lande, vraiment, ce paraHeiogrammodogranit, sans
arbres pour couper !e vent, sans fonts et ruisseaux
pour arroser les gazons, sans villages pour animer le
désert. L'herbe y est courte, sùcho et grossière, la
bruyère chetivo, la mare boueuse faute de furets, )e
soleil la dessèche, autant que la piuio t'inonde et que la
rafale y tourbillonne. tticn que des sauts d'insectes,
des vois d'oiseaux; pas de bruits dans t'espace; les
menhirs, tes dohoeas'se sont fatigues de contempler
ce monde rabougri dans son sinistre abandon, tes
pierres debout sont tombées, les tables se sont enon-



drées, les avenues du Haut-Brambien, Carnacs »
ecrouiôs, ne sont plus reconnaissables.

Le Sillon de Bretagne s'allonge au sud-est de la
Lande de Lanvaux; il ne monte qu& Ht mètres; son
étroite lame de granit s'élève au-dessus des alluvionset
des marais de la Loiro maritime, et s'achève en pointe
aiguë sur les tourbes et les près élastiques de la Grande
Prière.

LomassifdePaimpont(235metres)entoureun grand
étang par une forèt de 8.000 hectares enracinée dans
les schistes rouges, les grès armoricuins, )"s pou-
dingues pourprés do l'ère silurienne. Ses collines sont
presque ignorées de l'histoire, elle n'y a rien huriuû de
grand, mais ta h'-gende y eonnatt des merveilles ta
selve de Paimpont, c'est ta forêt do Brocotiande. oit
la source do ta Hr~ciHc'rc rap])e))o encore le nom, il

cùtù do cette fontaine de Harantonou l'on buvait t'eter'
nelle jeunesse ta vivaient, nous dit t'po))~ celtique,
ta fée Viviane ou Kiniane et l'enchanteur Merlin, dont
le moyen âge n'entretenait longuement; c'est une
7/«i~L' comme une autre.

La forêt do t'aimpont fut bien plus vaste quand elle
s'appelait Hrocutiando. Tout comme a l'est t'Ardenne
ondulnit a l'infini par monts et par vaux. le bois breton
s'en allait d'une mer & l'autre, do granits on schistes et
do acbisteaon granits to loup, t'infttigabte rôdeur qui
fatigue les relais des chevaux et les relais des meutes,
ne le traversait pas on vingt-quatre heures il pouvait
s'enorgueillir de t'jmmeusite do sor. royaume obscur.

En plein moyen âge la selve était encore très vaste
il y avait notamment un hattier formidable sur tout te

pnys d'ou partent t'Oust, ses grands afHucnts supé-
rieurs. et le Meu, tributaire de la Vilaine il en reste
encore de notables tronçons entre Loudeac et Montfort.



Cet océan d'arbres nous valut un nom breton contracté
depuis à la française les evequesdAtet,diocèse dis-
paru don~te siège était il la rive droite do t'estuaire J&
!a Hance, & peu près où se trouve aujourd'hui Saint-
Malo-Saint-Servan,appetèrent la région au midi do
la dite selve ~ox h~ co«<, pays au-defa de la foret,
exactement le mot Transylvanie, et nous en fhnes
Porhoet ainsi desigua-t.on la circonscription feodate
dont laTrinitti-Porhoutconserve le souvenir.

Les bois avant pour la plupart disparu de la Bre-
tagne, leur p)nee revint a la iandc, il la prairie, aux
vergers, aux sillons. Comme champ de culture, )apres-
qu'uc, sol ingrat sur do vastes espa( es, ne récolte avec
abondance quo dans certaines terres privilégiées, telles
(}ue)e Marais de Dol, la Ceinture d'Or, le val de Loire

comme vergers, cHe a surtout souci des arbres a cidre
comme prairies, f'humidit~ du climat lui vaut des
herbes vigoureuses et. tant mouton') que vaches et cite-
vaux, des races petites, mais solides et endurantes.
Quant a la tande, qui d'ailleurs diminue do jour en
jour, elle revendique environ 700.000hectares, plus du
cinquième de la province, et, avej l'orageuse mer du
pourtour, c'est elle qui caractérise le plus la liretagiie,
dans tout Finterieur et parfois jusqu'au rebord des
falaises de FCtcecn.

Les plaines opulentes, les terres de promission, peut-
être même les plus bellesmont.tgne:)n'ont jamais autant
fasciné tes poètes que font fait les steppes, même
arides. L'homme tient a son ancien état nomude par
des millions de Obres ataviques; inconsciemment il se
sent. plus a t'aise devant t'etenduo libre, avec nrbrcs
libres dispersés ou réunis commo bon leur semble, que
devant l'espace asservi, divise en compartiments ({eu.



memques, avec sillons en ngne arone, vergers aux
arbres alignés, taillés, émasculés, forcés à produire.
Dansle choix entre l'indépendance Rttasotitude de !a na-
ture, il oplo pour ta liberté pauvrecontre ta domesticité
riche. C'est pourquoi les poètes hongrois ont passion-
nément chanté leurs steppes, les Petits-Russiensteur
Tc))ornoziom, tes Turcs leurs Turkestans, les Bretons
leurs landes ceux-ci en français chez les Gallots, en
celle chez les Bretonnants, et le poète intimement
armoricain. Brizeux, dans les deux langues.

Brizeux les associe souvent aux mégalithes, aux im-
mobiles rèveurs, comme il dit

tintnohitcs rêveurs, sur vo'- tnmif's st~ritcs,
\'nn'! avfi'. vu pitbi'ar tous )< hommes d'Arvor.

Arvor est ici pour Armor, en vertu d'une rf~to do
t'euptfoniebretonne.

tt tes appelle aussi les fantômes de ta lande.
Est-ce pour la haute antiquité qu'on tour attribue,

est-co pour l'obscurité do leur origine, l'inconnu de
leur destination, la puissante barbarie de leur struc-
ture Ces blocs sauvages sont très impressionnants;
ils omeuventmoinstaoùontcscomptopar centaines, au
bord do la mer devant tnquetto il n'est rion de grand,
qu'au loin à l'intérieur,dans la solitude des landes où,
souvent, ces monumentsdeahommesoubliés rappellent
seuls que de la vie a passe par là. Mais quelle vie ? C'est
un mystère.

L'Rgtise, comme l'on sait, a confisque la plus an-
cienne et vénérable des fêtes; le soir du plus long des
jours de l'année, la mattrise do la pnroisso psalmodiant
un chaut rituel, le prêtre allume le bûcher consacré a.

la gloire du Soleil. Ainsi a-t-on fait pour maints mega-
lithes bretons qu'on a surmontes do ta croix. Ma):},



sanctifies ou non, l'Armoricain no passe pas avec in-
différence devant les grandes pierres.

EttesreveiHent en lui la foule confuse des illusions
ancestrales elles influent sur la mentalité de ces vieux
Ce)tes, comme oUes marquent iueftacabtemont le
paysage de la lande. JI suffit qu'un ruisseau coule près
du menhir, ou qu'une mare l'avoisine, pour que les
kamerex-noz ou lavandières de )n mort y viennent
tremper le linceul des trépasses et qu'ettes invitent te
passantà )e tordre avec elles. C'est près d'eux qu'on
a !o plus dechaneexde-rencontrer le karri~oianamkou,
le Char de t'Angoisse, autrement dit do ia Mort. C'est
autour d'eux que les horri~ans ou nains et les jutina
dansent aux rayons de la luno derrière o'ix que les
fëes mâchantes, tes ~roac'h, nous disons :tes sorcières,
méditent lours ma)énees. Tc)s d'entre eux ont la vie, le
mouvemeut et t'être; ainsi les pierres do Douhinc)
vont boire au golfe de l'Etel. Et que d'autres hn))uci-
nations, moins chez les péninsulaires d'idiome fran-
çais que chez ceux do tangue celtique) En somme les
liretons, surtout )cs nretonnanta, sont des chrétiens
demeurés païen', sans s'en douter, et il ne convient pas
do le ieur dire; quand i)sse prosternentdevant les fon-
taines, comme le faisaient dovotieusemontnos ancêtres.
ils pensent adorer le saint ou !a sainte dont tes vertus
se sont répandues sur la source.

La Vilaine. On ne snurnit dccommenttrnftef de'
Oetn'ps ies rua brusquemenL évases en estuaire qu? nu
succùdeot lo )on~ de ta ~)anc))f. nombreux coomo
les sables de la mer pas n~mo ta !<nnce et to Triexx
ni, sur ))t côte dei'OcCan, t'Htorn de Lnndernenu.FAune
de Carhaix, perdue dans ses schistes entre les granits



des monts; ni le Blavet de Pontivy, bien que le golle
qui lui est commun avec le Scortf porte les navires de

guerre de Lorient. Seule parmi les cours d'eau exclusi-
vement armoricains la Vilaine a quelques droits à ce
nom ambitieux encore se tient-elle dans les limites de
la modestie.

~i courte, ni longue 225 kilomètres le tiers de la

Garonne et du quart au cinquième de la Loire.
Ki pauvre, ni riche elle a rangé sous sa loi

t 088.2t0 hectares, tout près du tiers de la Bretagne et

un peu plus du cinquantième de la France.
Ki petite, ni grande elle mettrait un peu plus d'une

année a remplir le lac du Bourgft. un peu moins de

quatre mois à remplir celui d'Annecy elle verse
annuellement près de 3.~)0 )tOO.Ut)0 de mètres cubes
dans l'Atlantique, soit en moyenne 110 par seconde;

ses grandes crues montent a HUO, son e~iage descend
à 8 ou moins encore.

Ki très belle, ni surtout laide, malgré l'ofTense do son
nom; ses eaux n'ont point de clarté, elles sont ver-
datres vaseuses, infusecsdedebrisd'herbesaquatiques,
mais ses prairies sont d'herbe bien verte et fraiche, ses
prés-bois gracieux, ses dentespittoresquesentre roches
abruptes, bruyères, grands arbres, vieux châteaux,
villas de plaisance Elle est calme dans une nature

“
traaqui!fe.reposée, ademisouriante.agresteet feuillue,
à la fois la Bretagne et la Normandie. A la moindre

crue. elle s'épanche en lacs fréquentés par les oiseaux
d'eau le plus grand d'entre eux, le lac de Murin ou
de Morin, a 164 hectares; les oies sauvages, les

canards aventuriers qui nous reposent des canards

domestiques le connaissent et l'aiment, ils s'y abattent

en bandes Icra de leurs voyages. Enfin arrivée dans

son estuaire, elle s'embellit du contraste entre la



grande vie et la petite mort qu curent depuis que le
monde est monde la plénitude du flot, quand il a
monté jusqu'au plus haut, de roche en roche, et la
rivière réduite à son humilité « continentale a quand
tout le flux s'est écoulé par le jusant.

Pourquoi donc est-elle une « Vilaine ? Par corrup-
tion de son vrai nom que Grégoire de Tours nousprésente
sous la forme t'!c~;o)i!< un document de M3~ comme
!Mû)iM, une charte de 86G comme t't~)n;)iu~; loyale-
ment, il faudrait l'appeler Vinaine ou Vienne.

La caractéristiquede ce fleuve, c'est d'errer au centre
de la Bretagne, non de la Bretagne historique, mais de
la Bretagne géographique et cette Bretagne centrale
est en même temps fort peu élevée; c'est bien la vraie
Basse Bretagne naturelle, tandis que la Basse Bretagne
officielle du temps jadis était la Bt étonnante, l'Ucciden-
tale, la Littorale, en ses quatre diocèses de Trèguier,
do Saint-Pol-Léon. de Quimper, de Vannes en oppo.
sition à ia Haute-Bretagne,qui se composait des cinq
diocèses de Saint-Malo, Dol, Saint-Brieuc, Hennés et
tantes.

A quel degré basse est cette Bretagne centrale, on le
reconnait aux cotes d'altitude du t)euvo a l'origine de
sa navigation, en amont de Rennes, à Cesson, à 14~ ki-
lomètres de la mer, ta Vilaine ne domine plus que de
25 mètres le niveau général. Le canal d'llle-et-Runce,
voie navigable entre la Manche et l'Atlantique,franchit
sans tunnel la ligne de divorce des eaux à la faible
hauteur deGC mètres.

Si l'Océan s'avisait de se lever de cent mètres, pas
plus. le bloc angulaire du nord-ouest, la terre « pri-
mordiale quivaduboutduCotentinjusqu'auxSabtes-
d'Ulonne, près desquels un passage de la mer se nomme
justementle Pertuis Breton, la grande pierre du coin,



la Bretagne dans le sens complet de son nom serait
coupée en deux par un ample détroit resserré entre des
collines de cent & deux cents mètres d'élévation. La
Vilaine eUe-meme commence dans un massif de 225
mètres seulement elle finirait tout près de ses sources
si les deux mers se haussaient des trais cents pieds ci-
dessous.

En vertu de cet abaissement, aidé de l'égalité du sol,
par suite du réseau de routes qu'il facilita, de l'inter-
course, de l'entregent qui en résumèrent, le bassin de
la Vilaine, centre géométrique de la Bretagne nutu-
relie, devint Je centre excentrique de la Bretagne histo-
rique et Rennes on fut la capitale au détriment de
Nantes, assise pourtant sur un bien plus grand neuve
car vraiment la Vilaine est fort petite au confluent de
t'ftie, qui marque io site do Ja métropole parlemen-
taire du pays armoricain.

Ses sourcesjaillissent un peu en dehors do l'ancienne
province, dans le Maine, sur un plateau que des bois
zèbrent, que des étangs égaient, mais d'un sombre
sourire le pays est dur, le ciel souvent brumeux, sous
une nature renfrognée. Elle no reste torrent que J'es-
pace de quelques lieues, et, riviérolte sombre, se pro-
mené, mutine encore, dans le Vendelais, ancien pays
qui continue, au sud et au sud-est, le Désert et le
Coglès dont les ruisseaux suscitent et agrandissent le
fleuve aboutissant à la grève duMont-Saint-Michei.Ie
Couesnon, le Vieux fou H.

Elle rencontre Vitre, ville encore « antique bien
qu'ayant ou le tort irréparable, pittoresquement par-
lant, d'abattre la moitié do son enceinte du quinzième
siècle puis elle baigne Hennés, capitale provinciale,
qui n'est point gaie ses maisons en granit ou en grès,
demeures aux couleurs ternes ou tristes, bordent les



ruelles de la vieille cité ou les larges rues droites des
quartiers construits après l'incendie de i720. Déjà
navigable, mais artificiellement, petitement, devant
cet ancien chef-lieu des Redones, qui l'appelaient Cox-
date, la Vilaine le devient amplement, pour les vais-
seaux de quatre mètres de tirant, devant Redon qui,
elle, semble avoir conservé le souvenir des Redones,
alors qu'elle était en réalité /<<'<f))o. /<o<o)o, ~a;t<wf<

la transformation des langues nous vaut beaucot~
de surprises de ce genre.

Vers )q. Hoche-Barnard, où la franchit d'un seul
élan une travée de t9S mètres de long, de 35 mètres
de haut, le fleuve, jusqu'alors si mince, s'élargit en un
estuaire qui ne se desserre grandement qu'à l'approche
du golfe de la Vilaine. Do la presqu'île de Huis a celle
de Guérande, ce golfe a ~i kilomètres d'ouverture il
s'enfoncede 16.

Les Bretons. – Les Celtes del'Armorique n'avaient
guère de relationsqu'avec la Grande-Bretagne, t'h'tande
et probablement la Galice, à l'angtd nord-ouest de l'Es-
pagne ils ignoraient sans doute absolument t'ttatie;
c'est d'eUo pourtant que vinrent les destructeurs de
leurs diverses cations: Curiosolites,Hedones, Ussismii,
Veneti, Namnetes.

Les Curiosolitesétaient établis sur la Rance et, on
tirant vers le couchant, sur les petits affluents de la
Manche jusqu'au delà de la baie de Saint-Brieuc leur
nom se devine encore sous celui de Corseul, leur capi-
tale, qui fut te /«))!<))< .«r<ts, le Temple de Mars des
Gatto-ttomainset n estptusquun bourg rurat au-dessus
des étroits d'un tributaire de 1 Arguenon.

Au sud, au sud-est des Curiosolites, les lledones,



de ConA<<e (Rennes), habitaient les campagnes de la
Vilaine et des longues et plates riviérettes qu'elle hume

en passant.
A l'ouest de ces mêmes Curiosolites, les Ossiamii

tenaient le rivage terrible, eftare des a aher n ou es-
tuaires du nord, au pays de Léon, et le littoral de
l'ouest jusqu'aux pointes de la CornouaiHo; leur chef.
lieu, ~i~«)tt!<')t, fut longtemps identillé avec Carhaix,
ville du bassin central do l'Aune, dans la vallée la plus
fertile de la Cornouaille on est persuadé maintenant
qu'il eut son site acôtede l'embouchurede l'Abervrach,
au territoire de PIouguerneau, où subsistentencore
les vagues retranchements de Coz-Caste)-Ach.

Les Veneti occupaient la rive occidentale, le « Jardin
des Tombes au plus dru des mégalithes leur métro-
pole, ~a; t'o)'t/to)t ou /A<ri'f)i'f'f/t<m, que certains fixaient &

Locmuriaquer, ('tait sans doute à Vannes, nom où se
retrouve visiblement celui de l'ethnique.

Les Namnotes, sur le bas de lu Loire, nous ont laissé
le nom de Nantes, qui était leur métropole elle s'ap-
pelait alors C'oot/ttxcttitHt,terme où se trouve renfermée
l'idée deconuuent; et en ell'et Kantesvoit l'Erdre, le
Sail, la Chésine, la Sèvre Kantaise s'unir aux diverses
branches de son grand fleuve.

De ces Celtes nous ne savons pas beaucoup plus que
leurs noms, sauf pour les Veneti dont on nous apprend
qu'ils étaient hardis et puissants, en tout supérieurs
aux autres Armoricains, qui reconnaissaient peut-être
ofticieHement ou ofllcieusement cette supériorité ils
armaient des navires en guerre; ils péchaient, ils cabo-
taient comme aujourd'hui les Bretons de ces mêmes
parages. Leur ville do commerce, située quelque part
vers l'embouchure de la Loire, vers Saint-Nazaire
plutût que vers Cout'ron où maints archéologuesla ca-



saient, leur Co &)<o passait pour la troisième cité des
Gaules, et, comme activité de trafic, pour la première,
« oeëaniquement

Il
parlant car alors la Méditerranée

était incomparable.
Pour le reste, ils furent sans doute des Celtescomme

les autres; mais évidemment plus sérieux, métanco-
liques et mystiques, en raison de leur tragique Océan,
de leur ciel gris et brouitté. de leurs nues, de leurs
bruines et brouillards, de leurs landes, sur leur sol
osseux, roches ptut6t quo terre, entre les pierres soit
religieuses, soit politiques, soit funéraires, soit les
trois ensemble.

Avenues de peutvans. allées couvertes, dolmens,
demi-dolmens, cromlechs, gaigats, ces monuments
avaient été (probablement) ériges par les antécesseurs
des Gaulois. Les Celtes s'accommodèrent & ces blocs
encore debout, et alors innombrables, quand étaient
mortes et sans doute oubliées les générations dont ils
avaient été le témoignage its y intégrèrent tours
propres idées sur l'au-delà, l'inconnu, t'incomprehen-
sible; et sans doute imitèrent-ils les anciennes tribus
et ajoutèrent-ils des pierres à leurs pierres.

Soumis à Uomo, apr~s un « Trafatgar brumeux où
les Romains, aidés des Pictous et des Santons, détrui-
sirent la puissance des \'éni:tes. on suppose que les
Celtes armoricains se latinisèrent comme leurs cama-
rades des autres Gaules, et qu'il n'y aurait plus que des
gens de verbe néo-latindans la presqu'tte sans les inva-
sions qui les receltiserent.

Vers la Un du quatrième siècle des capitaines do ren-
contre se disputaient l'empire romain au plus heu-
reux, au plus hardi la pourpre. Un certain Conan
Mériadee, prince quelconque en Grande-Bretagne,prit
parti pour le prétendant Maximecontre l'empereur Gra-



tien. Comme nous disons depuis i8al, il se trouva « du
côté du manche a et Maxime, promu au rang d'impe-
rator, investit Meriadec de la suzeraineté de l'Armo-
rique. Dès lors, comme il arrivasept cents ans plus tard
après la conquête normande, mais dans le sensinverse,
d'Angleterreen France, et non de France en Angleterre,
dès lors la Grande Bretagne et l'Irlande s'ébranlèrent
en émigration continue vers la pointe du continent;
monde fort meië, aventuriers, hommes d'armes,
hommes de métiers, hommes des champs, prêtres et
laïcs. De gallo-romaine la Bretagne redevint ceite.

Dès que s'arrêta l'invasion d'outre-mer, le celtisme
recula de nouveau d'abord dans l'est du pays, aux
conllns de la Normandie et du Maine au neuvième
siècle la région au levant de Hennés, et Hennés e)te'
même étaient déjà françaises ta ligne de séparation
des deux langues allait, à cette époque, de la rivière
Couesnon & l'embouchure de la Loire elle coupait la
Vilaine on aval des ptaines de Rennes, quelque part
dans ses gorges, vers Messac. et arrivait sur la rive
droite du grand fleuve dans les marais de Donges.

Au treizième siècle, la ligne de partage, sensiblement
plus occidentale, partait de l'estuaire do la Rance et
aboutissait à l'estuaire de la Vilaine; Dol, Dinan,
Hedon étaient revenues au néo-latin.

Aujourd'hui l'estuaire dela Vilaine est encore l'abou-
tissant méridional du tracé do divorce des deux
idiomes, mais, au nord, le breton ne commence plus
qu'a la rive occidentale da la baie do Saint-Hrieuc; il a
perdu le vaste triangle, a pointe tournée vers le sud,
où se rencontrent Lamballe, Saint-Hrieuc. Loudéac,
Josselin, Ptoërmet la tigno de confrontement a son
origine au sud.est de Paimpol, la vaillante marinière;
elle laisse au celte Guingamp et Pontivy, coupe les



landes de Lanvaux dans leur moitié occidentale, passe
à Elven et s'approche de Vannes sans l'atteindre.

Dès maintenant, dans l'ancien duchéde Bretagne,sur
environ 3.500.000 hectares, près de 2.i00.000 sont au
pouvoirdu français, contre environ i. 400000 en puis.
sance du breton, qui possédatout et ne retient plus que
le tiers. Sur les 3.260.000 habitants du recensement de
t90C, plus de i 800.000 vivent dans la partio romane
contre plus de i.tOOOOOdans la partie celtique, mais
dans celle--ci les villes parient surtout le français telles
Brest, Quimper, Vannes tout le monde l'apprend, sur
la route du certificat d'études si bien que sur
t.400.000 Bretons bretonnants, plus ou moins, la
moitié, plus que cela, les deux tiers ou les trois quarts,
et avan t longtemps tout le peuplese sera rallié a la langue
g~néraio de la nation.

Le partage de la Bretagne en pays d'idiome français
et pays d'idiomeceltique a moins d'importance qu'il y
a quarante ou cinquante ans, quand le bloc ceitophone,
resté bloc, ne se dissociait quelque peu que sur sa fron-
tière et dans ses cités. Du moment qu'ccote, service
militaire universel, chemins de fer, télégraphes. télé-
phones, toutes les inventions et subtilités modernes
forcent les celtophonesa se munir, bon gré mal gré. de
notre verbe générât, les « Bretonnants o no sont plus
murés comme autrefois dans une prison. l'on peut dire
ensevelis dans un tombeau d'où ils n'entendaient rien
des bruits du dehors.

En pleine possession de la langue commune depuis
des siècles, les CaUots se sont beaucoup plus dégagés
de l'esprit ancestral des Armoricains; tandis que les
Bretonnants y sont restés très Odèles; tellement qu'il
y a sûrement des hameaux de la lande intérieure où la



mentalité du paysan n'a guère varié depuis les jours de
Conan Mëriadee, sauf que la religion n'est pas la même;
les églises, les chapelles, les croix, les calvaires et
ossuaires, les pardons ou pèlerinages tëmoignont d'un
ardent catholicisme.

Apparence. plus que réalité profonde. En grattant le
'lusse on trouva, prétend-on, le Cosaque de même on
fouitiant à vif te Bretonnant ju-qu'a l:t (ihro intime, on
sodcmandes'itnesiedpasd'etondroùtoutoia.Ht'e-
tonnorie te nom que porte encore, chez les défunts
Ossismii, )o bout do littoral qui procède ia devirce de la
Manche dans i'AHantique.

Sous les pieds du Christ en croix, aux endroits où
t'Kgtise abatttt des milliers de n~atithes po.)r effacer
le «ouvenir du culte ahoti, te saint thaumaturge, la
sainte à mitarius ont pris la ptace des anciens enchnn-
tours l'Armoricainno les conçoit pas autrement qu'il
contp.'ett.ut autan les encttnntum s, tus bonnessorcières,
les fées, les devineresses; quant aux meettants esprits,
aux vilaines fées, aux vieilles sorcières, le Diable aux
pieds fourchus, au front cornu, leur en tient tieu.

Les rains subtils de leurs contes rappellent sans
doute queiquos petites races du temps très antérieur au
christianisme; les géants, des envahisseurs do l'ère
paienne; et ces récits mirohotants, ces tegendesneaont
que det'tnstoiro, si voilée qu'etteen est nteconnuis.
sobte en les recitant, car le texte on est lixe ou a peu
près dans la bouche dos anciens, ils no ao doutent pas
quo le monde enchante dont ils parlent fut la terre bar-
bare outeura ancêtres souffrirentmille morts.

La Chasse du roi, lit Mauto d'Arthur, ils )a sentent
passer avcclu ventqui siffle en rebroussant les bruyères
detatande tesames des trépasses,tantôt ils ne les voient
pas, tantôt ils croient, tes voir, et. toujours ils les onten*



dont se plaindre avec la mer, sur la mer, aux graves,
aux roches tranchantes, au pied des falaises, aux Epees
do Tréguier. aux écueils d'Ouessant, aux Pierres de
l'Iroise, aux caps de la Cornouaille,à la Torche de Pen-
march, partout.

Dans leurs cimetières, autourdes bonnes egtLes ou
des chapelles, au pied des clochers & jour, les calvaires,
les ossuaires, les « cranteras regardes avec tendresse,
sans crainto vaine, sans repulsion pour ce qui semble
le triomphe du néant, sont des restes vivants du culte
des aïeux leur tangue rude, rauque, sourde, brève,
abonde en hymnes, chansons et chants délicieusement
navrants sur ia vie. sur la mort. Partout et toujours,
derrière la t~gende chrétienne il y a la légende païenne,
la religion des forces naturelles, et le culte pieux dos
ancétres.

Race on dedans, mystique, poétique, préoccupéedo
l'au-delà, que nousappellerionsaussi bien l'au-dessous,
rêveuse de mystères, et pourtant apto aux merveilles
du long courage, de i'aprovotonto. Piltres, guerriers,
marins et poi'tcs, n dit Bnzoux, marins surtout en quoi
les francophonesne le cèdentpas aux eettisants; les gars
do Saint Mato valent ceux do Paimpol, d'Ouessant, de
Douarnenez, do Concarneau, de HoUe-tsto, do Groix.
Mattteureusement pour nous, ces héros de tantd'ontre-
prises out fort peu colonisé; ils tiennent à leur Bre-
tagne comme le chêne à son granit. Ils sont essentielle-
ment nostalgiques.

Grand et superbe pilier angulaire de ta France, à la-
quelle il s'est Incorporé le dernier, co peuple n'est pas
d'un bloc homogen'); ainsi que partout ailleurs on y
rencontre le grand, te moyen, le petit. to brun, le châ-
tain, tobtond, te beau, le Inid et le ni l'un ni t'autro



qu'on ne regarde pas, qu'on oublie aussitôt qu'on a
cessé de le voir.

Chez eux comme chez les autres Français, pas un
village, pas un hameau, peut-être pas une seule fa-
mille qui se ramène à la même empreinte de visage,
au même exemplaire de torse et de membres; par
d'innombrables variantes les Bretons vont de l'appa-
rence dite saxonne, chez les gens du Bourg de Batz,
par exemple, à l'apparence dite laponne chez les Bigou-
dins de Pont-Aven. En moyenne les taittes les plus
hautes se rencontrer.' chez les Mortaisiens et les Leo-
nards, les plus basses sur les granits stériles de t'into-
riour. En moyenne aussi, les Bretons pèchent parla
taille, qui est peu élevée car, si leur poitrine est
ample, puissante, leur torse long, rabte, soua de larges
ppnutes d'où sort un cou de taureau, ils ont les jambes
courtes; les têtes rondes ou carrées sont plus com-
munes chez eux que les têtes longues, et les cheveux
noirs que les blonds.

Mais chez de pareils hommes le physique importe
'ins que le moral. Que signifie qu'ils nient te crâna

Ku telle ou telle forme, ta corps de telle ou telle char-
pente, s'ils sont presque tous, comme on le reconnatt,
consciencieux,droits, sincères, intrépides, pénétrés do
ln notion du devoir, simplement resignes aux duretés
de la vie; et elle n'est pas commode pour eux. tts sont
pauvres, et ce mot dit tout.

Pauvre le pêcheur à la côte que sa pèche fait vivre
tout juste, a condition do s'exposer à la mort.&toutins-
tant de la vie, et ce n'est pas toujours qu'il échappeau
monstrueux Oce.m.

Pauvres le TeDC-Kcuvier et l'Islandais, t'un perdu
dans les brumes, l'autre au bout du monde, près de
l'Ultimo Thute, a la frontière des glaces éternettes'.



Pauvre le marin de l'Etat, sous la discipline de fer,
et le marin de commerce qui court toutes les mers sans
y gagner autre chose que la pitance quotidienne.

Pauvre le pâtre dans ta brando, et presque partout
aussi le paysau, pour peu qu'il n'habite pas le bord do
la mer, dans cette admirable Ceinture d'Or, si favorisée
do sol et do climat, ou il suffit qu'un vallon échappe
par son orientation aux sévices et injures graves des
vents d'est pour t'-tro comme une /<t«;)'<n de Valence,
une :)~n d'Andalousie aussi est-elle en moyenne trois
fois plus peuplée que l'ensemble de la t-'ranec, et mémo
au data 230 personnes au kilomètre earn'. Mais il en
va tout autrement dans l'intérieur, là où te sol est mau-
vais (et c'est trop souvent le cas), t& où te granit perce.
là où le grand propriétaire néglige ses champs, ses
métayers, ses hommes-liges, tu où le rustre vit dans
jne misérable chaumière, entre des routins que le mé-
chant temps change en fondrières, loin de tout bourg,
de tout village.La Bretagneest essentiellement rurale
même les communesde deux mille, cinq mille, voire de
cinq a dix mille âmes, n'y sont faites que de hameaux,
do fermes, d'écarts, chapelles, pèlerinages, fontaines
saintes, vierges miraculeuses, croix consacrées, vieux
ou jeunes manoirs et, comme il sied en Armorique,
!o pesant dolmen et la pesant menhir. Si le marin
vit de privations, le rustique s'entretient maigrement do
lait caillé, de galettes do sarrasin, da houittie, dans sa
cabane couverte do chaume, qui n'a coutumierement
qu'une chambre, une porto, une fenêtre ol une sorte
d'armoire qui est un lit, ou plusieurs tits, quand der-
rière les panneaux glissants qu'on ouvre et ferme a
volonté, plusieurs couettes se superposent, comme les
tiroirs de l'armoire classique.

Pauvres donc de tout temps, et bien que do moins



en moins, les Bretons sont par cela même restés fé-
conds, quoique de moins en moins également la
nation croll assez régulièrement, au lieu de diminuer
comme en Normandie, en Gascogne, et même dans la
plupart de nos contrées. Au recensement de i906, elle
entretenait3.2CO.OOOhabitants sur 3.531.900 hectares;
soit 92 au kitomctro carré, contre moins de 71 Four
l'ensemble de la France. Contraste classique avec la
Normandie colle-ci ayant perdu plus de 13.000 habi-
tants de i90t a i!)00, la Bretagne en a gagné près
do 34 ûno.

C'est donc une province précieuse entre toutes; plus
inestimable encore si l'alcoolisme ne menaçait d'y
tarir avant longtemps les sources de la vie, avec le sen-
timent du devoir, l'énergie, ln volonté, le travail, la
simplicité, la pudeur.

Nulle part le (!eau de cet empoisonnement ne sévit
plus qu'en Bretagne; l'homme qui se tenait droit sur le
pont du navire que la tempête menace de chavirer,
vacille maintenant, et sa femme, ses fllles avec lui,
sur le plancher du cabaret.

Brizeux suppliait !o Dieu très haut do no pas faire
des Bretons un peuple de marchands il aurait crie
de douleur s'il avait pu prévoir que cinquante ou
soixante ans après lui, sa nation puerait l'eau-de-vie,
et que les hoquets de la taverne disputeraient l'air des
villes a l'odeur des vents du grand large.

Mais la mer et la lande sont ta elles reprendront les
Bretons leurs tits il ne sera pas dit que le vin, le cidre,
le rhum, l'alcool auront tué le peuple de la rêverie,
de l'honneur et du dévouement.



MAtNE ET ANJOU

~au<-NaÏN0;MayMBe. – Le Maine et l'Anjou se
complètent l'un l'autre; i'Anjou continue le Maine, il

l'achève sur la Loire, et les deux pays ont à peu près
suivi les mêmes fortunes au temps féodal, puis sous
les rois d'Angtetorro, enfin sous les rois de France.

Le Maine s'appelait, comme province, de son nom
commet Maine-et. Perche. H comprenait environ
1.250.000 hectares.

I1 so divisait en Bus.Maine o; en Haut-Maine, celui-ci

contigu au Perche.
En relief il y a le Haut Maine et !o Maine inférieur.

En nature io Bas-Maine appartient au bas-)in géolo-

gique de Paris, aux terres modernes, le Haut-Maine

fait partie do l'Armorique, des terres archeennes.
Ainsi part intégrante de l'antique Bretagne, le Hant-

Maine consiste en granits, en vieux schistes, en dia-

bases, eu diorites, on porphyres, terres sombres, roches

grises jadis plus cachées, quand ccUo humide contre
propice aux bois n'était que forêts et forêts.

Maintenant encore elle semble telle; l'aspect du

Haut-Maine est trompeur.
Contempler des hautes éminences ce pays de pla-



teaux, de rides parallèles dirigées d'orient en occident,
de pierres moussues, de haie: de houx, de genêts, c'est
regarder également d'en-haut le Bocage vendéen ou le
Bocage armoricain ou tout autre Bocage; une merd'arbres ondule uniformément vers toute la rondeur
de l'horizon.

Ce sont les enclôtures des cheaps qui fourvoient
ainsi le regard. Le Haut-Maine se partage en fermes oumétairies de plus de 13 hectares, en closeries qui en
ont de 15 à 5 et en bordages, menus domaines au-dessous de 5 hectares. Ce pays est donc très divisé de
là tant d enclos d'autant que les villes ont peud'étendue, les bourgs peu d'habitants, que presque tout
le monde vit dans de petits hameaux ou des maisons
éparses. Or, ces enclos sont rcellement clos par des
haies vives, derrière des fossés profonds, des chemins
creux, et ces haies s'appuient ù de grands, à de hauts
et beaux arbres. De partout s'élancent d'amples ra-
mures. Partout frissonnent des feuilles, partout la pers-pective est bornée par le dôme vivant qui tamise les
rafales, et de loin, de haut, ces rideaux dont l'un cache
l'autre paraissent dresser une selve là où il y a surtout
des clairières. On croirait que la contrée mérite dans
son ensemblele nom d'une de ses communes, Loupfou-
gères, qu'elle est une région de loups reconnus à la
vive lumière de leurs yeux dans un sentier des cc grands
bois sourds ». A vrai dire, la seconde moitié de ce nom,Pougt-res, et le nom d'une commune voisine, Champ-
geneteux, rappellent plutôt la brande que la selve de
fait, le Bas-Maineétend en maints endroits de longues
trainées de landes, ajoncs, genêts, bruyères, moussesgrisâtres sur des quartz, des cailloux, de gros sables,
terres naturellement stériles où ne coule pas le fleuve
jaune, le Pactole.



Comme on n'ignore, en tirant une ligne droite de
Bayonne, au sud-ouest, à l'Ardenne, au nord-est, on
partage la France en une moitié retati.ement plane et
une moitié montagneuse, celle-ci au levant, celle-là au
couchant.

S'il n'y avait pas en Normandie, au nord d'Aleneon,
une cime de 417 mètres, le Maine posséderait le lieu
suprême de cette moitié occidentale, et la réciproque
est vraie s'il n'y avait dans le Maine un sommet de
U7 mètres, la Normandieposséderait ce lieu supérieur
de la France occidentale. La foret d'Ecouves, massif
normand, égale exactement en hauteur le mont man-
ceau des Avaloirs, tête du Bas-Maine et de tout le
Maine.

Ce mont des Avatoirs domine le pays appelé soit te
Désert (guère peuplé en effet), soit le Pail, dans la forêt
de Multonne, au-dessus même des sources de la
Mayenne, Il n'y a que 4 à 8 lieues en ligne droite entre

'ces deux géants de notre Nord-Ouest, qui sont, au vrai,
des nains; mais ils font grande figure dans la région
qu'ils commandent, et laSarthe, évadée des campagnes
banales d'Alençon, court en beaux replis dans des
gorges de cent mètres de profondeur; elle anime les
dctttësdeSaint-Céneri-de-Gérëi et de Saint-Léooard-
des-Boisdont l'honneur revient aux granits, aux grès
armoricains et aux vieux schistes do ce soulèvementà
la fois breton et normand.

Au delà de ces étroits superbes, au sud-est d'AIencon,
régnantà la fois sur le val de la Sarthe supérieure au
nord et sur les prairies du Saosnois au midi, la forêt de
Perseigne est comme un Mont-Saint-Michet.un bastion
d'avant de la Bretagne. La dure péninsule projette ici,
non dans la mer. mais en plein continent, parmi les
oolithes, une ile de 340 mètres d'altitude, grès armori-



cains, schistes rouges, phyllades, porphyres, et une
foret de plus de ~.000 hectares, L-hénes, hêtres, pins,
bouleaux et bois blancs. C'est comme en Normandie
l'éperon de Falaise, mais la forêt de Perseigne s'avance
encore plus il l'est que jes roches falaisiennes au milieu
des formations neuves du bassin de Paris.

Au midi du massif du Désert, les Couvrons dévoilent
dans leur nom le ~adica~ breton coat, la forêt, et il

se peut que ce terme réponde il Mame!ons Boises.
La selve, en effet, les couvre là où ce n'est pas plutôt
les bruyères de la lande. Leur plus haute cime, dite le
Gros-Rochard, monte a ~37 mètres, leur principal
heauvoir. au nord-est de Voutre, contemple tant do
petits bourgs qu'on l'appelle Pierre des Treize Eglises.
Leur mattre.-se forêt est celle de Sit)e.[a-Gui))aumo;
leurs grandes landes, dites landes des Couvrons, sur
]e haut do )a pittoresque rivière do J'Erve, inquiètent
encore, la nuit, les peureux qui se rappellent en trom-
blant les crimes, vrais ou légendaires, des assassins
vùtus de peau de bêtes connus sous le nom de bande
do ]a Houbi))e.

Ot) a plaisanté Jes Manceaux pour avoir surnotnmë
leurs Coevrons les Alpes Mancettes. Evidemment les

MametonsKnises n ne sont pas des Alpes pas même,
comme on les appelleaussi, desAtpettes il leur manque
les pics, les glaciers, les névés, les cascades tombant du
ciel, les tacs, les troupeaux, les chalets, bref, ce qui
fait les Atpes; mais on oe peut nier la sauvagerie de
leurs sites, la grandeur do leurs roches, le sérieux do
leurs ravines, ln mélancolie do leurs landes, la solilude
de leurs rettaitos Co no sont pas des Alpes, mais ce
sont des Couvrons, et cela peut très bien suffire. Leurs
durs porphyres servent au pavage de la grand'\ ii)e.

Les Coëvrons prennent au sud le nom do Charnie.



Dans !a Cbarnie régna jadis aussi ta selve, si même
ladite Charnie ne fut pas *e]ve tout entière de notre
temps, les bois alternentavec les brandes, les rochers,
à la tisièn' de la ChampagneMancelte qui est, eUe, un
terroir agricole des moins ombragés. Cette vieille Car-

))ft~ ou C<(~' x'M conserve dans ses bruyères, ses
haifiers, ses fourrés, le caractère qu'on peutquaUner de
chouanesque, d après les Chouans qui y épièrent les
Bleus, comme les meus ou t'L'pubticaius y épièrent les
Chouans. Ces souvenirs s'out'tieot, inais le pays reste
propice aux embuscades, ie long des <)eux rives de son
Erve, affluent de droite de ta Sarthe il Sahje.

Charnie, Coevrons, Massif des Avaloirs survci))ent
d'assez haut, m:))gr'5 teui- modeste altitude, les ptateaux
de leur enraciuement, qui varient de 2<tU a tUt) ntctrcs,
au-dessus des mers jusqu'au parattete de ~in'at, et du
t(tt) il ~j<) entre ce parallèle et )ea lieux oit le Ras-Maine

se sépare de t'Anjou, suivant, une ligne qui repond
plus ou moins il la frontière septentrionale de l'arron-
dissement de Ch.Ucau-Uontier. Etant, de roche armori-
caine, ces plateaux ont la physionomie austère de la
Hrctagne, tout. comme les « monts » qu'ils supportent;
ils se résument donc en landes, bois, bruyères, roches,
cultures sans exubérance, prairies. Cette nature a la
fois triste et gaie. sombra et verdoyante, a bien son
charme: on peut se passionner pour elle. A !a netteté,
à la fermeté, t'ectat. des pays classiques, inondés de
lumière, o))e oppose son indécision, ses teintes grises,
sa verdure, ses cieux changeants, l'intimité de ses
paysages clos, la solitude prenante de ses landfs.

La rivière essentielle du Bas-Maine porte, sous uue
forme un peu plus condensée, le même nom que le

pays. C'est la Mayenne aux eaux sombres comme doit



en rouler tout courant des roches archéennes moins
pourvu par les sources de fond ou par les brillantes
fontaines que par le ruissellement sur la mousse et
parmi les brandes.

Issue des pinières, des chênes, brandes et landes de
la forêt de Muttonne, au pied du mont de 417 mètres,
elle suit d'abord la direction que lui impose la rangée
des roches de la foret d'Andaine et fait mine de des-
cendre vers la baie du Mont-Saint-Michet puis, arrêtée
dans son chemin vers le couchant par les collines du
pays de Passais, elle vire de l'est au sud, se double de
la Varenne, riviéretto de la soucieuse Domfront, et
s'attarde en détours parmi granits, schistes, terrains
houillers dans une vallée-gorge armoricaine, ici, sé-
vère, là presque grandiose, ta, gracieuse, verdoyante,
suivant que la rivière est comprimée par les falaises
moussues ou qu'elle vague au sein des prairies. Les
saisons la transfigurent, jamais semblable a elle-même,
faute de surgeons vivifiants soumise aux caprices
d'en-haut, ne dépendant que do l'eau du ciel, non de
celle du sous-sot, elle double, décuple, cinquantupte,
centuple pour un oui, pour un non par centaines
de litres, ou par centainesde mètrescubes, en perpétuel
devenir, presque do tout à rien ou de rien & tout. Elle
coule devant Mayenne, ville féodale qui succéda sans
doute à un village d'amont, Brive, dont le nom (pont)
prouve l'origine celtique; elle traverse Lavai,et fuit en
Anjou, par 23 mètres seulement d'altitude – lieu le
plus bas du Maine.

Bas-Ma~ae Sarthe. Le Bas-Maine, qui est, en
ces parages, le terme occidental du Bassin de Paris,
relie par ses formations oolithiques et crétacées les ré.



gions accidentées, humides du Haut-Maine, autrement
dit de l'Armorique orientale, à la région, non moins
humide, non moins accidentée, mais autrement acci-
dentée et humide du pays percheron, lequel tombe sur
les vastes terrains tertiaires de Paris.

Le Saosnois y continue la Campagne d'Ateneon par
delà l'ilot armoricain de la forêt de Perseigne au midi
du Saosnois,c'est la Campagne de Conlie, puis les Vaux
de la Sarthe, enfin le dos de terrain compris entre les
Vaux de la Sarthe et les Vaux du Loir.

Le Saosnois ou Sonnois, petit pays oolithique, butte
à l'est contre les grès, les schistes, les granits armori-
cains ûventres à force de persévérance par la Sarthe,
entre Alençon et Fresnay à l'est, il ajuste son calcaire
a la craie du Perche. Son nom lui vient de son antique
capitale, .Sa~a, Sacona, devenue village infime. Il se
caractérisepar ses riches campagnes céréalières, par les
admirablesprairies où s'égare l'Orne Saosnoise, notable
affluent indolenl de la Sarthe, et par les vastes chan-
vricrea dont le chanvre, mis au rouissage en septemb.s,
empoisonne alors les ruisseaux, les ruisselets et teint
leur onde en noir d'encre Mamers est la grande ville,
au vrai fort petite, do cette contrée aux chevaux re-
nommés.

La Campagne de Contio, semblable à tant d'autres
Campagnes ou Chumpagnes, s'accote au couchant à la
Charnie; terre bien trop nue, sol c~n'-atier le long
d'affluents etsous-aflluents de droite de la Sarthe, c'est
une bande étroite, comprimée entre les schistes à
t'o'jcst. les craies à l'est.

Une autre Campagne, c'est le fertile Bélinois, bou-
tonnière pareille an fameux pays do Btay en Nor.
mandie, en tant qu'tte d'oolithe entourée de relève-
ments de craie. Ce Bélinois ou, plus courtement, ce



Bélin manque aussi de bois; ses argiles suscitent de

graj pâturages; il avoisine Ecommoy et ses vastes
pinieres, sur le versant de la Sarthe, mais au plus près
de celui du Loir.

Le reste du Bas-Maine jusqu'au Perche relève d'un
des étages de la craie supérieure; étage de telle épais-
seur etsi parfaitement caractérisé par ses fossites qu'on
lui a donné le nom du peuple gaulois qui vivait en ces
lieux au temps celtique, pus gallo romain: c'est celui
de la craie céuomauienne.d'après les Cenomanni, l'une
des fractions de la nation des Aulerques le nom du
Mans se retrouve dans la seconde moitié de ce mot.

La craie cénomanifincse montre ici partout, sauf la
o'' ~dissimule sous s remblaisd'argile éocene

silb sont lieux d'ulec. 'n pour les arbres. Ainsi

pot s, ces argiles, la -et de la charmante Bon-
n. jte; la superbe selvf de Bersey, ou Bercé, ou
Jupille- 'ectares~ voisinage du Hétinois, sur
!'aig' .erse eutru -c et Loir et sur te versant de

's :ux rivières et plusieurs autres. La foretdu Mans,
fa*use dans nos chroniquespar la subito folie furieuse
de Chartes Vt.agrandementdiminuû ette n'est plusque
l'ombre d'ette-méme, et surtout 1 on n'y trouve pas les
oliviers dont nous entretenait jadis le trouvère, homme
parfaitement inditTérent aux temps et aux lieux.

Fors dans la eampagnu dépouittée, les arbres des
haies de clôture, ceux qui suivent les ruisseaux, rivié-
rettes et rivières dans le dédale de leurs inlinis détours,
font de loin, de haut, de biais, l'effet d'une foret con-
tinue de près, dans le détai). la contrée est prairiale ou
boeagëre.Q.vec sites délicieux, notamment le long de
la Sarthe, honneur du Bas-Maine.

La Sarthe part des monts d'Amain (309 mètres), dans
le Perche elle se comporte décemmentjusque dans la



banlieue d'aval d'Alençon alors elle se révolte et de
plate rivière de prairies devient un torrent grondeur
dans des dentés où ta dure Armorique empiète sur le
Maine, à la lisière des terrains secondairesdu Bassinde
Paris. De ces gorges, elle ne s'évadepas sans d'énormes
efforts, par vastes détours entre granits et grès l'un
de ses méandres, en amont de Fresnay, se proflle sur
14 kilomètres. la ligne droite n'en ayant que 3; d'Alen-
çon à Piacé le vol d'oiseau de la Sarthe est de 18 kilo.
mètres du nord au sud, et la rivière en a 52.

Elle traverse l'antique Putefutunt ou Smxd~tum, ca-
pitale des Aulerques Cénomans, puis ville majeure du
Maine, le Mans d'à présent, et se trouve aussitôt après
en face du cours d'eau essentiel du Perche, de la char-
mante Hutne, eau de 130 kilomètresen un domninede
1C3.6SS hectares, la Sarthe ayant parcouru 20 kilo-
mètres de plus au moins en un bassin supérieur d'en-
viron 85 000 hectares a celui de sa rivale. Pourtant, le
pays drainé par l'Hutne étant le plus fontainier des
deux, celle-ci le cède à peine en module 8 mètres
cubes contre 10; et elle l'emporte en basses eaux
6.000titrescontr83.700;etonmaigreexcessif:300)))itrea
contre i.860 – a supposer que les jaugeurs officiels ne
se soient pas trompés ici, quand ailleurs i)s ont erré si
souvent. Née près de Mortagne, au coeur du Perche
c'est la rivière de Nogent-te-Rotrou et de la Perte-Ber-~
nard.

L'Hutne promeut la Sarthe à la dignité de notable
rivière ayant souvent plus de 50 mètres entre rives,
voire 80 et 100 en ses épanouissements. A droite la
ravivent de longs torrents sinueux, arrivés du Haut-
Maine et par cela même très menus en étiage, très
gros en saison mouillée, telles la Vègre et l'Erve gai
climat, jolie campagne, heureux détours, vieilles



viHes, vieux châteaux, le val de la Sarthe inférieure
est un beau coin de la France tempérée. Ainsi que l'eau
de Mayenne, l'eau du Mans, infidèle au Maine, s'en va
mourir en Anjou.

Le Perche. Indécis entre la Normandie, l'Orléa-
nais et le Maine, le Perche fut attribué ofOcieHementà
cette dernière province; mais dans la vérité des choses
il y eut un Perche Normand, un Perche Orléanais, un
Perche Manceau, ainsi qu'autrefois, quand les peu-
plades dites celtiques inauguraient confusément notre
histoire, ta très amp!o foret qui se défricha pour do-
venir lu patrie des Percherons se partageait entre les
Sagii, plus tard les Normands de Sées, les Carnutes,
présentement les Normands do Chartres et tes Orléa-
nais, enfin les Conomanni, nos Manceaux. Comme on
n'ignore pas, la division do la France en trente-trois
gouvernements n'était pas beaucoup plus parfaite que
son partage entre quatre-vingt-sept départements; la
division en pays naturels a seule la logique et la vérité
pour elle.

Le Perche, donlle plus ancien nomest~<t;rt ou ~H<-

n~ ~f<'<)c''))s)<,c'est-à-dire Forêt Percheronne, fut on
effet une selve profunde qui faisait partie du monde
obscur des Carnutes, des halliers sans ponts, sans
routes, presque sans clairières, où nos ancêtres révé-
raient t'ombitic dos Goules.

Quoique Mortagne. sa capitale, ait son site sur
t'ootituo, qu'il en doit ainsi de Hetteme et autres lieux,
le Perche appartient a lit craie cenomanienncqui est
bien h) roche dominante ici, tant chez les Percherons
que chez tesMancuaux du Has-~aine ou Maiuo orientali
mais, outre iesttots jurassiques, cette craie est souvent



surmontée a eocene, même elle déparait en entier sous
le susdit rembtai tertiaire dans le Perche Normand, au
nord de Tourouvre,dans le Perche Orteanai-, ou Petit-
Perche, ou Porehe-Gouet, à l'est de ~ogent.te-Hotrou
et ce terrain-là s'accommode très bien des forêts encore
majestueuses qui ne sont que les débris do la .S~a
7'e)'<)Cf))4)<.

Sur craie, sur ootithe ou sur tertiaire, grands bois,
ici disperses, là concentres sous divers noms et divers
propriétaires, Etat,communes ou particutiera, les forêts
percheronnes buissonnent glorieusement l'espace a
deux pas de la Beauco phénoménalement nue, comme
de h Campagne d'Atencon ou de celle do Confie forôt
de Longny, aux sources de l'Eure; forêts do Senonehes
et de la Ferté-Vidame,les plus grandes de toutes, sur
le haut d'affluents do l'Eure forêts du Perche et do ta
Trappe, aux origines de t'tton, tributaire de t'Hure,
autour du monastèreou naquit l'ordre des Trappistes
forêt de Vibraye dans le bassin supérieur de la Ur"ye,
feudataire du Loir foret de Bettêma ou des arbres do
deux cents ans cintrent leur faite & 10 mt'tros au-des-
sous du sol; d'autres encore. C'est lit un des honneurs
du Perche, qui en a beaucoup lu frateheur des prai.
ries, !e miroir ombragé des étangs, les detoura do ri-
vières, le charme discret des vallons, lesjolis hameaux
a maisons blanches, les jardins fleuris, les plesses ou
haies vives d'où s'étaneent des arbres, leu poiriers et
pommiers qui rappellent a. la fois Kormandio et lire-tagne, les vaches enfoncées dans l'herbe, les chevaux
dont la renomméea rempli le monde– tout cela, pour
le redira encore, à toucher-là Benuce et les plateaux
normaudssans halliers et sans eaux courantes.

La fraîcheur du Perche résulte, entre autres causes,
d'j couvert des forêts et de ta surrection au-dessus des



plateaux bas du bassin de Paris. Sans doute la terre
percheronne ne s'élève, à son zénith, qu'à 32t mètres,
aux monts d'Amain, pays natal de la Sartho, et sa ville
centrale de Mortagne n'est qu'à 250 mètres environ
d'altitude, mais c'est assez )jour attirer les vents de la
pluie, )es pays environnants ayant moitié moins de
hauteur au-dessus des mers. En fait, le Perche reçoit
OUO mitiimct''es d'eau du ciel dans la moyenne de
l' .'h.'s, alors que sur les plaines inférieures do son

p&'trtGur, il n'en tombe que 700 ou 600, ou moins. Vu
la « supériorité des sites, ta température y est moyen-
nement inférieure d'un degré a celle de Paris.

Les vallons où courent, vifs, jaseurs, expansifs, les

rus, les riviéreltes tendant à t'Huisne tournoyante sont
les lieux où le Perche, la région vraiment idyllique ta
moins ëtoignëo de Paris, se distingue le plus des rô.
gious sèches de l'entour do Lut~co, beauceronnes ou
autres. La charmante rivière, encore daus l'enfance, y
coule devant Corbon, village d'à peine quelques mai-
sons qui n'est qu'un faubourg de Mauves, JI y eut ta,
dans le haut moyen âge, un chilteau fort où commença
la fortune des seigneurs qui devinrent plus tard comtes
de Mortagne, puis comtes du Perche.

Les Manceaux et Perc&eroNS. – La première
aube indistincte qui tombo sur io pays manceau et per-
cheron nous y hisse confusémentapercevoir deux dos
trois tribus de la nation des Aulerques les Aulerques
Diabtintea et les Aulerques Cenomanni; leur troisième
tribu, les AulerquesEburovices, vivaient à c<tô d'eux
au nord, en terro présentement normande; plus, dans
le Perche, des Sagi, des Carnutes.

Les Diablintes ont laisse leur nom à l'oppidum gau-



!ois, puis à la ville gallo-romaine de A'ooo~nMmqui,
suivant l'usage, prit à un moment donné la môme dësi-
gnation que la peuple dont elle était la cité maîtresse.
Noviodunum, puis /)!a6Hn<M, s'appelle maintenant
Jublains. Ce bourg du sud-est de Mayenne, singulière-
ment inférieur à ses honneurs anciens, montre encore
parmi divers vestiges de la grandeur romaine un cas.
tellum, forteresse rectangulaire de 117 mitres sur 104

avec tours rondes au pourtour et donjon carré au
centre d'un réduit intérieur la masse en est grande
encore. Les Cenomanni vivaient autour de ~«tx~t'otM

ou ~'t'ttcft'tiUM dont partaient sept voies romaines et
dont il semble bien que le peuple-roi avait fait une
grande place de commandement,comme c'est aujour-
d'hui, sous le nom du Mans, une ville notabtapourson
activité, ses industries, son trafic.

Si le pays des Aulerques Inlinisés s'était étendu a
l'est do Paris, sur la voie des invasions continentalos,
plus d'éléments se seraient melea avec la substance
ancienne des Precottes et des Celtes romanisés. Situ<~ à
l'ouest de la grande voie do communicationentre le
Kord et le Midi, qui passe par Ortenns, Tours et Poi-
tiers, il a sans doute été moins foulô par t'etrangerque
!a Lorraineet la Champagne, mais n'en a pas moins eu
sa part du brassement militaire des siècles écoutes. !1

eut surtout à se plalndro dos pirates normands, puis
des Normands latinisés; après quoi H ful malheureu-
sement entratne dans les guerres anglo-françaises, à la
suite d'un mariage qui fit des Plantagenets, comtes de
Maine et d'Anjou,'des rois-d'Angleterre continuelle-
ment en querelle avec les rois de France.

Aux temps ang!o-angevit)8 un nombre considérable
d'Angevins et de Manceaux emigrerent en Angleterre
et y devinrent !a souche de famillesprobablement au-



jourd'hui très fières de leur origine angto saxonne. En
contrecoup, nombre de familles anglaises émigrèrent
en France à la suite des Plantagenets quand ils quit-
taient la brumeuse Londres pour les rives plus onso-
leillées des pays de la Loire ainsi se modifièrent, de ce
chef, le sang dit français et !e sang dit anglais.

Comme dit ci-dessus, la situation à l'occident de la
grand'ville, sa distance des frontières orientales ont
mis relativement le Maine à l'abri des irruptions étran-
gères cependant les Allemands y ont vaincu les Fran-
çais en 1870 & ta funeste journéedu Mans. Mais la nature
bocagore de la contrée, se~ haies, ses chemins creux,
se? forêts l'ont admirablement disposée pour la guerre
civile, les entreprises des partisans, les surprises de
jour, les égorgements de nuit. Les catholiques et les
religionnaires s'y sont ébaudis dans le meurtre, les
Chouans et tes Bleus s'y sont assassines dans t'ombre.
En somme il appert que t"s Mancenux sont moins mé-
langés que les gens de la plupart de nos provinces
parce qu'ils n'habitent,pas le long d'une voie impériale,
mais sur un chemin secondaire, de Paris à la Basse-
Loire, & eotfi dela région qui mènede Parisen Espagne.

Sauf le mouvement insensible, mais continu, qui
transvasa des Manceaux du Maine en Angleterre, on ne
voit dans leur histoire qu'un autre transport de peuple,
encore bien minime mais s'il avait continué pendant
un siècle, s'il s'était propagé autour de lui, il aurait
changé le destin du monde, car l'Amérique du Kord
serait française, au liou d'anglaise. Dans les belles
années du règne de Louis XtV, quand te grand roi
était, sage, ou que d'autres – tel Colbert étaient
sages pour lui, quelques dizaines de familles, emme-
nëes par leurs seigneurs, allèrent se fixer sur la rive
septentrionale du bas Saint Laurent. Plus de cent mille



Canadiens français descendent des Tourouvriens, ainsi
dénommésparce que la plupart de ces émigrants par-
tirent des environs de Tourouvre en Perche, du paya
de Murtagne, de la lisière des forêts du Perche et de la
Trappe.

Les Percherons, les Manceaux n'ont pas imité
l'exemple des Tourouvriens, ni les Tourouvriens non
plus ils n ontonigre ni en Amérique, ni présentement
en Afrique c'est Paris qui les absorbe.

L'~n~ou, la Ma~na. – Se rapprochant insensible-
ment, la Mayenne du Haut-Maine. la Sarthe du Bas-
Maine, le Loir de Beauce et de Perche-Gouetfinissent
par se confondre en terre angevine.

L'Anjou honore encore par son nom, quelque peu
déformé, les Andes, Andecavi ou Andegavi, peupla
gaulois qu'y heurtèrent et qu'y soumirent les conqué-
rants romains.

C'est un fort beau pays, de bon climat doux, aux
deux rives de lu Loire ce fleuve, que le connuent de la
Vienne vient de notablement agrandir, la rencontre de
la Maine va le fortifier encore et bientôt le mouvement
do va-et-vient de la marée va le transformer du cou-.
rant presque mort en courant éternellementagissant.

Avec de pareils confluents, sur le plus long fleuve de
France, dans un air baigné de la douceur angevine
célébrée par Du Bellay, dans une vaUeo d incroyable
fertilité, l'Anjou, peut-être, aurait connu de hautes des-
tinées si ce qu'il y a certainement de hasard dans le
train terrestre n'avait assuré la primauté des Gaules au
lieu des rencontrpa du la Seine, de lit Marne et do
l'Oise. L'Anjou, comme t'Iie-de-France, est un pays d'a-
boutissement des vallées; il y a moins loin du yt<~u-



magus, notre Angers, à l'Océan que de Lutèce à la
Manche, et si la grande cité de la France a l'avantage
d'occuper plus ou moins le centre du bassin géologique
de Paris, la ville de la Maine, qui est en même temps
presque une ville de la Loire, a son site au contact des
natures les plus diverses dans sa campagne, au nord
comme au sud de la Loire, les roches secondaires du
bassin de Paris heurtent les roches archéennes de l'Ar-
morique on y taille la craie tuffeau pour les monu-
ments comme on y débite les feuillets du schiste pour
imposer aux maisons les ardoises de Trélazé.

L'Anjou contribuait- au Kord-Uuest pour environ
895.000 hectares, presque exactement le soixantième
de la France.

La Mayenneangevine est une belle rivière dans une
vallée gaie malgré les teintes neutres des roches du
schiste, lumineuse à souhait, étant tournée au midi.
Elle coule dans le gracieux pays de Ch&teau-Gontieret
hume la riviérette de Segré, l'Oudon, qui parcourt
90 kilomètres en une conque de dSO.OOO hectares.
Quand elle arrive dansles immenses prairiesdel'amontt
d'Angers,on lui attribue S mètres cubes en étiage, 25

en module, eau noire qui n'a pas rencontré la moindre
formation « moderne en son cours de t95 kilomè-
tres. Il n'y a ni jura, ni craie dans son domaine de
589.000 hectares s'il est en France un courant du
schiste, c'est bien elle.

La Sarthe angevine arrive en face de la Mayenne
après s'être mêlée au Loir de Châteaudun, de Ven-
dôme, de la Flèche. Celui-ci, l'une de nos rivières
transparentes, doit son onde aux fontaines plus qu'aux
hasards des ouragans et des pluies; il évolue pendant
3<2 kilomètres en un bassin allongé de 727.500 hec-
tares, et on lui reconnaît 8 mètres cubes en eaux



maigres, 25 en modufe; m Sarthe roule egatemeat
25 mètres en modula, mais 6 seulement en étiage, au
bout de 28S kilomètres drainant 889.300 hectares; elle
est donc inférieure au Loir en longueur, en aire, en
étiage (a prendre les jaugeages pour infaillibles ce
qu'ils ne sont guère).

Des trois courants qui se confondent danslespréesau
nord d'Angers, la Mayenne serait donc le plus court,
dans le moindre bassin, et le plus faible en étiage;
mais de même que la Sarthe vient d'imposer son nom
au Loir, ainsi impose-t-elle le sien à la Sarthe car.
Maine, comme s'appelle la rivière finale, Maine égale
absolument Mayenne.

Pourtant, à contemplerl'eau née de la complicité des
trois rivières, il est visible que la Mayenne a plus
troublé le Loir, et la Sarthe, que la Sarthe et le Loir
n'ont clarifié la Mayenne. La Maine, formée à 12 mètres
seutemen' d'altitude, n'égaie point la belle ville d'An-
gers, qu'entourentde magnifiques jardins de pépinié-
ristes exportant des plantes dans le monde entier; elle
n'est point rapide, son flot est sombre, un peu plus il
serait noir comme les dix-sept grandes tours du formi-
dable château des dues d'Anjou, bâti, ou plutôt rebâti
sous saint Louis en schistes « ténébreux a. Large
de 100 mètres en moyenne, elle est censée rouler
75 mètres cubes en module. 18 en étiage, 1.500 en forte
crue, au terme d'un bassin de2.i89.970hectares, soit
du 2S° au 24'de la France; ni la Vienne, ni l'Allier,
aucun des tributaires de la Loire ne draine un territoire
aussi vaste.

Tellement basse et plate est la prairie d'Angers dans
les parages du conflent des trois rivières que la Loire
des grandes crues repousse en amon'. la Maine sur ses
dix kilomètresde longueur, puis qu'au-dessus de la ren-



contre des trois courants elle rebrousse encore la
Mayenne pendant dix autres bons kilomètres, la Sartho
pendant plus do dix, jusqu'à liriolay, qui est le lieu do
l'annexion du Loir.

L'eau d'Angers gagne la Loire à la Pointe, grand sito
à cause de la majesté du fleuve qui reçoit la Maine sans
en parattre augmente.

La rivière d'entre les deux, la Sarthe, qui s'avance en
magnifiquesreplis entre le Loir a gauche, la Mayenne &

droite, mnrque & peu près la frontière entre l'Anjou
armoricain » et l'Anjou parisien du nord de la

Loire à l'ouest les granits et schistes, & t'est te peu
d'oolitho et la vaste craie cénomanienne, le tertiaire
éocène ou oligocène du pays de Baugé, les amples pla-
titudes quaternaires où se tralne t'Authion. De ces deux
Anjous du nord, celui du couchant conserve donc les
attributs de la Bretagne et du Haut-Maine atténués par
la faible élévation du sol; il a les couleurs grises, l'as-
pect bocager, les bois, les fourrés propices ta traî-
trise des embuscades, les rus opaques, les étangs, les
gazons; la vie y est assez chiche, tandis qu'elle est
riche et facile dans les plaines céréalières et fruitières
de l'Anjou du levant,qui se montre a découvert, moins
les selves et les boquetnux.

La Loire angevine. Le fleuve capricieux et ler-
ribles sont ses caprices, ses écarts, sa tyrannie, comme
incroyables son hebutude et sa nonchalance,–1) Loire
cesse ici d'être inconstante et rebelle. Honorée du tri-
but de la Vienne & que!qucs centaines de mètres en
amont de son entrée dans l'Anjou, peu après s'être
agrandie du Cher et de l'Indre, elle a reçu de cette
Vienne )imôusine~ poitevine et tourangelle l'hommage



d'un cours de 330 kilomètresen un bassin de 2.Î46.730
hectares, soit de 70 à 80 mètres cubes en consistance
ordinaire et de i8 à 20 en étiage aide notable en
temps caniculaire comme en temps normal. A ce con-
fluent d~ fleuve et de ce tributaire de i50 mètres de large
l'altitude n'est que de 28 mètres en eaux moyennes. La
Loire angevine, qui quitte l'Anjou pour la Bretagne

par 9 a 10 mètres, est donc essentiellement un cours
d'eau de bas pays.

Angevine sur sa rive droite pendant 22 lieues, pen-
dant 4i à 42 sur sa rive gauche, ce qui la caractérise
ici, c'est l'étrange contraste entre ses deux bords; sa
rive droite est absolumentplate, de Candes, c'est-à-dire
confluent, lieu de l'embouchurede la Vienne, jusqu'aux
Ponts-de-Ce, faubourg tigeriendAnget't'.tarive gauche
est accore.

La plaine de la rive droite ou septentrionale se dé-
fend comme elle peut par sa levée ou digue contre
les irruptions, ravinements, ensablements du fleuve.
Comme autrefois les ponts des grandes villes pliaient
sous la charge de leurs maisons do bois, ainsi la levée
s'est tellement

'<
emmaisonnëe qu'eue a droit au

nom de rue rue qui toujours recommence, mais sur
una'seule rangée do demeures et derrière cette rue, la
plaine concentreou éparpille de riches bourgades,parmi
les prairies, les chanvrieres, linières et colzatières, les
champs de blé, les vergers; !a nature a secoué sur ces
champs heureux le plein de sa eorno d'abondance.

Dans cette plaine sans pente les rus se dépêtrent

avec effort do leurs herbes, de leurs roseaux, de leurs
mares ce sont des tributaires do t'Authion, ancien lit
de fleuve et maintenant coûtée paraUèIé au fleuve pen-
dant une quinzaine de lieues, à distance d'une demi-
lieue u une lieue et demie. Ce grand fossé, ce gros



ruisseau d'avance indolente semble creusé parla na-
ture pour servir de lit à un canal latéral à la Loire
moyenne et & la Loire inférieure. N'était la levée de la
rive droite, le fleuve pourrait s'y verser un jour et faire
de la sorte à sa rive gauche une campagne qui lui

manque absolument.
Car, sur cette rive-ci le roc, tombant à pic sur le val,

laisse tout juste assez de place pour une route et çà et
)a, par hasard, pour quelque prairie sur cette route
se suivent des maisons plus ou moins espacées, mais
sur le hautde la falaise, c'est comme une rue en balcon

sur la plaine magnifique, verte de ses arbres, vive de

ses bourgs, hameaux et villages. Cette rue supérieure
aboutit~, la brillanteSaumur oùles alluvionsontfait une
assise à la ville base et à sa banlieuelelong du Thouet.
Après le confluent de cette rivière poitevine la falaise
recommence. Avant comme après la ville de Thouet et
Loire, la roche fluviale, apic ou talus, est la merveille
de l'Anjou par les villages et les monuments de son
fronton, ses châteaux historiques, ses églises romanes
ou ogivales, les carrières creusées dans son flanc, les
charmants petits bouts-du-monde qui la ravinent, les

vergers, les vignes au vin de feu, le miroirmouvagt de
la Loire, les lies du fleuve, la plaine fuyante et, au loin,
le bleu confus des coteaux. Il n'y a pas longtempsen-
core des moulins innombrables y tournaient à tout
vent; ils ont replie leurs ailes à jamais, ou pour long-
temps, jusqu'à ce que l'homme ait décide de a'empcjer
définitivementdes souffles de l'air.

La Loire angevine roule en moyenne 300 mètres
cubes au bas de Montsoreau, qui domine avec Candes
le confluent de la Vienne, et 400, plus ou moins, en
aval de la Maine, avec étiage de t27 et crues ne dépas-
sant pas 6.000, c'est-à-dire & peine autant ou moinsque



devant Nevers où elle n'a reçu ni l'Allier, ni le Cher, ni
l'Indre, ni la Vienne, ni la rivière d'Angers, sans
compter une infinité de ruisseaux. Elle s'assagità me-
sure qu'elle s'avancevers le tombeau. Sans les digues,
elle s'éparpillerait à mille mètres ou au delà autour
d'ites do plus en plus larges et longues et dans des
fonds bas, marécageux mais les levées la maintien-
nent dans un lit de 500 mètres ou moins, carcan dont
parfois eUe se débarrasse pour reprendre l'immen-
sité n de son expansion naturelle.

A Saumur, le superbe pont du chemin de fer de Paris
à Bordeaux par Kiort a 1.300 mètres de )ong, dont
700 à 800 mètres sur le fleuve. qui lampe a un peu
en aval le Thouet, eau brune de Bocage et Gâtine qui
a parcouru 140 kilomètres, drain'é 34~500 hectares, et
peut ne trainer que tSO litres en maigre extrême, le
module étant d'une dizaine de mètres cubes. Dans les
30 kilomètresde son voyage terminal dans l'Anjou, lu
Thouet anime te grand site de Montreuil-Bellayetcoute.
à côté de Saumur, tout près du dolmen de Bagneux,
atlée couverte de 20 mètres de long, faite de 21 bto~
de grés et telle que la Bretagne elle-même n'en montre
guère d'aussi grande.

Aux Ponts-de-Cé, devenus le faubourg méridional
d'Angers, les ponts qui ont nommé cette ville histori-
que, oppidum ~autoia, ont plus de 3 kilomètresde long,
mais sur terre plus que sur eau, su! des Iles, du pont
de l'Authion, coulée de droite, au pont du Louet, coulée
de gauche bien plus puissante que l'Authion et qui,
longue de 23 kilomètres, ne rentre en Loire qu'a Cha-
tonnes. Cette ligne de punis sur des bras de fleuve et
des !tes fait ressembler les Ponts-du-Ce à tantes, sauf
le confluent de trois riviè'es comme dans la grande
cité bretonne; il est tout naturel que des incivilisés



comme l'étaient nos ancêtres n'aient osé ponter les
grands Qeuves que là où ces neuves, divisant leurs
eaux, se décomposaienten rivières.

C'est aux Pont-de-Cé, à la rigueur un peu en amont,
devant les prodigieuses ardoisières de Trélazé, que la
Loire passe de l'Anjou parisien dans l'Anjou breton, et
cela sur les deux rives; la plaine se resserre, elle de-
vient val, les couleurs sont moins vives. La Loire avale
la Maine, non plus à Bouchemaine, comme antan, mais
à i.~00 mètres plus bas grilce au progrès desalluvions;
elle coupe le bassin houtHerde Chalonnes et absorbe le
Layon, rivière très sinueuse, forte de 3 mètres cubes,
longue de 90 kilomètres en une conque archéenne de
i)8 000 hectares. Le dernier tributaire valable en Anjou,
l'Evre, la rivierette des Mauges, se tord comme un ver
entre roches de schiste, au paysdeBeauprcau; pour
moins de 40 kilomètres h vol d'oiseau, elle erre pen-
dant vingt-trois lieues. Après avoir laissé Ancenis sur
sa droite, en Bretagne, la Loire passe tout a fait des
Angevins aux Bretons, pour se noyer peu après dans la
grande mer.

L'~a~ou d'outre-Loire. L'Anjou oo!itbique,
crayeux et tertiaire d'outre-Loire, celui de Montreuit*
Bell;iy, Dout!, Saumur. Gennes, se déroule en coteaux
et plateaux assez secs, avec heureuse compensation
de sourcescopieuses, de ravines pittoresques, dévastes
haniers, de vignes d'où s'ëpancuent les vins de la côte
do Saumur. Le surnom de Doué, dit tn Fontaine, prou-
verait à lui seul que des ruisseaux y naissent d'un jet
continu, au lieu de s'y former des suintements de la
roche ou de l'expression de prairies mouillées. Son
bois majeur, la forêt de Fontevrault autre nom où



apparalt l'idée de surgescence d'eau couvre de 2.400
hectares les collines de la rive gauche de la Vienne, puis
de la rive gauche de la Loire, autour de Fontevrault,
noble abbaye de puissants, de magnifiques seigueurs
Plantagenets, soi-disant Anglais, mais en réalité tout
ù fait Français et spécialement Angevins y furent
inhumés Henri 11 d'Angleterre, sa femme Eléonore
de Guyenne dont le mariage fut si funeste à la France,
letrès illustre princo Koir et Isabelle d'Angoulême,qui
fut reine des Angtais. Les statues sont ht, mais les corps
n'y sont plus, les tombes ayant été violées, et la ma-
jesté de la mort ne consacre plus la grande église de
i'nbbaye. Ce coin de l'Anjou se recommande par uno
foule de souvenirsdu passé, dolmens, allées couvertes,
vieux chùteaux-forts, très vieilles églises dont une, à
Cunault, sur in falaise de la Loire, date au moins du
dixième siedo; or, si les chapelles du temps carolin-
gien ne sont pas très rares en Chrétienté, notamment
dans les Asturies, on n'en trouve guère sous le climat
humide, inconstant de ce fantasque pays de France
où si peu de gens ont le respect du passé, et où beau.
coup en ont ia haine ou le mépris.

L'Anjou schisteux et granitique d'outre-Loire porte
deux noms les Mauges, le Bocage. Mais blatgeset
Bocage, c'est tout un, et Haut-Maine, Bocage Normand,
Bretagne, Gàtine Poitevine, Bocage Vendéen, tout cela
c'est de l'Armorique.

On retrouve dans les Mauges et le Bocage d'Outre-
Loire exactement la nature intime de ces autres lam-
beaux d'un même tout :!csbrandeseHandes:]e9roches
sans chaleur et sans couleur, les vaHons sinueux à fond
tle prairie avec ruisseaux sombres et )a où ils sont
profonds, noirs, sans ga!t6, sans renets les chau-
mières, les haies au-dessus des chemins-creux, les



arbres qui masquent la vue et, du haut des mamelons
arrondis, l'aspect de la foret continue, là pourtantoù il

n'v a pas de foret, mais seulement des bosquets, des

rideaux d'enctôture. des bordures de route contrée

aux petits coins charmants, aux petits paradis fermés,

monotone dans l'ensemble, mais mélancolique et belle

de cette mélancoliemême.
Ainsi que tout autre Bocage,toute autre Gâtine armo-

ricaine, normande, mancelle ou poitevine, les Mauves

et le Bocage de Cholet se sont transformés depuis la

« Guerre des Géants ils ontautantde grandesetbelles

routes qu'ils en manquaient alors; beaucoup de che-

mins creux ne le sont plus, où l'on s'empêtrait dansl'ar-
gile pour être aussitôt canarda aboutportant; lesvoies
ferrées commencent & sillonner la contrée; on fuit
maintenant à toute vapeur là même où les charretiers
embourbés usaient leurs fouets et leurs jurona avant
de dégager leurs roues de la glaise. Le .Veta~tcxs

Pagus des Romains (d'où les Mauves) et le Bocage An-

gevin lovent moins de haies qu'autrefois ils opposent

aux allants et venants moins de fondrières; l'embus-

cade y est moins facile; les champs y sont mieux cul-

tivés, dont on amende incessammentla froide nature i

bref, le pays respire, auparavant presque étouffé dans

ce vert recoin de la France d'où partit justementl'ex-
plosion vendéenne.

C'est en effet dans les Mauges que commença la

Guerre de Vendée, au village du Pin-on-Mauges.On ne
croit pas que les Boeageons d'aujourd'hui soient d'hu-

meur a se mesurer avec In reste de la France ils s'oc-

cupent et se préoccupent plutôt d'améliorer leurs

champs, d'engraisser des bœufs pour Paria, de caser
leurs filles dans les fabriques, de tirer parti de tout,
do thésaurisersou par sou. Braves gens d'ailleurs, en



dépit de l'étymologie de ~ata Gens, ou Sale Race 9,
que les savants trouvaient au nom de Mauges.

La grande ville de cette région, Cholet, cité sans
passé, fUo, tipse et blanchit des toiles; elle a oublié les
Barbares qui levèrent ses mégalithes et tous ses souve-
nirs sont modernes; ils se rapportent à la guerre do
Vendre. Elle borde la Maine, tribulaire de la très
sombre, mais très pittoresque Sèvre Nantaise, qui
frôle un instant le pays en bornage avec la Poitou. A
son nord-est, sur la route d'Angers, le coteau des
Gardes marque le culmen de toute la terre angevine
il n'a pourtant que 2t0 mètres au-dessus de'3 mers.

Les Angevins. Les sauvages qui plantèrent les
menhirs,qui posèrent surdes pierres deboutieaenormes
daMeiTdes allées couvertes reçurent un jour la visite
intéressée des Andegavi, Gaulois qui trouvèrent le paya
à leur goût et no s'en départirent point. Ces Celtes résis-
teront avec persévérance aux Romains les patriotes
angevins ont monumenté cette résistance par la
statue do Lumnacus, le Vercingotortx des Andegavi
ou Andes, dont l'image se dresse dans la viUe aussi
tluviate que terrestre des Ponts-de-Cé.

Tût latinises, ils reçurent d'autres visites tragiques
Armoricains,Saxons, Francs, Normands, sans que ces
passants aient beaucoup adultéré le sang des Andegavi
mêles aux familles préexistantes. i)a u visitèrent

n a
leur tour, quand les comtes d'Anjou furenjL devenus
les rois Plantagenets, mattres A ln fois du pays an-
gevin et manceau, de la Guyenne, do la Normandie,do
!'An«ieterre beaucoup d'entre eux ntterent se perdre
chez les Anglais; d'autres en Italie, a la suite do Louis
d'Anjou, frère de Charles V, roi de France; maints



seigneurs angevins ne doublèrentpas le cap des Vêpres
Siciliennes.

Après ces quelques aventures, les gens de l'Anjou
n'ont fait parler d'eux qu'a la fin du dix-huitième siècle,
dans la guerre de Vendée & laquelle ils eurent grande
part. Comme Candide ils ont cultive leur jardin, et ce
jardin c~t bien beau sur les rives do ta tant douce
Loire surin bas de ta Mayenne,de iaSarthe, du Loir;
et !a prairie bien trauquitto au long dos ruisseaux en-
dormis derrière tours moulins, dans ioa vallons ou ron
fnucbe les herbes nu lieu do rechercher les métaux qui
valurent aux Mauves un nom latin.

On les range parmi les plus tranquiites des Français
ils ne vont pns à retran~Gf'. ils ne colonisent point
l'Afrique, parci)-) en cc)a aux autres provinciaux do
t'Ouest, du ~ord-Ouestet du ~ord. Ce sont des ttommes
doux, gais, rieurs, tiers des ~rtk'es de leur pays, de la
beauté de leur viJio dAnK'')s.et. ils parlent un aussi
bon français que les Tourangeaux qui les précèdent sur
le Heuve de la Loire.

Co qui manque aux X.tnceaux, aux Angcvio; nux
Percherons, c'est de s'arcrcttro. De i'tût a titûG, ils ont
encore ditninue d'uuc dizaine de mille environ.



ORLEANAIS

C'est par celte province que Paris et t'He do.Franee
communiquentavec le Sud-Ouest comme avec le Centre
du pays français. Aussi te réseau des chemins do ferqui desservent et ce midi do t-Ouest et la plus grande
partie de ce milieu de la terre nntale se nommo.t.Hbrièvement réseau d'Ûrteans.

Beauce. Urteanaia. un nom dont les racines n'ontpoint de profondeur; ni celtique, ni antkeito. mata ro.main. Un empereurde la deuxièmemoitié du troisième
siècle favorisa Ge;)~)~. très antique ville gauloise
riveraine do la Loire, au sommet de ta courbure dé-crite au nord par ce Heuvp a ta moindre distance dela Seine et de Paris. Eu mémoire da ses bienfaits,
ou par flagornerie, ou on vertu d'un'simpleacte admi~nistratif. ~.foo~) devint /it"<<~t<M.-dott Océans
puis Orléanais.

L'Odeanniaduptoie près de deux millions d'tiectnres
de la rivière d Eure a la rivière du Cher, sans une seulecolline, tout au plus avec des taupinières. Co paya est



le fond d'un lac tertiaire peu raviné par les météores
parce qu'il a pou de pente, que des forêts l'ont protégé
longtemps et qu'il n'y avait pas grand'chose à raboter
sur sa dure surface unie.

Quand la Loire, forçant la pierre opposée & ses lacs
étages, eut définitivementburiné son val, il se trouva
qu'elle avait scindé le bloc en deux au nord du fleuve
il y eut désormais la Beauce avec le Gatinais: au sud,
il y eut la Sologne. Deux vastes plaines qu'on s est plu
longtemps à mettre en violent contraste l'une, la
Beauce, en tant que terre très fromentale surnomméele
Grenier de la France l'autre, la Sologne, comme un
paya stérite. fiévreux et maudit.

On ne peut pas dire que la Beauce est bette pas
d'arbres, pas d'eau, pas de collines, une campagne vide
sans hameaux, sans villas, sans châteaux, sans fermes,
sans bosquets; quelques ailes de moulins a vent en
bois; un Beauceron qui pousse au long des sillons son
cheval de labour; des routes droites; de longues et
plates ondulations rien de tout cela n'est pour enthou-
siasmer !e passant de cette solitude qui n'est solitaire
qu'en apparence, puisqu'ello est démentieà chaque pas
par des luxernieres, des champs de blé, des fossés, des
chemins' macadamisés ;mais l'homme ne s'y montre
guère, dispersé qu'il est dans ses travaux des champs,
un peu comme la fourmi, sur un espace qui ne unit qu'à
l'horizon.

Mais on ne peut non plus la dire laide, justementà
cause de cette impression d'infini terrestre sous le ciel
largement étendu qui mène jusqu'aux dernières étoiles.
Bien n'y n'y cachant le soleil, on y boit plus de rayons ¡
rien n'y arrêtant les souffles, on y respire à poumons
élargis l'astre s'y lève comme de la mer, il s'y couche
comme dans la mer et, simplicité splendide, donc ma-



gnincenceadmirable, la lune y éclaire tout le champ
jusqu'à i horizon. Le soir, surtout au plus beau temps
de l'automne, dès que l'orbe a disparu sous les gloires
du couchant, les villages, voi!es d'une brume subtile,
ressemblent à des Hes de la mer; au loin, les clo-
chers, les grands arbres iso!es montent comme des
phares perdus au bord de l'inuni. ot les bourgs autour
de l'église massive sont comme la vagueascension d'un
Mont-Saint-Miche).

Certes elle doit regretterla foret sans bornes d'antan,
le chêne vieux comme les âges autour de ia clairière où
se levaient le dolmen le menhir, le cromlech, le tu-
mulus, monuments et nécropolesdes Carnutes, dernier
terme de leur séjour, de leurs erreura de leurs ba-
tailles, de toute leur vie sombre et barbare mais au
moins lui reste-t-il les majestés de l'espace. Aussi,
sur une plaine tellemeut dégagée les vues sont libres
dès qu'on a gravi la moindre taupinière. Telle est la
butte de Baccon dans )a Beauce orléanaise. au nord de
Beaugency do ce village, ressaut de quelques mètres
seulement, on embrasseune sorte d'immensité, laBeauce
elle-même, le Val de Loire, la Sologne, et plus près,
tout autour, la campagnede Coulmiers, rouge, un jour,
de flaques d'un sang vaillammentrépandu.

De ces beauvoirs, le plus haut ne sort pas des moins
de la nature, mais de celles de l'homme. On t'aperçoit de
bien des lieues, et de bien des iit:'teaencore, comme
les Pyramides. C'est la cathédrale de Chartres avec
ses deux clochers de 107 ot de ii5 metreb. a minarets ')
comme l'Orient n'en a jamais connus, et la voix qui en
tombe n'est pas l'incantation nasillarde du muezzin qui
cria « Dieu est Dieu, Mahomet son prophète o, mais le
chant grave des cloches, la mélopée sourde et inintatne
du bourdon. Le nom des Carnutes vient peut-être du



celtique cairn, la pierre, le rocher; le plus beau rocher,
la plus belle pierre de leur pays c'estcette merveilleuse
basiliquedont un grandarchitecte a dit que les quinze
cents statues et statuettesde ses deux porchessuffiraient
à immortaliser quatre générations d'artistes, et que ses
verrières ont une part immense dans l'œuvre du
treizième siècle, comme l'ensemble le plus remarquable,
le pluscomplet, même le seul complet qui nous soit par-
venu Et cette plus belle pierre de la Beauce en est
aussi le maitre belvédère de sa cime on dirait qu'on
embrasse le monde.

Laide ou belle, ou plutôt laide et belle, il faut con-
venir que la Beauce décourage les passants, si nom-
breux depuis que les chemins de fer la traversent en
tous sens. parmi lesquels la ligne de Paris-Madrid-Lis-
bonne, l'une des maîtresses voies de l'Europe. Encore ne
s'y sent-on p)us cahoté, déhancha et presque désossé
comme au temps des diligences, car les grand'-routes
y étaient pavées de grès avec l'intolérable chaleur
de thermidor ou l'aigre bise que rien n'y contrarie et
« l'énorme » monotonie du site, c'était alors un sup-
plice que de traverser en soubresautant la plaine où
pas un arbre ne mire ses feuilles dans le cristal d'une-
eau courante.

Elle est loin l'eau qui passe,qui gazouille et qui sourit;
ou, pour mieux dire, elle est bien près, mais en dessous,
noire et à jamais invisible; elle coule sous les assises
du calcaire dur qui forme le bloc résistant de la Beauce,
en cheminement vers des sources tributaires de la
Seine ou de la Loire. C'est ià que l'homme va la cher-
cher par des puits effrayants de cent cinquante, deux
cents, trois cents piedsde ténèbre. Ce qu'on aperçoit de
l'élément fluide n'est pas pour réjouir le regard; les
maresoù l'on rassemble l'eau de pluie verdissent et



pourrissent; beaucoupsèchent en été à ces mares boit
le bétail à des citernes, l'homme.

Madame de Staël regrettnit, disait-elle, le ruisseau de
la rue du Bac; elle n'aurait point regretté ceux qu'on
traverse au nord et près d'Orléans, sous des ponceaux,
pas même: sous des poncelets de chemin de fer. Bien
qu'ils sortent de ia foret d'Orléans ils ne coulent pour
ainsi dire jamais. Ce sont fossés anhydres, larges or-
nières où la pluie aurait dédaigné de tomber. De la
réunion de ces eaux absentes procède la Conie, rivié-
rette au maigre destin, inexistante pendant sept lieues.
Puis, pendant près de dix lieues, c'est un marais qui
regorge dans )a sériedes années humides, qui disparait,
sauf en certaines fondrières, dans la série des années
sèches. et répand alors ]a fièvre sur ses rives mal-
heureuses. Enfin, de ces rouches, de ces joncs et
roseaux, de ces prairies & l'herbe grossière, il sort
un courant pérenne de deux lieues et demie de lon-
gueur qui ne verge à la rive gauche du Loir que
357 litrespar seconde, en hommage de 80.000 hectares
à ce compte, la France ne verserait à la mer que
240 mètres cubes par secondeen bonnes eaux.

De même la première fontaine de ce Loir ou tombe la
Conie,ia<'source d'argenttoutepleine que célèbre Ron-
sard, jaiHit main tenanta quinze kilomètres de l'ancien ne

origine, y compris les détours du défunt ruisseau.
un peu partout l'onde fugitive a cessé de courber
en avant les herbes daus la rainure des rus abolis.
~on point tant par dessiccation à la suite de déboise-
ment que par la tendance fatale des eaux à s'échapper
en dessous à travers les sols incompacts. Sauf à son
pour~ur la Benuce est veuve de ses riviérettes comme
de ses forêts dont la principalebête carnassière, le loup,
aurait valu à Blois son nom celtique de B/et: ou Blei-



MH, et a la Heauce elle-même sa désignation dont la
consonne centrale, <, aurait disparu d'ailleurs les
Romains l'appelaientFe/oa.

De ces bois qui garèrent du soleil le sol gris-bruu de
la Beauco le reste le plusvaste, la forêt de Marchenoir,
s'étend sur 5.400 hectares,à petite distance des4.000 de
la forêt de Fréteva), qui lui fait presque vis-à-vis de
l'autre côté du Loir. C'est un démembrement de la
longue selve qui s'en allait antan de Loir à Loire, jus-
que vers Beaugency. Elle couvre moins !a Beauce pro-
prement dite que des terrains plus modernes analogues
à ceux de la Sologne, terrains qui séparent la Grande-
Beauce, au nord, de la Petite-Beauce ou Queue de-
Beauce, au sud, entre Vendômeet Blois.

Le plus grand bois de toute la France, la forêt d'Or-
léans, l'interminable hallier de n longue attente, en-
nuyeuse tristesse, 9 disait en son charmant français le
prince poète Charles d'Orléans, le plus vaste ombrageù
côté de la plus vaste clairière, la St/a ~ocft'a des
Gallo-Romains, est erronément attribuée à la Beauce;
comme la forêl de Marehenoir elle habille des terrains
analogues à ceux de la Sologne, des sables, des argiles,
des silex empâtés, sols peu perméables d'où la foule
des petits étangs. Avec ses dépendances elle a plus
de 40 000 hectares donton souhaiterait qu'ils ne fussent
pas effleurés par le vent des plaines; insultés par le
vent des hauteurs, sur des Alpes, des Pyrénées, des
Monts du Centre, ils les sauvegarderaient du ruissolle-
ment, ils y créeraient des fontaines, ils y aménageraient
des rivières tandis que dans l'Orléanais il n'est pas
besoin d'arbrespour garantir du ravinement le sol, qui
est plat et, par ailleurs, mal agencé pour l'abondance
des sources.

Qu'on ne s'attende point à y rencontrer des roches



dans le genre de ceUes de Fontainebleau où ce qu'on
appelle un rocher empile des centaines de blocs en
une colline noire de sapins, blanche de ses sables,
décomposition du grès où la fourmi-lion guette l'in-
secte au fond de son petit entonnoir. Sur ses 40.000hec.
tares il n'y a pas plus de rocs, de parois, de gorges,
d'àblmes, de torrents, de cascades que sur les 7.3SO ki-
lomètres carrés de la Beauce Nulle autre grandeur
que celle de la forêt elle-méme; encore était-elle il
y a peu d'années sans poussée drue, sans jets vigou-
reux, menacée de passer de l'état de selve à celui de
taillis, voire de brousse. Mais elle se restaureen pins,
en chênes incapable de se refaire comme sites, elle
se restaure comme arbres.

Le sylvain de ces retraites adore sa forêt; comme
il sied, puisque toute forêt est un trésor d'intimité
mais que le Beauceron s'enthousiasme de sa Beauco
il ne sied guère, semble-t-il. Il l'aime cependant
pour sa monotoniemélancolique,comme le marin aime
sa mer; il ne se fatigue ni de ses tristes bourgades si
muettes quand tout le monde est. uux champs qu'on ycroirait marcher dans l'allée des tombeaux ni des
lieues d'aller et de retour qu'il faut enjamber entre ces
fausses villes et les terres, souvent lointaines, apparte-
nant aces fuux urbains Ses ormes étriqués et tordus
lui plaisent, alignés le long de la route poudreuse
tellement blanche de soleil, que homme qui avait
perdu son ombre aurait été forcé de la retrouver ici.

!t l'aime également,pour une autre et grande raison.
Ce paysan, plus souvent blond, même rougeaud, que
brun, homme de bonne taille et bien ptonté. d'ailleurs
madré comme tous ses pareils, a la passion de la terre,
et, champsde blé, luzernieres, tréfliëres,bœufs et mou-
tons, la terre le paie de sa peine mais le blé ne lui



vaut plus autant qu'autrefois,alors que Beauce et Brie
approvisionnaienUagrand'viuesansse soucier de la
Russie, de la Roumanie, de l'Amérique,de tout pays où
le froment coûte moins à récolter qu'en France.

Bure. Loir. Un dicton populaire prétend que la
Beauce est libéralementpourvue, sinon qu'il lui manque
des fonts, des prés, des bois, des pierres, des arbres
fruitiers, des raisins; c'est assez la vérité, surtout pour
le milieu de la Grande-Beauce;mais l'eau courante ne
fait absolument défaut qu'au centre. Au sud, naissent
de vifs, de courts affluents de la Loire; au nord-est,
deux longs ruisseauxpresque vides témoignentà la fois
de l'impuissance de la Beauce, de la forêt d'Orléans, et
du Gatinaia ils forment l'Essonne, la rivière de Males-
herbes qui no tarde guère à s'aventurerentre les grès
de Fontainebleauet à quitter l'Orléanais pour 1'lle-de-
France au nord-ouest, à l'ouest, eUe envoie des tribu-
taires a l'Eure et au Loir.

L'Eure effleura a peine !(?tatus du plateau beauceron,
de sa rive droite, en aval de Chartres. Les tours de l'il-
lustre cathédrale dominent de très près la plaine des
blés, mais leur piédestal n'en fait point-partie Notre-
Dame de Chartres s'élève sur un plateau d'argile à
silex, terrain éocene différent de la Beauce par la pré-
sence des arbres, des haies vives, et du Percheparce que
ces haies, ces arbres n'en font pas, selves à part, une
sorte de foret clairsemée; intermédiaire entre ces deux
natures d'aspect contraire, on r proposé de nommer
cette région soit la Beaucepercheronne, soit le Perche
beauceron.

Du Perche proprement dit, du Perche des collines,
du Perche sylvestre part l'Eure, issue d'étangs, à



l'orée des forêts de Longny, de la Ferté.Vidame, de
Senonches elle ne s'accroitque fort lentement.

Au Boizard, en amont de Pontgouin, ce n'est encore
qu'un ruisseau de 300 litres par seconde, 3SO seule-
ment en etiago donc, très incapable des miracles de
magnificence qu'un espérait de lui. C'est pourtant cette
Eure naissante que Vauban choisit, faute de mieux sans
doute, pour doter d'une rivière le palais du Roi-Soleil,
le parc et les avenues de Versailles. L'aqueduc de
Maintenon, qui devait faire franchir au canal d'amenée
la vallée, voisine de Chartres, où se mêlent l'Eure per-
cheronneet la Voise beauceronne,aurait effacé les pro-
digosde l'hydraulique romaine: il auraiteu 4.600 mètres
de longueur et trois rangs d'arcades superposées on
n'acheva que le rang inférieur, long de 973 mètres
avec 30 mètres de hauteur & la plus élevée de ses
47 arches. Encore étroite rivière, mais d'une eau très
pure dans les prairies bocagères d'un val de la craie,
elle quitte l'Orléanais pour continuer et achever ses
destins en Normandie.

Le Loir réunit en ses jeunes eaux des rus du Perche
& des rus de la Beauce, notamment la mémorable
Conie, et il se trouve que les longues vallées descendues
des collines percheronnes ne lo renforcent pas plus
que les longs sillons tracés sur la plaine où les aoûte-
rons, Belges, Bretons et, bien entendu, Beaucerons,
scient la moisson dans les longs jours de messidor.

Ainsi & très petite distance de sa source il reçoit du
Perche un cours d'eau de 24 kitomutres dont le débit
coutumier n'est que de 71 litres; et peu après un autre,
long de sept lieues, qui ne lui apporte que 47 litres en
volume ordinaire un troisième, qui a douze lieues,
n'en verse que 74 en étiage; un quatrième, de même



longueur, n'en donne que ii7, avec maigres excess!fs.

Des deux côtés c'est la misère.
Dès Châteaudun son val sépare les deux natures de

pays, Perche à droite, Beauce à gauche, et dès la ban-
lieue d'aval de Vendôme la rivière frôle des hameaux,
des villages, des bourgs, presque des villes troglody-
tiques, les Roches, Trôo, nombre d'autres chambres,
chais, écuries, étables, greniers, débarras, creusés dans
les parois de craie tendre, évident surtout la roche de
la rive droite, plus sèche, plus solide, plus habitable

que le tuf qui fait face au nord; par endroits, des ruines
de châteaux, de donjons ajoutent de la fierté sérieuse

au profil des collines. Les touristes ont pris en affection
la vallée du Loir vendomois, si souventefois célébrée

par Ronsard, Ce grand poète naquit au voisinage du
confluent de la Braye et du Loir, Heu charmant où, si

nous en croyons une de ses odes, il aurait voulu re-
poser, dans une tiette, entre les eaux transparentes
car le Loir et la Braye ont clarté de flots. – S'il avait
accompli son vûBU, la France aurait un de ses grands
écrivains, Chateaubriand,enseveli dans un Hot de la

mer et un de ses grands poètes dans un )lot de rivière.
Son onde tranquille passe près de la de l'Orléanais
dans le Maine pour aller finir dans l'Anjou.

G~M/~ïs. L'embarras n'est pas petit de borner
exactement la Beauce du côté de l'orient. Pithiviers,

par exemple, est-il de Beauce ou de Gatinais? On n'en
saurait décider tant les deux pays se confondentà leur
rencontre.

Qu'on monte des vaux d'Eure ou de Loir ou de Juine

sur le ptateau de Beauce, ou des prairies du Loing, du
Fusain sur le plateau du Gâtinais, c'est tout comme. Le



savent bien ceux qui ont gravi la roche orléanaise de
Cbateau-Landon ou remonté les vallées sèches de
Nemours la française, il y a deux Gatinais qui n'en
font qu'un seul, naturellement c'est historiquement
qu'on distingue un Gâtinais français at. un Gatinaia
orléanais.

Ces côtes gravies, ces valiées sèches remontées, c'est
comme sur la Beauce, à peu près à même hauteurau-
dessus des mers, à 120.1SO mètres, ou un peu moins,

un peu plus l'étendue vide, la plaine nue, les routes
droites entre les bourgs abandonnés dans la journée

parce que tout le monde laboure, sème, fauche, cueille

ou moissonne; le pré, le trede, la luzerne; les énormes
meules de paille; les chevaux au labour; les moutons
dans la jachère les rares fermes, les gros villages sans
magasins, presque sans boutiques, moins peuplés de
bourgeois, d'artisans que de rustiques dont les champs
sont parfois a une ou deux lieues du clocher de la
paroisse nul glouglou d'eau courante; des mares, des
citernes, des puits dont l'onde est si loin qu'on ne la
voit pas au fond de son abtme arrondi.

On admet que le Gâlinais commence à la rive droite
de l'Essonne; on convientaussi maintenant que ce mot
vient d'un bourg gaulois dont les Romains latinisèrent
le nom en Vah'tcuM. Ou ce ~attncuM? Rien n'en est
reste qu'un vain son; en tout cas, il n'est pas à con-
fondre avec le ~a<t)tCt<m berrichon, reste debout sous
la forme française de Vatan.

Auparavanton égalisait Gatinais à GàtinA; ces deux

noms étant exactement les mêmes, on en concluait

avec assez de vraisemblance qu'ils avaient la même
racine; mais Gâtine est issu d'un vocable de la latinité
populaire, 1 a~t'ta, c'est-à-dire l'indéfriché, l'inhabité.
la contrée restée à l'état de nature.- termes qui s'ap-



pliquent encore au Gainais méridional, autant que,
présentement, ils ne s'appliquent plus du tout au sep-
tentrionat

Si le Gâtinais qui confronte à la Beauce s'en dine-
rencie à peine, celui qui touche à la forêt d'Orléansse
distingue absolument du plateau éminemment fro-
mental; tellement qu'on a pu le comparer, les uns à la
Sologne, d'autres a un val de Loire xobro d'aspects et
réalités solonaises, de bois, de prairies et de rus et
d'étangs.

Au vrai, le Gatinais, région oligocène qui, de t'Ortea-
nais. empiète sur t'tte-de-Franeeet sur la Bourgogne, et
qui arrive à peu pr<;s à M)O.ÛOO hectares, ne se res.
semble pas partout de l'Ks'onne a l'Yonne et des grès
de Fontainebleau & la t.oire. tt est certain que sur la
route du (iien u ChatiHon sur-Loing, rien ne remémore
les aspects des routes dt~rh'nng à Paris ou de Chartres
à Orléans. Des chênes, des bois de pins et sapins, des
chasses gardées, donc, do vastes taillis, des bos-
quets, do vraies forêts, comme celle de Montargis
(t.iS4 hectares), des ateliers de peintre donc, des re-
coins charmants et dignes des paysagistes, – le voyage
de Chanttpn à Gien n'est pas sans quelquespetits agré-
ments, et cotte nature a bien son prix.

Le calcaireoligocène du Gâtinais se déposa dans des
eaux tranquilles où venaient se rencontrer le lac de la
Beauce, le lac de la Brie, le lac do Loire etd'Atticr ditt
postérieurement lac de la Limagne. It ne les a pas si
bien séparés qu'on no passe maintenant en ces parages
du bassin de la Loire dans celui de la Seine avec une
extraordinaire aisance pas la moindre pente ardue, pas
une courbe i'igue, pas un tunnel entre Hriare, riveraine
du grand fleuve, et Montargis, ville où converge le fais-
ceau des rus dont se forme le Loing supérieur. Non sou-



tement le chemin de fer du Bourbonnais et la grande
route de Paris en Italie, mais aussi le canal de Briare a
profité de cette plaine bienveillante, qui, pourtant, se
trouve être un seuil ontre deux gronda bassins. U suftit
à cette voie navigable, la premiëu à bief de partage
qu'on ait creusée en Europe, il lui suffit de douze
écluses pour arriver au seuft, à 38 ou 39 mètres au-
dessus de son lieu de départ au bassin de Briare, et des
sept écluses étagées de ttoguy (aujourd'hui cinq seule-
ment dans un vallon latéral) pour descendre dans le
val du Loing.

En profitera quelque jour peut-être, quand enHn la
France usera de tous ses moyens, le grand canal d'ar-
rosage qui puiserait vers Docile dans une nouvelle
Loire régénérée par la reforestation des plateaux du
Centre; on en appolierait au fleuve par 1!)0 mètres en-
viron au-dessus des mers et le cube dont on le dimi-
nuerait apporterait une vie intense à la Cenuce, à la
Brie, au Gâtinais lui-même. Ce serait un canal de
Lannemezan bien autrement puissant que celui do ln
Kcato, et au lieu d entover des flots à une grande ville,
ainsi que le canal de la Neate à Toulouse, il en offrirait
ù Paris.

Loing. De sa qualité d'intermédiaire commode
antre )a Loire et la Seine, entre la France Centrate et
Paris, le Loing tire une importance que ne lui vau-
draient pas ses quarante lieuesde cours et sa conque de
tiS.OM)hectares. On peut dire qu'il est pour beaucoup
dans la grandeur do ia premicre desvilles tntines.

n a deux branches mcrea dont la moindre garde le

nom le Loing et l'Ouanne; au fait, ces deux branches
s'appellent du même onne, celtiquement o't, c'est



l'eau; et Loing c'est encore on avec un g nasal et
un < de trop, par agglutination de l'article.

Le Loing commence à des étangs entre bois, dans les
craies de la Puisaye; l'Ouanne également dans des
craies, aur un massif où un obélisque de dix mètres
remet eu mémoire la bataille de Fontenoy-en-Puisaye
(réellement Fontanet), la terrible saignée de 84t à la
suite do laquelle les destinées de la France se sépa-
rf'rent définitivementde celles de la Germanie.

Le Loing froidit et embrume de ses canaux Mon-
targis, Venise du Gatinaisn il anime la toute belle et
gracieuse Nemours,et s'il y a des colonies de peintres
a Grez, près d'un château de blanche de Cast'ue et de
Louise de Savoie, & Mai-lotte, à Montigny, c'est autant
pour la gentillesse de ses rives que pour les rochers et
les arbres géants db !a forêt de Fontainebleau.

H ne doit que peu d'onde à aa Puisaye natale, ù Ja
forêt d'Orléanset au Gatinais méridional mais à peine
a-t-il dépasse l'humide Montargis qu'il grandit subito-
ment, a droite par des riviérettes vives du Gatinais
septentrional et, des deux eûtes, par des fontaines
d'abondance grande, de vivacité charmante, du pureté
parfaite; jets visib)es ou sources de fond dont malheu-
reusement Paris a confisqué la plus belle, celle de
Chaintreuuvillo, en même temps que que!ques autres
moindres. Ces fonts plus splendides que le cristal n,
s'aménagent sournoisement sous le sable dea grès de
Fontainebleau.

Ainsi avivé, le Loing, rivière centrale du Gatinais,
devient un beau flot de quatre mètres par seconde en
ëtiuge, de quinze on volume normal; il arrive ea Seine
il 1 aval do Mot et. en môme temps que son très navigue
eanaidu Loi']g, qui continue jusqu'au fleuve de Paris
deux canaux partis do ta Loire, le canal de Briare et le



canal d'Orteana qui se réunissent dans son val au-
dessous de Montargis.

Val de Loire Loire e< Loiret. Avouons que le
mot val est trop élastique il désigneàla fois des étroi.
tures à profondeur de gouffre et de très amples évase-
ments outre talus sans hauteur tel ce Val de Loire qui
s'appellerait bien mieux Plaine de Loire.

Bien humble & sa gauche la côte de Sologne; bien
modeste a sa droite celle de la forêt d'Orléans, puis de
la Beauce c'est de 20, 30, rarement 40 mètres ou plus
qu'elles contemplent cette vallée-plaine, et souvent la
colline de vis-à-vis surgit à une telle distance dans
l'outre-Loire qu'eUe en est presque indistincte; ce n'est
point par quarts de lieues, mais par lieues entières que
se mesure l'écartement des relevées du Val.

Avant qu'on opposât des turcies, c'est-a-diro des
levées à la haute expansion de ses eaux d'orage, de
longue pluie ou de fonte des neiges – quelquefois les
trois ensemble il arrivait entre temps que le fleuve
couvrait toute sa plaine; alors, à sa manière, c'était un
Nil.'Sans doute il déposait des sables crus, des galets,
il installait de çà, de là, quelques déchirures de rivière
à la place de quelques autres; mais il colmatait aussi
d'alluvionsrégénératrices. On n'a pas jugé bon de le
laisser agir suivant sa nature, nous dirions volontiers
son instinct, et suivant sa force.

On l'a donc encaualiséedans un lit de 800 mètres de
largeur, plus ou moins, elle qui, parait-il, s'épanchait à
7.000 mètres d'ampleur au pays deJargeau, à 3.500 au
droit d Orléans; non sans doute en nappe continuo,
mais on une grande o.va)anche centrale, en moindres
rivières enragées, en une foule de bras et sous-bras.



Ainsi captive, la Loire n'est que plus dangereuse quand
elle brise seschatnes. autrement dit quand elle fait des

brèches à ses levées; alors elle descend en cascade,

dans la plaine, ravine le sol, emporte les moissons, les
maisons, fermeset chaumières en 1856 le village d'Es-

cures disparut devant l'un des courants sortis d'une de

ces cassures de la turcie.
On croirait qu'ainsi réduite à des proportions fran-

çaises, tandis qu'auparavant on aurait dit d'un rio
d'Amérique, on pourrait croire qu'elle remplit main-

tenant son chenal en toute saison de l'année. Erreur
profonde elle y diminue en temps propice au décroît
jusqu'à briller à peine en ruisseaux d'argent, par-ci,
par-là, sur des sables fins, entre des plages de sable,

des îles, des îlots qui, laissés à eux-mêmes, ne tardent

pas à s'ombrager d'osiers et de saules.
Quelle désillusion en juillet, en août, en septembre,

en octobre, sur les ponts de dix à douze et quinze
arches, do quatre, cinq, six longues travées qui fran-
chissent le fleuve t Des sables, des ruisseaux dispersés,
voilà donc cette Loire qui roule on crue 7.000 mètres
cubes par seconde dès devers, et même presque dès
Roanne, avant d'avoir uni son sort à celui de l'Allier,

son époux?'1
Est-ce possible? C'est certain à son entrée dans

l'Orléanais, par 135 mètres au-dessus des mers, la
Loire passe pour forte do 280 mètres cubes en bonnes

eaux ordinaires, de 30 à 32 en étiago elle coule sur des

argiles plastiques, lit étanche. Et la voici qui diminue
progressivement à partir des environs de Saint-Benett,
qui eut jadis douze & quinze mille urbains autour de son
abbaye, de sa grande église, dans ses écoles célèbres

en toute Europe, et n'est plusaujourd'hui qu'un bourg de

cinq cents âmes. Arrivée sur le calcaire de Beauce,



roche nssuree, les fêlures, les entonnoirs creusés dans
ce calcaire lui soutirentà la fin tant d'eau qu'elle des-
cend & moins de dix mètres cubes par seconda devant
Orléans. Après quoi c est t'inverse en moins de H) kilo-
mètres elle récupère les vingt mètres. cubes enfouis en
amont, soit par des sources de fond, soit et encore plus
par celles du Loiret, celui-ci, simple dégorgement de
la rivière invisible qui coule dans le val à côté de la
rivière visible à un niveau généralement inférieur. Tous
les jaugeages, en toutes saisons, ont montré qu a l'im-
médiat aval du confluent du Loiret le fleuve de l'Orléa-
nais a tout juste la même puissance du flot qu'à l'im-
médiat amont de la première fissure dans l'assise
calcaire.

Elle ne grandit guère de la rencontre du Loiret au
passage en Touraine, par 60 mètres d'altitude, après un
voyage de tout près de 80 lieues dans l'Orléanais; rus
de Beauce et riviérettes de Sologne sont des impuis-
sants qui ne peuvent ni corriger les défauts du fleuve
d'Orléans, ni lui donner les qualités qui lui manquent.
C'est en Touraine et dans l'Anjou, par l'accession du
Cher, de l'Indre, de ta Vienne, de la Maine, qu'il gagne
de la tenue et prend de la régularité au pied de Blois
l'amphithéatrale, son volume peut s'abaisser a vingt-
cinq mètres cubes seulement.

Les 50 lieues de la Loire dans l'Orléanais sont les plus
septentrionales de son cours si le fleuve maintenait sa
direction d'entre Cosne et l'entrée en territoire d'Ur-
léans, il atteindrait la Seine aux environs do Paris, de
même que si l'Eure supérieure tendait toujours vers son
premier horizon elle se joindrait a la Loire aux alen-
tours de Gien. Mais, laissant le Loing, né tout près, en
possessionde la route directe vers le fleuve de Paris, le
vaste courant de la France centrale s'inOéchit vers



l'ouest-nord-ouest, ensuite vers l'ouest-sud-ouest il

«
guignaitla Manche, il se décide pour l'Atlantique.
A Briare, au départ du canal de Briare, qui est le lien

entre sa navigation et celle de la Seine, un pont-aque-
duc de 663 mètres transvase de la rive gauche à la

droite la cuvette du canal latéral. Dans la banlieue
d'amont, d'Orléans, encore à droite, le canal d'Orléans

est un second lien avec la Seine, tout à côté du point
le plus boréal où parvienne la Loire par 47° 54' 17".

En cet extrême nord, la moindre distance entre l'eau
d'Aur~Moum et l'eau de Lulecia n'est même pas de

75 kilomètres et dans les environs de Gien telles

humbles fontaines, origines de rus du bassin du Loing,
conséquemment de la Seine, voientlejouràmoins d'une
lieue et demie de la rive droite de la Loire elle-même.
Qu'on imagine en retour un aff)uent. de la Loire inau-
gurant son cours à cinq ou six kilomètres de Lutèce;
mais, au fait, les terres orléanaises font partie du bas-

sin géologiquede Paris.
A Orléans, la beauté du val est moins sur les rives

mêmes de la Loire que sur les bords du Loiret, eau de

sources, eau bleue bordée de parcs, de parterres, de

jardins, do villas. Les habitants de cette ville silen-
cieuse se sont souvent demandé pourquoi leur Aurelia-

nMM, plus central que Paris, sur le fleuve qui frôle les

provinces du milieu de la France, n'est pas devenu la

métropole générale de la nation qui remplit les Gaules.

C'est sans doute en partie parce qu'Orléans est moins
bien situé dans le bassin de la Loire que Paris dans
le bassin de la Seine. Le lieu des grands confluentsligé-

riens n'est pas au sommet de la maitresse courbe de la
Loire, mais dans le pays de Tours; les fameux châteaux

royaux ou seigneuriaux n'embellissent pas la terre
orléanaise, ils ne se montrent que vers la fin de la



province avec le fastueux Chambord, « Versailles de

la Renaissance l'admirable palais de Blois, le château
de Cbaumont.

Sologne. On a trop vanté les sources du Loiret

mais si leur abondance n'est pas celle d'une Vaucluse,
d'une Touvre, d'une Loue, d'une Vis, d'une Font-1'Evé-

que, leur site a de la gràce en son parc du château de
Saint-Cyr.en-Va), et ses deux fontaines, le Bouillon et
l'Abîme, celle-ci calme, profonde, sournoise, celui-là
bruyant, rappellent en petit le Bouillant et le Dorment
des environs d'Angoulême.

Les 700 litres par seconde, pas plus, de ces deux fon-
taines et les dix, quinze, vingt mètres cubes et au-delà

que le Loiret, accru par d'innombrablessourcesde fond,

verse à la Loire après trois lieues de cours seulement,
proviennent, on le sait maintenant, des eaux dont la
Loire se diminue par les entonnoirs de son lit à partir de
Bouteille, hameau à une quarantaine de kilomètres en
amont de la ville délivrée des Anglais par Jeanne d'Arc.
Mais on se demandait auparavant, alors qu'on ne con-
naissait point les conditions de sol et de sous-sol, ou
plutôtqu'on n'y prêtait aucune attention, si la raison de

ces forts surgeons n'était pas le voisinage immédiat du

plateau de la Sologne, lequel plateau domine de son faible

tertre le parc de Saint-Cyr-en-Val. Or, justement, la
Sologne ne peut émettre de grandes fontaines elle est
imperméable, et ce fut là son grand malheur.

Lorsqu'on va de Paris en Limousin, l'on traverse la

Beauce, puis on franchit la vaste Loire, et presque aus-
sitôt, à peu près à même altitude qu'avant le fleuve, on
entre dans la Sologne, non moins aplatie que la Beauce
elle-même, ce mémorableexemple de platitude.



Il y a cinquante ou soixante ans, l'une valaitl'autre:
avec moins de banalité en Sologne parce que plus
d'arbres et plus d'eau à cette heure, la Beauce restant
telle quelle, la plaine solognote a repris du charme et
de la variété.

Repris et non pas pris, parce que, l'histoire nous
l'apprend, la Sologne fut un pays à changements d'as-
pect, suivant qu'on y contraria ou qu'on y facilita la
course des ruisseaux.

Le soi de cette région naturelle bien accusée d'entre
Loire et Cher, terre absolument sans calcaireparmi des
régions d'oolithe et de craie, se déposa dans un lac de
l'ère miocène qu'un détroit faisait communiquer avec
le lac non moins archaïque de la Limagne. Les argiles,
les sables, les silex qui s'amassèrent au fond de ces
eaux tranquilles, avaient pour origine le raclage et ra-
tissage du Plateau Central avant que les volcans l'eus-
sent empâté de trachytes, andésites, labradorites,
basaltes, scories ils sont donc d'origine granitique,
gneissique, mieachisteuse et leurs nappes sont im-
perméables. en même temps que plates en vertu de
leur sédimentation dans un fond.

II en résulte que les eaux de surface n'y filtrent pas
dans le sous-sol, qu'elles s'amassent sur le plateau,
qu'un rien les arrête, et que dès qu'on les arrête elles

se répandenten mares, en étangs, flaques, jonchères,
rouchères et fondrières; d'où les brouillards malsains,
la lune et le soleil dans la brume, les miasmes ou,
selon la théorie moderne, les microbes; et les fièvres,
la cachexie, la paresse, la résignation, le décourage-
ment, la pauvreté, la mort.

Tandis que si l'on dégage le sol de sa surabondance
d'humidité, soit compacte et tralnant sur la terre, soit
diluée dans l'air, la lumière franch" éclate, la santé



revient avec le travail et de tous eûtes la forêt pousse,
elle-mêmeprincipe éminent de la régularisation et du
bon emploi des eaux, de l'utilisation rationnelle de la
terre, de l'assainissement de l'air, du bien-être et l'on
oserait presque dire du parfait graissement de la
machine humaine.

Quand donc l'on a su drainer la Sologne, activer ses
rus, laisser pousser ses bois, la Sologne a prospéré
quand la guerre y a mis aux prises suzerains et sei-
gneurs,hobereauxet rout iers,Anglais et Français,catho-
liques et protestants, pour tout résumer: Faut contre
Pierre, et qu'on a négligé d'affranchir les eaux, la So-
logne a dépéri, et avec elle le Solognot.

La dernière et sans doute définitive rbnaissance date
de la seconde moitié du dix-neuvième siècle. C'est
à partir de 1855 qu'on revint dëHbérémentsur l'erreur
du moyen âge, quand on avait barré diligemment les
ruisseaux pour les faire refluer en étangs à poissons
revenu sur alors qu'on faisait maigre cent quarante
jours par an. Non que tous ces rassemblements d'eau
fussent malsains mais nombre d'entre eux, simples
mares sans profondeur, dégageaient des Hevros à me-
sure do leur assèchement en saisons imptuviouses ce
n'est pas à sa bonde que le lac artificiel préjudicie
la queue de l'étangseule est dangereuse. C'est pour-
quoi l'on s'est bien gardé d'assécher tous les « lacs a
dela plaine étanche; on a conservé ceux dont les
eaux peuvent se maintenir à fleur de rivage.

Les rénovateurs de la Sologne ont curé les fossés,
avivéles ruisseaux. transformé maints étangs en prai-
ries où se dandinent prétentieusement le canard, l'oie
et surtout le seigneur dindon ils ont aussi planté des
forêts, principalement de résineux. Le désastre inouï
de 1890, en vertu d'un froid de 28 degrés, ayant détruit



sur plus de 80 000 hectares lespins maritimes qui sem-
blaient être les mieux accommodés au pays, au climat,

on les a remplacés par les pins sylvestres. Sur les
480.000 hectares du pays, près de 2SO.OOO appartien-

nent à la selve.
Les 130.000 Solognots, autrefois chasseurs, pécheurs

et fébricitants, pêchent peu et ils ne chassent guère;
mais les Parisiens et autres richards chassent pour
eux; qu'ils aient réellement la noble a passion de la
grande ou petite vénerie, qu'ils croient seulement
l'avoir, qu'il soit de bon ton d'en paraltre férus, ils ont
loué deschasses, bâti des villas charmantes, de gracieux
châteaux en m~me temps les '< Ioeatures"d'antan,
horribles et mortellescabanessans lumière, sans air, en
bois, en torchis, avec la terre battue pour tout plancher,
faisaient place à de jolies maisonnées de briques et de

pierres. Devenu colon, éleveur de chevaux, de vaches,
de « gentilshommesdu Périgord », de volailles; bien

logé, bien sustenté, le Solognot se porte très bien; un
sanatoire s'applaudit du climat de la Motte-Beuvron, et
depuis 1860 la population a crû d'un bon quart.

Voilà ce que plus de sagesse a fait d'une région mau-
dite, lande stérile aux eaux lentes, lourdes, fétides,
noires de la décomposition des feuilles, des herbes.
desrouchesoùlejonc naissait de la boue. Maintenant
les ruisseaux amènent des ondes plus franches à la
Sauldre, au Beuvron, au Cosson.

La Sauldre, rivière incomparable en Sologne, suit
toute la pente de l'antique Seca~oH'a, probablement le

pays du seigle bien que certainsprétendent dériver
Sologne de Sabulonia, la Sablonière et que des étymo-
logistes forcenés y découvrent ~o~xm f~neuM, le Sol

boisé. Elle naît de fonts vives, dans la craie du Sancer-



rois, hérissement de hautes collines et pénètre en So-
logne vers Blancafort, lieu dont les marnes contribuent
singulièrement à la fertilité des terres par leur mé-
lange avec les sablas; c'est le courant d'Argent, de
Salbris, de Romorantin, et presque l'égal du Cher au
temps de leur commune indigence.

Le Beuvron coupe à peu près la Sologneen deux il
y commence à 176 mètres d'altitude, à peu près au
plus haut du plateau, et la quitte vers 100 métres, soit
au plus bas; il gagne la rive gauche de la Loire dans la
banlieued'aval de Blois, au même lieu que le Cosson.
Son nom, identique à Bièvre, signifie castor nul
doute que l'architecte emérite à qui sa queue sert de
truelle, ne se soit jadis trouvé par ici fort à son
aise, en ce pays des eaux, des étangs, des levées et des
digues.

Le Cosson coule outre-Loire, dans la proche banlieue
de Blois, après avoir passé devant la façade de Cham-
bord, le somptueux château qu'on qualifie de merveille
de la Renaissanceet qui contribue pour sa bonne part
à la renomméehistorique et monumentale du Val de la
Loire. François !"le commençaet le poursuivit, non
pour la beauté du site, mais par amour du gibier et par
caprice pour une comtesse du voisinage Henri tl
l'acheva,puis d'autres rois le gâtèrent; enfin il donna le
titre de due à un héritier du trône de France qui ne fut
jamaisroi. Maintenant il s'élève, inanimé, dans la soli-
tude d'un pare de 3.400 hectaresentouré d'une muraille.

ode 35 kilomètres, à peu près la longueur de la ceinture
de Paris; il occupe de ses grosses tours rondes d'en.
viron 20 mètres de diamètre, de ses bâtiments, de ses
cours et passages, de ses ornements sans nombre, de
ses infinies sculptures, de sa profusion de cheminées,
de ses 400 écussons, de ses clochetons;de ses tourelles



un espace de 156 mètres sur ii7 il est très grand, très

varié, très opulent.
Aux deux côtes du Val de Loire, Sologne et Beauce

nous instruisent également du pouvoir exorbitant que

l'homme a pris sur la terre. Point sur la terre en tant

que globe sidéral, boule, sphère, corps de l'espace

indifférent à nos volontés et notontés. à nos forces et à

nos faiblesses, mais en tant que surface, sol rayable,

écorchable, épiderme glabre ou barbu, peau saine ou

malade, chaudeou grelottante. A nord de la Loire nous

avons fait de la sourde forêt des Carnutes où l'on ne

voyait pas à trois arbres devant soi la plaine toute nue

jusqu'à l'horizon, où le vent s'exaspère à décorner les

bœufs; au sud, tantôt de par notre sagesse (ou notre

indifférence), tantôt de par notre erreur, la Sologne de-

vint, de forêt, marais mortel aux Solognots, ou de ma-

rais, forêt odorante et salubre. L'exemple de la Sologne

montre aussi que même en plaine, aux lieux où elle

n'est pas indispensablecomme en montagne, il y a tout

avantage à reboiser certaines terres sans valeur et sans
chaleur; celui de ta Boauce que de bons terrains per-
dent au déboisement intégral puisque, du fait d'un

dépouillement complet, le climat beauceron manque
d'aménité et d'égalité, que les vents y vont dessé-

chant, que les sources et tes ruisseaux y ont disparu.

Le Cher Orléanais. Comme elle u commencé

au nord avec le talus du val de Loire, la Sologne s'ar-

rête au sud avec to rebord du talus qui descend à la

rive droite du Cher.
Cette rivière relève de l'Orléanais pendant une ving-

t~ine de lieues; elle y arrive du Berry, en aval et pas
bien loin du bassin de Vierzon où deux rencontres suc.



cessives, celles de l'Yèvre et de l'Arnon, l'ont plus
que doublée en volumeestival; sans ces deux courants
avivés par les fontaines de l'oolithe berrichonne, son
étiage serait assez misérable.

En Orléanais, la Sauldre lui amène de Sologne 3 à
4 mètres cubes en étiage, 9 en débit normal, beau
volume qui résulte des ~47.500 hectares qu'elle s'assu.
jettit en sa pérégrination de 166 kilomètres; elle donne
à peu près sa grandeur définitive au Cher environ cent
mètres d'ampleur au sein d'une très agréable vallée, la
plus méridionalede la provincecomme latitude et aussi
comme caractère, Il y serpente devant des villes aima-
bles, point trop animées, quelques-unes d'aspect pitto-
resque avec vieilles forteresses, vieilles églises, vieux
ponts, vieilles demeures et même un monument ro-
main, grand rectangle qui est ce qui reste de Thassiaca,
la Thezee de nos jours.

Près de passer en Touraine pour y laver les piles des
arches qui portent le château de Chenonceaux, itdëfile
devant un bourg en partie troglodytique, Bourré, dont
nombre de maisons sous roche profitent d'anciennes
carrièrespareilles aux catacombesde Paris, aux grottes
de Saint-Emilion la pierre qu'on en extrait depuis les
temps historiques est précieusepar deux qualités con-
traires sur place, par sa tendresse qui fait qu'on la
coupe aisément, qu'on la taille à plaisir hors de la car-
rière par sa dureté croissante à mesure qu'elle sèche &

l'air libre; on en a bâti Chambord, Chenonceaux, une
foule d'édifices à Blois, & Tours et autres ciMs moin-
dres. Ces carrières sont un monde, un vaste monde <\

plusieurs étages; & défaut d'un fil d'Ariane il ne faut
pas s'y engager sans guide.



Les Orléanais. Le chantre inspiré du Loir, de

la Braye, de la foret de Gâtine, « haute maison des

oiseaux bocagers 0, le grand poète de l'Orléanais, spé-
cialementdu Vendômois. Ronsard, a célèbre les rares
mérites de Francus, fils de Priam, père de la nation

des Français. Monogôniste intrépide, il nous ramenait

tous à un premier aïeul.
Mais dans l'Orléanaiscomme ailleurs nous venons de

bien plus loin, et de plus d'une origine. Avant Francs,

avant Gaulois, dans l'antiquité nébuleuse, de furtifs

ancêtres luttaient ici contrôles bêtes, les éléments. tout

un monde encore indompte; ils durent chercher un
asile dans les chambres de la roche, demeures tantôt
naturelles, tantôt artificielles, aux parois du Loir, de

la Loire, du Cher. A ces premiers de nos porcs re,
monte l'agencement rudimentaire des dolmens qui, la

plupart, ont été détruits; de ceux qui subsistent, celui

de la Chapelle-Vendômoise,dans la Beauce blésoise

traversée par là Cisse, fait encore grande figure: c'est

une allée couverte de sept mètres de long nvec deux

réduits intérieurs quant aux menhirs il n'en est guère
qui soient restes debout.

Après ces inconnus vinrent les Celtes. Beauce, So-

logne et le val intermédiaire appartinrent à un même
peuple; aux Carnutes, qui habitaient de la Seine et de

l'Eure au Cher; le Gatinais eut pour maîtres les Seno-

nes ces deux natioasetaientpuissantes les Senones

surtout; les Carnutes avaient chez eux le sanctuaire

vénéré de tous les Gaulois, lieu de leur colloquegéné.
ral annuel, synode, turbulent sans doute, oit se dis-
cutaient les intérêts entrecroisés de peuplades qui se
sentaient confusément de même race et se savaient
de même langue.



Quelque long'leur et largeur qu'on attribue à l'an-
tique bois des Carnutes, il s'en fallait qu'il fût d'un
seul tenant, sans vastes clairières; la nation qui possé-
dait Autricum, Castellodunum, Vindocinum, Blœsum,
Genabum, c'est-à-dire Chartres, Châteaudun,Vendôme,
Blois, Orléans pouvait mettre en ligne un vrai corps
d'armée. Après la prisa de la grande ville de Genabum
par les Romains, les déroutes, paniques et retraites
qui s'ensuivirent, elle put tout de même envoyer douze
mille hommesau secoursde Vercingétorix.LesSenones~
plus nombreux sur plus de territoire, occupaient sur-
!out des régions qui sont devenues chose bourgui-
gnonne.

Rome jeta son levain danscette pâte amorpheen même
temps que polymorphe elle apporta son droit, son ad-
ministration, ses idées, sa civilisation,sa langue, mais
n'y amena presque pas d'hommes de la longue pénin-
sule elle influa donc très peu sur le type des futurs
Orléanais. Ce type existait déjà dès longtemps une
suite de générations et de mélanges que nous ignorons,
mais dont nous sommes sûrs qu'ils ont existé, l'avaient
déjà fixé pour un long avenir.

Les invasions, les Barbares, les Francs, le va-et-vient
des gens de guerre, des gens de paix, des ouvriers, des
travailleurs de terre, des aoûterons venus de Belgique
et de Bretagne pour aider à la moisson, ies Auvergnats
et autresqui se sont perdus en Orléhnais comme en
toute Franco, rien de tout cela ne fut, n'est assez puis-
sant pour attenter sérieusement à l'oeuvre des siècles.
Chausse de gros sabots car, dit le proverbe local

Bonne terre, mauvais chemins vêtu de la blouse
flottante, le Beauceron doit ressembler de très près &

ce qu'était la Carnute en saie et en braies, et les Cuti.
naisons aux Senons. On parle ici de l'homme extérieur,



non do l'homme intérieur; deux mille ans changent
bien quelque cho-e à la mentalité des peuples; et en-
core )onn du (in, te fond du fond des idées ne varie-t-ii
guère sous des apparences diverses, le travail de la
vie ordinaire ne se modifie pas beaucoup, ni la phi-
losophie qu'en tire le paysan courbé sur la charrue,
l'urbain qu'occupent ou surmènent son métier, son
établi, sa boutique.

Une grande différence physique c'était, il n'y a pas
beaucoup plus de cinquante ans, celle des Solognots
comparés aux gens de la Beauce et du Gâtinais. Ceux-ci
massifs, vigoureux, solides sur leurs grandes jambes,
fiers de leurs moissons, de leur aisance, courageux &

table et prompts a lever le coude; ceux-là petits, maigri.
chons,débiles, fiévreux, exténués: mais la restauration
de la Sologne a restauré les Polonais dans leurs gracieux
villages qui sont aussi gais sous leurs arbres, aux
bords de leurs étangs, de leurs rus sombres, quo laids
les bourgs do la Heauce, lourdes, vilaines, tristes ba.
tisses sans ombrages, sans autres eaux que celles des
fossés, et encore quand par un rar~hasard les fossés y
ont de l'eau.

Une contrée aussi incomparablement pl&te que l'Or-
léanais, une terre où les aigueversesne sont pas visibles
al'œilnu.uno région soumise au même climat, sauf
petites dUTérences locales, élève tout naturellement une
même sorte d'hommes. Le climat, tel que l'ont fait ici
les directions habituelles des vents, se signale par sa
sécheresse on est dans la zone peu humide qui fait

aux trois quarts le tour de Paris, à longues distances à
l'ouest, & l'est, au sud, à distances moindres au nord de
la capitale de ce côté l'influence de la mer ne tarde
guère à susciter des averses plus drues.

Comme effervescence de vie, l'Orléanais a grande-



ment dégénéré depuis le bon vieux temps. Stagnation
ou recul des familles; en moyenneplus de décès que de
naissances, la jeunesse entratnée vers Paris, qui la
dévore; pas de colons envoyés à la jeune Amérique,
ou à l'Afrique, plus jeune encore comme colonie, pas
même à la très précieuse Afrique française; jusqu'à ce
jour les pays de la France Centrale n'ont guère de
liaison avec le reste des terres; c'est une de nos grandes
faiblesses qu'une notable partie de la nation reste ainsi
repliée sur elle-même, loin du flux et reflux de la vie
mondiale.

Le Midi bouge dit-on pour se moquer des Méri-
dionaux, qu'on accuse de parler plus que d'agir. Au
moins bouge-t-il en ce qu'a la différence des hommes
du Centre, il va voir le monde, le vaste monde. C'est
lui surtoutqui recommence la vieille patrie par delà la
mer bleue.

De 1901 à 1906. l'Orléanais n'a perdu que près de
3.000 personnes. On s'en félicite nous en sommes
arrivés a considérer une petite perte comme un grand
gain.



TOU RAINE

Les plateaux. La contrée des Turones ou Turoni
dont les Tourangeauxde nos jours ont hérité en fait et
en nom, la Touraine est-elle vraiment le a Jardin de la
France"?7

11 y aura tantôt, trois cents ans, Etienne Pasquier
disait, dans le savoureux langage de son temps 11

ne faut plus qu'on me solemaise notre Touraine pour
le Jardin de la France.. H lui préférait l'Angoumois
et, de fait, les vallées de la Charente, de la Touvre, de
la Dronne sont plus riantes, plus fralches, plus lumi-
neuses que les tourangelles, avec beaucoup plus do
fontaines de cristal.

Pourparler sans Ûatterie commesansdénigrement, la
Touraine est un beau jardin; mais dans le pays privi-
légié qu'est la France, il y.a d'aussi beaux jardins, et
même des jardins plus beaux.

Entre Orléanais, Haine, Anjou, Poitou, Berry, la
Touraine s'étendait sur environ 694.000 hectares
78,OGO de plus que le département d'Indre-et-Loire qui
lui a succédé sans la reproduire exactement.

Qui l'envisagera de très haut, d'un des aéroplanesde



l'avenir, contemplera l'une des formes !.a moins
hautes, les moins houleuses et rugueuses d'entre les
Vosges et l'Atlantique la Touraine est un plateau de
peu d'élévation, peu raviné, que de larges valléessépa.
rent en compartimenta.

La Loire avant tout autre courant, le Cher, Hndre,
la Vienne, la Creuse, la Gartempe, l'Anglin tout près
en aval la Maine et ses trois grandes branches la
Mayenne, la Sarthe et le Loir, c'est ici, de Tours n.

Angers, le grand Ad Confluentes du bassin ligérien; et
ces rivières, ces ruisseaux sont la gloire de fa Touraine.

Mais, sous quelques noms qu'ils se présentent, les
plateaux tourangeaux n'ont rien de gtorieux. D'abord,
aucun d'eux ne monte à XOO mètres 188 au sud de
la Loire, 179 au nord. Malgré le patriotisme de petite
patrie, l'ignorance du dehors, l'hyperbole des vantar.
dises locales, ces campagnes sont bien trop plates,
ces hauteurs trop humbles pour que les « Jardiniers de
la France », pourtant très ûers do leur '< Jardin
aient osé plaquer ici sur la carte la comparaison, banale
entre toutes, et graver effrontément Suisse touran-
gelle a !'un et l'autrebord du neuve de la Loire.

Dans l'essentiel ces plateaux se ressemblent; Gatine
Touraugelle, Champeigne, Plan da Sainte-Maure et
Brenae, c'est tout un. Composés de craie tuffeau, re-
vétus de tertiaire éocène, ils étaient au loin leur uni-
formité stérile, pierreuse, blanchâtre, anhydre, imper-
méable, quand ils ne la cachent pas sous des bosquets
des forêts issues des argiles & si!ex. ))s se tiennent
d'habitude à 100-i50 mètres d'altitude, à 50 mètres au.
dessus du sillon des vallées.

Au nord de la Loire le plateau se nomme la G&tino
Tourangelle; il partage les déversoirs de ses étangs, les



rus de ses bois, de ses forêts, dont les plus vastes sont
celles de Beaumont-la-Ronce et de Cb&teau-!a-Va)lière,

entre la Loire au midi, le Loir au nord, qui folâtre en

un val charmant, hors des frontières de la Touraine.
Le plateau d'entre Loire et Cher continue la Sologne

à l'ouest, en s'amincissant graduellement; il se termine

en fer de lance au-dessus de la Loire en même temps
qu'au-dessus du Cher, à Montlouis, bourg pareil à beau-

coup d'autresdes rives de la Loire ou des rives du Loir,
dans le pays de la craie tuffeau des cheminées dans
les champs, dans les vignes, font deviner les demeures
des troglodytes, chambres, étables, écuries, remises
cryptiques creusées à l'abri des vents, des pluies, du
soleil, dans la roche molle, au flanc des collines.

La Champeigne, plus longue que large, s'effile et
s'épointe entre le val du Cher, puis de la Loire, amples

espaces, et la vallée resserrée de l'Indre indolente.
Champeigne, c'est Champagne, ce qui signifie à peu
près terre sèche, sol marâtre, étendue morne qu'inter-
rompent ici des bois croissant sur les meulières, les

argiles à silex de l'assise imperméable. La vigne n'y

manque pas mais ce n'est pas sur ses pauvres guérets
qu'un grain jeté dans la terre rapporte quarante, un
autre soixante et un autre cent.

Plus qu'aucun autre des plateaux tourangeaux le

Plan de Sainte-Maure montrelesstigmates d'une pénible

infécondité. Là oit des halliers ne parent pas ses tristes
contours, son amorphie plutôt, car il n'a guère de

formes, il lasse de sa monotonie les innombrables
voyageursqui le traversent incessammentsur la voie de

Paris à Bordeaux.
Un vient de franchir 1 Indre et son val, très aimable



prairie, sur un viaduc de 771 mètres en 59 arches de
17 à 2i mètres de haut, et ce pont a nivelé le passagede
la Champaigne à la terre de Sainte-Maure ainsi 1 on
passe de plain-piedde l'une à l'autre. Aussitôt la vapeur
vous entraîne à travers un pays que nos ancêtres
auraient aisément appelé d'un de ces noms qui disent
tout en deux ou trois syllabes Aubepierre,Auberoche,
Aubcrive, Aubeterre; mais comme cette contrée étale
du cailloutageplutôt que des pierres, qu'elle ne déploie
de roches qu'à ia falaise de ses ravines, qu'on n'y voit
guère de ruisseaux, c'est le nom d'Aubeterre qui lui
conviendrait le mieux.

Terre blanche en ef!et. plate comme cette Beaucedont
on contemple mélancoliquement la nudité d'Etampesàà
Orléans, mais Beauce bien moins fertile et beaucoup
plus arbrée. Le plateau de Sainte-Maure ressemble
moins à une Beauce qu'à une Sologne plutôt boisillée
que boisée, et plus sèche quoique des étangs, des peu-
pliers, des saules y témoignent de l'étanchéiM du sol.

Le plus sec, le plus blanc, le plus amorphe, le plus
indécis de la contrée, vers son centre, ce sont les
25.000 hectares du Champ des Falunières, prodigieux
amas de coquilles marines, précieuse réserve de cal-caire chaud pour une terre glaiseuse, siliceuse et
froide. Ce dépôt qui a rarement moins de quinze pieds
d'épaisseur, et quelquefoisplus de soixante-dix, con-
tribue singulièrement à la blancheur de la plaine surlaquelle on Féparpille en réchauffeuret fertilisateur dusol. Les carrières dont on l'extrait finissent par devenir
des étangs, faux lacs qui ne s'épanchent pas en ruis-
seaux pour la joie de la Falunière, non plus que celle de
tout ce plateau tantôt bois, tantôt <. champagne tan-
tôt ajoncs et brandes, et jamaisou très rarement prairie
verdoyante.



Le Plan de Saintes-Maure se continue à l'ouest par la
Lande du Ruchard, au sud par la Brenne.

La Lande du Ruchard heurte son horizon du nord aux
S.235 hectares de la forêt de Chinon, chênes, pins,
hêtres, aliziers. Dire qu'on y a tracé un camp, disposé

un champ de tir, c'est dire également que c'est un
pauvre soi, une brande inhabitée, une terre presque
inutile, comme les autres cantons déshérités, Cham-

pagne Pouilleuse, Larzac et autres lieux vains et vides
où l'on a installé des campements militaires.

La Brenne autrefois si malfaisante, maintenant fort
améliorée avec beaucoup moins d'étangs que par le

passé, plus de richesse de sol et point de Sèvres ou
très peu, est un domaine berrichon beaucoupplus que
tourangeau. Elle borde, de ses villages et hameaux de
Brennous, des rus du bassin de la Ctaise. Ici aussi l'on
chemiue sur un sol imperméable ayant un soubasse-
ment de craie, en un pays d'étangs et mares, de bois
et landes, ruisseaux lourds, et ladite Claise amène une
onde impure .L la Creuse.

Les vallées Loire, Cher, Indre, Vienne. A

la Loire, à son beau val, a ses châteaux royaux la Tou-
raine a dû son universel renom de beauté parfaite,
d'excellenceet préexcettence sur les autres pays fran-
çais et certes ce fleuve, ce val, ces châteaux méritent
l'admiration.

Le fleuve s'avance dans un lit magnifique de 300,
400, 800 mètres de large, auquel on aurait bien dû
laisser sa magnificence plus grande encore, alors qu'il
s'épanchait librement sur tout l'espace qu'il lui conve-
nait d'usurperdans la platitude de son val, entre ses
collines de 40, 50, 60 mètres de hauteur éloignées de



3 à 4 kilomètres, voire de 5. de 6. de 8 au pays de Bour.
guei!. Mais on a prétendul'incarcérer, en qualité d'incor-
rigible, de vicieuse, de malfaisante ce qu'elle est en
effet, au lieu des vertus dont la douerait le reboisement
de la France Centrale la débonnaireté, la constance, la
sagesse, la bienfaisance en tout temps.

On l'a donc réduite d'un quart, d'un tiers, de moitié,
c'est selon. par des turcies, c'est-à-direpar des levées.
Dès lors elle a cessé de vaguer librement sur la domaine
qu'elle s'était adjugé, de l'ensabler, il est vrai. mais
aussi de le colmater, de faire, en somme, son métier de
fleuve honnête ne se permettant pas de dépasser les
bornes qu'il s'est lui-même fixées. Tandis qu'aujour-
d'hui, quand il dépasse la frontière tracée par les rive-
rains pour leur plus grand avantage, il appert que
c'est à leur plus grand désavantage qu'ils ont travaillé.
Que leur dire alors, sinon « Souffre de la loi que tu as
établie s. et aussi Souffre, toi, l'homme de la
plaine, des crimes commis par les montagnards contre
leur montagne! »

La Loire transgresse rarementses turcies, mais elles
crèvent parfois à quelque brèche, qui jette à côté de la
Loire d'entre digues une autre Loire dans lu campagne
éperdue.

Ses crues extrêmes sont en réalité indéfinies; on peut
toujours supposer une fonte de neige, un abat de
pluie supérieur à tous les précédents. Les grandes
avalanches habitudes vont &6.000-7.0M)mctres cubes
par seconde guère plus qu'àNevers, quoiquede Nevers
à la Tourainela Loiro se double presque de l'Ailier,sans
compter la foule des petits confluents théoriquement
elle devrait entrer chez les Tourangeaux en une vague
folle furieuse, d'une quinzaine de milliers de mètres
cubes, mais le terrible Allier ne se concerte pas avec la



terrible Loire; chacun s'irrite et s'emporte à son idée,
l'une aujourd'hui, l'autre hier ou demain quand l'une
monte, l'autre baisse. Et il en est ainsi tout au long de
la Touraine Cher, Indre, Vienne et les riviérettes elles
ruisseauxn'augmententpas l'avalaisondu ueuve; il parait

au contraire qu'elle est un peu moindre à la sortie qu'à
l'entrée du territoire tandis qu'en volume ordinaire et

en étiage ces notables affluents doublent presque sa
consistance. La Loire d'été, d'automne, contemplée des
hauteurs d'après le confluent de la Vienne, afflige moins
le regard que celle d'avant le confluent du Cher.

Si donc son lit est magnifique, digne de 5.000, 6.000,
7.000 mètres cubes à la seconde « en grand apparat",
la Loire n'est plus digne de lui quand elle se réduit à
quelques dizaines de mètres alors dispersée en ruis-
seaux sur du sable, avec beaucoup trop de sable, et trop
peu d'eau, el'.e ressemble à un oued de l'Afrique ou
de l'Arabie. Il lui arrive de ne passer, elle, la grande
Loire, que sous une ou deux des arches du pont du
chemin de fer-do Paris à Bordeaux, long de 383 mètres,
ou du pont de Tours, long de 434 mètres on se
demande pourquoi tant d'arcades et huit. jours après
on accuserait les « pontonniers » d'étourderie pour
n'avoir pas laissé plus d'espace au passage tourbillon-
nant des Nota.

Ainsi tantôt presque tout et tantôt presque rien, le
fleuve s'engage en Touraine par 58 mètres au-dessusdes

mers et s'insinue dans l'Anjou par 30; il descend donc
de 28 mètres en 90 kilomètres d'un cours sans
méandres, la Loire allant fièrement droit devant elle,
sauf de légères courbures. Elle borde, de l'une ou
l'autre rive, soit des talus, soit la falaise elle entoure
des !les où luit le feuillage argenté des saules d'où
leur charmant nom de luisettes. Tout d'abord elle



frôle r.im&aoagallo-romaine, Amboise, viUe au vaste
château royal qu'étevèrent Charles ViH et Louis XII
puis elle sépare Tours, qui d'un autre cutt; touche par
ses faubourgs au Cher, de la colline que couronnait
~t!0))o~, appelé ensuite Co?M!'oe<M?!um, la Tours pri-
mitive. Dans un faubourg d'aval elle laisse à gauche le
Plessis-lès-Tours où vécut longtemps, où mourut le
grand, le cruel sournois, Louis XI. Par flatterie ou en
toute justice on traita le parc de ce château de
« jardin de la France et la Touraine eut l'heur d'hé-
riter de ce surnom.

Depuis Montfouis, )e fleuve et son grand tributaire ·
le Cher coulent dans la même vallée ils se rapprochent
insensiblement dès Tours ils ne sont déjà plus qu'à
2.500 mètres l'un de l'autre et ils s'embrassent enfin
après que le fleuve a passé devant le vaste château de
Luynes, ù l'amont et non loin du vaste château de Lan-
geais.

Le Cher, finissant ici en Loire, a toute sa grandeur en
Touraine 100 à i20 mètres de largeur, i6 à <7 mètres
cubes en étiage (et parfois bien moins\ en volume
ordinaire, i.COOu t.7UÛ en grande crue. Indigence, ai-
sance ou fortune qu'il tient de ?0 kilomètres, do 367
en le prenant & la source de la Tardes, sa vraie branche
mère; son bassin dei.340.HOOhectareségale exactement
le quarantième de la France. A peine arrivé chez les
Tourangeaux, il bruitsous les arches du fameux ch&teau
de Chenonceaux(seizième siècle) bâti sur l'emplacement
d'un moulin.

L'Indre inférieure montre plus de châteaux touran-
geaux que le Cher inférieur. D'un calme inaltérable,
constamment retenue à pleins bords dans ses prairies



par aes levées ae mouuns, les oomucs, wa urmea uu
bassin de 364.260hectares où son défoulement est de
265 kilomètres en font une rivière de sagesse exem-
plaire. Ses crues, qui ne vont qu'à 320 mètres, peuvent
inonder ses prées, mais elles ne les ravinent point son
étiage est de 5.300 litres, son volume ordinaire de
16 mètres cubes. Sa ville tourangelle, Loches, ~cuco~

du temps gallo-romain, près de sa forêt de 3.566 hec-

tares, fut résidence royale elle est comme un musée
du moyenâge et de la Renaissance, avec château-fort,
donjon, palais des rois, église étrange, superbement
belle, vieilles murailles, tours et tourelles, demeures
curieuses. Plus bas Montbazon lève son donjon formi-
dable, Azay-le-Rideau son très gracieux château enfin

tout au bas de la rivière, à la lisière de la forêt de Chi-

non, le château d'Ussë. l'un des plus vastes de France,
dresse une forêt de tours, de toits pointus, de hautes
cheminées,oeuvre grandiose de la Renaissance.

La Vienne de Touraine apporte au fleuve, dans un
site d'une grandeur américaine, les 2.i00 mètres cubes

par seconde qu'elle entralne en crue majeure, et les

20 mètres cubes d'étiage, les 70 à 80 d'ordinaire vo-
lume oui passent avec grande aisance dans un lit de

1SO mètres d'ampleur telles sont ses forces, de son
maximumà son maximum, au terme de ses 330 kilo-
mètres et de ses 2 i40 730 hectares, le vingt-cinquième
de la France. C'est en Touraine qu'elle boit la Creuse,

en Touraine qu'elle coule devant Chinon, la Cain des
Gaulois, l'oppidum dont les énormes ruines d'un châ-
teau féodal occupent le site; château plus que féodal

royal, où résidèrent Henri H d'Angleterre,qui y mourut,
RichardCœur-de-Lion et Charles Vil. Demeure gigan-

tesque, elle aurait presque suffi & la joyeuse lignée de
Grandgousier,de Gargantua, de Pantagruel, les im-



mortels héros de Rabelais, teChinonaisqui est à sa ma.
nière un Homëre.en tout cas le plus grand écrivain
peut-être qu'ait produit la France. La Vienne entre en
Loire dans le Véron, canton d'une rare fécondité,plaine
admirable qui sépare les deux grands cours d'eau. Le
Véron est un verger des plus opulents en pruniers,
pêchers,poiriers, pommiers c'est le pays des Quatre
P, habité parles Bédouins du Véron, grands bruns
basanés qu'on croit les arrière-neveux des Maures du
désastre de 73~.

La Creuse achève ici sa course de 255 kilomètres
en un domaine de *)SS Ot)U hectares. Tout près de son
arrivée en Touraine elle se double à peu près, claire
eHe-m~me, par i'atcession de la claire Gartempe
puis elle hume l'eau sombre de Ja Claise, fille des
étangs de la Brenne. Sa seule ville tourangelle est lu
Haye-Descartes. Elle contribue à la Vienne pour
5 mètres cubes' par seconde en eau très basse, 9 en
maigre ordinaire, 3~ en beau volume ordinaire, 937 en
crue.

Les Tourangeaux. l.a Touraine a conservé
nombre de mégalithes, principalement des dolmens,
maigre la grande destruction qu'on en a faite pour le
cailloutage des routes, i'~diftcation des maisons, le
gain de leur emplacement. la simple joie de briser,
l'ignorance de leur antiquité, de leurs liens avec nos
plus vieux souvenirs, si vieux qu'ils sont effacés. Kons
ne connaissonspas plus les tribus qui les dressèrent
en Touraine que celles qui les dressèrent ailleurs.

Enfin, et cet enfin est pour nous le commencement'
m6me de l'histoire tourangeHe, les Turonesapparurent;
ils avaient au ncrd les Carnutes et les Aulerques cu-



nomans, à l'est !os Bituriges, au sud les Pictaves, à
l'ouest les Andes ou Andécaves. Us s'assembtf'rent
autour d')0))o~ qui avait l'avantage de commander
un passage du fleuve facilité par des ïtes, près des gués
estivaux du Cher, sur la route la plus facile possible
entre le nord et le sud-ouest, entre la Germanie et
l'Italie, au nœud do plusieurs vattées. Tours, son héri-
tière, profita de cet heureux site, puis de l' « innom-
brable pèlerinage au sanctuaire de saint Martin, ré-
véré dans toute la Chrétienté. Mais quand les vertus de
saint Martin, F a apôtre des Gaules commencèrent
d'attirer devant l'antique Attionos la foule des Gaulois

et cette foule ne discontinua pas d'arriver du cin-
quième au douzième siècle, – les Gauloisdéjà n'étaient.
plus des Gaulois Rome, contre laquelle les Turones
avaient envoyé 8.000 hommes, les avait mués en GaUo-
Romains.

Les Turones s'étaient fait une place au soleil sans
égard au droit des premiers occupants les Romains
leurrendirent lapareille;et après les Romainsla longue
kyrielle des envahisseurs. JI on vint de partout, sur
cette route des peuples, et c'est par ici ou tout près
que s'arrêla la plus fameuse de ces invasions, colle des
Musulmans, amenée, dit-on, jusque-là par ta renommée
des richesses du trésor de Saint-Martin de Tours.
Chacune de ces hordes laissa soit des vainqueurs, soit
des vaincus, soit des traînards, des transfuges, et le
sang des Celtes, Cottisés. des Celto-Romains ne garda
pas son intégrité. Une race pure dans un pays de pas-
sage, à la rencontre de grandes vatlées de grandes
routes, c'est une impossibilité n sans seconde
«Tels que les ont faits tant de traverses, les Touran-

geaux sont aujourd'hui des Français d'oïl qui passent
pour l'emporter sur tous les Francophonespour le choix



aes termes, la pureté de l'accent. On admet que, dans
l'ensemble, au physique, à l'intellectuel, au moral, ils
représentent la moyennede la soi-disant grande nation.
Nulle part, dit-on, ne se rencontrent chez nous de gens
mieux équilibres que ces bons compagnons à la fois
gais et sérieux, paysansfinaudscapablesd'en remontrer
à leur maire, à leur juge pt à leur curé.

Ce pays qu'ont traverse tant d'étrangers ne se soucie
pas d'envoyer les siens hors de chez lui. A part Immi-
gration vers Paris il reste absolument coi. On compte.
rait presque sur les doigts les Tourangeaux qui vont
tenter fortune dans les contrées neuves que nous avons
ecquises dans le monde, notamment l'Algérie et la
Tunisie. D'ailleurs cette vieille province augmente peu
le nombre de ses (lis.

La stagnation des familles, et çà et là le recul, y
devient la règle, au lieu du joyeux accroissement.



LE POITOU

Le seuil du Poitou. – 5 kitom~'tresà l'ouest-sud-
ouest de Chate))erau)t, au territoire de Cenon, au-des-
sus de la rive droite du Clain, près de son confluent
avec la Vienne, sur un coteau de 78 mctres d'altitude,
un menhir des moins gigantesques, il n'a pas 3 mètres
de haut, n'en est pas moins le plus précieux de tous
& cause de son inscription gauloise, une des très rares
que nous possédions.

Cette inscription ne nous apprend d'ailleurs rien de
bien pa~pitaht~ elle ne renseigne point l'histoire, elle
ne résoud aucun problème ~n/n Artua~'om /ON<oM
y'artet/tito~ )('orox Tarbellinus a consacré près du
pont ce monumenta Frontus. –Près du pont, la pierre
était donc probablement debout près du Ciain on
l'aura transplantée.

n est probable, sinon tout à fait démontre que cette
colline où se voient encore quelques vestiges gallo-
romains porta le Vieux Poitiers, l'oppidum principal
des Pictaves, ancêtres des Poitevins.

En remontant le Clain, sur la même rive, à une lieue
et demie au sud-ouaat du Vieux-Poitiers, un petit



hameau s'appelle Moussais-la-Bataille. Pourquoi en
surnom de la Bataille? Parce que, suivant des présomp-
tions suffisantes. c'est ici que s'arrêta ta chevauchée
de l'Islam, que Charles Martel vainquit et que le Nord
triompha du Sud, l'Occidentde l'Orient.

Ce bout de rivière a donc vu les commencements
du Poitou et la fin de la brusque tentative d'un empire
universel appuyé sur une religion prétendant à l'uni-
versalité.

A une dizaine do lieues vers le sud-sud-ouest du
Vieux-Poitiers,au midi du Poitietp que nous qualifions
de nouveau, bien qu'il soit fort archaïque, cette même
et charmante rivière, le Clain, passe d'un dormant & un
autre par des bras entre !lots au pied de roches grani-
tiques le voyageur de Paris a Bordeaux contempleun
instant ce site en amont de Ligugé, s'il regsrde d'une
des fenêtres de gauche de son vagon.

Une riviGt-e, deux planiols, de petits ratchs quoi de
curieux? Ces pierres sont pourtant g~ographiqupment
très prpcieusea en plein pays d'ool'the avec remblais
eocen"s, elles trahissent le socle primitif du plateau.
Elles montrent la fonction topographique du Poitou,
comme les souvenirs du Vieux-Poitiers et de Moussais-
la-Batailleen montrent la fonction historique.

Au sens géographique du nom, la Bretagne ne s'ar-
rête point à la Loire; elle la dépasse de vingtviugt-
cinq lieues en droite ligne vers !o sud. Sur la rive de
l'Atlantique elle no s'achève qu'au delà des Sables-
d'Olonne; dans l'intérieurelle projette sur le conUnent
l'énormemasse granitique et schisteusedu Bocage et de
la Gatine. Elle se continue ainsi à 1 est. jusque dans le
pays de Thouars, de Parthenay; au midi jusqu auprès
de Fontenay-le-Comte elle va, de ce côte, jusque une
dizaine de lieues au nord delà Rochelle, à cinq au aep.



tentrion de Niort, et, dans la direction du sud-est, à
huit lieues seulement de Poitiers.

A une quinzaine de lieues au sud-est des derniers
bastions de la Gâtine, qui est Bretagne, un autre
massif s'élève, également d'antiquitéprimordiale, celui
du Centre de la France, jadis l'un et l'autre terres in-
sulaires. C'est entre les promontoires sud-orientaux de
l'ile bretonne, et les caps nord-occidentaux de l'ile
limousine et auvergnate que se disposa l'oolithe du
Poitou: cette roche que perce près de Ligugë la falaise
du Clain combla donc une mer; elle fit, elle fait pont
entre la Bretagne méridionale et le Limousin septen-
trional.

De la sorte le Poitou relie, d'ouest en est, deux
vieilles substances u en même temps, du nord au
sud, il relie deux pays infiniment plus jeunes, la Tou-
raine et l'Angoumois; ce qui le met sur la grand'route
de Paris en Espagne et en Afrique. Or, les routes aisées
vers lo Midi ne sont pas plus de deux vers h Méditer.
ranée par la Seine. la Saône (ou la Loiro) et le Hh6ne;
vers l'iberie par la Loire, le Clain, la Charente celle-ci
la plus facile des deux, sans montagnes, sans hautes
coltines, sur plateaux aisés, découverts, par vallées
riches, aimables, gracieuses. Le passage du Clain a la
Charente a reçu le nom de Seuil du Poitou. Les Ro-
mains nous arrivèrent par iaSa~ne; les Sarrasins par
les plaines du Sud-Ouest, puis par le Seuil Poitevin, et
c'est au long du Clain qu'on les écrasa. Dans la lutte du
Nord contre le Midi, le Nord l'a décidément emporté
sur lo Seuil du Poitou, comme dans tout le domaine
poitevin; les bonnes gens du Poitou n'ont rien de l'es-
prit dit méridional la langue d'œil y régna toujours en
souveraine, & côte, au pied du Limousin, où prévalut
la langue d'oc.



La fonction historique du Poitou se déduit immédia-
tement de la situation du pays sur un des maltres sen-tiers de la paix et de la guerre, route des peuplespra-ticable aux grandes armées, aux invasions, aux grands
convois et charrois, à l'intercourse aisée, site élu de
voies ferrées (elles ne manquent pas;, et de canaux na-vigables (ils manquent).

Du plus vieux au plus jeune Poitou. L'antique
l'oitou, là où le Poitou n'est que Bretagne, ne se montreplus en entier aux yeux de l'homme une partie dort
sous les flots marins. Partout au monde l'Océan avance
ou recula; le continent de même, inversement. Ici le
continent fut emporté par lambeaux à des époquesin-
connues tandis que depuis des siècles il a gagne sur
son ennemi, que présentement il gagne et qu'il ne
cessera de gagner dans deux anciens golfes, à l'abri de
deux !les. 11 y a donc un Poitou disparu.

Ce dont il fut démuni se dispersa, l'on ne sait où il
en reste pourtant quelque chose encore au large, l'tte
d'Yeu, et, a toucher le littoral, le bloc résistant del'tto
de Noirmoutier. bloc auquel se sont appuis deaallu-
vions et des aables.

Yeu c'est l'Ôia du latin du moyen ùge. vraisembla-
blement aussi celle de.st.aflo.Momains et.~vnnt eux, des
Celtes. Ses schistes cristallins se lèvent .'e l'Atlan-
tique a 17 kilomètresde lit terre la moins éloignée, qui
est la puinte de Monts icelle fut également une lie, les
alluvionsl'ontconsuc au continentet lesduccss'ensontt
emparées.

Elle n'a que 3~ mètres de surrection et hectares
entre falaisesqui ne se lassent point de braver l'inique



Océan, et l'Océan ne se lasse de les assaillir. Sur
cet étroit espace vivent 3.900 habitants dont beaucoup
d'absents, aux vents du petit ou du grand !hrge, pé-
cheurs, caboteurs, marins au long cours les femmes
sont là toutes, cultivant les champs, gardant des che-
vaux, de petits moutons dansla prairie, la bruyère etia
lande. Tout le monde ici parle français; seulement il
sembleque le gens de ia Fouras (ce qui ve))tdire:du
dehors), ceux du nord de l'ile, viennent de Bretagne

en tout cas les noms de leurs hameaux commencent
par A'er, syllabe celtique répondant à l'idée de village
dans le reste de l'île, chez les Gruzeiands, les noms de
lieux s'exprimenten bon français poitevin.

Au temps jadis l'!te de Xoirmoutier était isolée en
mer autant qu'aujourd'hui celle d'Yeu vis.a-vis d'elle
s'arrondissait un golfe pénétrant au loin dans les
terres, au sud de la fataise du pays do Hetz, jusqu'au
ta)usoù s'eta!e présentement la ville do Macheeoul. De

ce golfe émergeaient des îles, des
'<

platins des
écueils, notamment SaUertaino et Bouin. Le rocher
calcaire de Saliertaineest aujourd'hui coiffé d'un bourg
continental Bouin, autre calcaire, s'appelle encore lle,
par un excès de bonne volonté deux ruisseaux seule-
ment la séparent de la terre ferme à laquelle l'ont
ajustée les alluvions du Marais Breton.

A Koirmoutiet' !e K est de trop Hermoutier,
Z~e?'! moHa~<er!'MMi, est Non vrai nom. He encore, elle
serapresqu'ileavec un peu plus de sable, de vase, de
coquilles marines le détroit de Fromentine va s'obli-
térant sur ses sept à huit cents mètres do travers la
chaussée du Gua, Goa, Goua, qui domine de 2 mètres 30
la basse mer, ne tardera guère à être supérieure à la
haute. L'écueil pr;milif, tout à fait au nordduKoirmou-



tier du temps présent, n'est plus qu'un blindage de
schistes cristallins il compte fortpeu dans les ~.878 hec-
tares de File. dont 1.20U sont en marais salants, 900en
dunes, le reste en attuvions près de 4.000, au-dessous
de la marée haute, se défendent par 18 kilomètres de
levées.

Le plus jeune des terrains, celui qui nalt toustesjours
du dëput des dëbt'is continentaux dans la mer, des
sables que rejette l'Océan, des plantes qui pourrissent,
des tourbes qui s'accroissent, se trouve donc ici juxta-
posé au plus ancien, à celui qui nous entretient des
roches évanouiesautour d'un noyau résistant Ce n'est
pas de son bloc antique, c'est de ses dépôts modernes
que vit Koirmoutier de ses alluvions doublement
fécondes, par elles-mêmes et par les engrais marins'
dont on les fume, laisseraient mourir de faim la moitié
des 8.000 insulaires du Moutier d'Her sans les marais
salants, les pêcheries, le cabotage,qui occupent le gros
des hommes. Les femmes travaillent aux champs, elles
surveillent le pâturage, on ne peut dire au bord des
ruisseaux Koirmoutiern'a pas un ru, un seul, pas une
fontaine, rien que des puits. Comment donc moudre le
grain ? Par la vertu des ailes des moulins agitées par
Monsieur le Vent. puisque Madame la Pluia disparatt
sous la terre molle et sous la dune.

Quand aurontgrandi les pins semés dans les sables
de Noirmoutier,t'e aura ses ombrageset son orchestre
des forêts; pour l'instant tout ce qu'elle possède c'est
un bois de chênes et de pins de i7 hectares, lieu de dé-
lices dans un pays sans sans recours contre le soleil qui
darde souvent et la brise qui souffle toujours.

Les sables insulaires se prolongent sur le continent,
au delà du détroit de Fromentine, par les dunes do
Monts; sauf de rares trajets rocheux le littoral poitevin



fait taceau flot par des monticules aréueux de peu d 6-
lévation, non encore tous fixés par des semis; quand
ils le seront, la selve de leurs pins maritimes n'aurapas,
sous moins da pluies et do rayons, la belle poussée
de la forêt landaise. Au septentrion de ce rivage la baie
de Bourgneuf borde l'Océan par des polders plus ou
moins egouttes au sud, plus exactement au sud'est, il
en est de même au pourtour de ta baie de l'Aiguillon.
Au nord, c eat te Marais Breton au midi, c'est le Marais
Poitevin avec la dune ces deux amples palus forment
le Poitou le plus jeune, au bord des flots qui ont dévoré
le Poitou le plus vieux et au pied du Bocage où se lève
un autre et fort archaïque Poitou.

Marais Breton. – Breton, et surtout Poitevin
né dans la Bt'etf~ne géologique, dans une baie géologi-
quement bretonne, il a maintenant la plus vaste éten-
due de ses vises incessamment transformées en terre
ferme dans ta Vendée, pays qui reteve du Poitou.

Plus de 30.000 hectares, moins do }0.000 ravis a la
baie de Bourgneuf,le Marais Poitevin s'est fait des lais
de mer, des troubles de la Loire voisine, des apports
des rus entiers, du gonflement de la tourbe, de la
pourriture des joncs, rouches et plantes d'eau, enfin
des sables soufflés par le vent de l'Attant'que. Dans le
golfe dont a disparu fo flot vert, aucune des '-oches
n'atteignait dix mètres l'lie ëocene do Sallertaine,
30 hectares seulement, avait 8 mètres; t'tte de Bouin,
00 hectares également éocènes, en avait 6, autour de
ces lieux invariablesse coaguterenHehboues, duns unedemi-tranquittitu. derrière la digue de ~oirmoutier,
rocheuse pour un peu, sablonieuse pour ie reste, et
derrière la levée des dunes de Monts. A mesure que le



temps coule, lopatuss'afTermit.s'cgouttp; la baie de
Bourgneufse comble, d'un demi mètre par siècle, u-t-
on cateuie assez pour qu'incessamment l'alluvion
s'agrandisse jusqu'à disparition du gotfo.

Avec d'aussi faibles surrections que Douin et Saller-
taine, le Marais Poitevin ne pourrait avoir d'autres
charmes que ceux dot'intimitc; or, ces charmes lui
manquent faute de bois, soit forèts, soit bosquets, soit
rideaux d'arbres: quelques majestueux ormeaux, des
peupliers, des saules, des aunes, des tamarins, no
sauraient transformer la monotonie un gaieté, voire
en mélancolie. Aux etiers qui emportent à ta mer l'eau
de dessèchement se raccordent une inanité de canaux,
sous-canaux, fosses. En dehors de quelques bourgs
les Maralchins habitent chacun dans sa chanuniërtt,
au bord do son fossé, de son canal, de son étier, sous
l'éternelle menace de la mer. Si l'Océan cassait ses
digues, si sa méchanceté de tous les jours so dou-
blait d'un accès de démence, leur petite Hollande serait
submergée; elle n'est pas plus à l'abri du retour des
flots que le grand damier desKedertandaia du Hhin, de
la Meuse et de l'Escaut. On dit qu'il y a dans leur poi-
tevin des racines scandinaveseL que, comparés à leurs
voisins les Bocageons, ces hommes du Polder s'en dis-
tinguent par un certnin air du Nord, une certaine
allure septentrionale.

Le marais Po~eWa. – Infiniment plus divers,
plus attirant, plus pittoresque est le Marais Poitevin; à
part quoi sa naissance, sa croissance, son avenir res-
semblent fort à ceux du Marais Breton. Celui-ci s'étant
rassemblé autour d'itots rocheux, daus la rondeur d'un
golfe, à l'abri 'd'une !Ie, celui-là n'est également agglo-



mère autour d'écueils, de plateaux, de roches basses,
dans une grande baie qu'on peut appeler rétrospecti-
vement le Golfe Poitevin, réduit présentement, aux
menueslongueur et largeur de l'anse de l'Aiguillon.
Ce travail s'est fait à la faveur du brise-lames. de l'ile
de Mo qui a gardé le golfe des saccades de l'Atlantique.
Ce palus méridional finira comme l'autre par combler
do polders tout ce qui reste encore du Morbihan d'an-
tan. Autre ressomb)ance, d'ordre administratif, c'est-à-
dire secondaire, mieux encore futile, de même que le
Palus Breton s'achève hors des limites du Poitou, ainsi
le Palus Poitevin se termine hors frontières, au pays
d'Aunis et do Saintonge.

Le Golfe Poitevin où finissaient le Lay, la Vendée,
l'Autise, la Sèvro Mortaise s'avançait bien plus avant
dans le continent que celui dont hérite le Marais Breton;
it a'etendp.it jusqu'aux collines jurassiques de Niort, et
c'est aussi jusque-là que je Patu% Poitevin remonte
maintenant, à partir de la .'h'e du Pertuis dit Bro'
ton, quoiqu'il soit d'Aunis et de Poitou ainsi se
nomme le bras de mer séparant t'Ho de Hé de la terre
ferme.

Cette mer entre les terres s'ouvrait sur l'Océan par
7 ou H lieues d'écart entre les promontoires du Tai-
mondois, pays de bocage et de plaine, et ceux de la
falaise oolithique, du bloc de la Rochelle; tandis qu'au-
jourd'hui t'anae de t'Aiguitton, son misérable reste, ne
bée que de 8 kilomètres entre des pointes de vases
molles. 10.000 hectares a peine y sont encore couverts
d'eau sur les 50.000 à CO.OOO d'antan et la diminution
moyenne de ces iOO kilomètrescarrés est de 30 hectares
par an d'où 333 années pour l'effacement complet do
l'anse; l'homme aidant, it n'y faudra certainement pas
trois siècles et quart pour foire de cea fonds où l'on



cultive la moule plus qu'en aucun autre pirage frau*

çais, une terre prête aux offrandes les plus riches.
L'atterrissement du Marais Poitevin est chose moins

moderne qu'on ne croit. On a dit, écrit, qu'il y a
quelques siècles a peine l'Océan heurtaitde sea vagues
des villes aujourd'hui reculées fort loin dans l'inté-
rieur telle Mort. Et pour expliquer une si rapide ins-
tallation de la terre dans la mer, d'aucuns invoquaient

un exhaussement du sol, comme celui qu'on a constaté

sur maints rivages, notamment en Scandinavie.
C'était une mauvaise interprétationdes vieux textes.

Niort, Luçon, Saint'Benoit,dit sur-Mer, ne bordaient

pas l'Atlantique, mais la marée montait jusqu'à ieurs
quais, pas plus, pas moins ce qui en faisait, à la

rigueur, des v illes maritimes, comme Bordeaux,
Libourne, Londres, Anvers, Rotterdam, Hambourg. En

réalité. H y a des mille et mille ans que les alluvions
commencèrent d'empaler tes rocs où rugissaient les

tlots pictaves.
Des noms tels que Ceinture doaHo))andais donnèrent

`naturellement à croire que la France dut a la p!ui'

hydraulicienne des nations l'assèchement de ces tnia et
relais poitevins. Sans doute le a Béarnais chargea des

techniciensnéerlandais de depatuder le palus de Luçon,

Niort et Marans, ce qu'ils commencèrent de faire mais
d'autres l'avaient fait avant eux seulement leur œuvre
avait péri durant les longsmatheux delà patrie: guerre
implacable de Cent ans. guerres abominables des
papistes et des religionnaires, qui amenèrent la rup<
ture des levées pour l'inondation systématique do tout
le pays des Maratchina. Ainsi que l'a dit un rhéteur
« La haine est bonne conseillère.

Mais déjà quatre siècles avant le creusement de la
Ceinture des Hollandais, les Poitevinb eux-mêmes



avaient préludé & la dessiccationde leur palus a la fois
inutile par trop d'inconsistance et funeste par la fièvre
qu'i) répandait auto-, de lui. A cette époque les

clercs étaient les vrais, tes sauls ingénieurs, chemi-
neaux, cantonniers, en un mot l'unique administration
des Ponts-ot-Chaussees et en même temps tes seuls
colonisateurs, défricheurs, assainisseura. Cinq abbayes
poitevines unirent leurs efforts pour l'établissement du
canal des Cinq Abbés, c'est à-dire des Cinq chefs d'ab-
baye, des Cinq supérieurs canal dont toute la peine
porta sur les colliberts, manants qui n'étaient pas abso.
lument des seyfs mais no pouvaient refuser d'obéir ù
leurs seigneurs des Cinq couvents.

Depuis Ht'nri t\ te Marais a passd de t'etataquatiquo
à l'état terreux. Ce n'est pas que toute l'eau en soit
partie au contraire, on ne voit qu'elle remplir tes

achonaux fosses, controfossésdes 3~) 000 hectares
du marais dit desséché encore plus règne-t-elle dans

_le palus non dennitive'nent exondé, là ou de grands
achenaux, suivant le pied des bots ou grandes digues,
ne dirigent pas l'excès d'humidité vers la mer, vers la
Sèvre, nommef par tes Moratchins t'at-henat de Ma.
rans, et '~eM le Lay, qu'ils appellent t'anhonatde Saint-
Benott.

C'est pourquoi, dans cette immense Venise sans
marbres, cette Bruges sans béguinages,cette Amsterdam
sans banques, sans comptoirs sans taittories de dia-
mants, près de dix mille bateaux ptats composent la
paisible Armada qui navigue sans « Amiral de la
Mer sur ces eaux endormies, parattutes ou perpendi-
culaires entre elles car elles s'accompagnent ou se
croisent suivant un dessin regut.er. Escadre infini-
ment dispersée qui ne peut s'uder du vent sur des
espaces étroits et tout en longueur. Chacune de ces



K gondoles marche à la pelle et à la pigoullle ou gafïe
leurs « gondoliers uo mènent ~oint de signoras & t'es-
caiier de marbre verdi des pataw; do leurs maisons de
pierre d'une propreté hollandaise, ils vont à leurs jar-·
dins d'humus noir sépares des plates étendues de leur
Pay:Bas par les talus ombrages du canal dont ils
meurtrissent les herbes.

Ces huttiers cabaniers « Maratchins on les
croirait- misérables, & voir leur accoutrement, leurs

bachots )eur') demeures; on les supposerait rhuma-
tisants sur ce marais tout juste émancipe de ta pourri-
ture do la boue et des herbes. Et, justement ils sont a
l'aise et bien portants, plus for!unés que les gens des
grands vignobles du Sud-Ouest et du Midi, il y a pou
d'années encore si pompeux, ni riches, et si vains de
leur richesse. L'hoctarf)vaut ici de 0.000 a'?.OOu francs
l'air de la mer violente, « demicrobiso surtout !& où on
l'aspire a pleins poumons, dans les grosses bourgades
animées du tournoiement des ailes des moutins, sur
les roches basses, Hes jadic, dominant de quelques
mètres seulement mais c'est assez le plan du
golfe en'acd peu & peu de l'antique Océan.

Quelques mètres seulement, c'est trop peu dire, car
deux de ces Ues de la mer, aujourd'hui coteaux de la
terre ferme appelés buttes, dopassent 30 mètres celle
de Vix atteint celle du Gué de Vettuire. au bord de
la Vendée, 30. Elles se sont couronnées de bourgs, de

gros villages A moulins & vent. 11 est nature! ~ue les
pères du peuple maratchin aient tenu, comme on

dit, à se garder les pieds chauds, à ne point patauger
sans fin ni trêve dans la boue, à no paa ramer et
pigouiller toujours, les bras enfin las, sur le lacis infini
des canaux.

Comme eau, le Marais Poitevin se divise en cein-



tures, sortesde rivières où viennent aboutir les canaux
d'assèchement;et) canaux vers lesquels convergent les
sous-canaux et grands fosses en petits fossés. Comme
sol, elle comprend les alluviuns quelconques égouttées
par le quadrillage des fossés, les terrées et les mottes.
Aux terrées revient l'honneur d'un des charmes du
Marais de leur humus s'entretient la sève puissante
des saules et des frênes, nrbres ici les plus fréquents,
dos aunes, des trembles, do peupliers de Virginie de
25 & 30 mètres. Ces géants deviendraient plus gigan-
tesques encore, mais. & cette hauteur, la tempête les
prend par toutes leurs branches, tout leur feuillage
et, si par malheur le sol dont ils élancent, déjà mou
de nature est encore, amolli du fait des longues pluies,
des grandes inondations annuelles, !e colosse, saisi
par la tête, bascule et se déterre, toutes racines en
l'air, au bord du petit ab)n.e creusé par sa brusque
exhumation. Les mottes, à ia fertilité constamment
renouvelée par le curage des fosses, sont des champs
de culture, pour mieux dire des jardins do haute
production.

Du vert des arbres au vert des eaux a-t-on dit
du Marais Poitevin. Comment n'aimerait.on pas une
contrée si originale, avec tant de coins intimes où
< on est separt) du mondo par la tenture des rideaux
d'arbres et la multitude des Llefs sans ponts f A l'ho-
rizon gronde Ja mer n'étaient Jes digues elle abêti-
rait la contrée, sise en moyenne à i mètre et demi
ou 2 mètres au-dessous des hautes marées de syzygie.

Bocage et (MMne. – Le Marais Breton s'aplanitau
bout du Bocage, le Marafa Poitevin au bout de la Plaine.

Une aigueverse granitique établit io divorce entre la



Loire à l'est et les petits fleuves etuuviots tributaires
de l'Atlantique à l'ouest. Elle culmine près de l'ou-
zauges, au Puy Crapeau (288 mètres), triste nom pour
un ci Mont-Bianc, toute orthographe a part tandis
qu'un village inférieur de 3 mètres seulement porte le

nom magnifiquement sotenne! de Saint-Miche! Mont'
Mercure.

Aucune cime des « Alpes do Vendée n'était mieux
faite pour l'un des autels que nos ancêtres les plus
reculés élevaient sur les hauts lieux aux puissances
incomprebensibtes. Do ce dôme, encore mieux de
SO mètres plus haut, du clocher de l'église de Saint.
Miche) Mont-Mercure, on voit au couchant tout le
Bocage, comme uno mer de i illago, verte d'abord,
puis bleue dans J'éloignement, jusqu'à t'ourtet de
i'AHantiquo; au tovant, au nord c'est la Gatino, sœur
granitique du schisteux Bocage.

Loa tribus primitives y adorèrent aans doute à leur
façon le Dieu inconnu; les Gaulois y revërûreott'unede
leurs plus puissantes divinités quo les Romainaidenti-
uerent à Mercure; puis, tout en laissant au tertre, au
village le vocable de Mon Mercure, ils te nrent précéder
du nom do Saint-Michet. archange auquel la nouvelle
religion attribuait d"a ailes comme le paganisme en
avait muni le messager dea Dieux. Ce que faisant, elle
confisqua le culte de la deitegatto-romaine au profit du
vainqueur du Dragon. Ainsi ce village unit dans sa
désignation les deux religions' qui se disputèrent la
Gaule pendant les derniers siècles de l'Empire der-
rière ces deux croyancca tt y a le druidisme; dorriaro
le druidisme, les invocations et incantations d'une
longue suite d'humanitésdisparues.

D'un autre et plus bas sommet, du fameux Mont des
Alouettes (231 mctres), le regard a dompten aussi tout



le Bocage, du haut clocher de Lueon aux tours de la
Cathédralede Nantes et de la a montagne aux rives
du brumeux Atlantique. En quoi fameux ce mont.exac-
tement, cetto colline au nom bucolique' Paréo que ses
sept mouiins à vent furent ici les moitteurs aides de

camp des Chouans poitevins par los dispositions de
leurs ailes, ils tenaient tes « Blancs au fait des mou-
vements des «

Bleus
Bocage et Gàtine difTèront comme roches, celle-ci

granitique, celui-là vieux schiste, mais se ressemblent a

peu près d'aspect, contrées également froides, uni-
formes, boiséessans l'êtra. Hegardées de haut, on croi-
rait qu'y descendre c'est s'atior perdre dans une forêt
qui va jusqu'à la mer, et, & les traverser, on y va des
champsaux prairies, des prairies aux brandes, icelles
de plus en plus diminuée-). Par quelle itiusion se figu-
rait-on, d'un faite de colline, un mande interminnbte
d'arbres pour ne rencontrer en bas que des sillons, des
carrés de choux, des gazons, des moutons, des bordo-
riea ou fermes et de benotta paysans, l'aiguillon à la
main, guidant deux bœufs placides?

Parce que, ainsi qu'on l'a dit en comparant. Marais à
Bocage et Gatine, autant Je Marais a da canaux,de biefs,

de conchos », de larges ou d'etroita fossés. autant Ja

Gatinc, et surtout le Bocage ont de cheminscreux d'une
bordorie d l'autro, autant de haies autour des champs,
d'arbres dans ces haies et sur le double talus de ces che-
mins. Or, Ils ont tous deux des routins par milliers,
des champs sans nombre, de grandes routes aux ion-

gues lignes droites munies d'ombrage par les soins
vigitants des Ponts-et-Chaussées,des étangs renvoyant
l'image dos rameaux, des ruisseaux mulliplltis coulant

sous les branches feuillues d'aunes avides du passage
des eaux.



Tant d'ombrages paraUe!es, obliques, serpentants,
perpendiculaires, se suivent, se croisont, s'unissent,
s'embrouillent, qu'its cachent les clairières, lesquelles,
toute-! unies, occupent dix, vingt fois plus d'espnco
que les haies boisées, Jes rideaux des rus ot rivierottes.
Voi)a comment, de loin contemplée, une région sans
Mutables forêts, ou très peu, ressemble à une selvo
profonde, repaire des loups, asile des terreurs, sanc-
tuaire de la solitudo, royaume de l'incommensurable
siie.tce.

Elle pnrattrait plus drue encore, cette imaginaire
forêt, si les arbres des bnies étaient tous laissés a leur
libre expansion, mais c'est !o cas du bien moindre
nombre ç& et t& de beaux châtaigniers, des ormeaux
touffus, de grands chênes, des frênes, des hêtres, des
nahies montent h la hauteur où la nature leur permet
do monter plus, les arbres fruitiers, poiriers, cognas-
siers, cerisiers, pommiora, qui ne sontpas de ceux dont
la cime au ciel est voisine,comme s'exprime Jean de La
Fontaine. Mais, d'habitude tes dominateurs de la haie
ne la dominent guère quo de cinq à huit ou dix pieds
au plus; on tes torture, on les mutile, on les ébranche,
on en fait-des têtardsrésèques toua les cinq ou sept ans,
des nains contrefaitt ayant pour bras des moignons.

A notre aurore du vingtième siècle ou se meut aisé-
mont, en Bocage et Odtine, dans co qui est historique-
ment lu Vendée. Réseau complet do chemins de fer;
étoilement de routes superbes partant comme à Paris
douze avenues partent do l'Arc de Triomph'! – de la
bourgade de !a Roche-sur-Yondont Napoléon, l'Initia-
teur de cette voirie, fit la capitale du pays sous le
nom do NapoMon Vcndëe; autour des petites villes
autres étoilementsqui, do stratégiques, ainsi que l'em-
pereur les avait intentionnellement rësotus, sontmain-



tenant agricoles et commerciaux chemins vicinaux

entre tous les villages, les hameaux enfin les sentiers

des borderies eux-mêmes transformés de fange argi-
leuse tenace, de boue impassable, en sol praticable.
Aujourd'hui l'on va comme on veut, où l'on veut, sans

se perdre dans t'empetrement, dans le traquenard, s'il

y avait encore, cachés dans le bois, des partisans
attenttfs. le doigt sur h gâchette du fusil.

II en fêtait bien autrement à ia fin du dix-huitième
siècle. Alors )o Bocage. la Gatine n'étaientqu'une im-

mense embûche derrière l'arbre guettait un meurtrier,
soit Blanc, soit Bleu, avec prépondérancedes Chouans

.qui connaissaient mieux leur pays que la plupart des

Bleus, en majorité troupe exotique; dans les chemins

creux on s'embourbait et la mort s'abattait des fusils

do la charge en douze temps. Voilà pourquoi la guerre
de Vondce fut si terrible, si misérablement mêlée de

surprises, de trahisons, d'égorgements, d'héroïsmes,
de fuites et de retours de fortune mais la constance y

fut telle, la prouesse si vaillante, qu'on put la quallflcr
do lutte de géants

L'enclôture des champs gâtinais et bocageons n'est

point perdue pour le paysan qui vit dans sa borderie

de pierres sombres. isolé du monde derrière sa haie

comme antan le hobereau derrière sa muraille. Du

champ a la haie, la cheintre est l'ospace laissé vide,

en tant que plus ou moins stérilise par l'ombre des

buissons, des têtards, des arbres franc venus la vache

ypatt t'hfrbe. le porc a l'engrais vit pour une part des
feuiUes cueillies aux ormeaux de la clôture végétale.

Ainsi va ce petit monde.
En tant que granitique, la Gdtlne n'est pas tout il.

fait le Bocage, lequel se rapporte au cambrien;mais
it ne s'en faut guère toutefois le Bocage est plus



bocagor que la Gaune it est aussi plus plat it tuti
manque les talus colliniers, les échines osseuses, les

rocs moussus, les têtes rondes dont le granit du sous.
sol perce par endroits la légère couche de l'humus guti-
naisan. Imperméables toutes les deux, ces contrées ne
peuvent mener un ru fait de filets d'eau souterrains
vers le jour d'une source puissante. Par contre chaque
horderie jouit d'une sourcotte qui coule un tantinet ou
d'une goutte d'eau qui tombe rythmiquement dans u.t

timbre n, uae auge, un bassin. Ces fontanelles. ces
gouttelettes ne gagnent le large qu'en saison mouitlëo;
on temps sec elles s'arrêtent avant d'atteindrele ru
sombre qui est pour elles le cheminde la rivière brune;
le loup,–it n'y en a plus guère, le renard, le blaireau,
l'oie, le canard, la bête quelle qu'elle soit, arrêtent, ces

neuves a au passage l'écrevisse n'y trouve alors
sous les pierres qu'un peu d'humidité rouilleuse.

Il pleut moins en Gatino qu'on Bocage d'où un peu
moins d'abondance dans les rus; des deux côtés des
Alpes Vendéennes les courants se sont tra~ des routes
sinueuses, ainsi que le comportent tours espèces de
roches; il y a moins d'ëtanga qu'autrefois, moins de

mares, moins de nénuphars, do joncs, do châtaignes
d'eau, bien moins de bruyères, bien plus d'hefbeapour
la gracieuse race des bœufa parthenais.

Pays monotone, auquel on s'attache pourtant, peut-
être parceque nulle pointe aerienna, aucune montagne

céleste aucune neige allitudinairo rougie par lea
derniers rayons du aotoit n'y parlo du monde supérieur
et du monde extérieur on n'y voit pas non plus la
gmudeur de la plaine, faite do continuité, d'iituttion
lointaine, de recul d'horizon; l'arbre, la haie, voilent
le reste des choses l'homme vit avec lui-même, con-
centré, timide, routinier, votoatier.} eHarë des choses



du dehors c'est pourquoi ni les G&tinaisans, ni les
Bocageons n'ont jamais passé pour des esprits sub-
versifs.

Pas de grandes rivières non plus pour conduire les

rus à la mer voisine. Etant données et la nature non
perméable du sol et la minime distance de l'Océan,
le Bocage, le Gâtinais n'émettent pas de vastes cou-
rants. En Bocage triomphent le Lay, la Vendée en
Gatine, la Sèvre Nantaise et le Thouet. Tous les quatre
naissent dans les Alpes Vendéennes, tout près les uns
des autres.

Deux torrents homonymes composent le Lay, qui
sont le Grand-Lay et le Petit-Lay réunis non loin du
contact du Bocage et de la plaine, au lieu dit t'Assem-
blée des Deux-Lays. Le territoire définitivementnommé
la Vendée faillit (on le prétend du moins; s'appeler
tes Deux-Lays, d'après ces deux constituants de la
sorte on aurait eu, dans les mêmes parages, les Deux-
Lays et les Deux-Sèvres On recula, et l'on fit bien,
devant les explosions d'hiiarité que soulèverait t't
.'Wo'/iMw le calembour le plus naturel du monde
d'autant que justementle pays avait alors pour repré-
sentants à Paris deux députés d'une joyeuse laideur.

A peu près égaux, les deux Lays traversent tous
deux près de leur confluent l'fle oolithique allongée
de Chantonnayqu'entourent de tous côtés des schistes
cambriens. Le Petit-Lay -autre ridicule calembour-
part de la colline même de Saint-Michel Mont-Mercuro.
Le Lay définitif quitte les terrains primaires près de
l'endroit oùlui arrive la rivière normalement indigente
d'après laquelle la Roche a pris son déterminatif de
~r-Kon. 11 effleure un peu la Plaine; il entre dans le
Marais et passe au rang de fleuve petitement navi-
gable il coule entre rives vaseuses et, prolongé de



deux lieues par une Oèche de sable qui le gare de l'At-
lantique, se perd dans le Pertuis Breton. Ses erreurs,
car il est fort recroquevillé. portent son cours à
i25 kilomètres, en un bassin de 193.000 hectares son
volume ordinaire est de 6 à 7 mètres cubes, avec étiage
très réduit.

La Vendée a tout juste le dernier rang parmi les ri-
vières d'après lesquelles ou a désigné tous nos dépar-
tements elle roule certainement moins d'eau que la
fièvre quant au très bref Loiret ses sources de fond
lui donnent un volume de belle rivière. Elle a titré le
territoire non pour sa longueur, sa grandeur, mais
pour lui éviter le déplorable nom des Deux-Lays et
parce que la Hoche-sur-Yon n'étant encore qu'un
village, la ville qu'elle traverse, Fontenay-le-Comte,
était la cité mattresse du Poitou maritime, sa ville
historique et monumentale. Elle se partage plus fran-
chement que le Lay entre les trois natures du Poitou
d'occident: Bocage, l'laine et Marais.

C'estun affluent de la Sèvre Niortaise,charmant fleuve
de l'oolithe.

La Sèvre Nantaise, l'un des courants les plus fidèles
au granit que nous ayons en France, se perd dans
la Loire vis-à-vis de Nantes d'où son nom. De cette
roche pauvre en sources vives elle ne tire guère que des
eaux de surface qui en font un flot ténébreux entre des
roches sévères. Elle a ses deux ruines célèbres en Poi-
tou, le château de Tiffauges, repaire de Gilles de Retz,
qui y sacrifia deux cents enfants a ses maléBces; en
Bretagne, le château deClisson. dans un des beaux sites
du pays nantais. Les 238 500 hectares,où elle serpente
pendant 136 kilomètres, lui valentde 5 à 8 mètres cubesu



ou volume habituel, mais il parait que son étiage peut
deacendrea300!itres.

Le Thouet est granitique par son cours supérieur et
le bassin de l'Argenton, son affluent de gauche. APar-
thenay c'est un courant noir, immobile sous ses nénu-
phars, une eau dont la triste couleur s'harmonise avec
les teintes un peu lugubres des vieilles églises, des
vieilles demeures, de l'enceinte du treizième siècle,'en
partie conservée. Peu après le jurassique,puis la craie,
le pourvoient de copieuses fontaines claires; enfin la
Dive Mirebeiaise lui confie des eaux limpides; à la
longue il se clarine, change de nature et dans l'Anjou,
qui le reçoit du Poitou, l'on ne reconnatt plus en lui
l'une des rivières opaques de la Gàtine.

Entre son passage du pays oolithique au pays cré-
tacé pour mieux dire au moment de quitter l'oolithe
pour entrer dans une vallée quaternaire entre collines
de la craie, il retrouve le granit à Thouars, l'une des
villes de France les plus pittoresques, mais d'un pitto-
resquo sombre sombres les rochers d'encaissementdu
Thouet; sombre l'eau de la rivière sombre le pont du
treizième siècle; sombres les tours, les murailles d'en-
ceinte, du quatorzièmesiècle aussi; sombres les vieilles
et très curieuses églises. Des quatre ponts qui réunis-
sent les deux lèvres du Thouet, l'un, celui du chemin
de for, a 39 mètres de haut.

La Plaine Sèvre Niortaiseet Boutonne. Le
Bocage ne touche pas au Marais Poitevin. La Plaine l'en
sépare, contrée qui tranche autant qu'il peut se faire et
sur l'un et sur l'autre.



Lo Bocage a trop d'arbres. La Plaine en a trop pea,
elle n'en a pour ainsi dire pas.

Le Marais a trop d'eau la Plaine n'en a guère ou
n'en a point.

Voici son lot « aquatique des vallées sèches; des
ravines où la ptuie s'infiltre incontinent bans se con-
denser en ruisseaux une seuleriviérette,l'Autise, tribu-
taire de la Sèvre Niortaise encore se plerd-elleà moi-
tié dans les fissuresde son lit, aux environs du pont qui
la franchit entre Kiort et Fontenay-le-Comte. La route
entre ces deux villes, 30 kilomètres à peu près, est faite
de deux volées seulement; elle est toute droite pendant
quatre lieues, de l'endroit où elle atteint la Plaine au-
dessus de la vallée de Niort jusqu'à un coude très obtus
dans le village des Oulmes droite encore sur plus de
trois lieues, des Oulmesà Pontenay. H en est ainsi des
autres chemins qui parcourent cette région biapebatre.
étroits ou Jarres suivant leur hiérarchie. La nudité
presque complète, la sécheresse, les longues lignes in-
Oexibles des routes, leur blancheur douloureuse aux
yeuxpar!esheuresdegrandso!eii,toutQtaPtaine8'exp)i-
que d'un mot elle est oolithlque, avec à peu près tous
les étages du jurassique, du lias au corallien par le
bajocien, le bathonien, l'oAfordien, t'astartien, noms
trop savants pour entreraisément dans la mémoire du
simple populaire. Telle est ta successiondes étages, des
schistes du Bocage, auxquels touche le lias, jusqu'au
corallien, qui borde les argiles du Marais.

Ce terrain se comporte Ici comme partoutsuivant sa
nature sèche, sa sédimentation, sesassises etdinc!nses.
sa porosité, ses fissures. JI donne ce qu'il peut donner;
il porte des champs céréaliers, des prairies artificielles,
des plantesIndustrielles, des vignesd'un bon vin quand,
ainsi que dans le fameux Médoc et les Graves giron'



ainea, elles croissent parmi des cailloux,les tout petits
galets, sur l'intense réverbération des grois, calcaires
d'une blancheur livide. Ici, plus de haies vigoureuses,
ainsi qu'en BocageetGatine, avec leurs hérissons, leurs
crapauds, tours couleuvres, leurs bêtes rampantes ou
tra!nantea des murs en pierres sèches divisent les
champs, et do tours disjoints n sort ta tête éveillée du
lézard quand il ne se chauffe pas à )a paroi que cuit le
soleil. Un pou partout, des carrières de calcaire, de
grands fours & chaux, des moulins à vent; do moulins
a eau, il n'en peut tourner que sur l'Autiso. Celle-ci est
une fille de la Gatino; los eaux que son lit-lui soutira
en amont du pont des Oulmes lui reviennent à une lieuo
en aval du dernier engouffrement, à la font de Saint-
Quentin, dormant bleu d'environ trente pieds de dia-
mètre, d'autant de profondeur; presque aussitôt après
elle entre dans le pays maraichin.

A l'est de t'AuUso, dans la région niortaise, ta Plaine,
moins plate, cesse do porter ce nom, maiselle se pour-
suit telle quelle, dans le bassin do ta Sevré Niortaiso
et dans le pays do Mette, aux origines do la Boutonnp,
avec vaux, vallons et ravins plus profonds, tantôt on
ootithe visible, tantôt sous de vastes remblais cocones.
Et par là au-~si les champs oolithiques sont dénude?,
btanea, mononotes; lea routes indéfiniment droites,
parfois jusqu'à 30 hitomotrea, blanches, poudreuses,
dévorées de soleil; les rus absents ou vides, les fon-
taines magnifiques,les rivierettes bleues transparentes,
mutines, ombragées, délicieuses.

Des granits du Confolenlnls, qui est géologiquement
un appendice du Limousin, aux granits et schistes de
!a Gatine, des rides de terrain se dirigent, du sud-sud-
est au nord-nord-ouest, faites dont- le soulèvement a



donne naturellement lieu à des dépressions !atérates.
Les principaux de ces plis sont ceux de Montatemhot
et de Champagnô-Saint-Hitaire celui de Montatem-
bert (iOO mètres). que la Charente traverse entre Civrai
et Ruffec, retie à peu près Confolens à Saint-Maixentet
a Champdeniers il a vingt lieues de long celui de
Champagn6-Saint-Hi!airefi95mëtres),long de plus de
quinze lieues, part d'auprès d'Availles-Limousinepour
aboutir à Menigoutte en passant par Lusignan.

La Sovro Niortaise commencedans le pli de Monta-
tombert; eUe n'y reste guèreet se promène bientôt dans
)a depressipn de Lezay, née justement du soulèvement
de cette voussure. Sa véritable origine n'est point au
village de Sovret, mais bien à 12 ou ta kilomètres en
aval do la fontaine offleielle, à l'énorme source d'Exou-
dun, jaillie du jit même de la Sèvre supérieure.
Exoudun, comme tssoudun, c'est un des <M~o<<)(ttxm
du temps celtique, nom devenuce!ôbre paria résistance
de l'un de cea oppidums aux triomphants Romains. A
!a Motho-Saint-Meraye le val s'élargiton grande plaine,
prairies qui furent te fond du lac de Vauclalr. La Sèvre
y rencontre son égal dans une de ces riviérettes qui
sont le charme, la joie, la gloire des lieux qu'elles arro-.
sent. Le Pamprouxcommence au pied des ptateauxque
vient de couper la ligne de Poitiers à Niort, dans un
fond où les longues pluies, les brusques mais drus
orages déchaînent le torrent vomi par la cavernedo'ia
Roche-RufHn. La digue qui retenait le lac de Vauclair
ayant été soit uaée, soit brisée il y a nombre de siècles,
le cirque des prairies cesse là où la levée a disparu
une jolie vallée bien ombragée conduit le petit fleuve
de Saint-Maixentà Niort par des voies très détournées,
cingle après cingle, dans l'aimable verdure.

Elle finissait à Niort alors que le golfe du Poitou



poussait une de. ses tentacules jusqu'aupied de la col-
line occupée à cetto heure par le chef-lieu du départe-
ment des Deux-Sèvres.Au fond d'un fjord de ce golfe
une île de la mer s'élevait, dont les atterrissementsont
fait une lie continentale, Dte de Magné qu'entourent
deux bras du fleuve après quoi, ces deux bras rede-
venus un seul courant, la Sèvre s'amortitdans le Ma-
rais. Elle s'y anéantit pour ainsi dire; elle n'est plus
qu'un canal plus coulant entre une foule de canaux
morts à t'approche de t Atlantique, elle se concentre

y grandie de l'Autise, du Mignon, de la Vendée, et navi.
gable aux bateaux de 230 tonnes, elle passe à Marans
et s'abolit dans le Pertuis Breton.

Au vrai, il y a deux Sèvres dans la Sèvre Niortaise
l'ancienne, qui tinit dans la banlieue d'aval de Niort, et
la nouvelle, qui n'existe qu en vertu de l'intervention
du Marais. En tout, ce fleuve coquet dans sa vallée, puis
vague et perdu dans son palus, a i30 kilomètres de
long, dont 78 jusqu'à Niort, 338.000 hectares do do-
maine, ii mètrescubes en module, 2 en étiage, i seu-
lement en maigre excessif.

Le pays de Mette est unique au monde par sesguenil-
<ons ou guenittoua,bouraillons ou bouraittous, baudets
aux longs poils emmêlés, les plus bas tramant jusqu'à
terre; ces ânes noirs, bien plusgrandsquele bourain
norma!, et plus que beaucoup de races de chevaux,
sont les pères des beaux mulets de France etdes incom-
parables mules d'Espagne Cette région d'oolithe et de
tertiaire éoceno s'incline vers la Boutonne, affluent de
droite de la Charente. Des ondulations qui finissent par
se plisser en ravines tendent vers la ville de Chef-Bou.
tonne, autrement dit tête, source de la Boutonne là,
naïade profanée, na!t la riviérette ello issait antan
noblementdu rocher maintenantson antre est muré,



une route la cache, elle sort honteusement dans un
lavoir compliqué d'un abreuvoir et s'en va, d'un Oot
limpide, vers le pays d'Aunis et de Saintonge.

Au seuil du Poitou le Clain et la Vienne.
Le chemin de fer de Paris à Madrid passe de la

Touraine au Poitou sur un pont de la Creuse, à Port-de-
Piles il franchit la Vienne a Chatellerautt, puis re-
monte la vallée du Clain par Poitiers et Vivonno
jusqu'à Voulon, lieu d'un triple confluent.

De Voulon, où se rencontrent Clain, Dive et Bouleur,
maints archéologuesont soutenu, mais à tort, que c'est
le vrai champ de la bataille dite de Vouillé, déroute
des Visigoths, victoire do Clovis. C'est bien dans le
bassin dudit Clain que les Francs, encore tout-à-fait
barbares, défoncèrent lesGothsde l'Ouest,déjàquelque
peu civilisés et méridionalisés; mais le site de cette
lutte borde l'Auzance, non loin de Poitiers.

Au pays do Voulon le Clain perce la voussure
limouaino-gatinaisa de Champagae-Saint-Hilaire.ainsi
nommée d'un village haut situé sur un coteau qui est
porphyreàla base, liasà la cime, comme le montrentles
affouillements;là même aboutit la dépressionde Lezay,
collatérale à la voussure de Montalembert et passage
facile du Clain à la Sèvre Niortaise. La ligne de
Madrid,ayant dépassé le pli de Champagne, tlle presque
droit vers le midi sur le plateau d'EpanviUiora, terre
miocène et pliocène sur jura, taillis, noyeraies, pâture
à moutons, champs de céréales; après quoi, montant
insensiblement, elle franchit le pli de Montalembert
dans la forêt de RufTec. Deux faites effondrés,voila tous
les empêchements que le Seuil oppose sur ce trajet
aux accointances du Nord avec le Midi.



Le Clain descend, mais sans grande pente, du sud
au nord, continué par la Charente qui, de Givrai à An-
goulême, va du nord au midi; ces deux rivières se'e
prolongent, justementpar leurs directions contraires:
ce qui fait du plateau qui les sépare le Seuil du Seuil
du Poitou. La Ch trente n'a qu'une très petite part au
domaine poitevin, 40 kilomètres seulement sur les
00 lieues de son cours elle y arrive du sud-sud-est,
elle y tourne à l'ouest, puis au midi, elle y baigne
Civrai, ville digne da louange pour la superba façade
sculptéede son église romane.

Clain un nom notable par sa « gauloiserie »; dans
le sens non détournédu mot; c'est le ;y/e)t des Ecossais,
le val en même temps que la rivière, comme chez les
Arabes oued, ouadi désignent ù lu fois la ravine et le
filet d'eau. Sa très gracieuse entaille dans les rocs de
l'oolithe, au-de~ous du plateau tertiaire, réconforte le
voyageur do la banalité des campagnes plates d'entre
Tours el Clntellerault,de mémo que le Val do Loire l'a
consolé, aux lieux d où l'on voit le fleuve, de la longue
monotonie do la Beauce.

Ainsi que la Charente il commence près de la rive
gauche de la Vienne; il chemine vers le nord-nord-
ouest, longtemps ruisseau maintenu dans cette direc.
tion par la voussure de Chumpagne-Saint-Hilaire;
quand il l'a coupée; il prend la route du nord nord-
est, très vite accru do courants purs, la Divo. la Bcu-
leur et laravissante Vonne partie du culmen des Deux-
Sèvres, du Terrier du Fouilloux (27~ mètres).

La Vonne est l'eau doSanxay, l'ex-bourgade galto-
romaine, et de Lusignan, le lieu de grands souvenirs
féodaux meica a de célèbres légendes. le berceau d'une
famille qui régna dans Jérusalem le château de ses
seigneurs, œuvre, disait lo populaire, de la femme-ser-



pent, de la Mo Melusine, fut démoli sous Louis X)tt par
ordre de Richelieu. rois et ministres, capitaines, sec'
taires, la populace, les industriels, les acheteurs et
vendeurs de mo~llona ont également découronné la
France de son magnifiquediadème de forteresses, de

tours, do clochers et d'églises. Si les Pyramides avaient
u.e françaises on les aurait vendues au métro cube,
du Sphynx on eût fait du macadam pour routes, et de

la statue do Memnon les pierres de coin d'une écurie..

La Vonne double la Clain dans les prairies de h char-

manto Vivonne; peu après arrive la Cloutre.
A Saint-Benoit-de-Quinçay s'achève le ruisseau qui a

coulé dans une ravine du champ de bataille de i3S6.

grand triomphe du Pt'ineo Noir, grande défaite do

Jean-le-Bon. Dès avant ce bourg ravissant, nœud de

trois grandesvoies ferrées, do hautes parois reflètent
les eaux tranquilles du Clain, des sources de fond ajou-
tent à sa consistance et à sa constance les reconnatt
qui les rencontre, en nageant ou plongeant, a tour froi-
dure glaciale nu sein des ondes, fralches toujours, do

cette rivière fuite do fontaines.
Par ces fonts sous-ondines » comme par ses gaia

affluents vibibles le courant qui baigne les rochers de

Poitiers n'est pas indigne de cette villa de site altier
glorifiée par de précieux monuments dolmen do la
Pierre Levée; débris d'un amphithéâtre, le plus vaste
dont il y ait trace en Uaulo arcadps d'un aqueduo
romain; baptistère Saint-Jean dont on admet qu'il
dépasse en antiquité (quatrième siècle) tout autre
monument chrétien do la France Saint.Hilahe-le-
Grand. église d'une rare originalité par ses sept nefs et
ses coupoles Notre-Dame-la-Orande avec sa merveil-
leuse façade romane sculptée qui serait incomparable
si l'on ue lui opposait celle de lu cathédrale d'Angou-



<oma; aatnte~KacMgonae, où l'on conserve Je « pas de
Dieu a, empreinte du pied de Jésus-Christ quand il
apparut à la sainte susnommée,épouse du roi mérovin-
gien Clotaire I"; catédrale commencée par Henri
d'Angleterre et Eiëonore d'Aquitaine; Montierneuf,
consacrée en 1098 par le pape .Urbain H palais des
ducs du Poitou; hôtel de la Prévôté; restes dos rem-
parts du douzième siècle, restauras au quinzième.
Avec des débris d'oppidum et dê beaux édifices
modernes, ce serait la série complète u~'s monuments
religieux, militaires et civils; mais depuis la Renais-
sance, qui dota Poitiers de quelques gracieux édifices.
il no s'est niovë rien de vraiment beau dans l'antique
/H)<Mt<m, qui a fort grand aii-, elle est ses faubourgs,
sur les hauts talus, les hauts rochers qui commandent
le confluent du Ctaiu et de la Boivre.

Passée la banlieued'aval do Poitiers,plus de rochers,
la vallée s'élargit, ie Clain reçoit l'Auzance il a toute
sa force, il travaille de grands moulins, A des usines.
Il finit, comme dit a jurs, en tarre hautement histo.
rique, nu pays de la bataille de 732, à la lisière de la
foret de Chatoiterautt. Au bout de ses 3S lieues de re-
ploiements en une contrée do 294.894 hectares, H
épanche un volume de t2 mètres cubes & la seconde, de
3 en étiage, onde très pure qui contribue fort à laver
la Vienne de la teinte rouge acquise par elle dans son
pays natal de Limousin etConfotontaia.

La Vienne arrive du Confolentais avec 90 mètres de
targeurmoyenne,en flot coloré plusoumoins rougeùtre,
plus ou moins sombre, coulant avec bruit dans un lit
pierreux. A Avaittes.Limqusino. & l'Isto-Jourdain elle
bouillonne,elle court sur des rochers, elle se brise ou
tragiquement !e cas est rare – ou joyeusement;
c'est un torrent quise sent encore un peu de jeunesse.



Kntre Aloussac et Gouex, un peu en amont de Lussac.
ies.Châteaux, elle change son granit pour l'oolithe.
C'est près de Lussac et non loin de sa riva gauche
qu'un sarcophage marque à cent mètres près car
c'est de cette distance qu'on a déplace le monument
l'endroit où le capitaine anglais Chandos fut blessé à
mort, le dernier jour do l'an ~68. Au cas où ce serait
un bonheur d'avoir son lieu de décès consacré par des
pierres, un autre homme de guerre anglais, Talbot, a
été moins heureux rien n'indique où trépassa ce
vaillant homme, tué en i):;3 près de la Dordogne, à
cùt~ do Casti))on-)a-Batniiio, dans la superbeplaine où
la Lidoire se confond avec le neuve des Périgourdins.

Elle se promène vnntChauvigny, ville nolable pur
sea~ieiHeaegtises, énormes ruines do châteaux et
toute ea silhouette feodale. A chaque pas des fonts
pures la déteignent pourtour petite part puis c'est io
Clain; n'eanmoinseUo rougit encore ses eaiftoux&Cha'
lellerault, en aval d'une grande manufacture d'armes.
Déjà son val n'est piuscoH~tique elle coule, toujours
vivement, sur unsotquatercuiro,entre coteaux crayeux.
Chàtelleraudais,Loudunaia, une partie du Miroba!ais
retovent du terrain crétacé, sauf tiota. lambeaux ooli-
thiques,vastes piaquementaeocenesut dépota modernes,
notamment dans ie bassin do la Dive do Moncontour
cette rivière marécageuse, pourvue par d'abondantes
sources d'eau claire, contribue à régénérer le Thouet
tel que l'ont constitué les rus sans transparence do la
Gatine.

Au moment même où elle abandonne le Poitou pour
!afouraine, la Vienne arrive à toute sa grandeur ulté-
rieure par l'accession de son mattro afOuent, !a Creuse,
qui, eUe mémo. s'est accrue de son mattro tributaire, la
Gartempedo Montmorillon et de Saint-Savin,peu après



que celle-ci s'est gonuée de son principal vassal, l'An-
glin. Ces rencontres de rivières au contact de la Tou-
raine et du Poitou, sont choses plutôt tourangolles
que poitevines. Le Poitou, en tant que seuil, est sur-
tout un paya d'écoulementvers Loire, Lay,Sèvre Mior-
taise, Charente et Ouviots côtiers; la Touraine est lieu
de réception où Cisse, Brenne, Cher, Indre, Indrois,
Vienne, Creuse, Gartempe, Claise, plus une foule de
rus dont le nom n'importe, convergentvers le fleuve de
la Loire. La Touraineest un u Entre Rios » ou un « Cor-
rientes » le département qui en hérite aurait dû s'ap-
peler les Confluents le nom d'Indre-et-Loire ne dit
qu'une faible partie de la vérité.

Les Poitevins. En certains parages du Poitou les
pierres énigmatiques,presque aussi nombreuses qu'en
Bretagne, posent le môme problème aux déchinreurs
du passé. Quelles tribus ëquitiurerent ce? énormes
tables de roc sur des blocs plantés en terre, que veulent
dire ces menhirs et qui dort sous ces tombelles? Ainsi
qu'en Armorique,c'est pros du littoral qu'on trouve to
plus de monuments auparavant dits druidiques, mueo
témoins d'un âge indéterminé. On en rencontre a tout
bout de champ c'est presque le cas de le dire &

l'est-sud-estdes Sables-d'Olonne, dans le Talmondais,
tout prëLde la rencontre du Marais etduBof âge,dans une
contrée dominant les palus terminaux du Lay. L'allée
couverte de la Frebouchcre, l'une des plus belles qu'il y
ait en terre française, s'abrite sous une tablé de pierre
do U mètres sur 5 pesant iûU.UOt) kilogrammes il ne
reste quo des menhirs do la double rangée que décrivait
autour de ce puissant mégalithe un cromlech de
1 500 mùtres de circonférence. Dans le payadu Bernard,



d'Avrillé, de Saint-Vincent-sur-Jard et autres lieux, ce
ne sont que dolmens, pierres levées, galgats, restes
(t'avenues aux menhirs renversés ou détruits. Dans
l'intérieur, sur le u Seuil au-dessus de la Clouera et
près du Clain, non loin de Vivonne,le plateau dethorus
L'tait encombre de mégalithes, de tombelles, si bien
qu'un grand archéologue l'avait traite do « champ in-
comparable à cinquante,ans do distance, H n'en
teste presque rien.

Quand L'aube do l'histoire commença à diluer les té-
~bres de l'ère

« immémoriale n, les Pictavi, les Pic-
tones occupaient la contrée; leur Poitou s'étendait plus
loin que le nôtre; il allait jusqu'à la Loire, duconfluent
de la Vienne à l'Atlantique, mais, au temps carlovin-
gien il perdit le pays de Retz le long do l'estuaire du
t)euvc et le paya des Mauges, prolongement septen-
lrional du Bocage et do la Gatine le Retz devint
domaine breton, les Mauges devinrent terre ange-
vine.

Dans le tronçon breton maintenant les Pictones
avaient l'une de leurs deux mattresses villes, /<)ct<t<m

ou /<a<)<M<Mm, aujourd'hui Rezé, sorte de faubourg
d'outre-Loirede Nantes.

/!a<ta<to't était leur mattre port, à la fois fluvial et
maritime, su''une Loire bien moins encombrée qu'au-
jourd'hui .eHe ne le cédait en importance "pictavo o
qu'au mattre oppidumde la nation, à Z.ttt'ooMMsi fière-
ment campée sur sa roche, en mépris des ennemis
c'~st maintenant Poitiers. Comme autres villes, anté-
rieurement celtiques, puis gallo-romaines, Ils avaient
sur la côte /'o!'<u~ Secor, au nord des Snbles-d'Olonnc,
dans l'estuairede la Gachùre, maintenant & peu prcs
impraticable,au terme d'un fleuve minuscule et aussi
A'toxix')', Xiurt, olora voisine du flot, le golfe du Poi-



tou n'ëta' pas encore comblé jusqu'àn'être que le mo-
deste réduit de l'anse de l'Aiguillon.

Dans l'intérieur ils avaient ~auranum, présente-
ment Rom, village de la dépression de Lezay, dont
toute gioireestéciipsee; Laudunum, le silencieux Lou-
dun, riche de vingt'miiie hommes avant la révocation
de l'édit do Nantes et pauvre maintenant de ses quatre
mille; le bourg, sans nom connu, découvert il y a
vingt-cinq ans au bord de la Vonne, près de Sanxay,
au lieu dit Herbord, et dont on suppose qu'on y fes-
toyait après y avoir révéré quelque divinité du pan-
théon gaulois, donc lieu de plaisance en même temps
que de recueillement religieux ~e<a~Mm, notre Melle,
ainsi appelée de ses mines de plomb argentifère et
autres métaux ce qui fait que nous avons dans l'an-
cien Poitou deux vocables dissemblables issus du même
mot latin, car le pays de Maugea fut le .e<a/CM~M~
des Romains enfin F<?r:o)'MCMm, exactement le
même nom que Bergerac, Bressuire,vrai site d'acropole
sur sa raide colline dont se prévalut plus tard un for-
midable château de 870 mètres d'enceinte pourvu,de
80 tours aucune ruine du Poiiou ne rappelle autant la
rudesse du temps féodal.

Les Pictaves, partagés entre la crainte de Rome et le
patriotisme gaulois, aidèrent les conquérants contre les
Venètes bretons de toute la force de leur marine océa-
nique et ligérienne ils envoyèrentensuite 8.000hommes
au secours de Vercingëtorix.

Après la transformationdu latin vulgaireen roman, ils
se trouvèrent être des gens d'oïl obéissant à des ducs
partant oc. Ballottés suivant leur destinée normaleentre
le Nord et le Sud, ils devinrent Anglais par le mariage
d'Henri Plantagenet avec Eléonore d'Aquitaine, épouse
divorcée de Louis VII d'où trois cents ans de lutte,



non pas cent seulement, et la déroute de 1358; après
quoi les guerres de religion, moins longues heureuse-
ment, où l'on eut à peine, ici 'et ailleurs, le temps de
respirer.

Par sa situation sur la route la plus commode entre
:a Manche et les Pyrénées, le Poitou vit passer beau-
coup d'envahisseurs et il en garda quelques-uns. Sans
occuper des Préceltes,des Celtes, des Romains, en pre-
nant la contrée telle que la latinisation l'avait faite, les
Yisigotbs,et autres barbares, soitgermains. soit slaves,
i-oiteocore autre chose, lesSarrasins.les Anglais allèrent
et vinrent dans ces parages desHollandaisetFlamands
y égouttèrent le Marais, et l'on sait que nombre de Bre-
tons, de Basques y établirent des colonies pour fins
commerciales; enfin la tradition raconte que la Gâtine
vit un jour arriver, des montagnes de la Thrace, des.
géants de sept pieds de haut, des Scythes », les Tei-
fales ils se répandirent autour d'un ancien oppidum
celtique, devenu camp romain sur l'abrupt cap de granit
qui surveille la rencontre de la Grume et de la Sèvre
Nantaise, a Tiffauges, ainsi nommé d'après eux.

Race ainsi fort mêlée pourtant, que ce soit l'effet de
la prépondérance de tels ou tels ancêtres, ou la puis-
sance du milieu, ou les deux ensemble, on ne distingue
nettement que trois types assez différents pour qu'on
ne les confondepas entre eux les Poitevins propre-
ment dits, les Maralchins, les Boeagina ou Bocageons.

Les Poitevins du Seuil et de ses dépendances, les
hommes de l'ooli Llie, de la craie, des remblais tertiaires,
les familles qui peuplent l'entre-deux de Limousin et
Confolentais à Gùtine et Bocage, l'emportent pour la
tailte sur le Bocageon, mais non sur le Maratchin. Ils
ont le type du Xord, ce qu'on peut rapprocher plus ou
moins de la physionomie anglaise, dans l'idée générale



qu'on se fait de ces insulaires e est dire qu'ils sont
grands, bien en chair, roux ou rouges, la plupart seu-
lement, s'entend, car les bruns ont aussi leur part.
C'est un peuple sensé, laborieux, intelligent en toutes
choses pratiques, ne faisant fi ni de la richesse, ni du
luxe, ni de la table, ni des plaisirs, prenant la vie d'un
très bon côte; tout comme les Normands ce sont des
chicaniers,des légistes, des gens « forts de leur droit"
ils n'aiment peut-être pas les procès, mais ils ne les
redoutent point.

Les Maratchina sont grands on prétend retrouver
chez eux quelque chose de scandinave en tout cas, on
les sait mêlés de Néerlandais, de Bretons du littoral,
de Basques. Bon et beau peuple à la fois rural et
marin (surtout d'eau douce), parfaits horticulteurs,
canotiers très habiles, on Jes prendrait très bien pour de
braves Hollandais quand ils cultivent soigneusement
leurs polders, naviguent sur leurs biefs ou veillent au
bon aménagement de leur maison mais aussi, l'on
dirait des Escualdunacs quand, aides de leur perche,
ils sautent lestement d'un bord à l'autre des larges
fossés. Encore que leur contrée ne soit qu'un margouil-
lia et patouiUis désembourbé par les canaux,quoiqu'ils
élèvent en grand le canard, et bien que leurs femmes
passent pour un peu légères, il ne convient pas de leur
appliquer le sarcasmede Voltaire, quittant la HoHande
« Adieu canaux, canards, canailles!

Les Bocagoons ne ressemblent ni aux Poitevins pla-
nicoles, ni aux Poitevins Maratchins. Plus courts, plus
universellementbruns, on leur reconnatt quelque chose
d'ibérien dans la physionomie, l'allure, la contenance.
Ils ont vu passer moins de monde que leurs cousins dû
Seuil et même leurs cousins du Palus, retirés qu'ils
étaient entre !a mer, le fleuve de la Loire, le Marais, les



étangs. les bots, derrière leurs palisses, leurs arbres, la-
glaisa prenante de leurs routins creux, ils ont donc été
moins m6Ma ils sont restés plus a eux-mêmes n, sans
~ctfnreiea et sans horizons, sans élans d'imagination,
sans désirs de changement, sans vœux d'au-delà, re-
pliés, résignes, braves, vaillants et loyaux routiniers
dont une affreuse guerre a montré l'héroïsme.

Les paysans de ces trois tribus poitevinesparlent un
excellent dialecte qui a la gloire d'avoir contribué au
génie verbal de Rabelais. Tourangeauvoisin du Poitou,
ce prince souverain de la langue française vécut long-
temps à la lisière communedu Marais, de la Plaine, du
Bocage, à l'abbaye de Fontenay-!e Comte. Son lliade-
Odyssée fourmitta de motsadmirables,nMfa, puissants,
vivant encore dans le patois poitevin et le patois sain-
tongeais, qui sont, en somme, un seul et même rameau
du grand arbre de l'o~. Quant aux urbains, ils sa
déshabituent de ptus en plus du savoureux idiome de
leurs grands-pères.

Fort estimésen France, ils sont absolument inconnus
ailleurs; leur nom n'éveille aucun écho à l'étranger
ils ne sortent pas de chez nous; centre cent Gascons,
cent Provençaux, cent Corses émigrés, on ne compte
peut.etre pas un homme du Poitou.

Cette économie d'eux-momes hors de France ne leur
profite guère en France bien que lentement, ils dimi-
nuent.



ANGOUMOI8, SAINTONGE, AUNIS

Les Terres Froides. On désigne aujourd'hui
d'un nom populaire l'ensemble des trois vieux pays
d'Angoumois,do Saintonge et d'Aunis tout cela, c'est
maintenant Jes Charentes.

Non qu'il y ait deux Neuves de ce nom mais un seul
et même courant a désigné deux départements, !a Cha-
rente, la Charente.Inférieure;et voilà les deux Cba-
rentes, ou les Charentes du langage courant.

Ces deux Charentes répondent assez bien au pays
qu'occupèrentjadis les Santones, ancêtres de nos Sain-
tongeais, qui avaient pour clients les tcotismenses

ou Enconsmensesd'après lesquels se désigne l'Angou-
mois, et les Alionenses ou Atnisiensoa dont procède le

nom d'Aunis.
Les Santones possédaient environ i.130.000 hectares

sur lesquels habitentprésentement à pou près un mil-
lion d'hommes. Au midi du Poitou, leur pays que la

mer ronge en certains lieux, que les alluvions accrois-
sent en certains autres, fait partie de ]'aurëo!e juras-
sique et crétacée qui, d'une part, joint le bassin géolo-
gique de Paris au bassin géologique de l'Aquitaine,et,



d autre part, s'interpose entre le Massif Central de
France et la presqu'ile de l'Armorique, jadis !!e.

Dans le nord-ouest de leur pays, dans l'arrondisse-
ment de Confolens, l'Angoumois détient des cantons
qui font partie du Limousin géologique. Ils se termi-
nent à moins de dix lieues de RuSec comme de Mansle
et d'Angoulême.

Ce lambeau du Massif Centrât,celui qui se rapproche
le plus de l'Atlantiquevers l'ouest jusqu'à seulement
iM kilomètres– n'occupe guère que 75.000 hectares
à peu près le quinzièmede l'antique domaine des San-
tones, avec moins de 40.000 âmes.

Les paysans ont fort judicieusement appelé Terres
Froides, en oppositionaux Terres Chaudes,oolithesou
craies, du reste de leur Angoumois, ce monde si diffé-
rent des coteaux ardents, pulvérulents qui se suivent
à l'occident à partir du pied de l'acropole française, pa-
reils à des vagues aplaties, a peine soulevées, sans
croies menaçantes.On n'a pas fait trois pas de l'un dans
l'autre qu'on en connatt dôjà l'extrême dissemblance.

Qui dit ces deux aeula mots Terres Froides, fait aus-
sitôt passer sous les yeux une série d'images familières
au voyageur en France du Centre les talus abrupts
les cimes rondes couronnensde bois ou de gazons les
plateaux à bruyères les arbres vigoureux, soit bos-
quets, soit rideaux, soit forêts; les ruisseaux d'eau
sombre auxquels la ligne droite répugne infiniment; le
brouillard qui monte des étangs et des bas-fonds; les
cieux traversés de nuages, l'air raye de pluie les de-
meures sombres où l'on mangedu seigle, surtoutdes
châtaignes, au lieu de blé; le paysan rare en paroles qui
revient toujours à son rêve ou b son calcul. La contrée
étant de micaschistes, do granits, terre et gens s'y con-
forment aux granits, aux micaschistes.



Ces Terres Froides dominent d'ailleurs trop peu la
mer pour que l'hiver y soit presque toujours ou très
longtemps le maître. Elles lèvent pourtant le front le
plus audacieux de toute la terre des Santones, tout à
fait à l'est du pays, à une cime de 366 mètres qui est
un promontoire du massif limousin dit Montagnes de
Blond (SIS mètres). La pluie s'y verse à raison de près
d'un mètre par an, contre 700 à 800 millimètres au
pays d'Angouleme, 600 ou 700 au pays de Jarnac et
de Cognac.

La Vienne est l'âme Terres Froi'' ''ia elle
n'y reste guère le ~or 're. Arrivée du T)ou-
sin avec 60, 80, i0r jèt* C rgeur, 30 mètres thés
d'eaux ordinai.'ea < sp m~ en ~tiago et 8 40P ttrea
en maigre extrec elle y baitmo Confolens; e~' y en-
toure a Saint-Ger' 'nn un<' au -e df' ~o trans-
formé en une chape, 'q d? ainte-Madete~o toutculte
succédant a un autr.. te, s'empare de ses dieux, de
ses saints, de ses thaumaturges; il en confisque les
rites, souventes fois sans y rien changer il parle la
même langue intime aux mêmes hommes, sous des
noms et avec des mots di<Krenta.

Enfin, n'y ayant parcouru que dix lieues, dans une
vallée dont les paysans sont restés fidèles à la langue
d'oc, mais se francisent de jour en jour, elle abandonne
l'Angoumoislimousin pour le Poitou.

Terres Chaudes. Le véritable Angoumois, exac-
tement continué par la Saintonge, consiste en Terres
Chaudes qui se raccordent au sud-est avec celles du
Périgord, au nord avec celles du Poitou lesquelles
TerresChaudessontoolithiquesoucretacees:oo!itbique8
au contact du jurassiquepoitevin, au septentrion d'une



ligne passant à peu près par les sources de la Touvro,
Angouleme, Châteauneuf, Jarnac, Cognac, Saint-Savi-
nien crétacées de cette ligne aux remblais tertiaires
de la Double et aux marais, aux falaises de la rive
droite de la Gironde.

Terres Chaudes, ces deux mots font jaillir, connue
ceux de Terres Froides, tout un ciel, tout un paysage,
toute une vie soleilleuse tendant au méridional; l'An-
goumois, la Saintonge, l'Aunis, sont d'ailleurs très peu
au nord du 4S" degré de latitude, qui partage équita-
blement la Terre entre l'aplatissement du Pote et le
renflement de l'Equateur.

Terres Chaudes veut dire aussi bien Terres Sèches.
Communs aux deux natures de rochers, craie ou jura,
sont les plateaux sans autre eau que celle des puits,
les ravins sans ru.pendantdes kilomètres ou des lieues
au-dessous du petit cirque de leur origine et qui, sou-
dain, s'animent d'une onde immortelle à quelque gour
profond et bleu la Touvre en est ici le mémorable
exemple. Aussi les vallées, les vallons inférieurs renou-
vellent-ils constamment le contraste de leur luxe d'eau,
de leurs prairies arrosées, de leurs arbres, de teura gaia
villages où l'on passe à son gré de l'ombre au soleil ou
du soleil à l'ombre, avec les coteaux pelés, caillouteux,
arides, embrasas, blancs-blafards sous l'ardeur du
jour; ici pas de vraies prairies, mais des herbes, pa-
reilles, a-t-on dit, à despaillassonspoudreux ce ne sont
que sillons altérés, vignes, encore des vignes, toujours
des vignespour lesquelles on a trop essouchéde forêts.

Non que la selve y manque absolument maints can-
tons ont conservé de petites forêts, des boqueteaux;
surtout un Grand Bos un grand bois s'y déroule
surplus de vingt-cinq lieues de longueur, du sud-est
au nord-ouest, du Périgord à l'Aunis, halliers où le



!oup vivait confortablement, à la manière des loups,
s'entend, mais ils en ont presque disparu le temps est
arrivé où Us ne mangeront plus de petits chaperons
rouges. Sous différents noms, tantôt minces halliera,
tantôt sylve épandue sur de larges reliefs, ce Grand

Bois maintenant plus ou moins interrompu, a laissé

son nom générât à l'un des massifs qui le composent
encore, à la forêt de la Boixe tautologiemanifeste.

Les deux maitres débris de cette ceinture d'Angou-
mois et Saintonge, sont la forêt de Cbizé (4.826 hectares)
et la forêt de la Braconne. Celle-ci, vaste de 3.967 hec-
tares, cache sous la voûte de ses roches les corridors,
les salles, les dormants, les cascades, les siphons, toute
la vie nocturne des canaux qui mènent les eaux perdues
de la Tardoire et du Bandiataux surgeons de la Touvre

ses « fosses aBaissementsou trous de l'oolithe, con-
duisent également au réseau cryptique de la miracu-
leuse rivière.

Ce que furent les Terres Chaudes au temps des San-
tones, et avant eux, et après eux, cela se devine au
nom commun de « les Bois que les paysans appliquent

encore à l'ensemble de la région. Dans cette contrée,
donc dite des Bois, trois petits pays se distinguent du

reste le Pays-Bas, la Champagne, la Double, celles-ci
dans la craie, les Pays-Basdans l'oolithe.

Le Pays-Bas, M.OOO hectares, s'étend le long de
l'Antenne, tributaire de droite de la Charente dans la

banlieue de Cognac bien qu'entouré de tous côtés par
le calcaire, il ne se compose que d'argiles, alluvions
quaternairesou se tratnent des rus, dans une campagne
molle, dansune terre froide au milieu des terres chaudes,
dans une terre humide au milieu des terres sèches sa
ville est Matha.



La Champagne,la Grande Champagne, la Champagne
de Cognac, doublée d'une Champagne d'Archiac en
Charente-Inférieure, transforme ses vins médiocresen
eaux-de-vie, les meilleuresdu monde, dit-on; en tout
cas les plus fameuses. Les pampres d'une vigne n in-
finie n y verdissent une craie blanche où toute goutte
et toute gouttelette s'infiltrent d'où, à la surface, des
ruisseaux qui ne ruissellent qu'a la faveur d'un' noir
orage, et sous la roche, des courants qui vont à des
gours de puissante émergence; du plus grand de ces
dormants sort, en petite Touvre, la Lèche de Bourg-
Charente aussitôt avalée par le fleuve.

La Double des deux Charentes prolonge la Double
du Périgord jusqu'au-deia do Montondro. ~squ'aux
hauteurs du Marais de la rive droite de la Gironde.
La craie de soubassement y disparatt sous des cailloux,
sous dea grès, des sables, des argilestertiaires, surtout
pliocènes, sols ingrats, qui no valent qu'après amende-
ments mais les arbres y sont de belle venue, de bois
solide, les chênesy prospèrent, les pins s'y complaisent i
des taillis drus, des rideaux majestueux y ombragent
les nauves, prairies humides, et les étangs encombrés
de joncs, de roseaux, d'herbes tralnantes, d'où partent
des rus ou rouilleux ou noirs. Justement beaucoup de

ces couranta sombres vont à la plus,transparente des
rivières. à la Dronne.

La Dronne, 1' honneur de l'Angoumois avec la
Touvre et la Charente, ses rivales en clarté, sépare
cet Angoumois de ce Périgord; elle s'égare entre les
doux Doubles. C'est elle qui coule ici devant Aubeterre,
au pays de la Terre Blanche, c'est-à-dire do !a cralo
tantôt nue, tantôt habillée de tertiaireéocène; et Aube-
terre est un autre honneur de l'Angoumois. du Sud-



Ouest, par la grâce de sa rivière, la beauté de ses fa-
laises, ses ruines, son église de château taillée dans le

roc, qui fut jusqu'à quarante ans en arrière Je noua
le ténébreux cimetière des Albaterrois ils n'ont pas
compris combien l'obscurité du « lieu où l'on gtt n
convenait au néant des paroissiens et on les enterre
aujourd'hui à a l'air

La Double d'Angu:)!~jis et Saintonge, comme celle
du Périgord, a desséché nombre de ses étangs; elle
s'est amendée, fertilisée, assainie elle a surtout rem-
placé des bois par des vignes on lui conseillerait plu-
tôt aujourd'hui de remplacer les vignes par les bois.
L'antique Edobola gagnerait ù devenir une des grandes
forets de France.

~fara~N, côtes de Saintonge. L'Atlantique,puis-
sance agressive, a maille à partir avec la Saintonge et
l'Aunis, ainsi qu'ft tout pays en contact avec lui; mais
aussi, puissance bienveillante et réparatrice, il panse
au midi les injures qu'il leur a faites ù l'occident et au
nord.

A l'occident, i! a peut-être diminué le continent
français des quinze lieues de mer que secoue le vent,
que !a marée soulève entre la cote d'Ars-en-Ro et le
redoutable bancde Rochebonne dont un écueil n'est
couvert que do 4 mètres h0 centimètres d'eau à marée
basse; dans cette môme )ie de Ré il a dévoré la viiio
d'Antioche, qui a laissé son nom au Pertuis d'Antiocho,
passage entre Mo et Oléron. Au nord, il a commis
crimes sur crimes H a grignoté si pareille expres-
sion pouvait s'appliquerà la mer, les rochers du lit-
toral, à raison, dit-on, d'un demi-métro par an i! a
couché dans le bruyant tombeau des vagues et des



algues la ville de MontmeiHant, et tout au bout des
cOtes oolithiques de l'Aunis, qu'il ne laisse jamais en
repos, la ville de Châte)aiUon dont sept tours étaient
encore debout il y a deux cents ans.

Mais aussi c'est à lui que le pays doit, au nord de la
Rochelle, le comblement de l'ancien golfe de Poitou et
d'Aunia et au sud de la « ville calviniste a, à l'abri du
brise-lames de t'!to d'Oleron, l'empâtement de la basse
Charente et de la basse Seudre au pays do Hoche-
fort et l'existence de la Petite Flandre de Rochefort
et du Marais Gdt ou Marais do Brouago la réunion en
une terre ferme du Colloque des Ues de Maronnes et les
U.OOO hectares des dunes d'Arvert: à lui enfin qu'on
devra, quand on le voudra, les dix mille hectares de
vases qu'on pourrait endiguer d'ores et déjà.

Le Pertuis d'Antioche, ouverture do t3 hHometros
do moindre largeur entre les ttes de Hc et d'Oléron,
reçoit de la haute mer, deux fois par jour, trois mil-
liards de mètres cubes, interminable colonne d'assaut
contre le bloc de i'Aunis qu'etto a démantoie.Mais pen-
dant que l'Océan s'acharne contre la roche par le
détroit, le même Océan s'in'"nue entre la terre ferme
et l'ile d'Oteron par le pertuis de Maumusson, étroit
couloir entre les dunes continentales d'Arvert et les
dunes olcronnaises. En haut flot 2 kUometres environ,
en bas flot 500 mètres, c'est toute l'ampleur de ce pas-
sage redouté qui dans les mauvais temps, par les
mauvais vonts, mérite, et au-delà, son nom traduit du
aaintongeais au français, Maumusson, c'est Mauvais
Trou; alors, dit le paysan, Maumusson « grougne
c'est-hdireit grogne, il gronde, il est furieux et l'on
entend sourdement, jusqu'à cinq lieues dans l'intérieur,
les explosionsdo sa colère.

Le Pertuia d'Antiochebat d'un flot pur le rivage do



l'Aunis; le pertuis de Maumusson amené à la côte de
Saintongeune eau chargée de bri, sorte de vase brune
où des parcelles calcaires se mêlent dans une propor-
tion de six pour cent à des argiles granitiques. Cette
processiond'alluvionsarrive de l'estuaire de la Gironde
il s'ensuit que les alluvions dont se sont colmatés les
golfes et l'archipel de Saintonge leur ont ëtë fournies
par les Pyrénées, les Cévennes, les mont:) d'Auvergne
et de Limousin, les Causses, les plaines tertiaires de
l'Aquitaine, et non, comme on le croyait, par la démoli-
tion des côtes de Bretagne et de Poitou.

Ainsi se sont comblés le golfe de la Charente, le
golfe de Brouage, le golfe de la Seudre, ainsi se sont
réunies les lies du Colloque de Marennes.

Le golfe de la Charente est maintenant la Petite
Flandre, tout au long Petite Flandre de Rochefort; sil-
lonnée de canaux de dessèchement, la dite Flandre,
supérieure a peine a!a haute mer, butte au nord contre
les collines basses de l'Aunis, au sud contre le talus
très bas de Soubiso.

Ce golfe de Brouage est devenu le Marais GAt ou
Murais de Brouage, platitude de i2.000 hectares bor-
née au sud par la hauteur des terres Il où Marennes
dresse & 85 mètres son clocher du quinzième siècle,
aussi majestueux dans les plaines sans relief du Col-
loque des Jles, encore à demi noyées d'eau, que les clo-
chers de Chartres au-dessus de leur Beauce anhydre.
Le golfe de la Seudre a été remplacé par les Salins de
Marennes, longes par le court fleuve de la Soudre
celle-ci, ruisseau jusqu'à Saujon, estuaire à partir du
Breuil, est une vase animée de 500 mètres de largeur,
de 4a 10 mètres de profondeur à mer haute; elle avive
les parcs à hultres qui font cent fois plus pour la gloire
de Marennes que la superbe de son c!ochor, et s'ouvre



en mer au p~ed des dunes d'Arvers, à 7 kilomètres à
l'est des sables où Maumousson grougne M.

Le Marais de Saintonge a subi et subit encore les
fortunes des palus gagnés sur la mer par les alluvions
ou marines ou fluviales, ou par les deux à la fois. Là où
l'atluvionnageest ancien, où le sol s'est tassé, où les ca-
naux le drainent,où la culturo l'assainit, les fièvres ont
disparu, qui décimaient la populationdans le sens litté-
ral du mot; elles étaient, et là où elles règnent, elles
sont surtout terribles eux lieux où l'eau de mer se mêle
au u doucin à l'eau douce de la pluie, des ruisseaux.
Dans cea endroits-là, et partout où le palus n'est pas
bien consolidé, bien égoutté, la malaria règne avec
l'indigence, sa compagne, lorsque de longues chaleurs
ont mis à nu les plages maremmatiques.

A mesure que s'aecroit la terre, des bourgs commer
cants s'éloignent de la mer, leurs ruisseaux s'envasent,
leurs ':benaux se comblent, leurs ports disparaissent.
Tel est notamment te cas de la célèbre Brouage peut-
être fut-elle le ~ortMs -Sftt~()!)!<n) des Gallo-Romains;en
tout cas, rejetée maintenant à 2.SOO mètres de l'Atlan-
tique, cette ~ilte de commercerenommée au moyen
âge n'estplus qu'un village mort, vainement entouré de
beaux remparts élevés par Richelieu vainement, car
qui s'imaginera jamais de conquérir ces quelques rues
endormies, dans un pays ruiné par la décadence des
salins?

C'est la disparition presque complète de l'industrie
du sel qui a surtout fait la décadence du Marais de
Saintonge. Au moyen âge et jusqu'à nos jours le sel de
l'Atlantiquetenait tête au sel de la Méditerranée,au sel
gemme de la Lorraine et autres lieux il ne pouvaitpas
ne pas être vaincu dans la lutte le soleil de la Saintonge



ne vaudra jamais celui du Languedoc et de la Provence

pour l'évaporationde l'eau de mer, et il coûteratoujours
plus que celui qu'on tire du sous-sol. Maintenant les
salines de par ici font de plus en plus place aux pâtu-

rages et, au vrai, tous ces bas champs-là, maintenant
désolés, sont de riches polders de l'avenir, des Flandres

comme est ou se propose d'être la Petite Flandre de
Rochefort.

L'Océan qui apporte par le Maumusson les boues de
remplissage des golfes saintongeais, soit paisiblement,
soit dan<! les spasmes de la tempête, plaque aussi des
sables contre l'estran d'Arvert. De la Seudre à presque
toucher Royan, la grande vill'* de bains de mer de
l'embouchure de la Gironde, il a poussé 9.000 hectares
de dunes qui continuent par-delà l'estuaire, mais
n'achèvent pas l'immenserangée des dunes de la Lande,

car elles passent le Maumusson et couvrent le sud de
l'ile oléronaise. Ce ne sont pas des sables bas. ces sa-
blons d'Arvert face à face avec l'orageux Atlantique;
un de leurs mamelons atteint 62 mètres, altitude qu'il

pourra conserver, tandis qu'auparavant les monticules
aréneux se haussaient, s'abaissaient, s'aplatissaientau
gré des vents qui en faisaient" fumer » lescrêtes. L'une
de ces dunes s'appelait même le Volcan, du panachede
sable que la rafale soulevait au-dessus de sa cime.
Aujourd'hui de magnifiquespineraies ont affermi ces
sables; ils ne cheminent plus vers l'intérieur en mena-
çant les villages et l'on ne dit plus Les monts mar-
chent en Arvert. »

Voilà bien des marais ou suftisamment exondés ou

mous encore, marais gâts ou gâtés, fiévreux, bien des
salines, des huttreries, des boues, des platitudes. La
Saintonge en a d'autres encore, au nord et au sud au



nord les palus dont Marans a reçu son nom, au sud,
ceux qui longent la rive droite de la Gironde au pays de
Mirambeau.

Lespalus du nord-est de la Rochelle sont la partprise
par la Saintonge au grand Marais Poitevin qui s'est ins-
tallé dans le « golfe de Vendée, à l'abri de !)o de Ré,
tout comme le Marais Saintongeais à la faveur de l'lie
d'Otéron -golfe dont il ne reste plus que l'anse de l'Ai-
guillon, elle-mémetellementenvaséequ'elle ne tardera
guère à se convertir en polders. La Sèvre Niortaise y
coule, si lente en ses replis, si dormante sous ses nénu-
phars, qu'on ne la voit pas couler; puis soudain la voilà
qui coule dans les deux sens, grâce il la marée qui l'en*.
treprend à partir du confluent de la Vendée, en amont
de Marans. Ce marais-tà, sillonné d'une infinité de ca-
naux, est depuis longtemps polder. A Charron, à
Esnandes, sur la rive de mer à laquelle il aboutit, on
cultive la moule, autant qu'on élevé et qu'on verdit
l'huitre aux rives du Marais de Saintonge.

A la pointe de la Coubre les dunes d'Arvert cessent
d'envisager le fleuve Océan, vers l'ouest la côte vire
au sud, elle regarde le golfe de la Gironde, le feu du
phare de Cordouan, la fuite vaporeuse du littoral des
Landes et les dunes suivent le rivage jusqu'à Saint-
Palais, banlieue de Royan. Dès qu'elles disparaissent,
reparait la vieille craie de la Saintonge méridionale, dé-
coupée en couches, d'abord sur le golfe, puis sur l'es-
tuaire, taillée en falaises battues par le flot. A la base
de ces falaises, des fontaines de grande abondance
régurgitentl'eau qui s'est enfouiesous les plateaux fis-
surés de l'intérieur,champs mêlés de bois.

Le fleuve de la Gironde n'envoie pas par le Pertuis
de Maumusson tous ses troubles en terre de bri vers la
côte de Saintonge à l'embouchure de la Seudre et de la

<



Charente il en garde beaucoup pour lui-même, qu'il
dépose au milieu de son estuaire sous forme d'tles, de
bancs ou le long de ses deux rives.

A partir de Mortagne il a diminuéses eaux d'un liseré
d'abord fort étroit jusqu'au delà de Port-Maubert, puis
qui remonte 1 estuaire jusque vis-à-vis de la médo-
caine Pauillac, et ensuite se rétrécit de nouveau. La
Saintonge n'a que la moindre part de ce palus dont
la plus ample appartient au Blayais, pays aquitain.
Terre de nouvelle conquête, )e marais longitudinal de
la Gironde est un polder d'insigne fertilité.

Oléron et M. – Ainsi donc, aux dunes d'Arvert
font suite, franchissant. les ondes salées, les dunes de
Dte d'Oieron, dites dunes de Saint-Trojan l'une d'elles
monte à 32 mètres: c'est là le culmen de !'))<}.

Oléron est en effet tellement basse, 13 mètres en
dehors des dunes, qu'on a pu )a comparer & un radeau.
Oolithe ou craie, ce bloc protégé par des sables, par
des terres de bri, ce roc nu, cette Côte Sauvage Y,

devant la mer insensée, est à la fois une pinède, ~n
champ, une vigne, une saline, une huttraie.

Une pinède dans les sablons de Saint-Trojan
Un champ prodigieusement morcelé, tout en par-

celles, que chaque héritage diminue jusqu'à grandeur
du mouchoir de poche, dit-on facétieusement, mais
presque justement si la division des biens continue
quelque tempsencore; champs de blé, do betteraves,do
luzerne, de jardinage fumés de varechs qu'on récolte
sur environ C.OOO hectares de roche découverteà marée
basse champs sans rus il n'y en a pas un dans l'ile,
et le blé s'y moud il des moulins à vent, a côte de vil-
lages, de hameaux aux maisons blanches;



Une vigne le vignoble cou~e le nord de !'He aussi
assidûment que les pins ombragent la sud; mais ce
vin, dont le cep, environné de buée marine, uo souffre
jamais de la gelée, n'est pas pour les connaisseurs il

a pour tout bouquet t'arrière-goùt des plantes marines
dont on a fumé ses rangées

Une saline mais comme aux salins d'en face, les
sauniers renoncent de plus en plus à lutter contre l'Est
et le Midi

Une huitraie sur 600 hectares de parcs avec des cen-
taines de millions d'huîtres.

Tirant ainsi parti de tout, de la terre, de la mer, de
l'air pour leurs ailes de moulin, les Oléronais sont au
nombre de 18.000 sur leurs t7.&20 hectares, soit plus
de iOO au kilomètre carre densité de population peu
ordinaire en France et pourtant très inférieure a cette
do l'tie do R6.

Hé, grande do 8.~00 hectares, n'a pas moins de
14.232 insulaires, soit i67 au kilomètre carré ce qui
en France est presque un scandale. L'tto d'Oléron étant
parallèle aux lignes de terrain, aux vallées et rivifres
de Saintonge. t'ite de Ré s'allonge parallèlement à la
cote de Vendée c'est ici méme, aux promontoires de
l'Aunis, que le littoral occidental do la vieille Gaule
cesse d'incliner du nord-ouest au sud-ouest pour se
tourner au sud, même ait sud très légèrement est.

A 2.500 mètres seulement de la cote do la tiochette,
séparée d'elle et du Marais Poitevin par le Pertuis Bre-
ton, l'lle de Me, bloc ootithique de même nature que
l'Aunis d'en face, consistepour une grande pm't en allu-
vions déposées le long do ce Pertuis Breton, dans une
eau plus tranquille qu'au long de la Côte Sauvage tour-
née vers la haute mer. Ces terres rapportées bordont



surtout l'Ho du nord-ouest, cette du sud'est étant la plus
rocheuse, !a plus élevée; adjectif qui ne doit pas faire
illusion )e Mont-Blanc de Ré n'a que 19 mètres. On
parle ici de deux iles bien qu'il n'y en ait qu'une, mais
au lieu dit le Martray, tout au fond du golfe dit le Fier
d Ars (on retrouve ici le mot fjord), l'échine de Ré se
réduit à une très étroite langue de sable préservée de
rupture par deux digues, l'une sur le Fier, l'autre sur
la Côte Sauvage.

Moitié en vignes, le reste en salins, en huttraies,
en cultures sur des champs microscopiques fumés

l'engrais de mer, sans un arbre, sans un ruis-
seau, Ré n'a d'autres beautés que sa mer des moulins
à vent y tournent à la brise, parfois très vite avec la
rafale des villes, des bourgs blanchis à la chaux l'ani-
ment. D'ailleurs une terre si peuplée ne peut manquer
de certaines gattos de la vie mais comme paysage,
comme campagne,comme forut, comme pelouse, comme
intimité, sauvagerie, solitude, cette !te laisse grande-
ment à désirer.

Vis-à-vis de sa pointe du sud-est, au plus près du
continent, te vaillante la Rochelle a creusé son port
de la Pallice a moins de hitometros à l'ouest de ses
vieilles rues tentative jusqu'à ce jour non triomphale
pour attirer sur le rivage saintongeais une part du com-
merce de l'Europe centrale.

Charente et Touvre. La charmante et trans-
parente rivière, puis le fleuve impur qui est le lien des
deux Charentes,a'appoUeen réalité la Chérente chez les
paysans ses riverains.

Née des micaschisteslimousins, dans de petits monts
de 300 mètres ou un peu plus d'altitude, eUe aomb!e



d'abord devoir être un court tributaire de la Vienne
dont elle a'approcheà moinsde 3.000 mètres, mais celle-
ci tourne brusquement, au grand coude qui la ren-
voie de l'ouest au nord. Plus loin, passée des schistes
cristallins au lias, elle a tout l'air de prétendre s'abi-
mer dans la Sèvre Niortaise, mais, ayant quitté le lias
pour l'oolithe et dès lors accrue de fonts pérennes,
elle tourne au sud, au pays de Civrai, et s'en va par
grands replis dans d'admirables prairies, vers Ruffec,
puis Angouleme. Devant cette ville, superbement
campée sur une acropole isolée de tous côtés, sauf un
isthme, à 72 mètres au-dessus des eaux vertes, ello vire
à l'ouest, ensuite au nord-ouest, tellement errante
qu'elle

H muse pendant3Gi kilomètres, la ligne droite
n'étantmême pas de ISO.

C'est aussi dans la prairie d'Angouteme.un peu en
amont, qu'elle rencontre la *.rës illustre Touvre, son in-
férieure en crue, son égale en module, sa très supé-
rieure en étiage. On estime en effet que la Touvre
n'oppose que !i5 môtres cubes aux 200 que la Charente
amène on hautes eaux, 9.HOO litres aux iO.OOO de la
Charente moyenne, mais aussi son etiage de 4 mètres
cubes au minimum est quatre ou cinq fois supérieur
au grand maigre de la Charente, ovatuc & 900 litres.
Cet étiage de 4 mètres, ces crues de 48 donnent une
fausse Idée de la Touvre cette splendide rivière donne
au moins 4 mètres pendant les trois mois anhydres de
l'année; de G à 12 pendant les trois mois a demi seca;i
de i2 à i8 pendant les six mois non sect) tout cela
sorti de quatre sourcesvoisines, dont deux confondues
en une Meute 1

Doux courants limousins, enfants noirdtres du gneiss,
du micaschiste, du granit, la Tardoireet !o Bandiatser-
pentent longtemps dans dos dénies sombres, très tor-



tueux ils recueillent des déversoirsd'étangs, ils frôlent
des promontoires arrondis, ils tournent dans des
prairies, ils reflètent des châtaigniers, des chênes, des
châteaux ébréchés, ils ont leurs rapides, leurs casca-
telles, leurs moulins.

Des deux le plus grand, la Tardoire commencedans
les monts de Châlus, un peu supérieursà 500 mètres,
non loin des sources de son frère le Bandiat, et des
origines de la célèbre Dronne c'est la rivière de la
Rochefoucauld le Bandiat passe à Nontron.

Tardoire, Bandiat, des rus de leur voisinage dans la
région des pertes drainent ensemble une centaine de

milliers d'hectares.
Théoriquement et il en fut ainsi dans les temps

anciens, quand l'oolithe de l'Angoumoisn'aspirait pas
encore en-dedans ses rivières en théorie la Tardoire
s'annexe le Bandiat, puis la Bonnieure et s'unit à la
Charente aux portes de Manste. Pratiquement la Tar-
doire commence à défaillir dès son arrivée sur les cal-
caires en amont de Montbron;e!tene tombe pas dans
des gouures, elle futt dans des trous, des fissures, in-
visiblementet soupçonnée a des remous, à de sourds

murmures de l'on-dessous ou de l'à-côté. Quand donc
elle arrive au confluentdu Bandiat,en aval de la Roche-
foucauld, il n'y a plus une goutte d'eau dans sentit,
sauf pendant les grandes pluies qui peuvent la con-
tinuer jusqu'à la Charente; pas une goutte non plus
dans !o Bandiat inférieur, sinon durant ces mômes
pluies qui peuvent le prolonger jusqu'à la Tardoire.

Voilà donc deux rivières mortes, et quelques rus
aussi. Do leur effacement du sol na!t sous le Ml un
réseau de courants hypogés qui s'unissent de caverne
en caverne, s'attardent dans des gours, eaux aveugles
entre dei estrans noirs où courent, les antennes en



avant, des insectes aux yeux éteints. Tout ce lacis téoe.
breux aux caprices inconnus se délivre de l'ombre par
les fontaines de la Touvre.

Il ne faut pas longtemps courir la France pour y ren-
contrer des gouffres prétendus insondables, pied de
cascades, dormant d'un tournant de rivière, petit lac,
source <' Monsieur, dit le paysan, on n'en a jamais
trouvé le fond cent, deux cents brasses do corde n'y
sont pas arrivées, le Diable n'y arriveraitpas. 0 Or, [o
plus souvent l'abtme n'a que huit, dix, rarement douze
ou quinze mètres de profondeur. Comment donc ne ta
savent-ils pas, les voisins de ce gour ? Parce qu'ils ne
l'ont pas mesure et ils ne l'ont pas mesure parce qu'ils
en ont peur.

C'est peut-être un fait d'atavisme. Nos ancêtres
mèneraient les sources les fontainesou danse le sable,
oit l'eau ruisselle entre les pierres, visibles a travers la
transparence, les doux cpanchements, les gcnti)a mur-
mures étaient pour eux lu demeure des fées aimables
mais des déesses redoutables guettaient dans de noirs
palais, au fond des Vauclusesentenebrées.

On comprend la religieuse terreur des hommes de
la nature devant un lac comme le Pavin, et plus en-
core devant une source comme le Dormant de la
Touvre. Quelles froides ondines, pensaient-ils, goules
sinistres, sous la voûte des rocs obscurs, derrière les
eaux glauques de ce gour dont te poète latin disait qu'il
est horrible et terrible (1); et ils passaient en détour-
nant la tète. Quelque chose de cette épouvante adur6
jusqu'aux jours modernes ou, suivant sa fonction, la
bonde a déterminé l'insondable.

Un petit poète d'il y a trois cents ans nous contait

1) fon«ca<e< /tO)')")«ÏM: prfscf <<t.M)'e ?'oM<oM.



que le Dormant est auRst creux que la mer eUe-meme

Ce creux que, d'une voix fameuse,
On nomme Gouffre, est si profond
Qu'aucunesonde curieuse
M'en sut jamais trouver le fond

Sa couleur, où se voit dépeinte
Sa profondeur, nous met en crainte
Et fait confesser il nos yeux
Que la mer n'a point un abtme
Ki l'Enfer, pour te plus grand crime,
Ln creux tant ~toi~nu des cieux.

Et ce gour n'a pas plus de 22 mètres! Pourtant, si

courageux qu'on soit, on n'y plongo pas volontiers i!

a l'air mauvais, itestlugubre; cerné de trois côtés par
de haut*) talus, au pied d'une pente raide que surveille
une ruine de château, il serait ténébreux s'il ne s'ou-
vrait du quatrième vers la lumière de l'Occident.

Mais devant lui, à quetquea mètres seulement, du
même petit lac immobile où se reflètent les talus, les
arbres, la ruine, t'ënorme BouiOant jaillit d'un creux
de t2 mètres visible jusqu'au fond à travers l'eau trans-
parente quand le soleil resplenditau eenith; en temps
d'étiage il s'agite légèrement dans son ascension jus-
qu'au miroir de son onde; un temps pluvieux <t domine
autour de lui en dôme surbaissé ta surface des goutTrea
unis du Dormant et du Bouillant. C'est lui qui fait ta
Touvre, bien pius que le Dormant apathique et qu'a
cent mètres de là, plus ou moins, la Petite Fbut de
Lussac, bien mal nomméepuisqu'elle est très grande et
queson bouillidour 6met aussi toute une rivière. Quant
à la Lèche, eioignee de quelques centaines de mètres,
c'est ici une fontainemodeste qu'on célébrerait ailleurs

comme la reine des divonnes – pourtantelle peut tarir



et peut-être aussi la Petite Font de Lussac; mais le
Bouillant ne manque jamais à la Touvra.

Et aussitôt, continuant l'impulsion du Bouillant et
celle du Bouillidour de Lussac, la Touvre s'ébranle,
large, pure, brillante, bordée des plus beaux arbres,

pavée de truites, lardée d'anguilles, bardée d'ëere-
visses eau dont la gatte. la beauté, la vivacité, la
jeunesse ravissent. On l'asservit à des usines, grandes-
papeteries, fonderie de canons de Ruetta à dix kilo-
mètres de sa naissance elle meurt. Mais la Charente en
continue la grâce, la fratcheur, la force devant Jarnac,
Cognac et Saintes, io .V~to~utMm .SantonM!;), la Ntmes
des Saintongeais qui ne montre plus de son capitolo
que des débris ôpara dispersés c& et là dans les mai-
sons, mais les ruines de son amphithéâtre et l'arc de
triomphe de Germanicus y parlent encore éloquem-
ment du poupte'roi.

Vers Saintes, la Charente, qui vient do recevoir
la Seugno limpide, rivière do Pons, commenco, étant
depuis quelques lieues influencée par la marée, à se
polluer aux vases remuées dans son lit; elle finit par
sa souiller entièrement, entre los rives terreuses des
marais qui ont usurpé l'ancien golfe de t'Attantique i
eUe s'adjoint, dans des prées palustres, la claire rivière
de Saint-Jean-d'Angély, la Boutonne ensuite elle
baigne Tonnay-Charonto et Rochefort, dit ~< mer, bien
qu'a 21 kitometres encore de t'Atiantique otie y est
assez profonde pour qu'on ait fait de cette ville un port
de guerre, un atelier de constructions maritimes. Puis
elle passe entre tes deux pylônes du pont transbordeur
de Martrou,haut de SO mètres au-dessus du niveau des
plus hautes mers elle s'élargit à 500 mètres et sa perd
enfin dans l'Océan par une ouverture de 2.SOO mètres
entre Fouras et t'iie Madame, au terme d'un bassin



d'un million d'hectares exactement On lui attribue
i8.7('0iitreaen étiageextrêmecontre crues ordinaires de
i5U mètres cubes, crues extrêmes de 300; donc rivière
souverainement équilibrée; son module est de 93.

Les Saintongeais. L'Orient des deux Charentes,
lieu de passage des peuples, a reçu la visite non désin-
téressée de toutes les hordes qui ont bien voulu t'ho-
norer de leurs vagabondages l'Occident, rivage de
mer, a convoqué beaucoup d'étrangers.

Luttes perdues dans t'ombre noire, des clans contre
les clans, des tribus contre les tribus: poussée des
Celles vers te Midi; conquête romaine; invasion des
Barbares les Sarrasins déchirements féodaux
mêlées sans fin des Français ut dos Anglais guerres de
religion ce pays a tout vu, tout subi il est antdhisto-
rlquo, préhistorique, historique à un haut degré.

On le voit a ses cavernes a ossements a ses
tumulus qui s'appellent ici des terriers ou des chirons
à ses nombreux mégalithe" à son dolmen de Saint-
Fort-sur-Ne, table de pierre de 7 mètres et demi de
long sur 4 de large, portée par huit pitiers à son
allée couverto do Montguyon, la Pierre-Folle, l'une
des plus belles qu'il y ait en France à son tumulus da
la Fo))')tieroprès Luxé, haut de 20 mètres aux ruines
romaines de Saintes, de Chassenon près Chabanaia,
jadiaC()~")o")f~"s;adeachâteaux tels que celui de
La Rochefoucautd; à des églises soit ogivales, soit
surtout romanes: la plus magniftque est celle d'Angou-
teme. mais il est un grand nombre de bourgs, villages,
hameaux dont l'église, te clocher, la façade sculptée,
fouittco avec passioti, sont de grands et de purs chefs-
d'œuvre de l'art.



Sauf des Lemovlceset des Petrocoriisur les frontières
de l'est, des Pictonessur la frontière du nord, it semble
bien que tout le pays de la Charente ait appartenu aux
Santones et que les Angoumois sont tout simplement
des Saintongeais, fils adultérés sans doute de la nation
gauloise qui envoya douze mille guerriers à Vercingé-
torix, et peu d'entre eux se tirèrent sains et saufs du
désastre d'Atesia. Pourtant on ne saurait dire si les trois

s'appliquent aussi bien aux Saintongeaisde Saintonge
qu'à ceux det'Aogoumois,

M gueux, glorieux, gour-
mands D. Probablement ne s'appliquent-ils pas non
plus en toute équité aux Angoumois eux mêmes.

Parmi les éléments que la marée des siècles, souvent
sanglante, a fusionnés avec la race des Celtes metes
d'autochtones, on cite parmi les terriens les Barbares
arrivés du Nord a l'époque dos grandes invasions: les
Sarrasins, qui passèrent ici deux fois, duna l'arrogance
de la victoire, puis l'humilité de lit défaite et les
Anglais. Ceux-ci ont laissé tl uelquesmots dans le patois
saintongeais les Berbères islamisés de 73â. un certain
nombre de nomsdo hameaux, de lieux-dits, tels quo les
Sarrasins, Ghex le Maure, etc. Parmi les gensven'~spar
mer dans les ports, on compte, Mtx~t )MM<M ou )'«)-{
o<!t)<M. des Anglais, des Hollandais et Flamands, des
gens de Barbarieet, ainsi qu'il en est de tous les havres
du monde, des hommesda tous les pays.

Le Saintongeaisest unepersonnntiteque d'aucuns ont
jugée avec optimisme mais. comme il sied, les pessi-
mistes n'ont pas manqué. On s'accorde à lui recon-
naître un sentiment très vif do l'égnlité, bien que. sem-
btabte & tous les pnuptus chez qui le paysan domine, 11

respecte la force et surtout l'argent « Moi. toi et la
Loi, nous valons plus que le Roi ce qu'il prononce
« Moue, toue et la Loué, jhe valons mais que le Roue. n



Marins, négociants, urbains à part, les Saintongeais,
étant des ruricoles, ontles qualités et les manquements
du rural l'économie. mais l'avarice le sens pratique,
mais l'intérêt est leur dieu; tantôt la rudesse, tantôt la
bonhomie, mais derrière les deux la ruse, la mauvaise
foi, l'esprit de chicane l'intelligence de toutes choses
utiles, mais le mépris de toutes choses dont l'utilité
n'est pas flagrante; l'absence de tout idéal élevé. A

vrai dire, ce n'est pas là spécialement le Saintongeais,
c'est le paysan, le vaillant, l'infatigable et quelque
peu fatalistepaysan, qui prend le tempscomme il vient,
mais qui t&che de t'accommoder à ses fins, et qui,
d'ailleurs, préfère ses champs à sa patrie, à sa pro-
vince, à son village, à sa famille, à lui-même, voire
souvent ses bœufs à sa femme, à ses filles. C est de lui
qu'on peut dire Il est ce qu'il est, ou il n'est pas »,
et aussi a Le paysan est fait, on ne le refera point. ')

En tant que pays marinier la Saintonge fut illustre
elle a fourni des capitaines de navires de guerre, des
explorateurs. découvreurs, colonisateurs. Au dix-sep-
tibme, au dix-huitième siècle, ses ports commercèrent
activement avec le Canada. Nul doute que ai ce grand
pays nous était resté, et avec lui la mattrise de t'Amé-
rique du Nord, la Rochelle ne fût devenue naturelle*
ment ce qu'elle tente d'être avec son nouveau port de la
Pallice une grande place de commerce tnternationat.
Mais Québec nous ayant échappé, et Alger ayant pris
la place de Québec, la Méditerranéenous vaut mainte-
nant plus que 1 Atlantique, et nos ports océaniques en
pâtissent. Aujourd'hui la Saintonge ne découvre plus

il n'y a plus à découvrir elle songe à ses
vins, à Les eaux-de-vie, à ses grains, à ses herbes, à
ses huîtres, à ses moules, à la mévente du jus de la
treille c, à la décadencedes salines; elle ne se soucie



pas de l'extérieur, elle n'essaime point. eUe ne colonise
pas; on n'en rencontre que très peu en Algérie, en
Tunisie et dans les pays étrangers. Il faut dire aussi
qu'elle n'augmente plus guère. D'un recensement quin-
quennal à l'autre, tantôt elle gagne quelques habitants.
tantôt elle en perd; il n'y a plus de surabondance de
vie dans cette petite, mais glorieuse provinre.

Son patois savoureux, vaillant rameau de la langue
d'oïl, s'élend hors de la Saintonge, sur le Blayais, une
part du Libournais, un lambeau du Périgord, jusqu'àà
toucher Libourne et à dépasser Gultres, Coutras, la
Roche-Chalais. La langue d'oïl atteint ici, dans le sud-
ouest, le quarante-cinquième degré de latitude, exac-
tement comme dans le sud-est, au coauuont du Rhône
et de t'taere.

L'0r!6ana)8qui, de Paria, mène au sud-ouest par la
Touraine, touche au Berry, qui est notre province
centrale.



BERRY

Le centre de la France. Une petite ville dis-
tendue, assez mêlée d'arbres, suit une rivière encore
étroite grandie d'une rivière moindre qui a bu des
étangs et sommeillédans l'ombre des bois.

De cette ville, en allant droit vers le couchant pen-
dant 330 kilomètres on arrive à l'orageux Atlantique,
sur la plage des Sables-d'Olonne et aussi en 330 kilo-
mètres, exactement., on atteint la Morge de Saint-Gin-
golph, limite de la France d'avec la Suisse, à son
embouchure dans le Léman, tout près de l'enfouisse-
ment. du Rhône jaune dans le lac bleu.

En tirant droit au nord, 550 kilomètres mènent de
cette ville aux oyats, aux pins des dunes de la mer du
Nord, à la frontière de Belgique et aussi 350 juste
aux monts les plus méridionaux du RoussiIIon, à la
frontière de la Catalogne.

Sur la plus longue transversale de la France, cette
même cité se trouve à distance presque égale des caps
de fin des terres, au bout de la Bretagne (590 kilo-
mètres) et du terme oriental de la Côte d'Azur parmi
les oliviers gigantesques et les orangers de Menton.



Enfin, sur la diagonale opposée à celle de Brest à la
frontière d'Italie, la distance est la même, 5')0 kilo-
metres, entre les sables de la baie d'Hendaye, \'is-à-vis
de l'espagnole Fontarabie, et les derniers villages, non
pas de la France, mais de la langue française, au pays
de Liège.

Cette rivière-làc'est le Cher; cette riviérette, la Mar-
mande cette contrée. le Berry, cette ville, Saint-
Amand-Montrond. Autant du moins qu'on peut fixer
un centre a une figure irregutiere comme l'est toujours
un pays, Saint-Amand est le milieu de la France.

C'est ce qu'a voulu monumenter la Tour Malalioff, à
moins d'une lieue vers l'est, sur une colline de
328 mètres, au-dessus du val de la Marmande cette
tour, sur son coteau du Belvédère, est censée marquer
notre lieu central: de son sommet on contempie la
dépression dont use le canal du Berry pour passer des
fonds du Cher aux fonds de l'Auron, et de bleuâtres
horizons de forets parmi lesquelles la selve de Tronçais
dresse des chênes presque incomparables.

Kos aïeux qui levèrent l'autel central des Gaules aux
environs de Chartres, c'est-à-dire à plus de cinquante
lieues au nord-nord-ouestdu Belvédère, auraient mieux
fait de l'ériger dans les environs de Saint-Amand,par
exemple à une lieue au sud-est de la ville, à Drévant,
bourg dont le nom est aussi celtique que possible
Dervenn, en celte, signille le chêne, – Drévant, rive-
raine du Cher et du eana~ ~u Berry, fut une cité gallo-
romaine dont nous ignorons le nom colonial on y a
reconnu bien des débris d'une ère de modestegrandeur,
théâtre, thermes, aqueduc, temple, classés parmi les
monuments historiques.

Ainsi, en France, tous les pays de la rose des vents
sont en équilibre autour du Berry.



Comment donc se fait-il que cette provinceait eu peu
de part à l'origine, au développement,à la consomma.
tion de notre histoire? Pendant quelques années, aux
plus mauvais temps de notre nation. eIlefnHerôduitdo
la cause française et il y eut momentanément un roi de

Bourges, qui redevint le roi de France c'est tout, à

peu près.
On en trouve la raison majeure en ce que le Berry

n'est qu'un centre géométrique, pas plua; rien de
grand n'en part, rien de grand n'y arrive. Ce n'est pas
une Auvergne, une Bourgogne, un Gévaudan d'où
divergent les eaux, d'où descendent les revivificateurs
des plainea; ce n'est pas une ile-de-Franee. une Tou-

raine, une Aquitaine où convergent les fleuves, les allu-
vions, les hommes. C'est un lieu de passage et pas un
lieu d'arrêt: dédaigneuses d'aller droit au septentrion

vers leur fleuve de la Loire, ses rivières se tordent vera
l'ouest et le nord-ouest elles vont chez les Poitevins

ou les Tourangeaux par des sillons creusés soit dans
le jura qui prolonge l'oolithe de Bourgogne jusqu'à
l'oolithe de Poitou, soit sur les remblais tertiairesqui
cachent cet oolitho à peu de profondeur. Le val quater-
naire de la Loire ne brise qu'en apparence la continuité
des roches du temps jurassique ellos sont en dessous,
tout près, et enfouies à Pouilly, sur la rive droite,
elles reparaissentaussitôt on amont de Sancerre, sur
la rive gauche.

Les Bituriges. Le mot de Berry contracte le nom
des Celtes que nous montre ici la première histoire, les
Bituriges; Celtes sûrement, tout au moins probable-
ment, bien que certains aient trouvé quelque allure
ibérienne (ou Celtibérienne) à ces quatre syllabes et



les aient rapprochées de Beterria (Béziers), qui semble
bien être un terme ibérien.

11 n'importe guère. Les Bituriges, terme qui, s'il est
celte, signifierait les Puissants– ttabitaient ici sur la
Cher, l'Auron, l'Yèvre, l'Arnon, la Sauldre, l'Indre, la
Creuse, l'Anglin, la Ctaise. Ils ne s'appelaient pas seu-
lement Bituriges, mais. tout au long, Bituriges Cubi,
en distinction des Bituriges Vivisci, qui avaient Bor-
deaux pour capitale.

Cette peuplade était très remuante; outre l'émigra-
tion des Bituriges Vivisci dans le Sud-Ouest,au pays du
grand estuaire, ils avaient beaucoup rôdé dans le
monde ils avaient conquis des parages du Danuba
sous le commandementde Sigovese et fondé la nation
des Insubres en Italie, dans la plaine du P&, sous lea
ordres de Bellovèse.

Leur oppidum d'Aunt'icttmpassait pour te plus grand,
le plus riche et beau des Gaules; on lu regardait
comme presque impossible à forcer, à cette époque
d'armes de court jet, car cinq courants s'amortissaient
en fausses rivières, en marais, en fondriùres, en une
sorte de cloaque autour de son roide coteau c'était
comme Amiens et comme Beauvais. Cësor le prit
cependant et le détruisit; mais~oar)eu))t naquit de
nouveau elle prit le nom de sa nation c'est aujour-
d'hui Bourges.

Les Humains fondèrentou renouvelèrent ici plusieurs
villes; comme partout oh ils ont passé, ils amcnùrent
des eaux pures, ils édifièrent des arcs-de-triomphe,
des temples, des cirques, des tliéâtres, des thermos. Ils
habitèrent à /tM~î<f<<o"ta~, remplacée plus tard, sur
un site voisin, par Argenton-sur-Creuse à L'a;e«o<~t-

num qui a gardé avec deux syllabes en moins son véri-
table nom, puisque c'est tasoudun à 0&<M)CMM J/ed)o.



~ant<M, devenule Blanc à ~VoMoc~xMM. près de Neuvy-
aur-Baraojon; à Cf!&&a<M'«, présentement Levroux à
Alerea, maintenant Ardentes. Peut'etre aussi à San-
cerre, superbe site d'oppidum toutefois il ne faut pas
croire à l'étymologie de Sacrum C'ft! d'après un
temple d'un empereur quelconque pas plus sans doute
qu'à celle de ~/ai'~ .M pour Martizay-sur-Ciaise.
Au bas de Sancerre, au bord de la Loire, ici superbe-
ment large, ils avaient leur bourg ou leur ville de
Go'efott ou Co)<o;).

Les Bituriges Cubi confrontaient du nord. aux
Carnutes; du Nord-est aux Senones, de l'est aux
Eduens; du sud-eat aux Arvernes; du sud aux Lemo-
vices de l'ouest aux Pictones, du nord-ouest aux
Turones.

Le Bo~scAaut la Creuse. Les Uneaments de
collines vus, entrevus ou devines au midi du haut de
la tour Ma)akou' n'ont rien à faire avec l'oolitheberri-
chonne les sylves, les champs, les près, les villages y
cachent des gneiss, des micaschistes,du granit et du
pormien.

La lisière méridionale du Berry longe le Massif
Central ou même fait partie de ce bloc résistantde la
France, mais sur une faible largeur, le long d'uneligne
passant par ou près le Châtelet, ChateaumeiOant, !a
Châtre, Neuvy-Saint-Sépulcre,Argenton, sur l'Arnon
supérieur, sur l'Indre et la Bouzanne d'en-hfut, sur )a
Creuse et l'éventail des riviërettes dont se compose
l'Anglin. On est dans une de ces contrées que les
gens des régions ou calcairesou crayeusesne manquent
jamaisde nommer les Terres Froides.

Les bois, les gazons, les vallons profonds, sombres;i



des sources sans nombre, si minces qu'a peine les voit-
on et qu'elles ne murmurent même p: des ruissetets
qui ne vont jamais droit devant eux; la brume dans les
valions en un mot, et pour le redire, des Terres
Froides. Pourtant on eut l'audace de tirer de Mois
Chaud, quand ce serait plutôt Bois-Froid. le nom que
porte la frange méridionale du Berry il a suffi d'écrire
Boischaud avec un d, au lieu du f. rée). Boischaut,
l'orthographe vraie, c'est l'incarnation française du
latin <'o~t<c<«~. le Bosquet, la selve ou petite ou clair-
semée.

Du gneiss au tertiaire pliocène. presque toute la
théorie.. des sous-solsdoute dans le Bois ttum'dc.. –

ce serait son meilleur nom ses forêts, dont deux, cottea
de Chalteauroux et de Bommiors-Chœurs,dupassent
S.OOO hectares ses taillis, perchis et gautis ses étangs
aux brumes envahissantes lui donneraient le droit do
s'appeler ainsi. – Co n'est point un petit pays; ayant
plus do 60U.UOU hectares, il vaut presque a lui seul undépartement français moyen co n'est point non plus un
pays banal il ne saurait t'être. D'abord il a subi de très
fortes érosions, du fait do l'extromo variété de ses sois
et de sa grande inclinaison au-dessus de la source do
t'Iadro, son mont de Saint.Marien. t6te du Berry, cul-
mine à 504 mètres; un de ses bourgs, Aigurande est
estivement glacial, à toutes aures, sur sa butte de
423 mètres d'altitude or, la rivière boischautine qui
natt au pied de son tertre se perd dans la Creuse par80 mètres, et cette Creuse passe en Touraino par
65 mètres seulement au-dessus des mers. Pourvu,
donc. de toutes espèces de sous-sols, de toutes les na-tures possibles de terrain, de roches. d'arRite, de sable,
d'humus né des bruyères, ses aspects changent in-
cessamment il est sylvestre, il est bucolique et idyl-



tique, it est campagnard, et parfois presque épique et
tragique, aux approches du Limousin il est même
sublime, aux tournoiements des gorges de la Creuse.

On compare volontiers un courant rapide à la flèche

lancée d'un arc; cette similitude ne convient pas à la
Creuse, parce que )a flèche siffle droit au but, tandis

que la Creuse ne court pas droit devant elle; elle rôde
plutôt autour d'elie'meme, en obhquo, en cercle, en
ovale, au bas des caps arrondis en dôme. Fluette et
Suide, animée, rieuse, elle ne ressemble en rien à ces
rivières de nonchaloir qui n'ont même pas assez de
volonté pour agiter leurs herbes de fond et courber im-
perceptiblement les joncs pointus issus de leur vase.
Entre des mamelons Heurts des tleurs de la brande,eUe
est la seule vie et la seule voix de sa solitude, au bas
des ruines muettes qui furent des places de guerre –
telle Crozant des châteaux seigneuriaux ou des gon-
tilhommières.

Echappée à l'étreinte des roches primitives, elle passe
vivement devant Argenton, puis, aussitôt après, aux
lieux où fut /tt~e)Xot)t<us, elle accueille la Bcuxannc,
gentille rtviere'te de vingt linues de long qui, partio
du relief d'Aigurande, a serpenté devant une église de
iOM faite sur le modbte du saint tombeau de Jerusa*
tom aussi ta ville de Neuvy est-eUe surnommée Saint-
Sépulcre après quoi elle vire et dévire devant roches

ou talus couronnés de châteaux du moyen âge. Une
autre Boulzanne éparpille son flot rare sur des dalles de
pierre, au fond d'un cagnon mcridionaioment spien*

dide le môme peuple nomma le grand ruisseau berri-
chon et le torrent languedocien, peuple qui, dens to

Centre, se sous-appelait les Bituriges Cubi; et dans le

sud, les Volques Tectosages.



La Champagne Berrichonne le Cher. Les
Champagnes de Bourges, d'tssoudun, de Chateauroux
composent ensemble la Champagne do Berry; ettoa seressemblent toutes trois, comme aussi elles sont pa-reilles aux autres Champagnesoolithiques de France.

Vif, brusque est le contact entre le a Bocage et safralcheur, la Champagne et sa sécheresse on .quitte
soudain le pays des hameaux disperses pour celui des
gros villages mornes et des rares mais énormes formes;
on va de la prairie a vaches à la pâture à moutons, des
gazons arrosés ou\ plaines sans ruisseaux.

Pourtant tes rivières berfichonnea doivent moins de
leur substance fluide aux vallons et vallonnots Imbibés
do fonts tarissantes qu'aux plateaux anhydres à la
surface, mois aqueux en dessous et perforés do longues
cavernes ou les ruisseaux sont préservés du soleil à
preuve t'Yevfe à preuve encore la TMn!s, ie pur cou-
rant des jardins d'tssoudun.

L'Ycvre de Bourges équilibre à peu près le Cher et)saison sans pluie, a Vierzon, ville de leur contluent;
elle est cependant trois fois plus courte, ou un bassin
extrêmement inférieur; mais les sous-epanchementsdo
la Champagne de Bourges en ordonnent ainsi.

La Théols, prf-a de trois fois plus brève que l'Arnon,
en une conque bien moindre, I'ega!o ou le dépasse enëtiage grâce aux rus cachés sous rootitho de la Cham-
pagne d'Issoudun.

Partout semblable & elle-même, sinon que lcs vaHees
y sont aussi fra!cheSt aimables, vadeea que vtdas etinsipides les plateaux, la Champagne jurassique du
Berry n'a quedeux aspects culture et pâture. L homme
de labour y trace de longs stUons parallèles dans les



champs sans arbres, sans haies !e pâtre à moutons y
marche lentement derrière son troupeau ou rêvasse
assis, immobile dans sa houppelande il peut même
dormir, ses chiens veillent et surveillent pour lui. A

suivre indéfiniment leur idée en regardant les signes
du ciel dans la nuit sereine, les pasteurs de la Chaldée
inventèrent l'astronomie; les bergers do !a Champagne
berrichonne n'ont rien inventé de reei, mais ils ontcreô
des chimères, imaginé des Ormuzds et des Abrimans,
peuplé de fantômes la terre et les airs et ajoute des

peurs fantastiques aux terreursnormales de la nuit.
D'est en ouest la série des trois Champagnesde Berry

se succède à elle-même, sans autre interruption que
celle des vallées, Yf'vrc, Auton. Cher, Arnon, Théols,
Indre, pendant environ i25 kiiometres sur 25 a 50 do
large soit quelque SO)).(MO hectares a peu près
l'étendue du Boischnut.

La Champagne do Bourges s'appelleaussi la Septaine,
par extension d'un terme local attribué primitivement
à a sapt n paroisses. Equilibrée autour du camp de

manœuvrea d'Avord. elle déploie )o faisceau de ruis-
seaux de sources d'où résulte l'Yevre, le plus réguliè-
rement abondant de deux courants qui &o rencontrent
devant le promontoire de Bourges l'autre est l'Au-

ron. – Cette Ycvre arrivo au cap d'~c")cu);t par une
petite Hollande divisée on une foule de canaux décou-
pant des tlots réguliers; c'est, là sur un vieux fond de
marais, un damier de jardinets comparables aux célè-
bres hortillonnages d'Amiensen fertilité, bonne tenue,
soins assidusdu jardinier.

Comme à l'horizon de tant do villages beaucerons
pointent les clochers de Chartres, au fond du ciel dea
villages de la Champagne do Bourges se lèvent de près,
loin ou très loin, les tours et la masse énorme de la



cathédralodes Biturigesdevenus chrôtiena monument
presque sans égal, ou tout au n'oins egat aux chefs-
d'œuvre de Chartres. d'Amiens,d' Reims, de Beauvais,
de Paria et autres lieux, par la magnificence de ses cinq
portails accolés et la puissance aérienne do sa grande
nef. On la contemple de telles distances, sur le plateau
où rien ne la cache, qu'on n'a pas la notion de son éloi-
gnement. Le piéton s'est dit « J'y arriverai ce matin
le soir il chemine encore, harasse, sur lu route droite
au bord de laquelle des trous rappellent qu'on tira
jadis d'ici le fer en quantités immenses des éboule-
monts, des débris, les apports boueux de forage, t'herbo
courte, la ronce, la broussaillo ettacont lentement ces
K ferrières

Au vat du Cher finit la Champagne de t!ou)'gea. Ce

courant, le plus central do Franco, arrive dota Marche,
spécialement du pays do Combraitle. non comme uno
vraio rivière gardant un certain équilibre entre ses
défaillances et ses fureurs, mais, bien au cootrairo,'

comme torrentsans aucune espèce de tenue régulière.
JI porte lapeine de sa naissanceen roche imporm(!ab)o
vauctuaes, vauctusottcs lui font défaut t'oto te tarit
presque et le canal du ttcrry lui prend des eaux d'ô.
cluseo: aussi no se rcpand-it pas en nappe assez largo
et profonde pour refléter dignement l'incendie nocturne
des fourneaux do Monttut'on. H ncoropauvre aux appro-
ches de Vierzon, t'Yuvre et l'Arnon, grossi do la
Theots, contient t'epanchemont constant de leurs eaux
M eliampignouses puis la Sauldro do Sologne l'a-
grandit, et c'est désormais une rivière do UC, HO, voire
iOO mètres entre rives, moins disproportionnée à son
château do Chenonceaux que le pauvre Cosson t'est &

son château do Chambord.
Rien ne sépare la Champagne d'Issoudun de celle do



Chateauroux~ l'une vaut exactement l'autre méme
étendue sèche, nue, semée de cailloux blancs, soit
labour, soit pâture, soit jachère Ici aussi parfois le sol·
se dérobe, au bord d'une mardelle a, creux dont on
ne connaît pas l'origine, dont on ignore le but; ces
excavations,restes peut-être des demeures troglodyti-
queb de nos ancêtres, accidentent un peu la Champagne
en dessous, comme autour de Bourges les ferrières
mais rien ne l'accidenteen dessus que les bâtiments des
fermes, les paillers, de lointains villages, des clochers
d'église, la fumée du train qui passe, un troupeau qui
broute, la charrue qui trace un sillon.

-Sancerro~a. – Accotée vera le sud aux durâtes
du Massif Central, la Champagne nerriehonne se heurte
vers le nord et vers t'eues) à des «

mottesseso – aux
crnies du Sancerroisau nord do l'oolithe de Bourges
aux craies de lit Haxetteau nord do l'oolithe de Château-
roux au tertiaire de la Sologne au septentrion; au
tertiaire de la Brenne à l'occident.

Le Sancerrois, presque montagne au-dessus du val
d<) Loire, est colline au-dessus de Champagne et de
Sologne. Sa ville patronymique, Sancerre, domine à
pou pr~. d'autant le neuve, traversée par des ponts de
cinq, six travées, de dix, de douze arches, qu'elle-même
est dominée par la Motte d'Humbtigny(43t mètres), le
premier parmi les dômes de ce massif isolé qui est ici
le sullan do t'espace.

Avec ses bois ses haies vives, ses fontaines de grand
jet, ses rus gazouillants, il est pour le Champignoux et,
le Solognot le tieu de la beauté, du charme et du rafra!-
chissement. Le val de Loire en reçoit des ruisseaux
intarissables; la Sologne en tire la Sauldre c'est-à-



dire sa plus belle et meilleure onde elle en tiro egate.
ment les marnes de Blancafort qui réchauffent ses
terres froides. Dès que le Sancerrois finit au couchant,
la Sologne commence, berrichonne avant d'être or!oa-
naise, Haute-Sologne plus variée que la Sologne d'en
bas, laquelle est la Sologne essentielle.

Ainsi que la Champagne do Bcrry cohorait avec la
Champagne do Bourgogne avant quo la Loire se taittat
le large sentier ou maintenant eUo s'dpanche sur les
sables entre des berges tertiaires,ainsi la craie sanccr.
roise tenait la craie do la Puisaye on amont eton aval-
de Cosne cette môme Loire, parfois si nonchatante,
les a dissociées l'une de rnutre.

On peut traiter do grands pays (grands en Franco)
le Boischaut, la Champagne et la So!oguc. mais )o
Sancerrois ne p~so guère sur le monde et la Bazello
ne va pas bien loin sa craie suscite trois charmantea
ondes, le Nahon. !o Renon, !o Fouzon, résumées par co
dernier qui est une rividrotto penchée vers ia rive
gauche du Cher,

La Brenne. La Hrenne a subi diverses fortunes.
Ceux qui la contemplèrent do sa butto suprême de

173 metns, sur un socle do HO on moyenne. la virent
différemmentsuivant les âges–sauf que te reticfroata
le môme. EUe fut d'abord forêt. seulement a la limite
commune de trois peuples, les HituriRea, les t'ictavi,
les Turones.

TeUe on l'évitait oncore au douzième sièclo, comme
inviable, infranchissable, obscure et gluante, sauf les
chasseurs qui y poursuivaient la grosso bête, loups,
sangliers et renards. Les arbres viennent à morvoiHe
sur le sol brennous qui est de tortiairo cocôno



tmpermeamo,de marnes, d'argiles teintées de fer ota.
tees sur un banc d'oolithe.

Vint l'ère du défrichement,avec Fëpandagedes eaux
qu'avait cessé de hoire en dessous le peuple infini des
racines. L'homme qui se joue impudemmentet impru-
demment mais pas impunément de la nature, eut alors
la malencontreuse idée d'arrêter derrière des bondes,
c'est-à-dire des digues, le cours, déjà bien paresseux,
des ruisseaux sur laplaine presque sans pente; il le fit;
les Brennouspêchèrent dans les étangs, ils chassèrent
les oiseaux de marais, au prix de rhumatismes, surtout
de fièvres d'accès, et la Brenne grelotta, sua, souffrit
et mourut plus que son dtl dans toutes ses chaumières.
La vie moyenney descendit à vingt-deux ans.

C'en était trop le bien naquit do l'excès du mal; le
dix-neuvième siècle a remis sur pied les Brennous.
dans une Brenne ou Brande qui n'estplusni sterite, ni
pernicieuse. Les étangs s'y effacent ou sont maintenus
à toujours égale profondeur d'eau sans rives alternati-
vement couvertes ou découvertes; les prairies, les
labours gagnent sur ta constellation des mares, et déjà
de jeunes forêts croissent. Regardée d'un tertre cen-
tral, par exemple dos superbes ruines du château du
Bouchot, au-dessus du vaste étang de la Mer Rouge,
etto étincelait autrefois d'eaux immobiles, entre l'Indre
et la Creuse aujourd'hui elle verdoie. On n'osait
espérer ce miracle de renaissance, et le miracle s'est
accompli il s'accomplit toujours sous nos yeux il a
suffi de régler sagement la promenade indisciplinéedes
eaux sur les 105.000 hectares berrichons de ce plateau
d'argiles bariolées.

Aux sillons terreux de la Brenne, a ce qui reste
encore d'étangs pour la pourriture des herbes, des
joncs et des rouches, on no saurait demander l'onde



transparenteissue des tacsepurataura assez creux pour
que toute bourbe y descende au fond; sa rivière~ cen-
trale, la Claise, afnuoot droit do la Creuse, o\o!uo lour-
dement, sans noblesse et sans etarto.

L'Iadre. La rivière de l'Indre participe aux trois
régions essentielles du Borry etto coupe en deux !e
Boischaut, elle sépare la Ctmntpagno (a droite) de la
Brenne (a gaucha), comme elle a sépare ptua haut
ChAtenuroux, ville relativement moderao, do Doola

ou Bourg-Dieu, la ~o/t~ dos Gaulois, plus tard bourg
fcodal d'où s'élance uuo ~giiso assez grande ot bcUo

pour ne le céder en Berry qu' la seule cathedrato do
Bourges. A distance maxima do nos quatre mors, la
province centrale do la Frauee oo ressemhte ~uero au
Limousin, dont on a prétendu qu'il no mourra jamais
de sécheresse ette ne prélevé sur les pluies françaises
qu'un médiocre contingent; les fontaines n'y sont ni
nombreuses,ni puissantes: voita pourquoi, bien qu'elle
ait dej)\ chemim) pendant une quarantaine de lieues,
l'Indre n'est, à sa sortie du Berry, qu'une rivière do
20 mètres do largeur, dont rctiago peut s'abaisser &

i.700 litres par seconde.

Les Barr~c~oNS. – Depuis qu'/i'wtCMM. forcée par
Ce&ar. cessa d'être ta prendre cite des Gaules, to

Merry n'a plus ou do mattrcssoville les t!ou'tct)ON8ou
Derrtots ou Hen'uyera ne so sont pas 6loctris68 do
grands contacts; ils se sont lourdement endormis dans
leur paysannerie.

X ayant jamais vu la tner, et beaucoup d'entre eux
n'en ayant entendu parler que très vaguement, loin do



.Paris, et pour ainsi dire à l'autre bout du monde avant
les qhemins de fei, automobiles, bicyclettes, télé-
graphes et téléphones, itssontaussi peu mondiaux que
les plus terrés des Français.

Eux qui coururent le monde, ils ne courent même

pas la France; sauf dans Paris et quelques cités ma-
jeures, on n'en trouve guère hors de leurs départe-
ments peu de provinciaux sont aussi rares qu'eux
en Algérie, en Tunisie, comme aussi de i608 à 1755 ils

ne contribuèrent aucunement à l'établissement du
Canada.

Bonne et brave race, d'ailleurs; bien laborieuse, bien
tranquille, exacte à ce qu'elle fait et pensant avec en-
têtement ce qu'elle pense. On prétend que de Bois-
chautin ou Quiaulin à Brennous, de Brennous à Chim-
pignou, de Sancerrois à Solognot, ils difTèrent entre
eux comme diSfèrent leurs sous-pays. Il se peut, il se
doit, mais dans l'ensemble, il parait bien qu'ils appar-
tiennent à la nation des flegmatiques, des apathiques.
Ce sont des arriérés, le mot pris en bonne comme en
mauvaise part. Aucun patois n'a droit de cité chez eux
ils parlent notre glorieux oïl A la rustique, c'est-à-dire
en conformitéparfaite avec la vraie langue.

Il n'en est absolument pas ainsi de tous les Berri-
chons, si vraiment l'accent des Forétins ou Foratins se
ressent encore un tantinet de leur ascendance anglaise
plus justement écossaise.

Ces braves habitants du pays de Saint-Martin-
d'Auxigny, sillonné par des affluents droits de l'Yèvre,
rappelleraient aussi cette origine par la blancheur de
leur teint, le bleu des yeux, le blond ou le rouge de la
chevelure, de la barbe, et par une certaine raideur
d'attitude légèrement britannique.

Quand le a roi de Bourges fut assuré du trône de



France, il nxa tes soldats de sa Garde Ecossaise dans le
pays où il avait attendu de meilleurs jours, dans la
patrie de son Agnès Sorel et de son argentier Jacques
Cœur.

Mais s'il leur reste quelque lourdeur dans la prouon-
ciation. ils n'ont conservé que bien peu de gouttes du
sang d'Ecosse après douze ou quinze gem'rations. les
mères ayant toujours été berrichonnes. ils n'ont plus
Ru('ro qu'un vingt-ci~qmiUiemede sau~ lion français
dans les veines.

Si les Berrichons sortent peu de leur cher Uerry,
c'est un peu parce qu'ils ne s'y pressent pas en foule
manquant d'air et d'espace.

Leur nombre n'augmente guère d'un d~nombrcmpct
quinquennal a l'autre. Chacun trouve a vivre tellement
queUement, & vivoter dans fou vi)l.)ge; t) y reste.

Il en est malheureusement ainsi dans les trois quarts
'de notre belle France.



BOURBONNAIS

Monts, coteaux, plateaux. Au pied d'une col-
line, dans le vallon d'un sous-affluent gauche de l'Al-
lier, jaillit une fontaine tnermate à 52'8, aujourd'hui
captée, distribuée, civilisée; autrefois libre, dans les
bois. au nord-est d'un massif permien aux roches
rouges.

Stupéfaitsde cette eau tiùde et plus que tiède, il demi
bf-û)ante, au voisinage de sources ff-a!ehes, nos bons
ancêtres, primitifs ingénus, consacrèrent cette source à
un dieu, puis ils confondirent le dieu et la fontaine
dans une même vénération )c surgeon leur fut divin,
puisqu'il leur était inconcevable.

Ce dieu, c'était Bormo. liorvo, Borbo, nom dont il
semble bien qu'il essaie d'exprimer le bouillonnement
de la source, ses bulles d'air, son effervescence. Los
Romains le confisquèrent pour le panthéon gréco-
latin en t'tdeatif)ant & leur Apollon.

Au commencement du dixième siècle un seigneur
quelconque inféodé il Charles le Simple reçut de ce roi
l'investiturede quelques terres, dont celle de Borbo; il
fut le sire do Souvigny, Bourbon et autres lieux. La
famille destinée à tant de trônes résida d'abord & Sou-
vigny, puis à Bourbon-FArchambault, dont elle prit
décidément le nom; et ce fut la famille des ducs de



MOurMa, ensuite des ros do franco et autres pays de
l'Europe Occidentale; de cette illustre lignée !o Bour-
bonnaisa tiré son nom.

Ainsi nom purement, historique,ayant d'ailleurs son
origine dans notre plus auguste antiquité un nom
tiré du sol lui serait difncito, car cette contrée d'en-
viron 780.000 hectares s'est faite d'un ajustement de
lambeaux pris à l'Auvergne, au Forez, a la Bourgogne,
au Berry, commu d'ailleurs en temps celtique son terri-
toire se partageait entre les 4%rvei-nes, les Bitm-iges Cuhi,

1 les Eduens et leurs clients les Scgusiaves.
Le Bourbonnais confronte au sud-est avec )o Forez

par-les Bois Noirs et les monts de la Madeleine, chalnes
de granit, de porphyre qui prolongent les monts du
Forez jusqu'au-dessus de la Loire, en séparant !o va!
de ladite Loire, a~ l'orient, de celui de son grand
affluent l'AUier. Bois Noirs et Madeleine octroient an
Bourbonnais les plus beaux de ses sites, au plus haut
de son territoire. Le Puyde MoutouceLt~te suprêmedes
Bois Noirs, s'élance à t.2M métros entro trois ex-pro-
vinces, Forez. Bourbonnais,Auvergne, et présentement
entre trois départements, i.t Loire, l'Allier, io Puy-do.
Dôme de sa pyramide triangulaire, roche immense.
aérienne, on contemple ces trois pays et bien au-delà,
du Morvan aux monts Auvergne, mémo aux Alpes
pendant les beaux jours. De vastes forets dont témoigne
lo nom de Bois Koirs, pourtant moins môritu quo jadis,
des torrents, des cascades,des prairies, toutes les petites
merveilles do la haute Bebre et du Sichon supU'iou!'
(c'est la rivière de Yichy~ ici se tapit, l'on peut dire,
dans l'ombre et le silonce, sauf le vent des forûts et la
rumeur des eaux, un Bourbonnaisbien digne de toute
louange.

Mais la grande masse rocheuse du Bourbonnais r.a



se lève point à la rive droite de l'Allier c'est à la rive
· gauche, au loin, jusqu'à" delà du Cher, que la province

a sa meilleure part de la protubérance centrale de la
France là aussi que cette protubérance atteint son
lieu leplus septentrional; lesgranitsdu paysd'Herisson
et de Cérilly sorft le dernier effort des Monts Français
dans la direction du nord.

Le Bourbonnais occidental culmine à seulement
771 mètre.'), par la Bosse, petit mont qui règne sur les
horizons de la Combraille d'Auvergne. Une butte moins
élevée, celle du Montet-aux-Moines, chef-lieu do canton
harcelé par les vents, contemple à ses pieds le liour-
bonnais Xoir, les roches houillères du bassin de Com-
mentry et, des deux côtes de ces collines aux couleurs
funèbres, tout un petit monde de roches anciennes: des
gneiss, des granits, le permien do Souvigny et de Bour-
bon-l'Archambault qui s'abaisse au nord, aux limites
du Bourbonnais, sur les landes et brandes du pays de
Lurcy-Levy, jadis Lurcy-le-Sauvage, contrée dont la
sauvageriediminue avec le défrichement des bruyères
et l'assèchement des étangs.

Les houilles de Commentry, de Bussière-la-Grue, du
Montet et autres lieux, les collines ternes, les rus noirs
ou rouilleux, l'ondulation monotone du relief d'où ne
jaillit aucune pyramide, aucun grand bastion domina-
teur de l'espace, ce serait là, autour du Bourbonnais
Koir, un Bourbonnais triste si la draperie desforéts n'en
voilait souvent la mélancolie. Vastes et nombreux sont
les bois où s'associent le sapin, le chêne, le hêtre, le
bouleau, le charme. L'un d'eux, au nord-ouest de la
province, à la frontière du Berry, sur la Marmande,
affluentdu Cher, et la Sologne, tributaire de la Mar-
mande, la foret de Tronçais est uno des gloires de la
France comme il faut en souhaiter beaucoupd'autresà



la France régénérée par la reforestation.Elle couvre de

chênes, de hêtres, de pins sylvestres 10.4M hectares do
trias et de permien parmi sps chênes, il on est qui

ont ~0. S: même 30 mètres, près de cent pieds sous
branches! Si cette forêt n'était si magnifiquement
ordonnea, si respectueuse de ses patriarches, si soi-

gneuse de ses jeunes pousses, on pourrait la traiter do

foret vierge. Mais comme rien ici-bas n'est parfait, il

lui manque pourtant quelque chose avec ses collines,

aux rives de ses étangs, le long de ses ruisseaux ou les
rabouilleurspechentles écrevisses, elle ondule dans une
région trop peu muuillée, dans ]o Bourbonnais sec; do

l'Allier au Cher. autour de Souvigny, de Bourbon-l'Ar-
chambault.de Hérisson, de Ceriny, de Lurcy-Levy. il ne
tombe que M)0 a 000 miilimetres do pluie, contre
les 1.000 ou .200 qui se précipitent sur les Bois Noirs.

Plaines bourbonnaises J'~JMer, le Cher.
Les deux grandes plaines du Bourbonnais se caracté-
risont très bien par leur seul nom de Limagne et do

Sologne, la première au midi et la seconde au nord-est.

du pays.
La Limagne bourbonnaise Limagne,c'est tout dire
prolonge la Limagne d'Auvergne sur les deux rives

de l'Allier jusqu'à quelque distance en amont do

Moulins et aux deux bords de son grand affluent, la
Sioule. Sol gras, terres noires, guerets féconds, grandes
prées avec lignes de l'inévitable peuplier, jardins et
vergers, riches bourgades, la vigno sur le coteau, la
beauté telle qu'elle nalt do l'opulence, la banalité
telle qu'elle résulte de trop d'homme et do trop peu
de nature, cette Limagned'en bas ne vaut tout de même
point celle d'en haut, mieux arrosée do mille ot mille



canaux au pied de montagnes majestueuses à la
Limagne de Clermont les volcans des Dômes et les
monts du Forez à la Limagne de Gannat les seuls monts
de la Madeleine et, à l'ouest, rien que hautes collines.

La Sologne bourbonnaise, entre l'Allier et la Loire,

« se sauve ".comme l'orléanaise et la berrichonne, par
l'omniprésence des arbres. Argile et sable pliocène

sur marne du temps oligocène, elle est imperméable
d'où ses étangs sans nombre que, d'ailleurs, on va
desséchant; infertile d'elle-même,on ne la féconde qu'à
force d'amendements. De faiblesse insigne dès que la
pluie ne leur fait pas franchir leurs berges en inonda-
tion sans profondeur, ses rus sans fraiche transparence
descendent à mille replis, nonchalants et mornes, vers
l'Acolin. mince tributaire de la Loire. Le paysan, culti-
vateur de sarrasin, pêcheur dans les étangs, braconnier
dans les bois, transforme peu a peu cette arène stérile.
cette argile épaisse en une contrée de fertilitépassable
il vit maintenant dans des demeures plus hygiéniques
que celles d'antan, qui étaient des tanières couvertes
de chaumes et, comme telles, portaientvéridiquement
le nom de chaumières.

Une jolie rivière, torrent dans ses hauts, la Bèbre,
amène à la Loire des rus à cascades des Bois Noirs
et de la Madeleine. Elle part du Puy de Montoncel, tra-
verse la Palisse, effleure le bassin houiller de Bert et
s'efface après vingt-cinq lieues d'un cours a peu près
parallèle au puissant et impuissant Allier.

Puissant et impuissant c'est bien ainsi qu'il peut
s'enorgueillir et s'humilier tantôt il accourt « comme
le lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer a, et
il dévore en effet son lit, ses berges, sa campagne un
mois après, parfois quelques jours seulement, il erre
en ruisseaux pacifiques, sur du sable, perdu dans



un ardent sillon de 200, de 400, voire de 500 mètres
entre rives.

A son entrée en Bourbonnais, il lui arrive de ne rou-
ler que 8 mètres cubes par seconde, et aussi d'en pous-
ser 4.000, avec 60 environ pour module; à sa sortie,
grandi surtout de la Sioule, il n'est pas tout à fait
aussi gueux et il est plus riche, jusqu'à ?<.000, jusqu'à
6.000 mètres digne frère de la Loire à la fois si
petite et si grande.

Transmis de l'Auvergno au Bourbonnais lors du
confluent de la Dore, qui puise aux marnes Bois Noirs
que la Bebre et le Sichon, l'Allier passe peu après de-
vant les .4~'w C'(! des Homains qui eurent leur
petite cëiebrite sous ces maitres du monde; aujour-
d'hui, sous le nom de Vichy, ces eaux attirent do tous
les pays une foule qu'on peut presque traiter d'innom-
brable. Il reçoit ensuite une rivière venue d'Auvergne,
la Sioule, qui a coulé de grand site en grand site, de
merveille en merveillechez les Auvergnats et qui est
belle encore chez les Bourbonnichons,devant Ebrcuit
et Saint-Pourçain elle contribue a I'A))ier inférieur
pour 3.M)0 litres en grand maipre, 24 mètres en bonnes
eaux, 700 on crues, au terme de 200.0UO hectares, au
bout de i~IO kilomètres. Après quoi, quittantsaLimagnc
pour une vallée moins ample, moins opulente, l'Allier
passe, fleuve eurené, ou rivière plate ou ruisseaux dis-
persés, sous les treize arches du pont de Moulins, qui a
300 mètres de long. Arrivé en Bourbonnais par
268 mètres au-dessus des mers, il en sort par i87 et peu
après il uuit son sort aux destins de la Loire, en hiver-
nais, par 172 mètres.

Les malheurs de l'Allier viennent de l'indigencerela-
tive des pluies dans son bassin où il ne tomberait an-
nuellement que 691 millimètres d'humidité par an,



contre 822 dans celui de la Loire, et surtout du déboi-
sement qui, malgré cette supériorité de i3i millimètres,

a fait aussi de la Loire un courant déréglé. livré aux
pires excès. Le Cher n'est pas plus heureux que l'Allier,
que la Loire; il na!t, vit et meurt dans un bassin non
moins déboisé, non moins chiche en eaux tombées du
ciel; rivière la plus centrale de toute la France, il se
trouve par cela même au plus loin des effluves de la

mer et, par surcroît de mateehanceil ne reçoit les eaux
d'aucune chalne supérieure à i.fU'O mètres.

En vain s'ouvre-t-il dans son pays natal. la Marche.

aux déversoirs d'une foule d'étangs; en vain se double-
t-il de la Tardes faute de roches autres que les ar-
chéennes, sa veine, belle et claire en fin d'automne, en
hiver, en printemps, s'abaisse tellement quand la
sécheresse dure, qu'on peut imaginer un Cher illusoire
abandonnant cette Marche timousine pour le Bourbon-
nais illusoire. c'est-à-dire un lit, des cailloux et pas
d'onde, ou si peu qu'on a sous les yeux à peine un
ruisseau maigre i3S.t)OÛ hectaresde terres égouttées. Il

ne prend do consistance qu'après sa sortie du domaine
bourbonnichon, en Berry, quand lui viennent les rus
de l'oolithe do Bourges et d'Issoudun, ensuite ceux de
la craie, enfin les courants réservés par les sables de la
Sologne.

Le Cher frôle à droite les collines houillèros du bassinn
de Commentry, qui va s'épuisant il laisse du même
côté Néris, ville thermale qui a conservé intact son nom
gallo-romain de A'ex ou A~oMf'y! il court devant
la métallurgique Montlucon. lieu de départ du canal du
Berry qu'il n'a pas assez d'eau pour élever au rang de
grande et profltable voie commerciale. L'Aumance le

renforce à sa manière, qui est celle du Cher – trop d'eau

ou trop peu granits, roches carbonifères, permien,



son bassin en éventait de iOO.MM hectare lui jette jus-
qu'à 600 mètres cubes par seconde; mais parfois ce
n'est pas même un mètre cube, ni la moitié, mats sou-
lement quelques centaines de litres ou rien qu'un monu
Otet d'eau qui murmure sur les pierres dans ta pitte-
resque Hérisson.

L'endroit ou le Cher quitte le Hourbonnais, par
!6U mètres d'.tftitoda ou a peu près, est )o lieu le plus
bas de la province, nssox exactoment au centre même
de ta Franco, au voisinage do la ville do Saint-~mand-
Mout-Houd, côt~ de la foret de Tronrais.

Les Bour&onu~choNS. Lcs'fourbonnicuons. nom
vu~aire, les Hourbonnais. nom retove, furent d'abord
des primitifs quelconquesaccommodes& tacettiquo par
les Eduens, les Arvcrnes, les OituriKCS. et dans un
recoin, tout A l'occident, a la gauctte du Cher, par des
Lemovices.

Ensuite, latinisation faite, il y eut, sur ces sols di-
vers, des Cottes, plus ou moins Celtes de sang, accom-
modes à la romaine.

KnHn. ces f:a))o-Momainsso mcHrent de certains cte-
ments plus permanents que les autres ou se nuancèrent
de certains autres qui no tirent que passer. L'Allier in-
férieur. le Cher supérieur, si retires qu'its soiont dans
le milieu de la t''r.)uco, ont vu roder A peu près tous les
envahisseurs du sol des Gaules, toute cotto foule do
Barbares dont d'aucuns prétendent qu'ils nous régéné-
rèrent, atora qu'ils no tirent que pitter. ravir, détruire,
contrarier la s"\c; mais comme toujours l'accommode-
ment se fit; la nature a pour fonction, non sculement
de produire, mais aussi de réparer.

Hs ont également souffert, parfois à en mourir, des



guerres féodales, de la lutte entre seigneurs et sei-
gneurs, seigneurs et évêques, du combat toujours
renouvelé des Cent ans, des déchirements religieux; si
les peuples heureux n'ont pas d'histoire, ils furent, à
l'égal de tant d'autres, un peuple malheureux.

Aujourd'hui, la seule invasion qu'ils subissent, que
d'ailleurs ils appellent de leurs vœux les plus ardents,
c'est celle des Français et des Forains à ta bourse
ayant grosse upostume o. Bourbon-l'Archambault,
~eris, attirent beaucoupde baigneurs et Vichy, dans la
saison, est un des lieux les plus visités qu'il y ait au
monde, par les riches malades il en est de pauvres
aussi les oisifs, les joueurs, les amis du plaisir qui
en font alors comme un Paris ou t'or roulo sur le tapis,
où la joio se méle à la douleur.

Ces villes thermales, ta procession jamais flqie des
dolents, ces jeux, ces fêtes, ont secoué l'apathie des
Bourbonnais en même temps ce bon peuple routinier
a vu, non sans stupeur, l'industrie élever ses usines
immenses, le feu des fourneaux illuminer les nuits de
Montlucon, devenue plus grande que Moulins, la vieille
capitale, etCommentry tirer la houitte du sein profond
de la Terre. Ainsi ce vieux pays est devenu minier,
métallurgiste, industriel, sans que sa paysannerie en
ait pùti, puisque, tout au contraire, les landes y ont
diminué et que la Sologne bourbonnaise se défriche.

On ne parle ici que la vénérable langue d'oïl, sous la
forme berrichonne et, à vrai dire, vu quelques ditTe-

rences dialectales,sous la forme bourbonnichonne, que
chaque jour ramené à la forme françaiseclassique.

FIN OU/TÙME PREH!~K\
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