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LA FRANCE A VOL D'OISEAU

AUVERGNE

L'Acropole ïN<ërjfeure. – Des Ardennes, dea
Vosges, du Jura, des Alpes, dos Pyrénées,on contemple
à la fois des terres françaises et des terres étrangères;
des hauteurs de leur Auvergne les Auvergnats ne voient
que la France et ne guettent que dea Français.

La terre des Arvernes, qu& nous nommonsles Auver-
gnats et dérisoirement les Auverpina. eat le réduit
central de la France, le donjon des dernières défenses,
bien que ce donjon, plus élevé que trois des cinq forts
détaches de la citadelle française, s'humilio devant les
deux autres deux ou trois fois plus haut que les Ar-
dennes, notablement supérieur aux Vosges et de très
peu supérieur au Jura, il ne va guère qu'à moitié de
l'ascension des Pyrénées et pas tout à fait aux deux
cinquièmesde la taille des Alpes.

Ce n'est pas que l'Auvergne occupe exactementnotre
centre; il e'en faut de beaucoup; si elle rassemble
ses dômes, ses pics, ses plateaux, à pou prea à égalo



distance entre l'embouchure de la Gironde à l'ouest
et la frontière d'Italie à l'est, il y a deux fois plus loin
de l'Auvergne à l'estuaire de la Seine que de l'Auvergne
au delta du Rhône, autrement dit de la Manche & la
Méditerranée. Mais sa grande rivière, l'Allier conduit
aisément par de superbes plaines à la Loire, a toute la
France du milieu et de ce milieu l'on cheminevers
Paris, au nord, par de faciles plateaux, tandis qu'au
sud, la hauteur, la dureté du sol et le climat do la mon-

tagne majorent singulièrement les distances. A la
rigueur, pourtant, si elle n'est pas terrée au milieu de
la France, son lieu le plus septentrional, au nord de
l'ancien pays de Combraille, se trouve à égale distance
de la fin de la Seine et de la fin du Rhône.

Puis, si par son Allier elle tend naturellement vers le
centre et le nord, sa Dordogne, sa Truyère, son Côië
l'inclinent vers l'occident,versI'Atlantique, et sa chaîne
orientale, le Forez, n'est à vol d'oiseau qu'à quinze
lieues du Rhône une journée, deux journées de marche
au plus vers l'est et noua aurions ici une troisième pro-
vince clé de voûte pareille au Languedoc et à la Bour-
gogne qui sont toutes deux installées sur trois de nos
grands bassins; semblable à elles l'Auvergne se pen-
cheraitvers le fleuve impétueux, le Rhône, comme vers
le fleuve inconstant, la Loire et aussi vera le fleuve au
grand estuaire, la Garonne ou Gironde.

Abstraction faite des Alpes et des Pyrénées, qui mon-
tent à des hauteursglaciaires,elle a droit au nom et à la
réalité d'acropole de par son altitude supérieure à toute
autre en France plus ou moins centrale; elle l'emporte
en rehaussement sur les Cévennes, sur les monts du
Forez, dont d'ailleurselle a sa moitié, sur la Margeride i
elie double le Limousin, le Morvan et dans son camp
retranche, les citadelles dressées par la nature sur les



r roches primitives ou les roches volcaniques en Nrent

au temps féodal une région classique de puissance dis-
séminée chaque hobereau pouvait braver son voisin,
ce qui alorsencore plus qu'aujourd'hui voulait dire son
ennemi; on se défiait a outrance, du haut des cônes,
des dykes, des escarpements, des orgues» de presque
impossible assaut. Des familles d'Antéceltos s'y proté-
gèrent contre d'autres familles les Celtes y bâtirent des
oppidumset les humains en éprouvèrent au moins une
fois la force, quand, la rage au cœur, la honte au front,
César no put prendre l'imprenable Gergovie, basaito
assis sur du calcaire lacustre il 400 mètres au-dessus
de la plaine clermontoise. Do par l'implacable Richelieu,
mattre ès arts en fait de destruction des châteaux et
d'humiliationde leurs seigneurs, par l'eHbrt du temps
toujourscouronnéde succès, gr~ce aux entrepreneurs de
démolitions, grâce au paysan qui, comme Moiicre,

M
prend son bien où il le trouve n et les pierres do sa

chaumièreaux murs croulantsdu manoir, presque tous ·
ces donjons, ces tours,ces enceintes ont disparu, comme
s'étaient abolis auparavant les oppidums ou, s'il en
reste quelque chose, c'est moins que rien; quelques-
uns, tel Murols, bloc pentagonalsur un socle de basalte,
impressionnentencorepar leur grandeur. Mais tous, ce
Murols, Bonnevie, haut de i40 mètres et taillé aur ses
flancs en prismes basaltiques au-dessus de la ville de
blurat, Tournotil, Usson. Montboissier, Carlat, Chastel-
Marlhac, Nonette, et l'on peut dire sans exagérationcent
et mille autres sont de merveilleuxsites de domination,
de défense.

L'intervention des volcans qui, pendant tant de mil'
liers de siècles, ont verso le dessous sur le dessus, les
roches anuammeesde l'intérieur sur les roches froides
de l'extérieur, les trachytes, andésites, phonollthea de



l'èremiocène ou pliocène ou quaternaire sur les gneiss,
les micaschistes,les granits de l'ère très antérieure ces
flamboiements, ahanements, fumées, pâtes, cendres,
scories surmontèrent d'un monde nouveau le monde
ancien do l'Auvergne. Dans l'inexorable nature tout
surgit ou s'enfonce, arrive ou s'en va, nalt ou meurt,
sort de l'ombre ou y descend. Ce fut alors ici comme
une fontaine de vie brûlante, issue des profondeurs,
qui s'épancha sur la vieille Arvernia et, vite muée de
lave liquide en pierre solide, la couvrit d'un manteau
rugueux. Et tout aussitôt, la vraie maîtresse du destin
de la Terre, la pluie commença d'imbiber, puis de dé-
chirer cette tunique imprévue. Le ruissellement, les
glaciers, qui eurent jusqu'à 30 ou 40 kilomètrésde long,
les torrents toujours à l'ouvrage, les météores ont
étrangement sculpté ce que les volcans avaient tiré,
d'un immeuse effort, des entrailles du Globe.Grâce à ce
don du feu central, terme qu'il ne faut pas prendre à la
lettre, et grâce aux intempéries, l'Auvergne, région
classiquedu volcanisme,fut et reste un des pays les plus
fouillés, les plus étranges, les plus beaux de l'Europe.

Cette province si diversement mais si solidement
charpentéeconfronte du nord, avec le Bourbonnaisoù
se continue l'Allier, sa rivière majeure; du sud-est, avec
le Languedoc d'où cet Allier lui arrive; du sud-ouest,
avec la Guyenne où elle envoie sa Truyère, son Célé, sa
Dordogne; de l'ouest, avec le Limousin etla Marche;
de l'est, avecle Lyonnaisoù court la Loire et dont le dis-
trait la chatne du Forez. Sur ses 1.700.000 hectares
environ le trentièmede la France compris entre l'al-
titude de 1.886 mètres et celle de 239, résident près
d'un million d'hommes, soit le quarantième de nos
gens.



Mont-Dore. Les deux grands volcans de l'Au-
-vergne, égueulés, diminués, disparus, non seulement
comme Samboiements.éternuements.sifuement.s.gron-

'dements, mais aussi comme chaudières, se nomment le
Mont-Doreet le Cantal.

Le Mont-Dore culmine par le Puy-de-Sancy
(1 886 mètres), pierre majeure du Massif Central et de
toute la France intérieure. Ce n'est pas à l'abri de ce
géant de l'Auvergne que naquit l'oppidum autour du-
quel se cristallisa l'Arvernie, Nemetum,puis par courti-
sanerie AM~M~oneme~m, enfin Clermont cette ville a
son site à une douzaine de lieuesvers le nord-nord-est,
à l'ombre d'un dôme infiniment mieux dégagé de son
soubassement.

Le Sancy, qu'entoure un cortègede pics plus ou moins
aigns, s'élance d'un socle qui peut avoir 8 à 10 lieues
de diamètre, et par conséquent 100 kilomètres au plus
de contour,socle d'unealtitudo moyennedel.OOOmètres.
Ce piédestal, ces pointes et ces bosses, c'est le massif
du Mont-Dore, qui a pour substance les matières
émises par un ignivome de l'ère miocène contemporain
du soulèvementdes Alpes. Les trachytes, les andésites,
les scories, les cendres,strates diversesde ladite époque
géologique, puis de celle du pliocène,ensuitede celle du
quaternaire car les éruptions durèrentjusqu'alors, ces
crachats enQammés sont devenus pointes, plateaux et
ravins, suivant ce que le ruissellement a désintégré
ou ce qu'il a été contraint de respecter. La gueule de ce
volcan, dont on admet qu'il eut au moins 2.600 mètres
de hauteur, ne s'ouvrit pas toujours aux mêmes en-
droits c'est aux environs de la Bourboule, semble-t-il,

que bâilla le premier soupirailet que fuma la ryolithe
vitreuse de la première éruption.

De ce belvédère le plus haut de notre Centre, de ce



« balcon d'azur » on embrasse du regard un cercle

d'horizon fermé par le massif du Cantal, rival du
Sancy, par le linéament tranquille de la Margeride, des

monts du Forez et le vague proni du Limousin à ses
pieds se creusent d'énormes ravines, dont une, la gorge
de Chaudefour, abrite les sources d'une Couze inclinée

vers l'Allier, qui est un feudataire de la Loire, tandis
qu'une autre, la gorge du Mont-Dore, voitlesébats de la

naissante Dordogne, tributairedela Garonne ainsi les
Monts-Dore font toit des eaux entre la Gironde et la
Loire et ils ont l'honneur d'inaugurer la Dordogne par
les gouttes d'eauqu'exprimentdes prairies spongieuses

l'honneur, car la Dordogne est une admirable rivière,
digne qu'on la célèbre sur le mode lyrique.

Avec ces entailles contrastent au sud les plateaux
mamelonnés, «

tripatouillés)) pal' les glaciers descendus'

d'un faite antan plus élevé; sur ces plateaux des lacs

ont disparu, que le temps a transformés en prés hu-
mides, en marais, en tourbières; d'autres brillent

encore au soleil, et confusément aux étoiles, ou se
cachent sous les brouillards de la nuit, les uns nés du
hasard d'un barrage de moraine, lesautres ramassés en
glauque profondeur dans la euve d'un volcan mort.
Ceux-ci durerontencore des siècles de siècles ceux-là,

peu creux, so comblent de jour en jour.
Parmi ces vasques momentanément éternelles ou

vouées à l'éphéméréité, la plus vaste, le Chauvet, dans
le bassin de la Dordogne, a 50 hectares ces lacs ne
sont donc aucunement des Lémans, des Baikals, des
Supérieurs. Le plus beau et l'on peut dire le plus tra-
gique est le Pavin, cuve de 44 hectares, gouffre de
92 mètres, coupe ronde où se mirent dans l'eau froide
les hêtres, les sapins des parois du volcan dont l'âge a
dompté l'ardeur.



Le temps a refroidi tous les feux du Dore; ils ne se
surviventplus qu'à de célèbresfontaineschaudes,telles
qu'au Mont-Dore.les-Bains,à la Bourboule et & Saint-
Nectaire.

Si nos primitifs adoraient sans le comprendre (et

parce qu'ils ne le comprenaient pas) le mystère des
fontaines fraîches, que penser de leur recueillement
religieux devant le secret de ces sourcesqui, même au
pays des longues neiges, à Chaudesaigues par exemple,

sortent de la terre froide aussi brûlantes que si, jour et
nuit, elles s'étaient chauffées à quelque soleil éternel?
Maiscesénigmesfurent-ellesbien pour eux des énigmes?

Kon, puisqu'ils croyaient en connattre les causes et
que croire c'est savoir en toute tranquillité d'esprit.

Pour eux, l'eau qu'on boit était l'octroi d'un puis-
sant génie, et l'eau qui guérit le don d'un génie plus
puissantencore. Aussi les fonts chaudes leurfurent-elles
sacrées ils les regardaient comme le miracle do la
nature, quand elles jaillissent dans le silence des bois.

Les Celtes les montraient aux Romains comme la mer.
veille de leur pays Viens voir, disaient-ils, l'eau du
Dieu ~oruo ou Bormo (1), l'eau du Dieu Neri (2;, l'eau
du dieu Lixon (3). n Ils demandaient le soulagement
de ses maux au grand et bienfaisant génie de la

source bouillonnante, fumante, attiédissante dont la

vapeur monte en nuage daua l'air. Ils fréquentaient, on
le sait, Vichy, le Mont-Dore où l'on leur attribue la
piscine en madriers de sapins qu'on y découvrit en
1826, Bourbon.l'Archambault, Néris et beaucoup
d'autres thermes, sinon tous.

;1) Bourbon-l'Archambault, Bourbon-Lancy, Bourbonncs-Ics*
Bains, la Bourboule.

(2) Néris.
(3) Bagnëres-de-Luehoa.



Les Monts-Dore, ainsi refroidis, ont donc laissé l'eau
du ciel s'emparer de quelques-uns de leurs cratères
devenus gours bleus dont la gafle du pécheur j)'atteint
pas le fond il y faut la sonde. Quant aux nappes occa-
sionnelles, issues du barraged'uno moraineou de toute
autre cause futile, l'une, le laedoChambon, tire
une certaine célébrité de la beauté de ses environs,
des rochesde Chaudefour, des ruines du château fort de
Marols, du volcan du Tartaret, de beaucoup plus jeune
que la masse du bloc « dorien car les cheminées des
Dore n'ont pas donné passage aux seuls incendies plio-
ceues, mais aussi aux quaternaires. Et c'est justement
la lave quaternaire du Tartaret qui créa le lac de Cham-
bon dans la rainure d'une Couze, tributaire gauche de
l'Ailier. Le lac d'Aydat, dans le bassin d'une autre Couze
et formé de même derrière une chaussée de lave, passe
pour être charmant il est plutôt triste entre ses cheires
ou coulées nues, rugueuses; le Pavin s'écoulant égale-
ment dans une troisièmeCouze, affluentde l'Allier, il se
trouve que les trois lacs les plus connus de l'Auvergne
envoient leur surplus à la Loire.

L'altitude du massif ne lui permet pas de cultures
riches: pommes do terre, seigle, avoine, il borne sa
chevance à cos trois pauvretés mais les Dore font
parade, d'ailleurs sur une petite aire, de magnifiques
bois, hetraiesou sapinières et de belles herbes,bienve-
nantes sur le sol volcanique,chaud de sa nature, entre.
tiennent en belle santé les vaches dont les sonnailles
égaient la haute pâture dans des burons, qui sont les
chaumières. le berger fait du lait le fromage dont il vit
et qui est sa principale richesse à vrai dire la seule.

Le plateau des lacs au midi du Sancy, fait partie,
de la région mélancolique appelée, suivant les lieux,
l'Artense, le Cézallier, le Luguet. L'Artense, au sud-



ouest, borde de ses pelouses des torrents de la conque
de la Dordogne le Cézallier et le Luguet, au sud-est,
montent beaucoup plus haut que l'Artense ils s'élèvent
jusqu'à 1.555 mètres, alors que l'Artense a pour culmen
932 mètres seulement. Autre et plus importante et
caractérisante différence la dite Artense n'a guère
caché les micaschites, le volcan n'ayant que très peu
dégorgé de ce côté son infernal vomissement tandis

que le Cézallier et le Luguet en furent libéralement
inondés d'abord, puis, la pâte refroidie, chargés comme
d'un lourd manteau après quoi vinrent les glaciers
qui rabotèrent gauchement les « cheires c'est-à-dire
les laves, burinèrent ici, épargneront là, transportè-
rent des blocs, laissèrent des moraines on ne peut
hasarderle mot « sculptèrent », car ces lourds ouvriers
écrasent, usent, aplatissent plus qu'ils ne travaillent
intelligemmentle relief antérieur bien plus artistique
est le nuage la goutte d'eau modèle monts et vallées i

elle fait tout, elle peut tout, elle est tout.
Luguet, Cézallier, Artense sont donc des pays sans

ga!te, sans noblesse de relief autre que les gorges
creusées a la longue dans'le basalte et jusque dans la
roche du soubassement, gneiss ou micaschiste tel le

cirque d'Artout, au pied même de la cime culminante
de ces monts, sur un torrenticule du bassin de l'Allier

par l'Alagnon. Des restes de la selve antérieure, des
ptUures, des prairies, des bruyères, des lacs, laguets,
mares, tourbières et fondrières de la neige assez pour
ensevelir la chaumière jusqu'au chaume; quelques
courts et doux sourires de l'été et le vent, toujours le
vent, le vent froid, le vent doucement plaintif, le vent
gémissant, le vent hurlant; toutes les aureset toutes
les tristesses toutes les pauvretés aussi à de pareilles
hauteurs, la Terre n'est pas prodigue elle n'est g6n6-



reuse que d'espace et de solitude et ce sont là deux
grandsbiens.

Cette morne contrée mène, toujours par les hauts,
du Mont-Dore au Cantal. De l'un à l'autre des deux
maîtres ex-ignivomes, la lave ne s'interrompt point

pas plus qu'elle ne cesse un &eul instant au nord entre
le Mont-Dore et les Monts-Dômes.

Le Cantal. Le volcan du Cantal dépassaitle volcan
du Mont-Dore en puissance, sans doute aussi en hau-
teur, et l'étoilement de ses laves a couvert jusqu'à une
distance double le socle des roches primitives & jet
égal la bouche « dorienne a aurait craché sa bouillie
brûlante jusqu'à la rivière Allier et jusque bien au
delà de la rivière Dordogne.

Il dardait son cône sur un soubassement d'une qua-
rantaine de lieues de tour, a 2.&00 mètres d'altitude
pour le moins; il était peut-être comparableen gran-
deur au fameux Etna des Siciliens, mais avec moins
d'apparence, car il montait d'un intérieurde continent,
d'un pays,déjà haut par lui-même, tandis que surgis-
sant du bord même de la mer, l'Etna ne perd rien de
sa majesté.

Ce qui demeure,' au vingtième siècle, de cet ancien
colosse qui crachait du feu, des pierres, des cendres,
des fumées, dos souftlos et des soufres, c'est une
douzaine de pics rangés en rond autour d'un treizième,
débris démantibulés-de la chaudière d'incandescence.
Parmi ces « douze apôtres » on nomme ainsi en
Afrique française, au pays de Tlemcen, douze monta
qui se font suite parmi ces douze pics, le Plomb du
Cantal, tête du massif, ai.888 mètres,soitseulement28
de moins que le Puy de Sancy; c'est, paraît-il, l'antique



JMbM Celtorum. Du Puy Mary, pyramide triangulaire
de 1.787 mètres, les touristes nous assurentà peu près
unanimement que nulle cime de la France Centrale ne
donne d'aussi belles échappées sur un monde aussi
varié de formes et de couleurs.Le Chavaroche (1.744 mè-
tres), c'est-à-dire le Roc Chauve, est chauve en haut,
sylvestre en bas l'Elaneeze a donné ou essaie de
donner son nom aux pics de Sëre indépendance. Au
milieu de cette impassible assemblée, le Puy Griou
(t.694 mètres) s'enlèveavec tant de noblesse du fond de

ce cirque grandiose qu'on l'appelle le Cervin du Cantal.
De ces monts, qui ne sont tels que par déchirure des

parois de l'énorme cuve, partent seize vallées qui vont
droit devant elles en merveilleux rayonnement vers
tous les buts de l'horizon toutes ont pour destin de
verser leurs eaux à la Gironde par la Dordogne et le
Lot, sauf le peu que l'Alagnon entraine vers l'Allier.

Tout ce que sous-entendent les noms classiques
d'Arcadie, de Tempé, s'admire en Cantal, dans ces val-
Mes-gorgos d'une beauté sans seconde en même·
temps que d'un charme indicible fait à la fois de
grâce et noblesse les forêts y sont profondes, les
prairies « divines les ondes pures; les cascatelles
chantent le bétail est magnifique et l'homme y serait
heureux,dans le calme des jours, dos mois, des années,
si quelque part au monde il recherchait son bonheur
dans la paix et la tranquillité. Un peu partout des
ruines, des murs farouches, des tours ébréchéos, des
donjons accablés du poids des ans lui parlent des

guerres d'autrefois, plutôt des guerres civiles ou re!i-
gieuses que des luttes avec l'étranger, car après Jes
Romains, les Barbares, les Francs, les Sarrasins et les
Anglais, l'Auvergne, très difficile à atteindre par trop
de distance des frontières vulnérables, n'a pas subi



d'invasions elle a pu comparer la bienveillance des
siècles modernes au mauvouloirdes siècles antérieurs
et se dire « Je suis libre et nul ne me foule, a

Du Grlou, du Mary, des autres beauvoirs, on a'ëmer-
veille de la profondeur des vallées; des vallées on s'é-
merveille de la hauteur des puys, de l'énorme M vol-
canicité » de leurs flancs;.etd'en haut comme d'en bas
on est stupéfait, si peu qu'on réfléchisse, de l'incom-
mensurable puissance du ruissellement. Encore la
goutte d'eau aurait-elle plus creuse, plus élargi, plus
arrache si, par l'influence même de la pluie, les
gazons du Cantal n'étaient do racine longue et tenace,
maintenant en place les terrf-) qui ne demandent qu'à
rouler sur ces pentes excessives et surtout si la forêt,
hêtres, pins, sapins, frênes, ormeaux, n'avait conso-
lide les roches volcaniques et les lits de scories, de
cendres, de poussière '< plutonique aussi aisés à
diluer, interrompre, entraîner que sont malaisées à
« dérocher » les roches antiques du dessous. Mais, à

° tout dire, le Cantal lui-même, l'une de nos montagnes
les moins dégradées dans l'ère moderne, n'a pas toute
la selve nécessairea son intégrité future.

Qu'on y prenne garde ce qu'il y a de gazons et
d'arbres autour de l'infernal chaudron cabossé, plus
que cabossé, détruit, et la véture des ruines du cône
qui luisait aux nuits d'éruption ne suffisent pas à pro-
téger tout le moyeu des seize vallées en éventail..Si
l'on n'augmente pas la forêt, par endroits trop défail-
lante, du bloc se dégageront encore des ëlancëzes,
dans le bloc se creuseront encore d'autres cirques, tels
que celui de Mandaille, le plus superbe de tout le
massif, au pied du Puy Mary long et large d'une lieue
environ, tapi à 860 mètres au-dessousdu fronton d«s
roches, il n'existe d'ailleurspas en vertu du seul ruis-



pellemeot, fait qu'il est pour bonne part des parois du
cratère antique les torrenticules qui t'animent de

w

leurs cascatellescomposent la Jordanne d'Aurillac.
Tout comme dans les Dore, la série des éruptions

commença avec le miocène et finit avec !o quater- r

naire comme dans le volcan rival plusieurs de ces
expansionsconcordèrentavec un climat plus ou moins
tiède, ainsi que le montrent des empreintes do plantes
tropicales comme lui ennn il se chargea plus tard de

“
glaciers qui passèrent leur herse sur le champ des roches
ignées.

Quel contraste entre ce Cantal hérissé, taillé, sculpté,
ruisselant, vivant, et les plateaux de micaschiste et i

autres pierres non ardentes, voire spécialementfroides,
qui le cernent à l'ouest jusqu'à la limite occidentale de
l'Auvergne 1 La bruyère, la lande, des bois, de pauvres
sillons, de pauvres villages, de pauvres gens, c'est
une région monotone, froide sur les plateaux, souvent
morne, sinon désolée, celle qui va des dernières pous-
sées volcaniques jusqu'à la Dordogno, jusqu'au Lot,

sur le bas de la Maronne, de la Cère et sur le haut du
Celé Mais, pour ~tre juste, si les plateauxy sont tristes,
combattusdu vent, de climat revêche, les gorges tour-
noyantes où se sont logés les torrents atteignent sou-
vent à la grandeur, même à la grandeur tragique, et de
superbeschâtaigniers s'y cramponnent, dont beaucoup
ont l'airaussi vieux que le monde. Lesdcfilésdela Cère
enthousiasment par leur terrible enfoncement, leur
étroitesse, leur sombreur,la prestancede leurs rochers,
io touffu de leurs arbres, de leur brousse le chemin de
fer n'y est qu'un tunnel interrompu d'éclairs lumineux.
Non moinssuperbes les courtes gorges du Lot, lit où
cette rivière relève de l'Auvergne par sa rive droite.

Et quel contraste avec la Planèze, volcanique pour-



tant, qui s'etate à toucher le Plomb du Cantal, sous
l'oail môme de ce suprême belvédère.

La JPJaa6ze. – Les météores n'ont pas agi sur
l'orient du Cantal avec autant de vigueur que sur l'oc-
cident or, la Planèze est orientale par rapport au
vieux mont proliférateur do laves.

Ce n'est point cet antique éclabousseur et cracheur
qui épanchasur un pays alors innommé les basaltes de-
venus la Planèze; la plupart s'échappèrent, à l'époque
miocène, de petits cratères indépendants de leur grand
voisin le Cantal. Puis les glaciers râpèrent ensuite les
glaciers une fois disparus avec l'époque dite glaciaire,
en même temps que la montagne s'abaissaitde moi-
tié, le ruissellement entreprit de déliter, d'extraire
le basalte dnnt la nappe s'étend ici sur une trentaine do
milliers d'hectares, mais il n'a point aussi bien réussi
en Planèze que dans l'Outre-Cantal, par cette raison
surtoutqu'il pleut bien moins sur le versantde l'orient,
sur les bassins de la Truyère et de l'Alagnon,que sur
le penchant d'occident, sur les rivières inféodéesà la
Dordogno 000 millimètres par an au levant, 900,
i.OÛO, i.200 au couchant.

Comparée à la région dont le Plomb la sépare, la
Planèze est doncessentiellement amorphe, sans monts,
sans vraies vallées rien que des collines, des vallons,
des dépressions, jadis lacs ou laguets qui se sont com-
blés, des tourbières, des mares, des ruisseaux tout
cela gauche et terne. Pas de forets pour ainsi dire,
pas d'arbres toute latitude aux venta de déchirer l'es-
pace, de soulever dans l'air la poussière volcanique,
d'éparpiller les cailloux,. d'incliner brutalement à
son gré les épia de seigle en longues vagues. Pas de



hameaux, de fermes, de villas; de gros, de tristes vil-
lages sur des croupes d'un rouge assombri une soute
cité, Saint-Flour, assise à plus de iOO mètrea de hau-
teur sur la dernière plate-forme d'un réseau de laves
obscures.

Ainsi se déroule en monotonie et mélancolie, non
pas certes le « Grenier de l'Auvergne», qui est la très
réputée Limagne,mais le « Grenier de la Haute-Auver-

gne », celle-ci répondant plus ou moinsau département
du Cantal, celle-là au département du Puy-de-Dôme.
D'ailleurs, moins un grenier à blé qu'un grenier à
seigle, et avec cette réserve qu'on ne le remplit pas
tous les ans Jusqu'aux combles; souvent la récolte est
médiocre, parfois mauvaise, par le caprice d'un climat
très dur, à très haute altitude, au-dessusde 1.000 mètres
à l'ouest en tirant sur le Plomb, au-dessus de 900 à
l'est en tirant sur la Margeride. Cette assez légère dif-
férence de nivel a divisé la plaine saint-flourienne en
deux, la Haute-Planèze, et la Basse-Planèze la se-
conde plus amène, plus fertile, moins froide que la,
première maia dans l'une comme dans l'autre, le cycle
des douze mois appartientpour huit mois à peu près à
la saison sans rayons et sans chaleur.

On croirait que tant do froid, tant de vent, si peu
d'arbres, de belle herbe et de fleurs auraient dû
rendre la Planèze haïssable et en éloigner les colons
jusqu'aprèspeuplement des contrées d'alentour. Il ne
semble point que tel ait été le cas aucun parage de la
lIaute-Auvergne ne montre autant de mégalithes or,
comme onsait, quellequ'en soit l'ordonnance, couchées,
levées, plantées en rond, disposées en avenues, ces
pierres nous apprennent que des « primitifs » vécurent
ici bien avant « Rome la Grande » et les Celtes dont
nous crûmes longtemps qu'ils furent nos premierspëres.



Planèze veut dire plaine et, ici, spécialement champ
de basaltes. Partout où s'étend une aire basaltique, en
Haute-Auvergne comme en Basse-Auvergne, on se
trouve donc en face d'une planèze, encore qu'on ne la
désigne pas toujours ainsi. La plus vaste après celle de
Saint-Flour c'est celle de Mauriac, qui tend à la Dor-
dogne elle a plus d'agréments que sa grande soeur;
moins haute de deux, trois, quatre cents mètres, elle
grelotte moins au froid, elle rit mieux au soleil, elle.
boit plus de pluies, elle a des vallées creuses, de très

-vertes prairies, des arbres, des bois, des forêts.

Au sud, à J'est de la P~aa~e. – Sans s'exagérer
la rudesse de la PIanèze, la gaucherie de ses contours,
ses teintes sombres, ses aures inclémentes, c'est une
délivrancequand on en descend au nord, au sud.

Au nord, à 300.~00 mètres plus bas, c'est l'Alagnon,
l'heureuse vallée, l'eau fol&tre, les sources pures, lès
prairies de verdure normande, anglaise, irlandaisei
mais, ce ravissant torrent traversé, l'on monte, plus
haut encore que sur la Planèze, aux tristissimes pla-
teaux du Luguetet du Cézallier, qui, eux, ne sont point
terroir a. seigle mais presque uniquement pacage.

Au sud, à peu près à même profondeur que l'Ala-
gnon, c'est la rivière à laquelle meurt le torrent que
domine prëeipitiellementSaint-Flour, c'est la Truycre,
franchiepar le pont du Garabit; le cintre de fer de ce
viaduc commando de plus de 122 mètres l'eau sombre
de ce sauvage courant fait des torrents de la Mar~e-
rido et do l'Aubrac.

Le grand bloc aubracois n'est que petitement roche
d'Auvergne il relève surtout du Qëvaudan, terre lan-
guedocienne, et, à un moindre degré, du Rouergue,



pays de Guyenne. Lui aussi couvre de basaltes plio-
cènes un large piédestaldo granits, de micaschistes, de

gneiss. Son histoire cosmique ressemble donc à celle

du Cantal dont il n'est interrompu, cassé que par le

sinueux ah!me où s'empêtre l'éternelle prisonnière, la
Truyère que l'étreinte des rocs ressaisit toujours.

L'A ubrac auvergnat est celui des trois que le basalte

couvre le moins à vrai dire, la roche primitive y est
presque partout ce qu'elle fut avant l'apparition des
volcans. Son torrent, le Bès, court à la Truyerepar dos

abtmes aussi dés3rts, non moins austères ot plus étroits

encore que ceux de l'afuuent du Lot dont elle augmente
le volume. Son lieu célèbre, Chaudesaigues porte en
patois exactement le même nom que les Eaux Chaudes,

sous la forme de Chaifdes.Eaux;et à juste titre puisque
les plus ardentes de ses fontaines ont 82 degrés a une
altitude un peu plus forte elles seraient bouillante.-)

3f)0 des 450 maisonss'y réchauffentpar un ensemble de
canalicules.

L'autre abreuveuse de la Truyèro,et la prlnclpalodes
deux, la Margeride, appartient beaucoup moins a l'Au-

vergne qu'au Languedoc, tant Gévaudan -que Ve!ay.
N'étaitJe val très creux du sémillant''n Alagnon, elle
s'ajusterait au nord avec les monta du Luguet, ses
égaux en altitude, ses semblablesen mélancolie,en tris-
tcsse, en usure do profil, en froide stérilité, et encore
plus dénudés qu'elle, si déshabillée soit-elle do la robe
dont la parèrent les sapins, les hêtres et les frênes.
Ce fut justement de ses bols que surgit au xvuf siècle
la bête dite du Gévaudan, maia qui n'était pas moins
auvergnate, à supposer qu'on honort d'une nationalité
quelconque cette énorme louve coupable de tant d'at<

tentais contre l'homme.
Seule diiTëronce à faire entre le Luguet et la Marge-



ride, mais elle est capitale. Le long profil des monts
margeridiens, gneiss,micaschistes, granits arrondis en
dômes, reste tel que l'ont dessiné les forces extérieures
dès le moment où les forces intérieures eurent poussé
cette chaine à. la surface du Globe leur profil est tran-
quille, mou, fuyant, et commefatigué.Leurs roches n'ont
point laissé passer ~andésites, de trachytes, de ba-
saltes, de labradorites soit miocènes, soit pliocènes,
soit quaternaires; tandis que le Luguet s'est dissimulé

presque entièrement sous la cape et le manteau du re- l,

vêtement volcanique. d.423 mètres marquent en Auver-

gne l'ascension de la Margeride, échine aux vertèbres ,)

osseuses;soit 131 de moinsque le culmen(i.534mètres), ,j

qui pointe en Gévaudan. Quant au Luguet il monte à
1.S55 un mètre de plus.

Les Moats-Ddmes. – LesDômes continuent immé-
diatement les Monts-Dore dans la direction du septen-
trion, mais ils ne leur ressemblent pas.

Ils ne sont pas du même âge, ils ne peuvent avoir
même figure et même contenance. De fait, pour nous
servit d'un mot vutgaire, qui dit bien ce qu'il veut dire,
les Monts-Dore sont décatis, plus que décatis absolu-
ment ravagés, transformés, méconnaissables tandis
que les Dômes ont conservé toute l'apparence de la jeu-
nesse, bien qu'eux aussi soient morts ou semblent têts,
volcaniquementparlant.

Ainsi, & regarder le Puy de Pariou, proche voisin
septentrional du Puy de Dôme, l'on dirait que ce volcan
est vivant, bien vivant, qu'il s'est éteint hier, qu'il se
rallumera demain son cratèrede 980 mètres dp rond est
un gazon de forte pente que tond pacifiquement le
bétail au lieu d'une cheminée à la fois noircie et rougie



par l'ardente chimie des éruptions c'est toute la diiTê*

rence; sa chaudière garde en 1906 son intégrité de
l'an vingt mille ou un peu moins ou beaucoup plus
avant Jésus-Christ qu'elle s'emplit d'eau et ce serait

un gour plus petit que le Pavin, mais plus creux en-
core, un puits de 96 mètres de profondeur. De môme,
Grave'noire, au-dessus de Royat, la ravissante vi)io
thermale qui ruisselle de fontaines fraîches à côté des

sources chaudes qui ont soit rempli, soit trompé l'es-
poir de tant de malades son cône, fait pourtant de
substances légères de prompt déplacement, d'écroule-
ment facile, presque fatal, de scories, de « bombes o, de
lapilli ou menu cailloutage volcanique, son cône s'est
miraculeusementconservé; sa grave ou sa grève noire,

car son nom dit l'exacte vérité, semble avoir été brunie
hier, aujourd'hui, ce matin; le volcan se rallumerait
qu'il retrouverait tout prêt pour cette nouvelle illumi-
nation rougeâtre.

Peut-être même n'est-il pas impossiblequ'un jour,
prochain ou lointain, Gravenoire, Pariou, maint autre
cône dont l'appareil est demeuré tel qu'antan, ne se
permettentsoudainde troubler le calme des bourgs d'en
bas, dans la plantureuse Limagne. Soixante cônes plu-
toniques environ se suivent dans la chaine des Dômes,
chaîne à chaque instant interrompue, chaque volcan
s'étant levé dans son indépendance aucun ne tient
à l'autre, tous se sont alignés du sud au nord, sur
une longueur d'environ30 kilomètres, sur une largeur
de moins d'une lieue, tant sur le roc primitifque sur
un lit de basalte pliocène, eux étant de l'expectora-
tion quaternaire.

Me remonter qu'au temps quaternaire, c'est être né à
peine; les puys des Dômes sont donc dans leur prime
jeunesse, voire dans la première enfance. On hésite à



croire qu'ils aient déjà renoncé aux manifestations de
leur exubérance, et peut-être a-t-on lieu de s'inquiéter
de ce fait constaté dans le pays dômien devantGra-
venoire, aux environs de Hoyat, il suffit de s'enfoncer
de 15 mètres dans le sol, voire un tout petit peu moins,
pour constater un degré de chaleur moyenne de plus,
tandis qu'ailleurs cette acquisition d'un degré demande
une descente d'au-del~ de 30 mètres; la température
croit donc ici deux fois plus vite qu'ailleurs. Pourquoi
sinon parce que le feu souterrain arde plus près de la
surface du Globe, pr~t à profiter d'une faille pour
s'élancer au dehors?

Justement dans cette région de Royat et, en général,
dans le domaine des Puys, aux extrémités de ce do-
maine, I& où les laves s'arrêtent, des fonts d'une pureté
merveilleuse jaillissent à gros bouillons du fourreau
poreux des basaltes; ruisseaux intarissables, enchan-
tements des yeux, ces fils des coulées raboteuses
émanées antiquement des cratères, arrosentà l'est la
tant belle Limagne ils s'unissent dans l'ouest à la tant
belle Sioule.

Le Puy-de-Dôme commandeaux autres Dômes ».
Vu de la Limagne, le Puy-de-Dôme est un petit

Pélion sur Ossa Ossa représenté par la haute croupe
qui est le reborddu socle de la chaîne des puys, Pélion
par le bombement,la verrue gigantesque, l'ampoulequi
commande de 600 mètres ce socle, et de 1.100 la plaine,
en merveilleuse et majestueuse dominance. Les pre-
miers passants de la Limagne, quels qu'ils furent, le
contemplèrent avec stupeur, ils en furent effarés et
ils attribuèrent le génie suprême des monts à cette
plus élevée des montagnes du moins ils ia croyaient
telle, encore qu'elle ait 418 mètres de moins que le Puy-
de-Sancy, dans cette même Auvergne, mais ils ne me-



suraient point les altitudes, ni trigonométriquement ni
autrement.; l'impression leur suffisait or, le Dôme,
jaugé de la campagnede l'Allier, est bien plus aérien,
bien plus maître de l'espace que le Sancy, jaugé du
cirque du Mont-Dore où se mutinent les eaux de la
commençante Dordogne.

Quand Rome s'installa chez les Arvernes, le Dieu
s'appelait VoMo et le mont lui-méme Z)Mm!'<M. Les Ro-
mains identifièrent la déité celtique de ce haut lieu à
leur Mercure, et les Arverness'habituèrent avec eux à
désigner leur Yasso sous le nom latin de ~ercutiMs
/)uHiias. Pas longtemps après la conquête les Gallo-
Romains bâtirent sur la cime un magnifique temple,
avec une statue de Mercure égale en grandeur à l'une
des Sept Merveilles du monde, au Colosse de Rhodes
lui-même il fallait bien que l'image du Dieu qui avait
rangé sous sa suprématie tous les génies et sous-génies
locaux de la terre des Arvernes planât superbement
dans le ciel d'Auvergne,infinimentau dessusde la plèbe
des dieux infimes. Tout Olympea sa hiérarchie. Quelque
deux cents ans plus tard, dans la seconde moitié du
troisième siècle, desroutiersgermains démantibulèrent
le temple et jetèrent à bas la statue colossale qu'avait
sculptée Xénodore.

Le Dôme n'est pas un cratère, mais bien une masse
imparfaitededomite, espèce de trachyte depeude consis-
tance, qui dut sortir du monde souterrain en une seule
poussée sous la force incalculable d'en bas dont plus de
soixante volcans témoignent sur ces mêmes plateaux.
Du haut des 1.468 mètres de co souverain de tous les
puys, on a sous les yeux, à l'ouest, au sud, au nord, la
ligne de ces ignivomes que le temps a glacés, collines
sur le plateau bien plus que monts réels, simples

Qéminences qu'on a comparées à des furoncles. Pour



continuer la comparaison, les vastes conglomérats de
vomissement volcanique, les champs de laves étendus
tout autour des fournaises éteintes, tantôt nus et tantôt
mal vêtus d'une brousse chétive, les cheires en un mot,
surface rugueuse, sont la viscosité des éruptions furon-
culaires du temps « plutonique ». De la cime où se levait

en gloire le ~ei'cKrtMs~unno~,onnevoitpas seulement

cps soixante « chaudières mais aussi toute la Limagne
(jusqu'à Moulins), les Dore, les Monts du Forez et une
sorte d'infini.

A l'ouest-nord-ouest de Riom la carapace basaltique
s'arrête, après une dernière coulée, l'une des plus puis-
santes de toutes, lacheire de Volvic issue du Puy de la
Kugere, volcan à plusieurs cratères qui s'est fort bien
garde de la méchanceté du temps. Cette coulée, dite
de Volvie, a fourni, fournit toujours, fournira long-
temps la pierre de couleur ardoisée, dont Clermont,
Hiom et maints bourgs de la Limagne comme de la
Montagnese sont bâtis, se bâtissent, se bâtiront m sxeula
(la matière en est inépuisable). Au delà, le basalte no
se montre plus que très sporadiquement jusqu'au
Tazanat, lac presque égal en grandeur au Pavin mais
sept ou huit fois moins profond, blotti dans un
ex-cratère.

Dès lors, vers l'ouest, vers le nord, le vieux roc de
l'ère archéenne reparalt, celui que n'empâtèrent pas les
laves devant lesquelles fuyaient, pâles d'épouvanté, nos
bons Préceltiquessi, comme on le croit, ils virent les

« puys » épancher les fleuves fuligineux dont l'onde
épaisse passe et demeure, à la différence du flot des
avalisons qui ne font que passer et ne sont déjà plus.
En deçà et au delà de la Sioule aux gorges assombries

a et jusque sur le haut du Cher, dans l'ancien pays de
Combraille, vers Evaux et Chambon, triomphent alors



legranit, le schistecristallin, le porphyre et autrespierres
premières. C'est le retour à la terre froide, aux étangs,
à la bruyère, aux forêts, aux torrents sombres entre
pierres ternes, aux roches moussues, aux chênes, aux
châtaigniers; régions mélancoliques, de celles qu'on
aime pour leur rudesse, leur tristesse, le calme dérou-
lement de leurs horizons. L'homme qui s'y est adapté
les aime pour leur hiver, leurs vents, leurs brouillards,
leur lune voilée, autant que pour leurs heures de res-
plendissantsoleil. Sioule, Sioulet, Cher, Tardes en sont
les rivières.

C'est ainsi que l'Auvergnese confond avec le Limou-
sin, la Marche, le Bourbonnaispar des pays qui hési-
tèrent toujours plus ou moins entre les Auvergnats,
gens de langue occitanienne, les Limousins,également
occitaniens, et les hommes du Bourbonnais, de tout
temps attachés au roman d'oYl.

a

Limagne, Allier. Des puys d'entre la Sioule et
l'Allier, notamment du Puy-de-Dôme, leur maître et
seigneur, on ne voit point à l'occident la Sioule cachée
dans ses gorges au bout de formidables cheires mais
on contemple à l'orient l'ample Limagne parcourue par
la rivière née de la Forêt de Mercoire, consacrée
comme ce Puy-de-Dôme lui-même, au dieu gaulois
qui se mua par décison officielle en Mercure latin.

En Languedoc, lieu de sa naissance, l'Allier court
sur des grèvesque son eau claire ne cacheque lorsqu'elle
est profonde; sa vallée, plus souvent ses défllés émer-
veillent les voyageurs emportés de Paris à Nîmes par
le Bourbonnais et l'Auvergne mais à chaque instant
on cesse de l'admirer le train s'engouffre sous un
tunnel. L'Allier serpente entre deux chaînesd'aspect



bien différent à droite, le Devès enfouit sa masse
essentiella sous les basaltes vellaves; à gauche, la sou-
cieuse Margeride se montre telle que la Ht l'ère anté-
rieure aux volcans ce que serait également le Devès
si ses laves étaient rasées.

Il passe de Languedoc en Auvergne par un peu plus
de 400 mètres au-dessus des mers; en même temps
quitte-t-il ses gorges pour la plaine quaternaire de
Brioude, sorte de Limagne d'en haut déposée dans un
lac comblé depuis des siècles nombreux puis, après
d'autres étroits, c'est une autre Limagne, la plaine d'is-
soire, paradisruisselantd'eauvive où notrepremier père
à la recherche de l'arbre de la science du bien et du mal
serait évidemmenttombé sur un pommier ils sont ici
nombreux autant qu'en Normandie. L'Allier y fait plus
grande figure que dans la campagne de Brioude il
vient de boire l'Alagnon, torrent auquel ni le Luguet,
ni la Margeride, ni le Cantal, son principal pourvoyeur,
n'envoient de flots terreux le voyage de l'Alagnon est
rapide, sa vallée gracieuse et grandiose, son volume à
peu près égal en grand maigre à celui de l'Allier, bien

que celui-ci fasse plus que doubler la longueur de son
charmant affluent et qu'il en triple le bassin.

De la Limagne d'Issoire, l'Allier se glisse dans la
Limagne de Clermont, dans la Grande-Limagne,la vraie
Limagne par des déniés où apparat la roche archéenne
visible à droite dans la rangée primitive du Forez,
souvent invisible dans la rangée, extérieurement plu.
tonique, des Dore et des Dômea. Ces défilés, dits de
Saint-Yvoine, portenten réalité le vieux nom de Pierre-
Encize, qui veut dire Roche perforée, taillée, incisée
dans le porphyre.

La Limagne, considérée comme partant de l'étargis-
sement du val de l'Allier au sortir de Pierre-Encize, ne



commence guère qu'à la hauteur de Clermont, quand
les dépota tertiaires que traverse la rivière dispa-
raissent pour faire place aux quaternaires et que la
plaine prend sa magnifique ampleur do 16 à 20 kilo-
mètres au pays de Riom, largeur réduite à 16 ou i2 au
pays de Gannat. Presque toute cette platitude s'étend
sur la rive gauche; platitude qui d'ailleurs s'interrompt
en maints parages par des mamelons,des collines dont
plusieurs d'origine volcanique,projections ultimes des
cratères de l'ouest jusqu'au delà même de la rivière
de la Limagne.

A peine si ces campagnes, de tout temps illustres pour
leur fécondité, s'espacent sur CO.OOO hectares ou un peu
plus domaine d'un prix inestimable, où les terres se
sont achetées, dans les meilleurs endroits, jusqu'à
28.000 francs les 10.000 mètres carrés, soit 2 fr. 50 Je

mètre autant que les terrains à bâtir dans les petites
villes. On les obtient à moins aujourd'hui, bien que
leur fécondité ne soit point amoindrie, que même on
les ait comparées à celles que menace et qu'exécute
parfois le Vésuve jusqu'aux rives heureuses de
Sorrente et de CasteUamare. Ce rapprochement de la
Limagne et do la Campanie tient surtout à ce que le
i'uy-de-Dôme commande à la Limagne comme le
Ycsuve à la Terra di Lavoro, mais sans le panache do
funice qui prédit les catastrophes.

La fécondité de la Limagne vient do ce que le lac à la
fin remplacé par elle a reçu des monts qui le comman-
daient uuo infinité de débris plastiques. Durant une
longue suite de millénairess'y sont entassés et tasses,
chaque élément en dessous ou en dessus, suivant leur
Age d'abord les débris du temps où Pierre-sur-Haute,
tête des monts du Forez, était sans doute le culmen de
la France intérieure; puis les détritus grossiers des



roches archéennes, des argiles, des grès; enfln les dé-
bris plus fins, plus chauds, plus fertilisants des
pierres volcaniquesbavées par les Dore et les Dômes.

Ainsi se forma ce sol généreux où la vie fermente
triplement par la puissance créatrice des éléments ici
juxtaposés, combinés, métamorphosés; par laréverbé-
ration du soleil sur les monts qui regardent de 1.000,
de t.2UU, voire de 1.500 mètres de haut la plaine sise à
l'altitude de 300mètres,plus ou moins par la profusion
des eaux d'arrosage issues des fonts échappées au
fourreau des laves.

L'abondance des flots que la Limagne hume à la
sortie des gorges des Dômes ferait croireque la pelouse

y domine, qu'une prée à la normande, buvant à sa soif,

y élève des chevaux de trait, d'attelage, de course, do
vitesse et de force, des vaches plantureuses, intaris-
sable source du lait. Tel n'est pas le cas. Peu de prairies
autres que les artificielles;peu de champslabourés, peu
de charrues, mais le hoyau, labcehe; du jardinageplu-
tôt que do la grande culture; de l'intensifplutôt que de
l'extensif, un aménagement, un travail à la chinoise;
des vergers, des haies vives, des saules, des peupliers
au long des canaux d'amenée de l'onde vive ou de la
fuite des eaux de dessèchementd'un plan jadis partout
marécageux et qui l'est encore en maintes dépres-
sions des ormes, des noyers d'épaia feuillage de
grands châtaigniers sur les tralnées de sable siliceux
et les bombementsgranitiques; sur les coteaux, de la
vigne; & travers les rideaux d'arbres et des moindres
éminences la vue des Dore, des Dômes, des monts du
Forez; ça et là des ruines du passé médiéval, l'Au-
vergne ayant 6té terre do chevalerie avec puissants et
pas toujoursbienveillantsseigneurs dont se brisa flna-
lemen t l'anarchiquehégémonie, la Limagne est certes



un pays superbe. Elle dut, elle doit paraître d'autant
plus magnifique aux Auvergnats qui la contemplent
d'en haut qu'elleest aussi féconde queleurs montagnes
sont stériles, aussi chaude qu'elles sont froides. Mais

aussi quelles compensationst Et le plus heureux des
deux n'est peut-être pas celui qu'on pense l'air frais et
léger des monts au lieu de l'air chaud, lourd de la
plaine; le calme infini dans le silence; la contemplation
du ciel lunaire et stellaire plus brillant sur les hauts

que dans les lieux inférieurs ou monte la brume des
champs arrosés; les horizons qui ne s'arrêtent qu'à la
rondeur du Globe; enfin la liberté qu'on ne connaît
jamais aussi bien dana les bourgades banales de la
plaine que dans les hameaux de la sierra.

L'Allier coule en torrent dans la Limagne il y a jus.
qu'il 100 mètres d'ampleur, même au delà. Il y varie
autant què la belle créature stigmatiséepar François
sur une vitre du château de Chambord il s'y tourneet
retourne, bâtit et détruit des îles, couvre son gravier
de 3.000, de 4.000 mëtrea cubes par seconde en grande
crue ou n'en éparpille que 8 au plus bas de ses eaux,
2U dans la moyenne de l'étiage.

Dore monts Dolore et L~rado~a. – Près de
son passage d'Auvergneen Bourbonnais, l'AHier s'em-
pare & droite, en pleine Limagne, d'un beau gave qui
s'appelle la Dore. Monts Dore, rivière de la Dore, Dor*
dogne, trois noms quiont évidemmentie môme radical,
ch', ~ot<r, l'eau, le torrent.

La Dore concentre les courants et couranticules dua
monts du Livradoia et du versant auvergnat des monts
du Forez, l'autre versant, celui du levant, étant fore*
zien, ce qui veut dire aussi lyonnais.



Les monts du Livradois, qu'on a résolu sans grand

° succès jusqu'à présent de nommer montsDolore, se dé.
tachent des monts et plateaux de la Chaise-Dieu, les-
quels prolongent septentrionalement le Devès, icelui

presque entièrement plaqué de laves plioeènes sorties
d'une multitude de volcans beaucoup moins nets que
ceux du plateau des Dômes. Ce Devès; le socle de la
Chaise-Dieu, bourg ainsi nommé de son abbaye de
Bénédictins, si richfe au temps jadis; les monts du
Livradois et, en continuant à marcher vers l'étoile
polaire, les monts du Forez, les Bois Noirs, les monts
de la Madeleine cette longue rangée a pour toute
fonction do lever une barrière entre le val de la Loire
supérieure à l'est et le val de l'Allier à l'ouest.

Les laves de couverture du Devès s'arrêtant à peu
près au cône d'Allègre, dit couramment cratère do Bar,
la pays de la Chaise-Dieu montre à nu ses granits et ses
micaschistes.Ainsi fait aussi le massif du Livradois où,
suivant la vraie valeur du mot massif; la montagne
s'étale en masse plutôt qu'elle ne se soulève en pics.
Qu'il soit de gneiss, de micaschiste, de granit, c'est,
les laves à part, accident postérieur, la Très Sainte
Trinité du PlateauCentral, le Livradois se déroule en
ondulationsaplaties, en dômes ronds dont on ne soup-
çonneraitpas l'altitude.

Mais à voir a ses pieds des gorges si profondes, à
contempler autour de soi, du haut des belvédères. la
fuite des horizons, on comprend fort bien qu'on est
haut dans le ciel. Les cimes d'ici commandent de (!00

a 700 mètres la plaine de la Dore, d'Arlane et d'Ambert.
Notre-Dame-de-Mont, culmen du massif, n'est même
pas & H kilomètres en droite ligne de la rive gauche
de cette rivière ce sommet atteint 1.210 mètres, exac-
tement l'ascension du pic de Nore, tête de cette Mon-



tagne Noire, qui voit Carcassonneet que surtout Car*
eassonnevoit.

De ce que Notre-Dame-do.Mont, tête suprême, se
bombe au couchant de la Dore, affluent de l'Allier et
non pas de la Loire, il résulte que le massif du Livra-
dois ne sépare pas partout les versants de ces deux
grandes rivières. Tel est en effet le cas c'est uni-
quement à son contact avec le Devès, sur le plateau
de la Chaise-Dieu, qu'il surgit en aigueverse émoussée
entre le fleuve de la France centrale et son tributaire
ailleurs, c'est-à-diresur presque toute son étendue, il
('taie son échine entre l'Allier et la Dore à celle-ci ses
torrents donnent la naissance et l'accroissement; à
celui-là vont des eaux qui serpentent dans des gorges,
des vallons où de lointaines chëires. coupées des cra-
tôres a doriens et « dômiens leurs générateurs, sur-
montent encore des buttes livradoises. C'est là le pays
de Billom, riche en ruines féodales; de Lezoux, qui fut

une ville de céramistes gallo-romainsaprès avoir été la
capitale des potiers gaulois; d'Usson d'Auvergne, ter-
rible château fort presque entièrement disparu qui
couronnait un pie de basalte.

On ne peut décemment exiger des régions grani-
tiques, gneissiques, micaschisteuses que ce que la na-
ture leur conseille, disons leur enjoint de distribuer
aux enfants des hommes du seigle, des pommes de
terre, un peu de blé dans les meilleurs endroits des
brandes; desgenëtaios; des gazonsplus ou moinsriches
selon l'exposition, l'altitude, l'humidité et surtout dea
forêts. Dq celles-ci le Livradois ne s'est pas encore trop
dépouille; certaines de ses pentes, de ses plates-formes
ont gardé l'antique majesté de la selve d'avant
l'homme; la sapinière y tend ses draperies, dans le
silence de l'immobilité des rameaux quand ce n'est



pas au chant vague des branches frissonnantes plus
bas c'est la piniere plus bas encore le hêtre, le chêne,
enfin le châtaignier. De rudes hivers, comme il con-
vient, avec l'éclatant contraste de la neige et de la sa-
pinière des journées miraculeuses d'été, d'automne
où l'on est seul avec la nature, en vue des monts de
l'horizon, au-dessus des torrents dont on peut entre-
voir, au fond du fond, les cascades, mais on ne les en-
tend pas gronder.

Le /&c)'a<en~ .Pa~M dans le nom duquel on aper-
çoit sans se l'expliquer historiquement le radical do
MerM, le Livradois fait face aux monts du Forez par
delà le val encaissé de la Dore.

Monts du Forez. La chaîne du Forez est aussi la
chaîne de l'Auvergne, mais, au vrai, son versant forë-
zien, vers la Loire, a suivant les lieux deux, trois,
quatre fois plus d'ampleur que sa pente auvergnate
vers la Dore, puis l'Allier; sur ces deux dernières
rivières elle tombe par des bois, des prairies, des
roches très raides et les torrents y préfèrent de beau-
coup le fracas au silence, le ratch et la cascade au
planiol. Comme roches, elle ressemble au Livradois,
maia sans aucun Uot volcanique,si menu soit-il et pareil
aux simples écueils il y a bien quelques placages de
basalte en Forez, mais tous à l'orient de l'aiguoverse,
jusque dans le voisinage de la Loire. Donc, mémo na-
ture de pays, aspects identiques, avec cette différence.
que les Monts Foréziens vont à 430 mètres plus haut
que ceux des Monts de Liberté que par cela seul ils
ont plus de grandeur hivernale en hiver, plus de vues
éloignées sur le monde ils admirent surtout les Alpes,
qu'ils cachent au Livradois.



Jadis écran rocheux entre le grand tac de Roanne à
l'est, et le grand iao de la Limagne à l'ouest, la chatno
du Forez fut probablement en son temps le culmen do
la France du Centre, les roches arohéennes d'entre
Allier et Sioule, d'entre Allier et Dordogne, n'ayantpas
encoreété exhausséesde 800 métros par l'incandescence
des volcans accrus, à chaque éruption, de ce qu'ils
tiraient des couches profondes du Globe. Avec les
1.640 mètres de Pierre-sur-Haute, elle tient encore un
grand rang parmi nos monts intérieurs; un grand rang
parmi nos massifs forestiers, par des selves longues
et larges, en certains lieux indiscontinuespendant des
lieues selves qui sont de sapins et de pins dans la ré-
gion supérieure de hêtres et, en proportion bien
moindre, do bouleaux, dans la région moyenne de
châtaigniersdans la région inférieure.

Par malheur, pour pou qu'en descende un filet d'eau
capable de faire tourner un engin, le bruit de la scie
annonce la scierie, et la scierie prédit la mort de
l'arbre et, à la longue, le ratissement total de la foret,
puis, en fin fatale le dosequilibrement du torrent et
la dissémination du mont sur la campagne jusqu'aux
gouBres de la mer. Mais par bonheur, il semble que
nous ayons bu jusqu'à la lie dans la coupe de fureur de
la dévastation un proche avenir respectera les sylves
existantes et en appellera beaucoupd'autres à la vie.

Ainsi s'abreuvant' a. Foueat aux sources fralches du
Livradois, à l'orient aux eaux froides de la tranche
occidentale du Forez, la Dore est d'abord entièrement
livradoise, dans un repli sud-est qui l'amènerait droità
la Loire vollavo puis elle tourne droit au nord et
s'attarde, a 580-830 mètres au-dessus des mers, dans
la plaine du- Livradois, auparavant lac très allongé
d'entremonts, n'ayantque2.000 & 3.000 mètres de largo



d'est en ouest pour 25 kilomètres du sud au nord. Il

paraît qu'en l'an mil la terre n'y avait point vaincu par-
tout l'eau un lac moindre, surtout en largeur, occu-
pait encore le fond de la rainure, entre les argiles
bigarrées qui avaient remblayé le reste de la conque
encore aujourd'hui des canaux de dessèchementattes-
tent que si le léman du Livradois a tout à fait dis-

paru, ce qui fut son creux le plus profond garde en-
core quelque chose d'amphibie une autre attestation
est celle des bourgs, villages, hameaux, fermes qui
évitent soigneusementle sol inférieur pour se mettre à
l'abri de l'humidité qui transsude encore du lit de ce
lac remblayede la Dore.

La Dore, onde verte, baigne Ambert longtemps en-
geôlée entre Livradois et Forez, elle se recueille ou
s'irrite dans des défilés de montagne elle accueille une
Petite Dore, une Dorelle que la bouche des rustres a
transformée en Durolle. Celle-ci, torrent clair, anime
une ville doublementnoire, parla couleur de sa pierre,
par l'ancienneté de ses maisons bâties il y a trois ou
quatre cents ans. Thiers, la ville des couteaux, monte
en raide amphithéâtre, demeures maçonnées ou de-
meures en bois, sinon les deux ensemble, jusque
grande hauteur au-dessus de sa « Petite Dore » qui dé.
gringole de roche en roche, de cascade en cascade,
d'usine en usine. Quant à la Grande Dore, elle va droit
ou s'écarte pendant 133 kilomètres, elle s'ouvre aux
eaux de 163.600 hectares, elle roule en bonne eau
15 mètres cubes, 5 en étiage. Si la Sioule n'existait pas,
ce serait le maître affluent de l'Allier.

Sioule. Dordogne. Truyère. Dea rivières en
foule sont universellement célébrées, surtout hors de



France, qui ne valent la Sioule, ni de près, ni de loin,
pour la grandeur et la variété des sites.

Elle commence dans les Dore, longe de sa rive droite
]e bout de cheires des Dûmes, qui quelquefoisla dépas-
sent et s'avancent en îlots disperséssur le plan uniforme
du vieux bloc où l'Auvergne tend à se confondre à
l'ouest avec le Limousin.

t'n lac dans un cratère, tout petit lac, de i5 à 1G hec-
tares, de 2C à 27 mètres de gour, le lac de Servière

est une de ses origines en réalité une foule de torren-
ticules la mettent en route comme ruisseau, bientôt
comme rivière. A Pontgibaud elle bruit sur les der-
nicres roches de l'énorme cheire du Puy-de-Côme, de-

X vant un grand château féodal. Tantôt sur le granit, le
gneiss, le schiste cristallin, le porphyre, tantôt sur le
basalte quaternaire, elle se courbe et recourbe, vingt
lieues durant, même plus, dans des gorges dont on a
dit et répété que sous un soleil plus brillant elles lut-
teraient d'imprévu, de grandeur et de magnificence,
avec les plus fameuses dans un de ces fonds sauvages
e!Ie coule à près de 150 mètres en contrebas sous le
pont jusqu'à présent le plus haut du réseau des che-
mins de fer français. C'est dans le Bourbonnaisqu'elle
s'achève.

La Dordogne doit certes beaucoup au Limousin pour
ses riviérettes qui tournoient dans le demi-jour des
précipices, beaucoup au Quercy pour ses fontaines
du rocher, beaucoup au Périgord pour ses « doux
et pour sa rivière d'Isle. Elle ne doit pas moins à l'Au-

vergne pour sa participation aux Mont-Dore, au Cantal,
pour les torrents-rivières nés purement des fontaines
du basalte et autres pierres volcaniquesfiltrantes, puis
restées limpides au passage des roches dures, dans les



défilés qui les guident jusqu'à la tittectu t'uy-ae-bancy.
Que d'inoubliables courants pour qui les a vus seule-
ment une fois! Ils pourraient tous, d'onde si vivante et
si transparente, s'appeler comme l'un d'eux l'Eau
Verte, du nom dont s'appelle aussi la Santoire.

La Dordogne supérieurese fut de trois composantes
Dordogne du Mont-Doré, Chavanon, Rue. La Dordogne
du Mont-Dorecoule du Sancy lui-même et frùlo deux
villes thermales très fameuses, le Mont-Dore-Ies- 1

Bains, la Bourboule, et a tôt fait de quitter les laves

pour les granits et les grès rouges le Chnvanon, tor-
rent limousin, boit à des étangs mélancoliquessur des 1

plateaux meurtris du froid, maltraites du vent; dans la
Rue s'unissent les filets des pelouses, les fontaines
sous lave des deux grands volcans, Dore, Cantal, 'et
les ruisseaux du Cézallier qui a reçu de l'un comme de
l'autre sa cuirasse de basa)tes pliocènes. 11 se peut que
la Dordogne soit inférieure en volume nu Chnvaoon,

comme elle l'est en longueur, en bassin, et aussi que la
Rue l'emporte sur la Dordogne accrue du Chavanon
mais enfin c'est le nom de Dordogne qui triomphe à la
rencontre du torrent limousin dans d'étroits, d'obscurs
défilés, et il la rencontre de la Hue dans la banlieue
d'aval de Bort, au pied des célèbres Orgues, colonnades
phonolithiques de près de cent mètres de haut qui sont
la grande curiosité de ce coin de la France.

Les Orgues de Bort ne tiennent plus au bloc volca-
nique du Cantal sauf quelques îlots dispersés f:a et lù

sur le plateau limousin ou le plateau cantalien, qui se ¡

font face d'un bord à l'autre delà Dordogne, toute vol-
canicitedisparait de l'une comme de 1 autrecnrniche de
la riviure perdue a grande profondeur dans les gorges
seulement les laves de la Planèze de Mauriac s'en rap-
prochent parfois à petite distance Dans ces etroiturcs

J



la Pordognea'estpas éclairéelatéralement par le sole));
i) ne fait qu'y plonger du zénith aux jours d'été el)es

sont trop creuses, jusque 230 mètres trop resserrées,
jusqu'à n'avoir de place que pour le passage des eaux
comprimées des deux eûtes par la roche à vif, gneiss,
schistes cristallins, granits. Des châtaigniers,des hê-
tres, des chênes s'accrochent, comme ils peuvent aux
flancs du précipice, restes épars de ce qui fut la forêt
indiscontinue des anciens jours, hantée du loup, du
sanglier; de l'ours autrefois, quand la Dordogne in-
quiète, etoufTee, obscure dans ce fond d'abime, sépa-
rait les Lemovices des Arverni, comme maintenant elle
divise la Corrèze du Cantal. l'ersonno dans ces dénies:
pas le moindre hameau de rares ponts les traversent, à
grande hauteur au-dessus des gours noirs, naturelle-
ment. aux lieux les plus stricts de l'etroiture à qui de-
mander ou ils vont, ces ponts, et d'où ils viennent?
L'homme est absent.

Il lui arrive moins d'eau du Limousin que de l'Au-
vergne en ce passage sombre, vide de vie humaine et
de vie animale, mais combien beau d'austérité. de si-
lence la rivière seule y parle encore se tait-elle aussi
souvent qu'ella y jase ou qu'elle y rugit de colère. Les
torrents limousins ne lui versent que de l'eau de ruis-
sellement, tandis qua les auvergnats lui arrivent avec
le trésor des fontaines émises par les basaltes, lesquels
sont comme les glaciers dont l'onde s'amasse sous
la mer de glace et s'évade au cintre terminal; do inéme
un ruisseau caché descend sous le toit des laves et sort
dès qu'il peut sortir, bouillonnant, pur commp l'air,
frais comme l'antre. Hue, Santoire ou Eau-Verte, Rue
de Cheyindt;, Sumene la merveilleuse Maronne aussi
gracieuse dans les prairies des vallées d'étoilement du
Cantal que triste ensuite, noire et sauvage dans les d~-



filés du granit, du micaschiste la Cère où finit la Jor-
danne, torrent d'Aurillac, et qui, elle aussi, quitte à re-
gret les gazons abreuvés d'eau fraiche entre les roches
rougeâtres des corridors volcaniquespour les couloirs
enténébrés de la roche primitive; tout cela cherche la
Dordogne, et, :i partir de la Sumène, la trouve, non
plus en Auvergne, mais soit en Limousin, soit en
Quercy. Ainsi s'agrandit, et toujours d'onde irrépro-
chable, la magnifique rivière du Périgord.

Les torrents du sud-ouestde l'Auvergne arrivent àla
Garonne plus tut que ne le fait la Dordogne ils l'attei-
gnent par la TruyL're, par le Celé, par le Lot, bien au-
dessus du flot de marée. alors que la Dordogne ne
rejoint son fleuve que bien au-dessous et flot de mer
ette-meme plus que courant rontinentat.

Le Lot n a d'auvergnat que H) kilomètres, par la
seule rive droite, dans une espace de gounre dont les
châtaigniers escaladent les pentes ardues, tout au bout
méridional du pays de micaschistes nommé le \'ey-
nazès. Mais la Truyère est arverne sur 1G lieues,
dans un tel abandon que sur ces 65 kilomètres, il
n'y a d'autres prises de possession de ses eaux, de sa
vallée, par le régisseur de la création » que quatre
moulins, et pas un village, pas même un hameau tout
le monde s'éloigne partout d'elle là où elle est encore
margeridienne, là où elle s'infléchitdu nord-nord-ouest
au sud-sud-ouest ta où le viaduc du Garabit jette de
haut son ombre sur ses flots teintés de rouge sombre
là enfin où. toujours contenuepar les rochesarchéennes,
elle voit les basaltes de la Planèze au nord, ceux de
l'Aubrac au sud arriver presque jusqu'au double fron-
ton de la geôle profonde dont elle ne sait comment
s'échapper.

1



Au sud-ouest d'Aurillac, le Célé draine de ses pre-
miers torrents alertes une région de roches rougeâtres
où la silice fait le bonheur des châtaigniers. C'est en
Quercy que cette rivière traverse Figeac, riche de plus
de cent demeures des treizième et quatorzièmesiècles,
et se fraie vers le Lot une voie magnifiquementpitto-
resque entre de hautes roches oolithiques.

Reste le Cher, dans sa Combraille, terre auvergnate
ayant plus ou moins tendu vers la Marche, c'est-à-dire
le Limousin. Sur des granits veines de bandes porphy-
riques, en un pays de plateaux de 700 à 800 mètres, il
coalise des torrenticules, déversoirsd'étangs, ets'allie à
plus long, u plus fort que lui, à la Tardes, rivierette de
Chambon, puis passe aussitôt en Bourbonnais sans
qu'aucuneroche lui ait verse de vraies fonts pérennes
c'est pourquoi la sécheresselui est très contraire u la
tin de l'ctc, au début de l'automne son lit est presque
vide en arrivant à MonUueon.

Au total, l'Auvergne appartient au bassin de la Loire
pour moins de 1.115.000 hectares; pour plus de 550.000
au bassin de la Gironde.

Les Auvergnats. Un Auvergnat en vaut un
autre C'est le dicton, et ce dicton est faux.
Le Limagnot, par exemple, a plus de taille et meil-

leure allure que tels montagnards du « Mauvais Pays o,ainsi qu'on nomme certains cantons montagneux et
1 homme des granits, ainsi qu'on appelle couramment
les roches anciennes, se distingue visiblement de
l'homme des terrains tertiaires ou quaternaires, comme
aussi de l'habitantdes plateaux volcaniques.

Depuis que le monde est monde, et tant qu'il sera
monde, il y a, il y aura toujours à tenir compte du mi-



lieu cot&mb de l'atavisme un montagnard se distin-
guera toujours d'un planlcole, un ségalien d'un caus-
senard, un homme des cantons à pommes de terre
d'uti homme du « fromental et un descendant des
petits trapus bruns de celui des grands blonds. De ces
éléments meies, et ils le sont partout, résultent la
prodigieuse variété des types humains et l'absence de
races dans le sens strict qu'on attachait à ce mot à
chaque instant de la durée, le milieu tend à créer des
unités, mais le mélange le contrarie incessamment
dans cette couvre. Une famiife du bas pays va s'instal-
ler dans ia montagne, elle en trouble un peu, momen-
tanément, l' « humanité des bruns s'introduisent
citez des blonds, des longs citez des courts, des têtes
allongées parmi des têtes carrées l'anarchie détruit
perpétuellement l'unité, l'unitu essaie perpétuellement
de reparer lanarchie.

Il n'en est pas autrement en Auvergne mais l'Au-
vergne dressant de hautes montagnes au-dessus des
vallées de son intérieur comme de son pourtour, il s'est
passe ceci qu'elie a toujours ou'ert, dans le haut, des
asiles difficilement violables H ceux qu'on traquait,
qu'on allait massacrer dans le bas; et que ceux qui ha-
bitaient dès longtempsdans le haut y furent moins tra-
verses d'éléments adventifs que ceux qui vivaient dans
le plat pays.

C'est donc dans l'Auvergne des sommets, sur les pla-
teaux et les monts restes ce que les ut ia « première
nature o, ou surélevés par l'activité des temps volca-
niques, qu'il faut s'attendre à trouver les gens les plus
rudimentaires, les moins grands en même temps que les
moins intelligents. Dans l'Auvergne des plaines, des
vallées, se rencontrent au contraire les plus intel-
ligents, les Plus grands, les plus raffines avant tout



dans la Limagne. C'est une loi générale, semble-t-il,

que la force, la supériorité intellectuelle sont le lot des
habitants des dernières couches superposées au bloc

archéen du Globe, assises quaternaires, tertiaires, cré-
tacées, oolithiques,étages du trias l'humanitéy puise
à plus d'éléments, elle en devientplus complexe; mais,
pat- cela même, elle a toutes chances do se détraquer.
elle se détraque, en effet, et alors le salut lui descend de
la montagne, des familles moins usées, moins compli-
quées. moins intelligentes. plus simples, plus solides
qui. fixées dans la région inférieure, s'y affinent à leur
tou)'jusqu't la déchéance fatale.

Le milieu auvergnat étant donc très divers, la race
m'l'est pas moins, dont d'ailleurs on ne connaît pas les
t'témfnts les plus précieux, parce que les plus anciens.
~ous ignorons tout des Auverpins primitifs, même leurs
nnm- des premières tribus sans industrie, no sachant
pas même tirer parti du silex, jusqu'aux paléolithiques,
ensuite jusqu'aux néolithiques.

Apres eux vinrent les Celtes ou mieux la famille, elle-
nK'me déjà prodigieusement mêlée, sur laquelle l'igno-
);))tte histoire a plaqué ce nom, si fort illustré par Vor-
ch)gétorix, roi des Arvernes et, pour un temps de courte
~nire, chef de la confédérationdes Gaulois de la guerre
d indépendance de fuit point tous Gaulois puisque ce

h) uon des Lrenns niignait des bataillonsdo pousse-
< Hiiioux » ligures ù côtu des cavaliers celtes, cavalerie
cotituusiaste, infatigable, comme les escadrons des
humides.

Les mines d'or, d'argent, de métaux divers, qu'ex-
ploitaient les Arvernes enrichirent leurs rois, qui fu-
rent des Crésus et finirent par obtenir l'hégémonie sur
les Vellaves, les Gabales, les Ruthènes,voire les Cadur-
qucs, ceux-ci atteints en descendant !ft Truyère, le Lot,



la Dordogne,ceux-là en remontant l'Allier. Les histo-
riens ne tarissent pas sur la puissance du grand poten-
tat des Arvernes, sou faste, sa superbe quand il s'avan-
çait, le collier d'or au cou, les bracelets d'or aux
poignets, monté sur un char dont le fer était plaqué
d'argent. Leur ville, Go'~oot', n'était pas un village,
mais à sa manière, une capitale. et l'on y frappait des
monnaies gauloises avec exergue en lettres grecques,
l'influence des Hellènes ayant précède l'influence ro-
maine chez eux (et eu toute Gaule;.'i.

Mais Home savait A la fois conquérir, assimiler à la
romaine" et civiliser: elle conquit, assimila, civilisa les
Arvernes. Puis. les invasionspassées, les Visigoths. les
Francs, les Sarrasins, les Xurmauds, les Anglais ayant
rançonne, massacre, chacun suivant sa force et la
durée, soit de son passage, soit de sa résidence, 1 Au-

vergne n'eut plus il soutt'rir que de la guerre civile et
de la bataille religieuse sa situation centrale la mit il
l'abri des invasions modernes. Des Romains elle avait
pris un néo-latin d'oc très ridiculisé chez les autres
Français il manque d'élégance, il est lourd, rustique,
les t'A y abondent et surabondent: les Auvergnats le
parlent avec une sorte d'emphase pesante ce qui ne
l'empêche d'avoir sa force, sa poésie, sa beauté. Il n'en

a plus pour longtemps, mine qu'il est depuis des siè-
cles parla pression du français auquel il confronte au
nord, dans le Bourbonnais. D'autant que les trois cin-
quièmesde son territoire s'inclinent vers les provinces
purement francophones de la Loire moyenne et d'au-
tant que les Auvergnats s'en vont en foule en toute
France, et que beaucoup d'entre eux reviennent fran-
cisés dans les villages paternels.

L'Auvergne s'appuie sur un million d'Auvergnats, et
l'on admet que 500.000autres Auverpins se sont fixés



dans les villes et campagnesdu reste de la France cela
sans compter les innombrables famillesdes émigrations
anciennesdont il ne reste plus de traces visibles, leurs
descendants ayant oublié l'origine de leurs arrière-
grands pères. C'est dire à quel degré l'Auvergnefut pro*
lifique, combien elle a réparé de tout temps la France
et la répare encore.

Commissionnaires, concierges, charbonniers, jadis
porteurs d'eau, présentement marchands de vins, col-
porteurs ambulants, raccommodeurs de vieux para-
pluies, bref, hommes de beaucoup de métiers, ils vont
h- exercer au loin, jusqu'en Espagne. Point ambi-
tieux dans la haute acception du mot, maisgrands amis
dc~ sous dont ils font à la fin des francs, ils réussissent
a )!t'u prcs tous par leur patience, leur obstination, leur
!u scus, leur esprit pratique, leur probité reconnue, la
".mtc parfaite, la vigueur héréditaire conquise a la
longue par la lignéeancestrale dans l'air pur des hautes
altitudes.

Hs sont la preuve vivante que la grand'ville, dans
q'~ique pays qu'elle règne, impose à la campagne ses
iHf'tes, ses ridicules, ses institutions, ses supériorités

jusqu'à ses bassesses, mais qu'aussi c'e.!t la cam-
p:'t:ue, spécialement la montagne, le rivage de ta mer
et le Steppe, le Désert, les lieux d'air incontamiue qui
't'stautent incessamment la ville, condamnée d'eUe-
)HL'o)e ù mourir de ses vices.



LIMOUSIN ET MARCHE

J~aut-LhMOUS~). – Sur le toit des eaux entra
Loire, Gironde et Charente. le Limousin est un <)n-

maihf des Vents errants. infinis, sans contrainte et sans

écho los gémissementsde Fnir n'y sont que des déchi-

rures de son t'quitibrc; il n'y sonne contre aucun fo-
cher point do selve qui t'assouplisse et l'assoupisse
dans les détroits de ses fûts, a travers la mer do ses
feuil)a(;est.

Le vent y érafle obliquement de gauches mamelons;
il y heurte les masures des hameaux, i! ride un étang,

secoue une cascatello. enurbe quelques bouleaux, des

pins, desgenëvi'iers,des genêts, des bruyères, il impor-
tune des herbes et des mousses; il agite moins da

choses que d'emplacement, car la nature est presque
vide. Il ne s'agit ici que du Haut-Limousin.

Vents errants? On le croirait a les entendre partout,
venant de partout; mais ils obéissent principalement

aux poussées du nord-ouest, de l'ouest, du sud-
ouest.

Le Limousin est au nord-ouest l'extrémité du grand
soclede gneiss, granits, schistes, micaschistesqui com-



mence au sud-est par le désert amorphe du Pillais du
Hoi, se continuepar les croupes do la Margeride, le Lu-

~;uot, le Cantal, mais dont des revêtements volcaniques
masquent la continuité soit 33 lieues en droite ligne,
des ravines du Lot naissantaux gorges de la Dordogne

en aval de Dort; le Limousin etla Marche ajoutent près
de 40 lieues dans la même direction a ce piédestal dé
roches primitives et primaires.

Cheminer de sud-est à nord-ouest en France centt'a!ë,
f'cst passer par degrés du climat continental au climat
maritime c'est s'approcher de la cuve d'évaporation,
Je la montée des buées, de la grande fontaine eh un
mot de l'Atiuntique c'est entrer dans les domaines db

la brise humide. 120 Idiometrcs a peine développentla
htancheut-de leurs routes entre l'Ucean et les premiers
soulèvements du Limousin dès que le sol so bombe,
dès que des roches chaudes, craie et jura, il monte au
granit, la pluie tombe à seaux et la pelouse des Lemo-
vices eh est inohdeë.

Ces pluies, la roche antique, l'altitude ont fait de ces
monts ce qu'ils sont un dôme, une bruyère, une
pâture, un château d'eau.

Plateati de Mlllevaches Vëz~e et V~M~e. –
On dit communément que les hautes montagnes lie rl-
(Jfut pas plus la terre que les rugusités imperceptibles
n':tucident.enHa rondeur d'une orahge. A ce compté, les
dômes du Limousin sont comme d'existatit pas, pttts-
'[u':)ucun M'atteint seulement i.UOU m&tres; mats &tat]t
do))))ce9 la nature du sol et l'humidité de l'air, la cuu-
pole du Limousina pris rang parmi les terres froides
surtout son couronnement, le plateau do MiMe~aches.

Le substratum du plateau de Millevaches se cdthpose



de granit pur et de granulite, celle-ci roche analogue

au granit,mais se décomposant moins aux intempéries
et tenant bon là même où eëd.o la pierre presque homo-

nyme devenue pour nous le symbole de la résistance et
de la durée. Le prince de ses mamelons chauves, le

Hesson (984 mètres), ne domine guère les autres; nom-
bre de ses frères et voisins dupassent 9ÛO-m&tres et le
plan où ces buttes arrondies ondulent est rarement in-
férieur à 800. A la suite d'on ne sait quelle inconcevable

erreur on attribuait autrefois plus de 1.350 mètres au
moût Audouze c'était 400 de trop.

Le nom singulier de Millevaehes, digne de la Suisse
pastorale et laitière, vientprobablementd'un calembour
involontaire; d'un très vieux turmo quelconque d'une
langue quelconque jadis parlée sur notre sol par une
nation quelconque anéantie depuis de la désignation
primitive un jeu de mots fit des syiiabesnéo-laHnes ex-
primant une idée tout autre que celle que contenait
l'ancien radical. Ce cas est commun dans tous les pays
qu'habitèrent successivement divers peuples parlant
des idiomes parfois très différents de vocabulaire et
d'esprit.

<Juu )e plateau doive ce nom aux troupeaux de va-
ches, on ne peut l'admettre, puisqu'il n'entretientque
des moutons; encore traite-t-il u l'ost du peuple bê-
lant sans prodigalité fâcheuse il no lui distribue
qu'un gazon récite et, n'était leur laine feutrée, les en-
cornés gèleraient sur place, car il ne leur offre point
d'abris au pied de rochers pour toute forêt il ne dresse
contre la bise que Je rares arbres anémiques dont on
se demandecomment, si malingres, ils peuvent braver
sans être cassés ou tordus en spirales, le tangage et le
roulis de la tempête effrénée des vents.

La pluie qui s'y abat a raison de 1.300 millimètrespar



an féconderait la terre de ces croupes, si ces croupes
avaient de la terre, mais l'humus leur manque essen-
tiellement, si peu déliquescente est la roche et si pro-
fondément racleurs les orages, qui emportent tout par
les rivièresrapidesparties de cette aigueverse à quatre
penchants.

Trois grands courants en descendent la Vienne, la
Creuse,la Vczère, sans compter la Diège, la Triousonne
et la Luxège en tout six nymphes les deux pre-
mières prennent le chemin de la Loire, les quatre au-
tres sont en route vers l'estuairedo h) Gironde par l'en-
h'cmise de la superbe Dordogne.

Des que les premiers entre-deux des mamelons d'en
haut se sont réunis en un sillon de quelque profondeur,
l'aspect, de la contrée s'améliore ia descente vers le

pays bas; à vue d'œil la ravine désolée que les vents
torturent s'anime et s'égaie à la hrande, aux fougères,
aux buissons, aux aunes étriqués de la couliere, aux
tjoutcaux éplorés des talus, font place des arbres de
plus de hauteur et vigueur bientôt se montre le eha-
tni~nier aux racines puissantes, nu fut épais, au feuil-
lage touffu, père nourricier des Limousins.L'eau expri.
tnue incessamment par l'herbe et la mousse, la conden-
sation du brouillard en gouttelettes glissant le long des
tiges de la bruyère, bref tout ce que distillent les col-
iines humides gonfle si tôt le cristal rougeatre qu'en
une lieue le ruissel est rivierette.

Aussi quel plaisir pour ceux qui aiment il connattre
l'origine, la suite et la fin des choses, quelle joie de
descendre, par exemple, la Vézère depuis les premières
hn'mcs de sa brande Xon depuis le sourire de ses pre-
mifrcs fontaines, car les fonts ne sourient pas en Mit-
t~aches, et même il n'y a pas ici de sources, mais des



suintements seulement chaque toun'o d'herbe y va d''

son petit bruit de gouttelette dans le vaste silence d''

ce désert.
Des rus sans nom, tristes et solitaires comme elle

sur la nudité du plateau, mêlent leur vie minime à sa
vie toujours grandissante; bientôt elle s'anime, ca-
pable de faire tourner des meules, et même de renver-
ser le moulin.

Elle se liàte de quitter res lieux sauvages, qui n'om
plus droit maintenant à la flatterie de cetadjectif, puis- 'l'

qu'ils sont découverts, et que « sauvage n, c'est etymo-
t

logiquement « sylvestre
Elle se creuse une gorge, de rapide en cascade; elle Il'

s'affale par le Saut de la Virole, que l'industrie con-
voite, passe en courant sous les ponts de la pittoresque [.

Treignac, entoure d'une boucle l'amphithéàtrale et mo- 1

numentale Uzerche, qui est comme un Saint-Michei-
en-Terre, au lieu d'un Saint-Michel-au-PëriI-de-Ia-Mer;
elle coule au pied des sombres ruines du château de
Comborn, et quitte les vieilles roches au Saut du Saillant

ou Saut du Saumon, que les industriels ont dëdaigm'
de respecter.

Rivière vraimentadmirable de jeunesse, de fraîcheur,
d'expansion, mais qui n'est pas tout de même une a di-

vonne hantée de nymphesmarmoréennes les schistes
en troublent tellement la lucidité que le Saut du Sail-
lant est une cascade noirâtre. Plus loin, en Bas-Limou-
sin, elle s'unit à la claire Corrèze, puis, en Périgord, elle
s'épure à des transparences de «

doux et cesse alors
d'être trop indigne de la chaste Dordogne à laquelle
elle associe son sort.

De mcme. la Vienne saute brusquement des hauteur~
renfrognées. Déjà rivière dans la charmante Eymou-
ticrs, de moindres Viennes, d'un rouge sombre comme



elle, l'avivent Combade qui hait à des urnes intaris-
sables, aux monts de Châteauneuf aonuelkmaot bai-
gna par 1.300 à 1.600 millimètres de pluie Maude
extraordinairement crispée, dont les entrepreneurs de
force et d'éclairage ont confisqué la cascade du (jour
des Jarreaux; vivant et bruyantTaurion; ces torrents
en font une puissante animatrice d'usines, et c'est au-
dessus de ses rives que se cristallisa le Limousin,
autour de Limoges.

Les MonëdMres la Corrèze, C~meJ. – ~e plateau
de Millevaches est l'expression suprême, et l'oo peut
dire l'exagération du Haut-Limoubin,ce qui tient pour
beaucoup à son altitude .1 n'y a donc pas lieu déjuger
toute la région d'après ce couronnement, chauve.

S'il n'y avait pas quelque insolence à comparer les
monts limousins à la Cordillère des Andes, on dirait
que le Millevaches, lieu de tant de rigueurs, est leur
~xfifi &)'a!'a, leur inhospitalier désert, et qu'ici comme
dans l'Amérique latine, chaqueheure de descente mens
de beaucoup plus de froidure à beaucoup plus de tié-
deur, et du vide à la plénitude, par la n terre froide
ensuite par la « terre tempérée a, jusqu'à la « terre
chaude représentée en ces parages de France par
l'heureuse contrée de la « Gaillarde » Brive.

A peine a-t-on dévale de 200 à 300 mètres à plus
forte raison quand c'est de 400 à 500 mètres la grqce
limousine l'emporte les arbres et de meilleurs gazons
s'emparentdes croupes, les châtaigniers ombragent les
pentes dans le trait d'incision, toujours plus profond,
des vallées, ce n'est plus le mou'on, c'est le bœufd'en-
gr.us, de superbe race, c'est la vache qui pait l'herbe
tendre; les villages ont de la gailé, des moulins, des



papeteries, des usines à kaolin barrent les rivières dont
l'eau rouge tombe plus blanche. Les Monédiëres, les
plateaux d'Ussel, les vallées de Royère et Gentioux, les
monts d'Ambazac, les monts de Chalus, les montagnes
de Blond, et, tout au nord, les vastes étendues de la
Marche mêlent plus de bienveillanceque le Millevaches
aux rigueurs de leur hiver, plus de tièdes haleines aux
vibrations de leur air automnal ou printanier.

Au sud-ouest du grand toit des eaux limousines, les
érosions ont dégagé du plateau des puys qui font quel-
que ngure non, certes, des monts, mais au moins de
Hères collines. On les appelle Monëdières leur maître
sommet s'arrondit à f)20 mètres leur rivière, la Cor-
rèze, glissade sinueuse sur les dalles, n'ébranle long-
tempsque les échos de la solitude elle est inhabitée,
ou presque, jusqu'à son arrivée à Tuile.

Le blason de cette ville semble rappeler les travaux
que le torrent y accomplitpour traverser une pierre de
dureté majeure ~x)i< !M t;)'<M<~ )<er ce qu'on
peut traduire à peu près par Le courage se rit des
obstacles. Après cette cité tortueuse, allongée en ser-
pent dans l'étroitesse de l'entre-talus qui ne lui laisse
ni droite, ni gauche, elle sort de l'étreinte, en même
temps que des terrains primitifs elle s'épanche dans
une chaude campagne devant Brive qui, son nom le
proclame, eut pour origine un pont sur la Corrèze
~n:)a CM)'e<!a' l'appelaient les Romains, du mot cel-
tique Briva, le pont, et du mot, colique également,
qui désignait la rivière.

Au midi des Moncdiëres, un plateau lacustre avec
tourbières, laudes, bruyères, ajoncs épineux, pins et
bouleaux, les Champs de Brach. lugubres sous la neige
de la saison mauvaise, sont gais à leur manière en été
dans leur franche indépendance de l'homme, sauf à de



rares hameaux on y respire librement,en pleine nature.
Les étangs des Champs de Brach inclinent leurs dé-

versoirs vers un affluent de la Corrèze, la Montane, dont
on méditait récemment d'extorquer les vraiment su-
perbes cascades.

Hnvoyantfuirtantd'eaux frémissantes, sombrer tant
de cascades, sourdre tant de belles fontaines, on se de-
mande avec angoisse si nos industriels, derrière les-
quels intriguent les hommes de la finance, ne détrui-
ront pas en quelques années ces brillantes merveilles.

Parfaitement capables de renier la beauté de la
France. M avant que le coq ait chanté trois fois", ils
vont cherchantpartout de la force, de la chaleur, de
la lumière et de l'électricité l'exemple des Yankees
auxquets le Xiagara est un scnndaie et la foret vierge
un outrage, les encourage à la confiscation des eaux,
autant qu'a l'ahat des forets et a la dilapidation de tous
les biens de la nature.

~pus avons déjà vu profaner de grands sites. La fon-
taine de Chaintrenuville, qui fut l'illustre honneur des
i~'cs de Fontainebleau, la Bime de CériHy. la Dhuis,
d autres sources escamotées par Paris le long de la
\annf, de l'Yonne, de la Vigne, de l'Avre normande,
ne connaissent plus la lumière; esclaves de Lutèce,
f'!ics appartiennent il des pompes au fond de chambres
ténébreuses. A l'autre bout de la France, une digue,
""c usine ont dénaturé l'extraordinaire

« perte de
i Argens. Des sauts de torrents des Alpes, des Pyrénées,
~'sCévennes, du plateau Central, du Jura, des Vosges,
ont passé de la libre disposition d'eux-mêmes à l'asser-
vissement dans des tubes, à la bataille insensée »
contre des pistons, des turbines et il a fallu tout der-
nfrementun vaillant homme pour sauver les bonds de

Muntaue a Uimet.



Hélas 1 Ceci tuera cela » les fleuves de la finance,
les dividendes du commerce, de l'industrie sous ses
milliers de formes sont autrement puissants que les
divodnes, les torrents, les cascades.

Enfin, les eaux de Gimel bondissent encore la Mon-
tane, accrue des déversoirs d'étangs solitaires, tombe
de 125 mètres, en quatre écroulements; elle s'apaise au
bas du roc de Braguse, promontoire où des religieux
vivaient à côté des morts de leur chapelle, dans la paix
de leur thébaïde, près de la rumeur des quatre cascades.

Du Millevaches à l'obscureDordogne. Obs-
cure maigre la limpidité de son flot par les demi-te-
nèbres que lui versent ses falaises.

La séparattice du Limousin d'avec l'Auvergne divise
ces deux pays l'un de l'autre par un vide parfois aussi
profondqu'il est peu large.

Laquelle de ces contrées, l'auvergnate ou la limou-
sine, envoie le plus de flots a la belle rivière ? L'ar-
verne évidemment, non moins pluvieuse,deux fois plus
élevée et nantie de tant de fonts vtves par l'eau qui
s'infiltte à travers les laves.

La Dordogne ne trace pas absolument partout la
limite entre les Arvernes et les Lémovices la terre de
Vercihgetorix a projeté quelque chose d'eUe-meme
dans le Limousin ou, pour dir3 vrai, le jeune fleuve,
usant très à la longue les phonolithes rejetés par un
des volcans du Cantal, a fait djn des Orgues de Hort à
la falaise du plateau d'Ussel. C'est pourquoi la pro-
vince de première antiquité s'achève « modernement »
par des colonnes volcaniques, à 360 mètres au-dessus
de la gorge où la Hue douh!u au moins le torrent qui
convoiera plus tard des navires à l'estuaire de la



Gironde. La merveille des Orgues de Bort, ce n'est pa&
tant ces Orgues elles-mêmes (encore qu'elles se dres-
sent jusqu'à près de 100 mètres de hauteur sur plus
de 1.500 de longueur) c'est surtout la vue du Cantal
étalé sous les yeux jusqu'à l'horizon du midi, ses déchi-
rures, ses pics, ses vallées,ses forêts, en été sespelouses,
en hiver ses neiges.

Trois torrents composent l'eau qui fuit au pied des
Orgues de Bort la Dordogne, le Chavanon, la Rue. Le
Chavauon, peut-être la branche mère, en tout cas celle
dont l'origine est la plus reculée, appartientau Limou-
sin, plus exactement à la Marche il puise a de grands
étangs, sur un relief effacé dont le versant sep'.entrio-
nai a pour premiers vallonnements des ravins inclinés
vers le Cher, la rivière la plus centrale de France. Infé-
rieur, égal pu supérieur a la Dordogne, à l'issue d'un
bassin presque triple, il lui arrive, flot très pur, par de
très creux évidements du micaschiste.

Ainsi font les courants les plateaux d'Ussel ils ont
eu la force de buriner leur lit jusqu'à des vides
'gaux à ceux mêmes de la Dordogne, jusqu'à 200, voire
~00 mètres de faille aussi leurs coniluents avec la
grande réceptrice ne luisent-ils pas des couleurs de la
lumière richement épundue dans le monde l'onde y
t'e'néchit l'étroite bande du ciel, mais le vrai soleil n'y
luit qu'aux heures estivales où il darde du zénith.

Chavanon: Diege d'Ussel; Triousounede Saint-Angel,
grande église du douzième siècle dans un petit bourg
Luzège, près des ruines du château de Ventadour,
berceau d'une famille féodale Doustre que n'illustre
aucun lieu très historique, font tout juste le contraire
de la Vézère et de la Corrèze. Celles-ci s'achèvent dans
des bassins épanouis, féconds, et la Dordogne elle-
mfme, échappée aux défilés, serpente dans la belle



vallée de Beaulieu mais les riviérettes uxelloises finis-
sent ténébreusement dans des couloirs serrés jusqu'à
l'angoisse, au plus près des entrailles de la terre
là elles n'ont d'autres admirateurs de leurs beautés
pierreuses que de rares meuniers mesurant leur vie
active au tictac de leur moulin tant de sacs emplis,
tant d'heures vécues.

La ville qui nomme ces plateaux, Ussel. espéraitêtre
l'<<e~och<?!um dont s'entretient le récit de la guerre
des Gaules. Les savants, les commentateurs de César,
les antiquaires, race de fureteurs, ont assez démontré
que cet oppidumdresseailleurs, hors du pays des roches
primitives, son quadrilatère d'escarpements juras-
siques il monte chezles Cadurques,non chez les Lemo-
vices, et d'ailleurs à toucher ceux-ci à peine si trois
lieues s'interposent entre le Puy d'issolud, véritable
~e//o<<u!)unt,et la cime limousine aiguë où se proulent
deux donjons du treizième ou du quatorzième siècle,
débris d'un château qui porte le grand nom historique
de Turenne.

Bas-Limousin; moyen Limousin. La vicomté
de Turenne, de laquelle finirent par relever une cen-
taine de ilefs, domina dans le Bas-Limousin, comme
dans le Haut-Limousin Limoges. C'est de Turenne, de
Brive surtout, qui dépassepeu l'altitude de 100 mètres,
que partit l'appellation de Bas-Limousin, peu justifiée
par les faits, car elle ne peut s'appliquerqu'à la région
brivoise, faite de schistes, de trias, de marnes irisées
le reste du pays ainsi dénomme, qui répond à peu près
au département de la Corrèze, n'est guère inférieur en
altitude au Haut-Limousin, lequel répond plus ou
moins au département de la Haute-Vienne. De même



la Basse-Auvergne (Puy-de-Dôme) ne je cède guère en
surrection à la Haute-Anvergne (Ganta)) et la Haute-
Savoie est inférieure en moyenne à la Savoie.

j) y a aussi en réalité un Limousin Moyen, plus
élevé, plus froid, plus venteux que la contrée brivoise,
moins élevé, moins glacé que la région qui rayonne
autour du Millevaches. )1 comprend le versant de l'Isle

et celui de la Charente.
Plus encore que Vézère, Corrèze et surtout que Dor-

dogne, son rapide escalier descend aux Jardins d'Ar-
mide une journée suffit au bon marcheur pour aller
de la crête des monts de Châlus A la contrée, heureuse
entre toutes, où les Périgourdins prennent la vie du
meilleur côté.

Le Gargan, mont de 731 mètres que les pluies har-
cèlent, divise ses pentes entre la Vienne et la Vézëre

il donne l'être à la Briance, rivierette noire que domi-
nent, au-dessus d'un confluent pittoresque, les tours de
Chalusset, ruines féodales plus imposantes qu'aucune
autre en Limousin. A faible distance à l'ouest de ce
petit pilier des tempêtes, la tranche des gneiss, granits
et schistes sépare le domaine de la Briance de celui de
ruisseaux, noirs aussi d'un noir rouge, qui unissent
par se rassembler en Périgord dans une belle rivière
versant dans la Dordogne, à Libourne, des flots envasés

par la marée c'est l'Isle il laquelle accourent la Loue,
i'Auvézëre et la Dronne parties de ce faite limousin dont
les dômes supérieurs dépassent rarement 500 mètres.

Cette pente courte et lisière étroite tire de son sol

moyennementtrès indigent une des grandes richesses
de )a France, découverte il y a cent quarante ans seu-
lement elle fournit le pétunzé et le kao'in, décompo-
sition plastique des roches dures, argiles blanches
qui, cuites violemment, deviennent de la porcelaine.



Ces quatre courants sombres de la conque de 1 )s!e

a'at) vont par des gorges sinueuses comme le nécessite
le contour arrondi des monts qu'ils frôlent ils ne tar-
dent guère & quitter le Limousin officiel pour le Péri-
gord, mais leurs défilés continuent à faire partie du
Limousin réel,de l'avancée nord-occidentale de notre
grand massif intérieur. De même, un peu plus à l'ouest,
le Bandiat, la Tardoire, la Charente partentpour l'An-
goumois réel par des routes creuses qui sont réelle-
ment. mais pas officiellement limousines cet orient
de la Charente n'est « charentais que de nom.

La plus longue des composantes de )'!s)e, t'Auve-
xëre possède en sa contrée natale deux lieux histo-
riques Coussac-Bonneval ut cadeau d'un aventurier
las de sa province aux Turcs qui Finstituereat pacha.
Pompadour sacra marquise une femme funeste à la
France la descente de son plateau vers la Yt'xere bri-
voiseest un enchantement, dans l'ampleur et la pureté
des horizons, déjà méridionaux, du Bas-Limousin.

La Loue remplit les étangs d'un vallon glacé par le
brouillard matinal et passe a Suint-Yrieix, au vrai pays
do l'argile à porcelaine. L'Isie commence près do la
Roche-l'Abeille qu'illustra dans le temps une victoire
des protestants sur les papistes llenri do Navarre, le
futur roi catholique, alors a peine adolescent, y com-
battit pour la Réforme. La Dronne, à vingt lieues de là
ai belle, y débute par un ruisselet dans des prairies
mouillées, au plus haut des monts do Chalus, et s'ache-
mine vers son Saut du Chalard, cascade voisine de la
fin des granits.

Aussitôt après, à l'ouest, le Bandint part pour son
Saut de Masfraoute la Tardoire, née a peine, coule de-
vant la tour de Châ!us d'où guettait l'archer dont la
flèche mortelle perça Richard Coeur-de-Lion, puis elle



dévale au bas des quatre grosses tours rondes du vieux
château de Salles-Lavauguyop.t.lle et son frère le Ban-
diat sont la mère et la père de 1~ merveilleuse Touvre,
affluent de la Charente celle-ci a son principe tout
près de là dans le vallon de Chéronnacet n'est pendant
quelques lieues qu'un menu courant du granit avant
de devenir le paisible fleuvo d'eau translucide troublé
vers sa fln par la fange qu'apporte et que remporte le
raclement des vases par la marée.

A moins de dix lieues au nord des monts de Chalus,

par ueià la vallée de ht Vienne, Io massi! de Blond a
presque apparence de montagne, quoique tout au plus
grande coUine (515 mètres) c'est qu'il s'enlève en
avant des plateaux, non loin du seuil calcaire qui, de
la Loire à la Charente, puis àla Dordogne, est la grande
route occidentaledu nord au midi.

A l'est-nord-est du rolief de Blond fuient les plateaux
monotones du Dorat et de Magnac-Laval qui mènent
insensiblement à la Marche, province démembréedu
Limousin et tout do mémo essentiellement limousine.

Les Limousins. Aucun savant ne nous a jusqu'à
ce jour appris ce que signifiait le nom des Lémovices,
les premiers habitants de cette contrée dont l'histoire
ait bien voulu nous entratnnir.

Kous ignorons le nom completde leurmattresse ville,
notre Limoges en l'appelant ~M~M~or~Mm en t'bon-
neur d'Auguste, les Romains lui laissèrent le second
terme de sa désignation gauloise !'t<Mm, c'est-à-dire le
guo sans doute, le gué de la Vienne, mais peut-être
aussi le bon gué, l'excellent gué, le gué rapide, le gud
des arbres, des prés, de n'importe le premier terme
nous manquera toujours.



Comment les Celtes s'y mêlèrentils aux aborigènes
et de ceux-ci, de ceux-là quels furent la taille, la face,
les yeux, les cheveux, l'ossature? Ce sont là lettres
closes; et les Ligures, les Ibériens, les Celtibériens
eurent-ils par ici des demeures, et en quel nombre?

Celtes ou non, les âges passés virent ici de fortpetits
hommes; ce qui le démontre avec surabondance, c'est
que l'ère présente y trouve des chrétiens de stature
très exiguë. Les mesures du tirage au sort prouvent que
les hommes de la Haute-Vienne et de la Corrèze sont
en moyenne les plus bas de tous les Français sous la
toise; la moyenne de la taille des conscrits d'un can-
ton voisin de la Dordogne, celui de Saint-Mathieu, sur
le haut de la Dronne, du Bandiat, de la Tardoire, n'est
pas même de 1 mètre 57 .centimètres!

D'habitude, les conquérants ne se soucient guère da
la grande poésie les envahisseurs de ce coin-ci du
monde ne comprirent pas l'intimo et délicieusebeauté
des vallées de la haute brande limousine; ils n'y virent
que la maigreur do la rugueuse échine des croupes, la
dureté d'un pays où règnent sans contrainte Monsieur
le Vont et Mesdames la Neigo et la Pluie, où il n'y a
pour tout butin que le sarrasin, le seigleet la chtituigne,
pour toute joyeusetë que la mélancolie et l'abandon. Ils
dédaignèrent donc le Millevaches et ses dépendances,
tandis qu'ils s'installèrent volontiers sur les terres de
Drive dont ils avaient chassé les frustes habitants des
abris sous roche.

II est donc probableque les petits noirauds du Limou-
sin descendent de ces troglodytes de' face quelque peu
mongoloïde, des divers primitifs,des Ligures,des Celtes
etCeltibériens; et que les grands, les blonds ont pour an-
cêtres les Gaulois a la Vercingétorix, au corps Nanc,
aux longs cheveux fauves, a la moustache tombante.



En moyenne, les Limousins, Élevés par une patrie
rude, sont une race rude, âpre au travail, âpre au gain
et plus réellement utile à la France que si la nature
l'avait surtout douée des qualités brillantes.

Ils sont de l'espèce des « concentrés x la nature de
leur patrie les a faits ainsi elle ne pouvait les faire au-
trement peu attaqués,peu recherchés, peu visités sur
leurs acropoles arrondies, ils se sont peu mêlés aux
évolutions et révolutions des terres inférieures, plus
civilisées que la leur et autrement civilisées; d'au-
tant moins que jusqu'au milieu du dix-neuvièmesiècle

peu d'entre eux parlaient la langue de la nation en sus
de leur dialecte occitanien.

Qui verrait derrière les os épais de leur front têtu
lirait chez la plupart des bergers, paysans, (lieuses.
tisserands de la croupe de leurs monts, les mêmes
idées, à peu près, qu'avant Jésus-Christ; peut-être
qu'avant Rome. Si loin des étincelles électriques de la
pensée, ils ont continué de végéter plus qu'ils n'ont
développé en eux la vie supérieure de l'intelligonce.
Avant qu'i) y eût l'école forcée, le service militaire obli-
gatoire, la poste allant jusqu'aux derniers hameaux,
les chemins de fer, les voyages à Paris, le Lemovice
imaginait, sentait, raisonnait et concluait comme les
contemporainsdo la plantation du menhir.

Point tout u fait cependant: car voici longtemps que
lu jeunesse de ces montagnes émigre vers les grandes
villes, surtout vers Paris, et que beaucoup reviennent au
lieu natal, quelques-uns avec la fortune, .d'autres avec
une modeste aisance ou moins de pauvreté qu'avant
leur départ.

Rentrés au bercail, ils l'aèrent, ils bâtissent une
maison il la place d'une chaumière; ils cultivent moins
toutinièrement les arpents ancestraux, ils répandent



autour d'eux quelques restes des effluves de Paris.
Rvo!utjt)n!ento, elle existe pourtant, bien que sous une
forme presque torpide 'mais bienheureusement les
Limousins ne changentpnsa )a japonaise;c'est une race
solide plus t~t'uno race nerveuse.

Chose rare en France, ils ne décroissent pas encore
par excès de précaution. Leurs deux départements,
Haute-Vienne et Corrèze ont régulièrement un excédent
de naissances leurs trois également, si l'on met en
compte la Creuse, qui est un lambeau du Limousin.
Maigre la formidable emigration on les retours ne
compensent jamais les départs – il s'en faut –l'en-t
semble de la province a passe, au cours du siècle der-
nier, d'un peu plus de sept cent miUeames à bien près
d'un million.

Si cette source de vie taris.-iait. ou quand e!)e tarira,
l'embarras sera ou serait t-ruel pour les pays d'en-bas
où se sont desséchées les fontaines d'exubérance, dans
les admirables campagnes ou la Yexero et Ftsjo attei-
gnent ta Dordogne. Le Limousin ne pourvoit pas seu-
lement Paris do taiiïaurs de pierre, gâcheurs de mortier
et autres ouvriers du bâtiment, il envoie également
& !a piaino des hommes do peine, des garçons de ferme,
des fllles de basse-cour, dos domestiques, des équipes
de vendangeurs sans cette aide les terres tomberaient
on friche et les raisins pourriraient sur le cep. Ainsi,
selon lit loi générale, le planicolo ne monte pas aux
cimes pas plus que l'eau ne rebrousse chemin
mais le montagnard descend a la plaine.

Hep!ies en eux-mêmes, les descendants de lu race
mHee d'~t<~<.<fo)'ih~' disputent stoïquement leur exis-
tonce au milieu ils mènent une vie orientée vers une
fin pratique, un but modeste à cause de l'étroitesse de
l'horizon. Ils sont patients, entétés, naïvement egostes,



rusés et très fatalistes, parce que, vivant loin desvilles,
ils ont consciencede l'impassible cruauté de la nature
et de la puissance infinie qu'elle oppose à 14 débilité de
l'homme.

Aucune des superstitions, imaginations du bon vieux
t~)))ps ne leur est étrangère ils ont la même terreur
que leurs ancêtres devant l'inconnu, leurs mêmes
explications pour l'inexplicable. Le soir. à la veillée,
en pfinnt la châtaigne, ils écoutentavec un ravissement
mctcde crainte les récits du bon vieux temps les loups-

~arùns, te:) lutins, les bonnes fées, les méchantes fées,
k' tira qui ne rêve que plaies et bosses, les revenants,
~'t le tnalL'fieieren chef, te diable en personne qui, dans
leu, pensée, détournée par le Christianisme, remplace
tp-- pfnirs mauvais de l'ère où le monde se partageait
t'n'if les dieux amis et les dieux ennemis.

). O~ro et l'Ogresse ne manquent pas a ces contes
df minuit histoires vraies, celles-là, car l'antre de
l'homme au grand couteau, subodoratour de chair
fiaiehc, n'était autre que la tanière de l'antique anthro-
p~hage.

rareté e< Marchois. « Qui t'a fait comte?
dun~nja Hugues Capet au noble et puissant seigneur
AJatbert.

"Qui t'a fait roi? riposta le comte.
C t'st le père de co fier interpellé qui commanda le

pronict-, vcra le milieu du dixième siècle, au comté de
!a Marche, disloqué du Limousin par le duc d'Aqui-
htinc Guillaume, fort grand personnagehonoré du sur-
n.ifn Je Tète d'Etoupes.

Cne « marche alors, c'était une frontière et la
~rche, en effet, n'était pas autre chose: elle s'interpo-



suit entre le Limousin, contrée qui était très peu fran-

çaise en ce temps-là, et le Berry, province qui l'était
essentiellement.

Frontière non seulement politique, mais aussi géo-

logique, ethnique et linguistique.
Géologique, parce que avec la Marche finit la substance

froide, presque indestructible du Massif central e!

qu'avec le Berry commencent la chaude roche juras-
sique, éminemment delitable, et les dépôts lacustres de

la Loire moyenne.
Ethnique, parce que les Lémovices s'achevaient avec

elle pour faire place aux Bituriges, notion d'une his-

toire plus illustre et plus orageuse.
Linguistique, parce que le Limousinappartenaità la

langue d'oc, qui n'y est pas encore muette, tandis que
le Berry n'a jamais appartenu qu'a la langue d'oïl.

Le nom d'une petite ville du Berry contiguë à la

Marche, Aigurande, porte témoignagede ce frôlemen'
entre deux sortes de gens et deux espèces de séjour

sous diversesaltéra.tions, le radical celtique de ce nom
désignait à n'en pas douter un lieu frontière entre des
peuples ou des sous-peuples.

Dans le Limousin même, Eygurande, noeud de che-
mins de fer, marquait séparation entre les Lémovices
et les Arvernes ailleurs. Ingrandes-sur-Anglin indi-
quait le contactdes Pictoneset des Bituriges Ingrandes-
sur-Vienne,celui de ces mêmes Pictons et des Turons

Ingrandes-sur-Loire, celui des Andécaves et des Na.m-

nètes Yvrandes-en-Normandie,celui des Viducasses.

des Aulerques et des Abrincates; Yvrandes-en-Bocage.
celui des Aulerques et des Redones Ingrandes, celu.
des Carnutes et des Sénons; Ygrande-en-Bourbonnais.
celui des Arvernes et des Bituriges; Eygurandeen Péri-
gord, celui des Petrocorii et des Bituriges Vivisci.



La Marche s'abandonna à d'autres destinées que le
Limousin, mais elle est restée quand même limousine

par le sol, le climat, les hommes. Le sol, c'est comme
plus au sud, dans le territoire du même peupleceltique,
très peu de terre et beaucoupde gazon sur des roches
archcennes le climat, semblable à celui des autres
régions autour du Millevaches, un de ses monts le défi-
nit au voisinage des sources de la Creuse par son seul
nom de Puy d'Hyverneresse l'homme y est un Lémo-
vice, sinon qu'il eut toujours plus d'intercourse que le
Limousin de Limoges avec la France du Nord vers
laquelle s'inclinent ses maitresses vallées de la Creuse
et du Cher.

Monts et vallées. La Marche s'adosse au Mille-
vaches, d'où part sa principale rivière, la Creuse, qui

coupe le pays en deux parts à peu près égales.
Dans le Limousinméridional, la région d'est, le pla-

teau d'L~ssel est plus sec. et, comme conséquence,plus
uniforme, moins sculpté en fragments que la région
d'ouest, le long de la Vezère et de la Corrèze. 11 en est
de môme dans la Marche. Le tout petit entrepreneur du
modelageen grand de la terre, la goutte de pluie a tra-
vaille plus assidûment, au plus près de la mer, sur les
monts de ia Maude, du Taurion, de la Gartempe, que sur
ceux de la Creuse et du Cher. C'est pourquoi le plateau
de Gentioux et Koyère, continuant au nord-nord-ouest
celui de Millevaches, a maintes ressemblances avec les
Monédieres;il est assez profondément fouillé par ses
torrents, il élève des puys de quelque hauteurrelative,
dressedes escarpementsou. à leur défaut, des talus que
a roche perce et qu'on ne gravitpas sans essoufflement.

prairies, le va), le defiic, les torrents bruns très



pressés, quisouventhasardent un sautdansun gbtir hoir.
y reposentde la croupemonotone,de l'éternelle brande,
de la tristesse navrante des cimes et du vide horizon
bien des coins du haut de la Maude, du haut Taurion
et de la Gartempe supérieure sont dignes des « glens
de l'Ecosse, la mélancolique, la brumeuse contrée à
laquelle on a comparé la bruyère limousine.

Dans des lieux sauvages, sur des mamelons nus, sur
des roches dominant ces étroites Arcadies humides,
des tours, des ruines, rappellent des drames, des noms,
des ombres. Non loin du Taurion, le château de Mon-
teil-au-Vicomte,ruine insigne, vit naltre l'un des héros
que la « foi » suscita pour courir sus aux « infidèles
Pierre d'Aubusson, le défenseur de Rhodes contre les
Turcs. Autre « turquerie a (si toutefois le fait est vrai),
une tour de Bourganeuf emprisonna Zizim, frère du
sultan des Ottomans, Bajazet II. Avec le comte de Bon-
neval, devenu pacha, c'est plus de rencontres qu'on ne `

s'y serait attenduentre les Limousins et les Orientaux.
Et encore, on prétend qu'après la mêlée d'entre Tours

t.

et Poitiers, de nombreux Musulmans, jusqu'à vingt
mille (?) se seraient dispersés dans les monts qui entoù-
rent le Millevaches beaucoup finirent par y rester,
desquels la postérité se reconnaîtrait parfaitement à la
hauteuret à la flexibilité de la taille, a l'élégance de la
démarche, à la noblesse de la figure. On dit aussi que
l'industrie dont Aubusson tire son universelle renom-
mée fut, à cette époque, le don de joyeux avènement
des « Arabes ». Sur l'aigueverse, entre le Taurion et
l'Ardour, tributaire de la Gartempe, le mont Jouër ou
mont Juvis, d'où l'on embrasse à la fois pas toujours
distinctement- les Monédieresetlesmontsd'Auvergne.
semble porter le nom du Jupiter romain, auquel sans
doute, on avait identiHé quelque dieu celtique.



De même, la Gartempe a ses châteaux forts sur haut
piédestal, ses sites paisibles d'abbaye, ses souvenirs
d'antan, ses décombres. Partie de deux cent cinquante
mètres plus bas que Taurion, Vienne, Creuse, Vézère,

et courant des collines plutôt que des montagnes, son
eau fraîche glisse avec moins d'enbrts dans des gorges
moins torturées suivant l'heureuse expression de
George Sand, c'est une de ces rivières qui filent vite

en tourbillonnant un peu, et sans menacerpersonne ».
Sur son faite avec la Creuse, au nord-ouest de Guéret,

surgit le pic des Trois Cornes, fier d'être seul, c'est à-
dire libre, et certainement le mieux dégagé, le plus
aérien de tous les monts de la terre de Limoges il n'a
pourtant queG3G mètres. C'eût été l'oppidum idéal pour
la confédération de tribus, cliente des Arvernes, qui
envoya dix mille guerriers à l'armée de délivrance
commandéepar Vercingétorix mais en ce petitcoin des
'.aules.Ie maitre oppidum couronnait le puy de Gaudy,
qui, lui-même, domine Guêret; on le reconnait encore
a des murs vitrines. C'est de là que se peupla Fnrnc-

dont Guéret reproduit le nom, à l'époque où la
paix romaine décrocha les citadelles gauloises, quand
c!!H ies Ht descendre du mont sur le plateau ou dans
ia valléeet qu'elle transforma sans se presser les places
Je guerre en lieux de commerce, de richesse, de plai-
sirs, d'administration plus que de puissance militaire.

Guéret, humble capitale de département après avoir
rugn6 très modestementsur la Marche, partage le sort
de tous les bourgs égrènes le long de la Creuse supé-
rieure, moins uh la seule Aubusson borde la rivière,
cristalline sauf la nuance rougeâtre de son flot; tous
i' autres lieux de séjour se sont 'installés sur le tertre,
presque toujours fort au-dessus du fond de la coulière.



La Creuse, le Cher. Le vulgaire professe que la
Creuse s'appelle ainsi de ce qu'elle s'est tapie au fond
d'une rainure creuse ainsi les paysans du Cantal

ont nommé le Mars, beau torrent la Ribeire Cabade, la
Rivière Cave, la Rivière Creuse, de ce qu'elle se dissimule
dans des abimes. Or, il n'y a ici qu'un jeu de mots très
nature! Creuse vient de Ci'ox", forme latine de la dési-
gnation celtique, au fond de laquelle git probablement.
le radical cr. <yi-, la pierre (?).

La Creuse est en effet superlativement, une rivière
pierreuse, sur lit pierreux, entre talus pierreux, que la
roche transperce, où des genêts, des fougères, des
arbustes, quelques arbres vivent de la mince couette de

terre qui se cramponne à la pente. Comme elle n'écarte
pour ainsi dire jamais ses talus d'encaissement, qu'il
n'y a place à son bord ni pour une viiïe (toujours sauf
Aubusson), ui pour un pauvre bourg, pour un vrai vil-
lage, voire pour un hameauavec quelquesprairies, c'est
aussi la Rivière Déserte rien n'y contrarie l'écho de

son eau glissant vivement sur les dalles, en rapide
presque indiscontinu.

Felletin la domine abruptement, et de haut; à une
lieue et demie de sa rive gauche, et à 150 mètres en
contre-haut, Guéret ne la boit, ni ne la voit; il faut
aller jusqu'en Berry, dans la pittoresque Argenton,
pour l'entendre bruire dans une ville.

Au moment de passer des Arvernes aux Bituriges,
quand elle vient de bumer la Petite Creuse, torrent vif
aussi pierreux qu'elle, là même ,où l'eau noire de la
Sedelle se mèle a son eau colorée en rouge, exactement
au-dessus de ce confluent, Crozant contempleles deux
torrents de plus de 60 mètres de haut.

Crozant Site grandiose, ruines tragiques, débris
t;LS <t" ce qui fut ~jua'rc ~:a)c.H! auton'dc quatre



donjons, en une seule forteresse aujourd'hui silence
de mort, éternelle tranquillité, après tant d'animation
barbare, quand plus de mille hommes d'armes y médi-
taient de longues défenses ou de rapides embuscades,
des traîtrises, des prélèvements de la bourse avec la
vie sur les rustres, les marchands, les passants, les
seigneurs équipéscomme eux en guerre enfin, tout ce
que comportait au douzième, au treizième siècles, la
politique d'un baron féodal. Depuis, la rapine a pris
d'autres formes. L'endroit était admirablement choisi,
à la frontière commune de deux provinces, de deux
natures, de deux idiomes.

On va de la gaino de la Creuse à celle de la Tardes,
branche maîtresse du Cher, par des plateaux sans
variété, sols froids avec étangs, bois qu'on abatou nudi-
tés qu'on revêt de pins, avec de libres vues du haut des
mamelons. Sur le faite, entre les deux bassins, Toulx-
Sainte-Croix, qui plane sur des horizonssans ga!té mais
non pas sans beauté, fut un oppidumgaulois,puis le 7M<-

~um des Gallo-Romains. L'ennemi n'entrait dans cette
citadelle de bien avant Vauban,qu'après avoir forcé trois
murs concentriquesfaits de blocs monstrueux la mu-
raille extérieure, percée de six portes, faisait un rond
de i.200 mètres; on soupçonne tout cela, plus qu'on
ne le voit clairement-car Toulx, aux ruines amorphes,
est comme une Pompéi, comme une Timgad enfouie
dans le sol.

Dans la conque natale du Cher, Crocq, qui donna son
nom à la jacquerie des Croquants, conclusion logique
desmauditesguerres de religion, a son site à 120 mètres
au-dessus de la Tardes, qui est encore, et tout juste,
un ruisseau; Bellegarde, son nom l'indique, fut une
forteresse, fort en contre-haut de cette méme Tardes



Sermurplantason château fort à 72i mètres d'altitude
et sa tour élevée, seul reate du manoir féodal, mattrise
tout le pays des sources du Cher, vallons agrestes où
luisent des étangs.

Comme au long de la Creuse, on ne trouve guère de

gros bourgs, même de petits, sur le cours de ces rivié-
rettes,car, ni Cher, ni Tardes, ni les autres, elles n'ont
pas de vallée; elles continuent, elles passent, et c'est
tout dans leur coupureétroite, aucunevie ne les accom-
pagne çà et là, un hameau, une maison, un moulin,
un pont, une ascension et une descentede route. Il n'y a
d'exceptionsque pour Evaux-les-Bains,lieu de sources
thermales qui fut l'Evaheniumdes Gallo-Romains, puis
la capitale du pauvre petit pays de la Combraille et
pour Chambon, qui a retenu le nom des Cambiovicenses,
l'une des sous-nations lémoviques. Non loin de cette
ville, un pou en amont de la rencontre avec le Cher,
torrent notablement inférieur, qui cependant usurpe le

nom, la Tardes s'est connnée à la suite de ses siècles
d'érosion dans de si profondesoubliettes que le viaduc
de chemin de fer qui la franchit en trois travées métal-
liques, jette son ombre sur le torrent de 92 mètres de
hauteur.

LesMarcho~s. – En y regardant de près, on distingue
la coexistence de deux Marches, l'une presque partout
reveche, l'autresouvent avenante

La Marche orientale, plus continentale relativement,
bien moins mouillée, bien plus uniforme, aux pays du
Cher et de la Creuse

La Marche occidentale, assez variée, assez fraîche et
pastorale, assez bocagère en sa frondaison de châtai-
gniers, pour que le célèbre agronome qui visita la



France à la fin du siècle dernier, Arthur Young ait
écrit « C'est ici le plus beau pays que j'aie vu dans

mon voyage entre Calais et Luchon.
li y en a aussi deux autres
La Marche des cimes, mordue du froid, flagellée des

bises, sauvage, stérile
La Marche des vallées, gardée des vents, calme,

animée du murmuredes eaux.
En dépit de l'impression d'unité qu'impose une

région géologiquement indivisible, la Marche varie
notablement suivant les orientations plus encore sui-
vant les altitudes, qui descendent de plus de 900 mètres
à i75 seulement, au passage de la rivière de la Creuse
dans le Berry.

L'homme y varie moins, à peu près en tous lieux le
même, sauf les famillesattribuées aux Sarrasins de 732

et dont le plus grand nombre habite les campagnes
de Châtelus-Malvaleix, autour du hameau de Mont-

maury, -un nom bien fait pour engager à croire en la
vérité de la tradition.

Inférieursde taille à la moyenne,mais trapus, solides,
les Marchais –on dit aussi maintenant les Creusots
sont de l'espèce des petits bruns qui n'ont peur de
rien, des montagnards qùe rien ne rebute et que rien
ne lasse.

Gens sensés, pratiques, terre à terre, aimant passion-
nément les sous dont on fait des écus et, pour tout
dire, avares, avec cela probes, fidèles, il faut les ranger
dans l'illustre corporationdes Auvergnats,leurs anciens
patrons et leurs présents confrères.

Depuis longtemps la jeunesse de la Marche émigré à
l'intérieur, vers les menues et les grandes cités, vers
Saint-Etienna, Lyon, surtout Paris, principalement
commemaçons quinze mille par an, et parfois même



pins, partent ainsi au printemps, pour revenirpresque
tous en automne c'est une marée, flux et reuux et
toute marée vivifie.

A ce transportet retransport de peuple, les Marchois
ont perdu de leur simplicité aussi de leur sobriété,
puisque l'alcoolisme envahit décidément leurs vil-
lages mais ils y ont gagné en ouverture d'esprit or,
leur grosse tête peut contenir qne grande sapience.

Ils lui doivent égalementle progrès de la langue fran-
çaise en ce domaine de la langue d'oc le plus avancé

vers le nord, à la faveur de la projection des rochers
et des forêts du Centre jusqu'à la province berri-
ehonne.

Et, justement,à l'ouest du Limousin et do la Marche,
la langue d'oui va plus loin que partoutailleurs vers le
sud, h la faveur des calcaires du Poitou, de l'Angou-
mois, de la Saintongo; elle ne s'arrête qu'à Libourne,
dans la bouche de tous les Français, y compris les
rustres les plus analphabétiques.

Pour plus d'exactitude, le vieil idiome d'oc, disons
aujourd'hui le patois d'oc, n'a jamais régné dans toute
la Marche le septentrion de la province a toujours re-
levé de l'idiome du nord, en sa variété berrichonne
tandis que, contrairement, le patois limousin domina
de tout temps dans l'orient d'une province excellem*
ment francophone, en Angoumois, jusque vers La
Rochefoucauld, Saint-CIoud, Champagne-Mouton. La
région confolentaise, géologiquement limousine, l'est
aussi linguistiquement. Disons c l'était a, car le phé-
nomène général du triomphe des grandes langues
écrites sur les petites langues non officielles, non com-
merciales, non littéraires, s'accomplit avec plus de
rapidité sur lés frontières du verbe conquérant qu'à
l'intérieur du domaine du parler condamné à mort



c'est toujours l'inexorable loi mondiale de l'attraction
des masseset du carré des distances.

Nos deux grandes provinces, relativement immenses,
la Guyenne-Gascogne et le Languedoc, unissent le
Centrede la Franceà son Sud, son Occident à son Orient
et son Atlantique à sa Méditerranée par le chemin le
plus court, par le col le plus bas qu'il y ait entre ces
deux mers.

Sans ce col qui convoie aisément les hommes et les
choses de la Méditerranée à la mer mondiale qu'est
l'Atlantique, les Cévennes et le Massif Central n'au-
raient fait qu'un avec les Pyrénées. On n'aurait pas pu
tourner aisément notre acropole de granit, de gneiss,
de schistes cristallins; et la France aurait été nette-
ment divisée en deux un grand Nord et Nord-Ouest,

un grand Sud et Sud-Est.
Mais le passage de l'Atlantiqueà la Mer Latine, entre

Pyrénées et Cévennes, est encore plus large, encore
plus aisé que la route de la Manche à la Méditerranée

par les cols de la Bourgogne.



GUYENNE ET GASCOGNE

Le Bassin du Sud-Ouest. Guyenne, Gascogne
tautologiequi, certes, ne saute pas aux yeux, mais elle
n'en existe pas moins.

Gascogne, Guyenne, et par surcrolt Aquitaine, c'est le
même nom; ou mieux, ce sont trois noms tirés d'un
même radical de la langue basque, du mot Eusk, l'eth-
nique du peuple des Eskualdunacs; ce même radical est
aussi celui d'Auch. Ainsi les Gascons, les Aquitains
sont, quant au nom, des Basques la dérivation se de-
vine mieux à Gascogne qu'a Guyenne, jadis Aguienne,
où l'on reconnaît mieux Aquitaine.

Unies ensemble, ces deux provinces formaient le
gouvernement le plus vaste de France leurs
6.744.600 hectares, le Béarn et le Pays Basque non
compris, les égalaient à peu près au huitième de tout le

pays.
La Gascogne (2.6S2.000hectares) contribue au grand

estuaire où tend la double province par la Garonne,
DUe des Pyrénées; la Guyenne (4.092.500hectares),par
le Tarn, le Lot, la Dordogne, qui s'y promènent, inces-



samment accrua à partir de leur issue des monts du
Languedoc et de l'Auvergne.

Entre les Pyrénées au midi, les monts et plateaux du
Centre à l'est, les monts du Limousin et les coteaux
charentais au nord, nous avons en Aquitaine un terri-
toire assez analogue au Bassin de Paris par la disposi-
tion concentriquede ses roches. Les granits et autres
pierres anciennesmontent à la périphérie puis, en des-
cendant les degrés du demi-cirque, on marche sur
l'oolithe ensuite sur la craie enfin viennent les riches
plaines quaternaires et l'entrée des grandes rivièresdans
le pays de Bordeaux, Garonne,Tarn, Lot, Dordogne, qui
sont comme la Seine, l'Yonne, la Marne, l'Oise, dans le
pays de Paris. Tout cela finit par un estuaire, tant dans
le bassin du Nord que dans celui du Sud-Ouest, mais
l'estuaire de la Garonne, la Gironde est plus longue,
plus marine que l'estuaire de la Seine, et le flot y
remonte deux fleuves au lieu d'un seul.

Avec un tel estuaire que la Gironde, sur un tel fleuve
que la Garonne, augmentée dans la banlieue d'aval de
Bordeaux par une aussi belle rivière que la Dordogne,
pourquoi la grande ville du Sud-Ouestest-elle restée,
de fait, si petite? Si la barrière des Pyrénées bornait
ses ambitions dans la direction de l'autan, elle pouvait
remonterses rivières jusqu'à leur origine, et surtout il
lui était facile de s'étendre vers le nord, ainsi que la
vieille Aquitaine prolongée administrativement par les
Homains jusqu'au fleuve de la Loire: de ce côte-la, pas
un obstacle, pas d'immense forêt, pas une montagne,
rien que des plateaux d'humble élévation. A l'ouest
c'était la mer, chemin des grandes aventures, du com-
merce, de la fortune. Mais Bordeaux ne rayonna roya-
lement ni vers l'outre-nier, versl'Amériquedont il laissa
le monopoleà d'autres ni vers l'est où il se heurtait à



la puissancedes comtes de Toulouse; ni vers le nordoù
la poussée de Paris était plus forte que la sienne il
n'alla même pas partout jusqu'aux Pyrénées dont il
resta séparé par les Basques et par le petit peuple occi-
tanien des Béarnais.

Qu'est-ce à dire et quelles sont les raisons de cet
avortement d'un grand site de domination, de civilisa-
tion, de trafic? Serait-ce que, malgré toute la verve
qu'on leur reconnalt, les héritiers du nom réel des Bas-

ques manqueraient de force innée, d'esprit d'expan-
sion, de prurit de conquêtes, de longs espoirs et de
vastes pensées ') ? Est-ce faute d'une famille, d'une dy-
nastie, d'un homme? Ou les citoyens de la « Ville du
Croissant ne se sont-ils jamais élevés au-dessus de
l'instinct commercial et des finesses de la vente des
vins? Ou bien le vaste désert, jadia fiévreux, des Landes

et les steppes du Lannemezan diminuaient-ils à l'excès
le sol vivant de la Gascogne, comme si Paris n'avait
pas à son voisinage les craies stériles delà Champagne?
Bief, Bordeaux profita maigrement de sa situation ma-
gninquo,de la présencede l'Océan sous formede marée,
de son brillant climat, de sa race alerte et délurée.

C'est par la Guyenne que la double province s'avance
le plus loin de sa mattresse ville, jusqu'à dirigervers là
Méditerranéequelques torrents du Rouergue c'est par
sa Gascogne qu'elle s'avance au sud-est jusqu'à la
tranche des Pyrénées, et là dardent ses hauts pics
mais la grande masse de ses terres élevées ne se trouve
pas dans la Pyrénée, qui s'abat très vite sur la plaine;
elle est dans le rude, le sauvage Rouergue, l'un des
pôles de répulsion de la France, en ce sens que peu de
gens y montent, tandisque beaucoup d'hommes en des-
cendent.



Le Rouergue. varie au possible et possédant &

peu près tous les terrains, le Rouergue s'étage entre
03 mètres, au confluent de l'Aveyron et du Viaur, ot
1.45i mètres à l'un des dômes culminants du massif de
l'Aubrac.

Malgré cet écart d'altitude et sa diversité de roches,
la forme plateau y domine trop la forme montagne et
colline pour qu'on puisse l'honorer du nom d'acci-
denté le passant y marche des lieues et des lieues
dans des campagnes gauches, mornes, arides, soli-
taires. En revanche, sous la forme ravine, il est tout à
fait magnifique, le long de la sombre et sauvage
Truyère, dans les gorges de la Viadène, sur le Lot, le
Tarn, la Dourbie, l'Aveyron, l'incomparable Viaur. On

y trouve sansëBbrt septmerveilles commeen Dauphinô:
l'Enfer do Bozouls, le Tindoul et son Styx, le Cirque de
Salles-la-Source, le Mas-Raynal et la Sorgue aveyron-
naise, Montpellier-le-Vieux, le Viaduc du Viaur, la
Grotte de Dargilan on doublerait, on triplerait aisé-
ment ce nombre fatidique de sept.

Au passage do Languedoc en 'Guyenne, les noms
changent, la nature du pays ne changepas, rien de vi-
sible n'altère la physionomie des lieux au nord, de
'itivaudan en Viadène, les basaltesoccidentauxde l'Au-
Lrac continuent les basaltes orientaux sur un même
socle de roches antiques recouvert de la même pelouse

au contre, le Causse gabale de Sauveterre se poursuit
chez les Rouergats sous une autre dénomination.;au
sud, le Causse Noir n'est qu'un lambeau du Causse
Mejan par delà les précipices de la Jonte, et le Larzac,
(ommencé au pied des Cévennes du Languedoc, se pro-
longeet s'achève en Aquitaine.

D'un bond plus que prodigieux on sauterait du
Causse Noir sur le Larzac par-dessus les 600 mètres de



gouffre où fuit la limpidissime Dourbie; le Méjan, le
Noir, le Larzac et sa continuationsous le nom de Causses
Rouges ne font ainsi qu'un seul et même plateau brus-
quementarrêté à l'ouest, au contact de la formationper-
mienne qui va heurter les vieilles pierres du Ségala.

Le Causse de Sauveterre s'étire vers l'ouest par le
Causse de Bozouls et le Causse Comtal, puis par le petit
Causse de Cassagnes, isolé dans les roches permiennes,
ensuite par le Causse de Muntbazens, entouré soit de
granit, soit de pierres houillères, enfin par le Causse de
Villefranchequi ne fait qu'un avec le Causse cadurque
de Limogne. Le Sauveterre ne va donc point d'oolithe
à roches anciennes comme le Larzac, mais d'oolithe à
oolithe avec trois intervalles non calcaires. Ainsi, sauf
interruptions de peu de longueur, le Rouergue amène
jusqu'au Quercy les socles calcaires du Gévaudan il
unit, ou presque, les hauts causses du Languedoc aux
bas causses du Quercy.

Le Rouergue cofncide avec le territoire nommé pré-
sentement l'Aveyron dont toutefois il dépasse un peu çà
et là les limites il est donc un peu plus grand. Avec
ses 910.000 hectares environ, il répond donc au cin-
quante-neuvièmede la France; les Causses réclament
un peu plus du tiers de cette surface, les roches
archéennes un peu plus de la moitié, les Rougiers et le
Brézier se partagent le reste.

Causse Noir. L'un des moindrescomme dimen-
sions 19.000 hectares seulement– l'un des moins
nus, désolés et déserts, c'est pourtant lui qui triomphe
en ailles surhumaines qui ne furent jamais habitées, '~n

rues où nul ne passadans la suite des siècles, en cirqu.-s
où aucun spectacle ne retentit jamais du-cri des specta-



teurs,en citadellesetbastionsquepas un assaillantn'ap-
procha. lnania regna, vains empires, vaines cités que
1.000, 1.200 et jusqu'à 1.500 pied-j d'escarpement
auraient gardées de toute insulte du peuple d'en-bas
inattaquable du fond de ses trois fossés d'enceinte, abl-
mes de la Jonte, du Tarn, de la Dourbie, il n'est acces-
sible de plain-pied que par la Croixde Fer, à l'isthme qui
le relie, comme le Méjan, son terrible frère, à la mon-
tagne de l'Aigoual.

Paris ne s'est pas fait en un jour, ni les chaos lapi-
daires du Causse Noir en mille siècles. Ces Babels, non
de l'architecture, mais de la sculpture, furent commen.
cées dans l'ère indécise, quand tomba le premier grain
de sable d'un point faible de la dolomite. Elles se con-
tinuent sous le ciseau patient des météores, en un cer-
tain ordre, suivant des diaclases préexistantes. Elles

se continueront,d'abord toujours plus vastes, puisré-
tMcies à mesure que manquera la matière. Elles finiront
avec le dernier brin du Causse. Après quoi c'est le sup-
port du Causse que rongera l'avenir.

Cette fin du bloc oolitbique sera hâtée et retardée à
la fois, retardée surtout, par la flore dite dolomitique,
ronces, brousse, arbousiers, grands houx, grands buis,
pins sylvestres, vastes noyers dans les vallats ou ra-
vines, et les cordes du lierre, et les radicellesdes herbes,
et les humbles fleurs. Tout cela fend et descelle la
roche, mais aussi la préserve du ruissellement qui
abolit à la longue les montagnesà force de creuser des
précipices où dégringolent les parois des pentes. Il fau-
dra donc reboiser incessamment le Causse Noir pas
boiser reboiser; car, parait-il, il fut sombre de pins,
et de là proviendrait son nom.

Quatre de ces cités de la mort s'aventurent au-dessus
des vallats, au fronton de la Dourbie, en face du Larzac.



Montpellier-le-Vieux, la plus vaste (600 hectares) et la
plus célèbre; Roquesaltes, en français du nord les
Hautes-Roches;Rajol; Saint-Véran, mêlant aux ruines
de la dolomite les pierres humaines qui furent le châ-
teau d'où sortit la famille de Montcalm. Au-dessus de
la Jonte, vis-à-visdes apicsdu Méjan, Saint-Michel rap-
pelle par un ermitage carlovingienl'œuvreabominable-
ment chétive de l'hommeau milieu des travaux vertigi-
neux de la nature.

Autant les puissances célestes, soleil, jour, nuit,
foudre, ouragan, ont ouvragé la surface du Causse
Noir, autant l'eau a travaillé dans sa substance même

une des grottes dont elle y a buriné les couloirs, la ca-
verne de Dargilan, l'un des antres merveilleux de l'Eu-
rope, était inconnue il y a vingt-cinq ans; son Chris-
tophe Colomb,un berger, y pénétra le premierparl'élar-
gissement d'un trou de renard.

Fait inouï les énormes murailles chaotiques du
Causse Noir demeurèrent ignoréesdu reste de la France
jusque vers la fin du dix neuvième siècle. D'en bas, si
bas, de la Jonte, de la Dourbie, on ne les voit guère,
et d'où on les voit on n'en soupçonnepoint l'étendue.
Pour les rares habitants du pays. qui, par sa nature
même, est à peu près vide, ce ne sont là que des
pierres, chose plus que vulgaire pour les Caussenards,
qui ne contemplent guère autre chose les seuls
hommea qui les connussent bien n'en parlaient pas
d'abord parce qu'ils n'y trouvaient rien d'intéressant,
ensuite parce qu'ils redoutaient d'en causer avec le pre-
mier venu, car ils y voyaient une œuvredu Diable.

D'où vient que ni Jonte, ni Tarn, ni Dourbie, ne boi-
vent pas, sitôt nées, de superbes fontaines préparées
par l'eau que la nue verso dans les puits naturels du
Causse Noir? De ce bloc aussi fissurépourtant que les



autres par des avens, dont quelques-uns de plus de
100 mètres de profondeur, voire de plus de i30, il ne
sort pas les grandes doux », les grandes foux qu'on
attendrait de ses i9 000 hectares à 850 mètres de
moyenne altitude suffisammentvisités par les pluies.

Si profonde que soit ici la rainure du Tarn, elle ne
borde le Causse Noir qu'en apparence par delà les
précipices qui succèdent aux abîmes plus précipiciels
du Grand Cagnon, c'est encore et toujours du Causse
brisé en morceaux tels le Pic de Suèges et le Puech
d'Ondon, mont très dégagé, d'allure indépendante.
Après ces tronçons, c'est par des lias qu'on s'avance à
la rencontre de l'antique Lévezou, qui n'est que le
rebord du Ségala; égalementpar des lias que le chemin
de Neussargues à Béziers (celui qui a franchi la Truyère
au fameux pont du Garabit) descend de Se\'érac-le-
Château à la rive droite du Tarn, de 818 mètres d'alti-
tude à 380, par des pentes sèches et désertes, mais le
spectacleest admirablesur la vallée profondecomme un
gouffre, et sur les créneaux du Causse Noir, haut élan-
cés dans le ciel.

Larzac et Causses Rouges. Le Larzac, le plus
vaste des Causses dépasse 100.000 hectares; même
150.000 quand on lui ajoute, à l'ouest, son prolonge-
ment des Causses Rouges. Du Larzac proprement dit le
Rouergue possède les deux tiers, 69.000 hectares le
reste appartient au Languedoc.

Ce qui relève du pays ruthène est presque exacte-
ment ce qui se verse dans l'Atlantique par l'entremise
du Tarn; ce qui relève du Languedoc se destine à la
Méditerranéepar l'intermédiaire de l'Orbet de l'Hérault.

A l'altitude de 7SO-800 mètres, ce plateau est ligne



de faite, dans une cassurede la Cévenne, entre monts de
plus de 1.100mètres au sud-ouest et monts de plus de
1.500 mètres au nord-est. Pro8tantde cet abaissement
large et profondde l'axe cévenol, les ventss'y déploient
par immenses coups faites, les nues y passent et re-
passent, les pluies s'y débondent 1.300 millimètres en
~moyenne'; telle année avec moins de %0, telle autre
avec près de 1.900; toujours bien plus que dans l'en-
semble de la France, et précisémentau proche voisinage
des climats secs du Bas-Languedoc.

Les orages s'abattaient jadis sur un Larzac demeuré
sylvestre, alors que maintenant on n'y voit avec décou-
ragement que quelques chênes, des taillis, des buis.
de la broussaille, et l'affreuse nudité. Le dicton alle-
mand Les arbres empêchentde voir la forêt s'ap-
plique à ce Causse aussi péu que possible il n'y a pas
assez de rameaux sur le Larzac pour que ce désert
cache quelque chose de lui-même. De partout il se
montre sans voiles, sans tromperie, en tous lieux sem-
blable àlui-même, raboteux, rocheux, osseux, solitaire.
Tout ce qu'il peut dérober à la vue dans son périmètre
de 246 kilomètres dessiné par la .Dourbie, le Tarn,
l'Ergue, l'Hérault, ce sont certains lieux d'arrivée des
eaux et des alluvions, les dépressions nomméessotchs,
seuls lieux cultivés du Causse et seuls lieux cultivables
depuis le départ général de l'humus à la suite de la
déforestation.

La terre coule comme l'eau puisqu'elle coule avec
l'eau et dans l'eau; elle a fui du Larzac sous la poussée
des tempêtes. Il y eut bien plus de sol que présente-
ment sur ces étendues maintenant jaunes, rouges ou

` grises, jamaisvertes.
Sur la pierre qui est la substance du Larzac, entre

les grandes roches dolomitiques ou non, dans cette



merpétrée se rencontrentun grand nombre de clapas,
tas de menue rocaille on dirait des cairns commémo-
ratifs, mais ils ne fixentni le souvenir d'un acte, ni le
souvenir d'un homme; ils ne proviennent pas non plus
des hasards du dérochage les paysans les ont élevés
peu à peu do leurs mains calleuses, tirant pierre à pierre
de ce qu'ils appellent leurs champs, comme si l'on
pouvaitdonner ce nom à des assises infécondesportant
beaucoup plus de moellons que de terreau.

Plus cultivé, le Larzac fut plus habité aux quatre
époques de son existence historique et préhistorique
au moyen âge, quand les chevaliers du Temple, alors
ses maitres, y entourèrent d'un corselet de murailles
la Cavalerie et la Couvertoirade qui sont comme des
Aiguës-Mortes dans une contrée sans eaux ni mortes
ni vivantes dans l'ère gallo-romaine, dont il reste
quelques vestiges; du vivant des Celtes ruthènes; enfin
dans l'ère préceltique qui couvrit ce Causse de dolmens
et de menhirs.

Evidemment, par les soins de Philippe à jeun succé-
dant à Philippe ivre, c'est-à-dire de l'hommesage après

homme étourdi, cette table d'oolithe redeviendra ce
qu'elle fut antan la selve de longue chevauchée. Ce sera
pour le plus grand bien du climat d'en-haut et des fon-
taines d'en-bas, et aussi pour un quadruple dam, mais
ces quatre dommagesne contrebalanceront pas le bien-
fait. Ni le désavantagedes brebis qui paissent l'herbe
courte, rare, sèche, déjà parfumée à l'approche du Midi
méditerranéen ni le tort fait aux bergers ni la perte
inHigée aux vendeurs, acheteurs, conïmis voyageurs,
convoyeurs du guano moutonnier dont on fertilise les
vignobles du Bas-Languedoc ni la déconvenue des fro-
magers qui caillent le lait dans les cavernes de la
fameuse Roquefort, au vent qui par des fissures tra-



verse d'outre en outre la montagne du Cambalou. Une
grande et superbe forêt d'où découlent des torrents
clairs vaut mieux que moutons, crottins et fromages.

Superbes sont les fonts du Larzac rouergat arrêtées
par les marnesdu lias sous le crible des avensde gueule
noire source du Cernon à Sainte-Eulalie, l'une des
forteresses des Templiers; source du Durzon, ruisseau
qui s'épanche d'une vasque bleue, sans bruit, avec
gentillesse, ou torrentqui fuit d'un gour bouillonnant;
sourcede la Sorgue ruthÈnequi s'échapped'une fissure,
au bas d'un rocher de 120 mètres de hauteur.

On peut contempler cette rivière « instantanée de
2.500 litres par seconde à une demi-lieue en amont de
sa a doux », quand elle est encore onde stygienne;
mais pour la voir sous sa voûte basse portée par des
piliers, il faut descendrede tOo mètres, sur la foi d'une
corde, dans le puits naturel du Mas-Raynal et comme
il est à prévoir, la foule ne se presse guère au bord de
cet affreux apic. A quoi bon d'ailleurs contempler le
secret, maintenant violé, de cet abime? La Sorgue des

« Enfers plonge aussitôt sous une voûte mouillante;
on n'v peut naviguercomme à Padirac; ce n'est qu'une
vague lueur d'eau sous l'étroite ouverture de l'aven.

La Sorgue du Larzac, rivière de Saint-Aurique,est la
vie, la joie de sa vallée elle finit dans le Dourdou de
Vabres, maître cours d'eau du Rougier méridional.

Au delà du val de la Sorgue, le Larzac se continue
par des Causses plus ou moins étroits, plus ou moins
courts, ayant leursnoms locaux Causse de Roquefort,
Causse d'Olonzac, Causse de Saint-AHrique on les
réunit sous le nom communde Causses Rouges, d'après
la couleur du peu de terre végétale, qui saupoudre leurs
plateaux fragmentaires et descend dans des combes
maigrement, aridement boisées, où pas un arbre ne se



mire dans un ruisseau. Les combes sont sèches, tout
estsec toutefois,moinsélevés que le Larzac, les Causses
Houges sont d'une nudité moindre, d'une fertilité supé-
rieure, si toutefois le mot de fertilité n'excède pas la
puissance de production de ces oolithes.

Rougier méridional. Si rouge que soit la teinte
générale qui leur a valu leur nom, les Causses Rouges
sont presque pâles à coté du Rougier méridional. –11 y
a deux Rougiers en Rouergue, tous les deux sur un
torrent appeléDourdou le Dourdou du sud, le Dourdou
de Vabres aboutit au Tarn le Dourdou du nord, le
Dourdoude Conques se termine au Lot.

Les Rougiers sont en effet terriblement rouges, d'un
rouge vif, d'un rouge brique, du fait de la roche per-
mienne qui les constitue.

Plus de deux fois supérieur en étendue au Rougier
septentrional,le Rougier méridional (65 000 hectares)
a pour cités Camarès, Belmont, Saint-Sernin; il ensan-
g'aote à la moindre crue le Dourdou, le Rancé, ces ri-
viérettes assez prodigues d'alluvionspour qu'on les ait
surnommées les Nils Aveyronnais. Parvenus au bout
de leur carrière, Dourdou, Rancé salissent de leur boue
rutilante le Tarn, noble et transparentcourant qui ne
se purifie pas de cette souillure.Passé le faite occidental
du bassin du Rancé, la couleur s'assombrit, on quitte
la pourpre du Rougierpour les teintes pâles des roches
anciennes couchées en Languedoc au nord des monts
'e Lacaune. Tels sont les pays du Rouergueméridional,
au sud du Tarn.



Causses de Sévérac, de Bozouls, -de JRodM. –
Au nord de la rivière de Millau, entre le Tarn et le Lot,
le Rouergue se sépare du Languedoc sans marque
visible, soit mont, soit rivière, sur le dos du Causse de
Sauveterre, qui n'est guère ruthène.

Il l'est seulement par ce qu'on nomme le Causse de
Sëvérae, haute solitude où le vent courbe et casse des
pins sylvestres au-dessus de la source de l'Aveyron,
autour du bourg féodal de Sévérae, majestueusement
couronné par les ruines d'un vaste château du quator-
zième siècle.

Le Causse de Sévérae ne tarde guère à prendre le

nom de Causse de Bozouls (8.500hectàres) avec la dési-
gnation spéciale de Causse d'Oit pour les assises les
plus avancéesau-dessus du val de l'Oit, ainsi que s'ap-
pelle ici réellement le Lot. Ni plus varié, ni plus
aimable et engageant que les autres, it se recommande
par son extraordinaire ville de Bozouls qui borde exac-
tement le fronton d'une falaise, à GO mètres au-dessus
d'un gouffre ovoïde au fond duquel le Dourdou de
Conques se brise àdeux cascades encebourgsingulier
on peut se suicider de sa fenètre aussi commodément
que du haut de l'arc-de-triomphe de l'Etoile. Non loin
'de là, curieux dédoublementd'une riviéretto au village
de Pierrenebe une moitié de la Serre continueà couler

vers l'Aveyron, donc vers le Tarn; l'autre s'ablme dans
les trois gouffres dits Creux de Souci et reparaît par le
surgeon d'un affluent du Lot ainsi fait exactementà
un autre Souci, en Périgord, à la rive de l'Auvézère,
courant très supérieur en volume à l'eau de PierreSche.

Au Causse de Bozoulss'ajuste ù l'ouest le Causse de
Rodez, ainsi nommé d'après la capitale du Rouergue,sa
très proche voisine; on l'appelle aussi Causse de



Concourès, et très souventCausse Comtal. Il s'étale sur
36.000 hectares, à l'altitude à peu près constante de
600 mètres, sauf dans les dépressions des sotchs dues
aux effondrementsdes voûtes de caverne.

Kul ne le visiterait pour les joies du regard sauf
les gens du pays et les voyageursforcés de le traverser,
ceux parexemple qui suiventlaroute d'AuriUacàRodez,
personne ne le connattrait autrement que de nom si
n'était son Tindoul de la Vayssière.

C'est un champ de rocaille rebutant la patience du
piéton et jusqu'à celle de l'automobiliste. Des chênes
sans majesté, des taillis miséreux, des murs de pierres
sèches, de tristes enclos, des sillons déplorables où la
charrue s'ébrèche à la pierre, des gazons altérés, ché-
tifs, des moutons, et pas d'eau, jamais d'eau c'est là
le vice éternel des Causses.

Avalée par les trous, les puits de la roche, l'eau coule
en dessous on la trouve au fond du tindoul, ce qui
veut dire ici de l'aven, défaillancede 9~ mètres de
tour, de 67 mètres d'extrême profondeur, où l'on des-
cend maintenant par un escalier. La rivière hypogée y
est bien moins puissante que le courantdu Mas-RaynaI,
beaucoup plus que celui de Padirac. Le suivra-t-on
jamais jusqu'à sa libération du Causse, le long de ses
antres embarrassés de blocs tombés des parois et des
coupoles, de lac en lac, de voûte mouillanteen voûte
mouillante, de cascade en cascade, d'étranglement en
large salle, de large salle on étranglement, sur une
pente de plus de 60 mètres, sur une longueur de près
de 5 kilomètres à vol d'oiseau,et peut-être du double en
suivant la voie scabreuse, obscure, étoufTée, sinistre ?2
Alors, comme à Bramabiau, on sortira triomphalement
avec le torrent dans le cirque splendide de Salles-la-
Source, le Tivoli de France,a-t-ondit, au piedde rochers



caussenarda de MO mètres d'elévatton les six sources,
dont quatre occasionnelles, apparaissent à des fissures
du bloc, sur un plateau de tuf deplus de iOO.OOOmètres
cubes fait de ce que l'onde souterraine a taraude dans
l'intérieur du Comtal.Ces fontainesbrillantes sont l'ori-
gine du Créneau, tributaire du Dourdou de Conques

elles plongent par 80 mètres de cascatelles, elles ani-
ment des usines et, pures en haut, elles sont horribles

en bas, comme si, loin d~ la roche, elles naissaient igno-
blement de la sordidité même.

Comme le Causse Noir saute, pour ainsi dire, par-
dessus laQssure du Tarn, pour projeter les cimes caus-
senardes du Mont de Suèges et du Puech d'Ondon,
ainsi le Causse Comtal saute à Rodez mémo par-dessus
le sombre dén!6 tortueux de l'Aveyron il se prolonge,
sur l'autre lèvre du val, par le Causse de Sainte-Rade-
gonde, terre chaude, fertile, en comparaison du froid
et maigre ségala qu'elleaffronte.

Use continue, a l'ouest, au-delà du val de Clairvaux,
parle Causse de Cassagnes puis, après un plus large
intervalle,parle Causse de Montbazens,tlot de 7.000 hec-
tares entouré de terrainsanciens moins féconds que lui,
car il est, suivant le mot du pays, <' fromental tandis
que les lieux environnants sont « ségala

On croirait finis les blocs d'oolithe, mais quand on a
dépasse Peyrusse, ville féodale couvrant jadis toute
la pente de sa montagne et aujourd'hui solitairement
réfugiée à la cime, lorsqu'on a franchi le chemin
de fer de Capdenac & Toulouse, voici que reparaissent
les escarpementsblanchâtres. A la corniche de leurs
parois, on entre dans le Causse de Villefranche,ainsi
nommé des Ruthènes, mais pour les Cadurques. c'est le
Causse de Limogne ou Causse de Cabors. Le Causse de



Montbazens, d'une altitude moyenne de 400 à 480 mè-
tres, est donc comme la pile d'un pont qui mènerait du
CausseComtalau Caussede Villefranche, mais dont les
deux archesse seraient effondrées.

Rougier septentrional. Bréaier. La ligne des
Causses septentrionaux ne touche pas le Lot, c'est le
Rbugiordu Nord qui les en sépare.

Le Rougier du Nord, d'une étenduede 29.000hectares,
est beaucoupplus long que large étroite bandede ter-
rain à l'est, il n'a d'ampleur qu'a l'ouest, à son contact
avec le Brézier.

Comme, à rencontre des Causses Rouges, les tables
de Sévérac, de Boz~uls, de Rodez, sont ou blanchâtres
ou de ton neutre, ce Rougier contraste encore plus
que celui de Camarès avec l'oolitho auquel il confronte.
Pour qui vient d'attrister ses regards sur le néant du
désertpaussenard,c'est une surprise, une gaitedol'OBil,
et même un repos de l'esprit que de retrouver dos cou-
leurs, dea arbres, des vergers, de vrais champs, de la
vie, par exemple dans le vallon de Villecomtal, sur ce
Dourdou qui vient de a baignpr comme disent si sou-
vent à contre-proposles livres, la fantastique Bozouls

pourtant il ne pourrait en atteindreles pierres les plus
basses que par une crue de 200 pieds. Ce contraste de
Causse et Rougier étonne d'autant plus que la roche
permienne est assez rare en France.

Le Brézier (i2 000 hectares), lui, est sombre et, par
places, noir comme le charbon c'est le cas de le dire.

Ayant tout juste précédé le permien dans l'histoire
de la pellicule terrestre, il relève du terrain houiller.
C'est le pays d'Aubin, de Cransac, de Viviez, de Deca-



zeville des collines rudes, stériles,maigrementboisées

y pèsent sur d'épaisses couches de charbon minéral.

La.-près de Cransac, brûlent depuis des siècles deux

collines dont l'incendie n'est pas près de s'éteindre la
houille qui s'y consume prouve incessamment sa com-
bustion par un nuage de fumée; si l'on n'y avait fait la

part du feu, comme on la fait dans les forêts enflam-

mées, toute la houille du Brézier brùler&it en vain

dans sa prison de rochers.. Il y a dans le Rouergue
d'autres charbous qui brûlent, à Sévérac-l'Eglise, au
pied de la forêt des Palanges au-dessus de leur bra-
sier, une lueur éclaire vaguementla nuit.

Cinq natureado roches se partagentdonc le fragment
de Rouergue compris entre Rodez et la rive gauche du

Lot les Causses les substances volcaniquesqui,pous-
sées par une force intérieure, se sont fait jour à travers
l'oolithe et eu accidentent la surface, de çà, de là, par
des buttes basaltiques; le Rougier le Brézier enfin,
les 24.000 hectares du plateau de Campuac, granits et
micaschistes de suffisante ingratitude interposés entre
le Rougier et le val du Lot ou de l'Olt, comme on voudra
l'appeler conformémentà sa qualité de ségala, ce
plateau est de sol froid, avec quadrupleaspect landes,
bois,prairies, maigres cultures.

Aubrao et Viadène. Le Rougier s'approche do

plus en plus du Lot à mesure qu'il s'étrécit dans la
directionde l'est, jusqu'àn'être qu'un liseré il finitpar
l'atteindre, et par le traverser vers Espalion il arrive
ainsi au pied de la Viadène,pays qui gravit la pente de

l'Aubrac. Aubrac et Viadène sont le Rouergue d'au-delà
du Lot.

Le massif d'Aubrac appartient en son orient au Lan-



guedoc, spécialementau Gévaudan qui en tientle dôme
culminant, le pic de Mailhebiau (i.47i mètres), et les
plus vastes pelouses,.la mer d'herbages redoutable en
hiver qu'on a Mmmëe !a Sibérie d'Aubrac.

Les deux versants se ressemblent assez b~on; sur l'un
comme sur l'autre, l'Aubrac n'est qu'un chapiteau et
pour nous servir d'une expression passée de mode,
ainsi que toute la mythologiedont ce mot relevait, c'est
un chapiteau plutonien, installé sur des roches an-
ciennes par des volcansde l'ère pliocène, puis aussitôt
ouvragé par les météores de là, les mêmes pierres
cuites, les mêmes basaltes, les mêmes « orgues », les
mêmes aspects et couleurs; et aujourd'huiles mêmes
gazons, jadis les mêmes forêts.

Mais le ruissellement ne les a pas également tra-
vailles. Ce versant occidental, soumis aux influences
océaniques, reçoit plus d'eau des cieux le versant
d'orient, plus continental, reçoit plus de neigea, il a
ct6 moins remanié, sur une pente moins forte; sa
rivière à l'eau brune, le Bës, se déroule durant quinze
lieues sur le plateau gabale et rejoint la Truyère par
ttSO mètres d'attitude. Tandis que du côté de l'ouest,
eliez les Ruthènes, et non plus chez les Languedociens
et les Auvergnats (car l'Auvergne a aussi sa part 'de
]'Aubrae), les torrents sont courts, heurtés, rocailleux,
rapides, sur le chemin du Lot et de la Truyèrequi s'em-
brassent par 240 mètres seulement au-dessusdes mers,
soit a 440 mètres plus bas que la Truyère et le Bës il
y a donc de ce côté-ci 440 mètres de plus de pente à
la descente de l'Aubracet de son prolongement et achè-
vement qui est la Viadène.

Ce n'est pas dans l'Aubrac de Rouergue et dans la
Viadène, grands ensemblede 98.000 hectares, qu'on
rencontre les paysages familiers de l'Aubrac d'outre-



Mailhebiau, les tout petits lacs, les bassins ronds ou
ovales qui furent des conques lacustres, les tourbières,
les arbres couchés sous la prairie spongieuse, troncs de
chêne, de bouleau, d'aune, de saule qui attestent des
forêts depuis bien longtemps périmées. Chez les Ru-
tbènes, àlachute vers le Lot, plus de bois rappellent le

temps heureux où la selve palpitait au vent sur les

cimesaubracoises temps heureux, parce que la nature
y était moins violée et l'harmonie entre les arbres,
les eaux, le climatplus respectée. L'une de ces selves a
Je même nom que la montagne et le pays ce bois
d'Aubrac avoisine le hameau d'Aubrac, jadis plus
bruyant quand sa « domerie son hôpital de Notre-
Dame-des-Pauvreshébergeait les fidèles en route pour
les grands pèlerinages à cette époque, on voyageait
beaucoup, en tout pays, pour aller chercher la santé du

corps, la paix de l'âme, l'absolution d'un crime, la libé-
ration d'un remords. Bien plus de gens qu'on ne croit
passaient par ces lieux solitaires,encombrésde neige en
hiver ils allaient implorer la vierge miraculeuse de
Roc:'madour et d'aucuns étaient partis pour de très
lointains sanctuaires, comme par exemple Saint-Jac-
ques de Compostelle. Quand les flocons blancs encom-
braient l'air sous une lueur blafarde et qu'ils cachaient
l'asile d'Aubrac, on se dirigeait au son de la cloche
qui avait pour devise ~'fOH~M revoca Rappelle les
égarés ». Présentement, à 1.2&0 mètres d'altitude, ce
refuge monastique, qui dura de 1120 à 1789, attire par
an, durant les mois tolérables ou agréables à une telle
hauteur au-dessusdes mers, de deux à trois mille aspi-
rants au repos après le surmenage, des ereintés après la

« noce '), des neurasthéniques cherchant l'équilibre de
leur machine humaine misérablement détraquée on y
boit du petit lait, on y dilate ses poumons à l'air pur



dans le magnifique silence des hauteurs, plus éloquent
que toutes les paroles.

Sur ce versant d'Aubrac dont les herbes entretien-
nent une race de bœufs qui a sa petite renommée, les
torrents frôlent des colonnades basaltiques, puis leurs
eaux distillées .)ar les pores de la roche volcanique
r&pent la dure écorce de la Terre qui, dégagée du four-
reau volcanique, est désormais granit, micaschiste et
gneiss. Des ondesruisselantes, des bondsde riviérette,
des moulins rustiques, des rigoles dans la prairie, des
bosquets si près du Causse rien n'est plus différent
du Causse que la Viadène et l'Aubrac.

L'un et l'autre pays s'arrêtent & la rive gauche de la
Truyère qui trouble seule, aux ratchs qui l'émeuvent,
l'auguste silence de son précipice mais sur la rive
opposée qui appartient au Rouergue pendant dix à
douze lieues, c'est encore et toujoursla même nature de
pays, les roches anciennes qui sont l'ossature résis-
tante du Globe, et sur cette assise fondamentale, des
basaltes, des trachytes, des andésites qui coulèrent
antan, non des volcans de l'Aubrac, mais du vaste cra-
tère du Cantal. Ici le Rouergue confronteà l'Auvergne.

Le Ségala ruthène. Au pays de Fax-langue d'oc
le nom de Ségala s'oppose naturellement à celui de
Causse l'un et l'autre sont des noms communsayant
une signification générale bien précise. Le Ségala, c'est
la région où croit le seigle, à l'exclusion du blé, sur
une terre siliceuse le Causse est la contrée de sol
calcaire où vient le froment; si tous les « fromentaux
ne sont pas des Causses, tout Causse est plus ou moina
un a fromental ».

L'ensemble des Ségalas du Rouergue ou, au singu-



lier, le Sagala ruthène comprendun tout petitpeuplus du

tiers de la « Ruthénie environ 315.000 hectares. Ce

n'est pas là tout le Ségala confrontant au Causse, car le

bloc se continueau loin vers le sud dans le hassin de

l'Agout, affluent du Tarn comme l'est l'Aveyron en
tout, son aire égale à peu près ici celle des Causses

elle arrive à 488 900 hectares; la part du Rouergue est
donc d'environ les deux tiers.

Le SegaL s'abaisse vers l'ouest, dans la directionque
marque le Viaur, sa rivière centrale issue du eutmen
de la région, des lieux où ses deux plus hauts relève-
ments se rencontrent à angle droit le Lévezou qui se
butte à l'est contre le lias et l'oolithe des Causses et,
le long de la rive gauchedu naissant Aveyron, la chaîne
des Palanges que Messire Loup abandonne de 'plus en
plus.

Par quels autres termes que les mots mélancolie,
tristesse, abandon, solitude, caractériser le haut du
Ségala, les 23.000 hectares des Landes de la Tousque,
dont le maître sommet, le Pal (i.i87 mètres), cache la

source du Viaur dans un de ses replis? De l'est, du
nord, ce roi local do l'espace s'enlève avec quelque vi-

gueur, mais abordé de l'ouest, du plateau lui-même,ce
n'est qu'une butte, un mamelon, une motte de terre à
peine supérieure à son entourage. De ce mamelon et
autres semblableson voit à la ronde jusqu'au bout de
la puissance de vision, mais si loin que porte le regard
on ne contemple que du recul poiritde pics, de pierres,
de hauts palais de l'hiver, de rocs transcendants, d'é-
croulements fantastiques. On est au milieu de l'isole-
ment sur une aire microscopique, c'est ici, comme
dans la définition de l'inllni par Pascal, un monde dont
le centre est partout, la circonférencenulle part.

Sol imperméable, de climat froid en vertu de aea



altitudes, le Ségala ne pourrait avoir d'autre beauté,
d'autre fortune que la forêt, et justement elle lui manque
trop; elle seule en réjouirait ou réjouira la morosité
elle remplacerait ou remplacera avec avantage les
genêts et les brandes, les prairies rarement drues et
les champs jamais fertiles; ce que le plateau dresse en-
core d'arbres, notamment de hêtres, lui promet un
avenir de selvea heureuses de vivre ou, si l'on préfère,
de vivoter.

La physionomie maussade et comme découragée du
St''gala supérieur tient beaucoup à l'altitude qui sou-
met les Landes de la Tousque aux duretés d'un climat
hivernal sous lequel la forêt seule tire un bon parti des
forces cachées dans la Terre. A proportion qu'on des-
cend vers l'ouest il y a plus de soleil, de tiédeur sur la
table pierreuse, plus de vie libérée, de même que plus
d'cObrts do l'hommepour amender le sol par le mélange
de la chaux à la silice.

Les terrains siliceux conviennentà merveille au châ-
taignier aussi, dans les ravins du Ségala, dès que le
vent laisse en paix les rameaux, l'anfractuosité s'égaie
de cet arbre superbe qui a jeunesse exubérante en
feuillage, âge mûr puissant en branches, vieillesse
f'mple et majestueuse. Les chênes, les hêtres lui font
compagnie; les fontanellessortent des moindrescreux,
Jes torrenticuless'accroissent en torrents, les prés boi-
vent l'eau, principe de toute évocation; la nature qui
sommeillait en haut s'éveille en bas. Que de charmes
dans ces vaux profonds, que de beautés au long de
l'Aveyron et surtout du Viaur. Ce sont là les deux
rivières du Ségala de « Ruthénie. »



Aveyron, Viaur, Tarn et Lot en Rouergue. La

grâce manque à l'enfance et & 'l'adolescence de l'
veyron val médiocre trop froid ou trop chaud suivant
le mois, accroissements lents, eaux barbouillées par
!es marnes du lias ou les roches houillères le plus
beau que la nature dispense au pays, c'est la montagne
des Palanges. Cette chaîne dont le nom semble en re-
lation avec celui du Pal, le géant a de la contrée,
n'est chaîne que vis-a-vis du val aveyronnais qu'elle
commande de 200 à 250 mètres, verdie et brunie par
sa forôt de 8.000 hectares; dès la cime elle s'aplatit en
Ségala.

·
Encore sans abondance à Rodez, l'héritière du nom

dea Ruthènes assise à 120 mètres au-dessus d'une
sombre coupure, il s'engage aussitôt après en des

gorges de gneiss, de granit, de permien; celui-ci, lors
des crues, ajoute de la bourbe rouge & la bourbe grise

ou jaune du tortueux Aveyron dont les boucles s'enla-
cent et se dôsenlacentincessammentau pied des ronds
promontoires. Le chemin de fer de Capdenac à Tou-
louse ne s'en démêle qu'à force de ponts et de souter-
rains. En aval de Najac la nature des collines et leur
couleur changent du tout au tout, on passe du gris et
du rouge au blanc; la rivière entre dans des gorges de
l'oolithe, non moins belles mais autrement bellesqu'en
amont. Ce bourg de Najac, à 180 mètres en haut
de l'Aveyron,est une des « raretés de la France, tant
par son illustre site que par ses portes, ses vieilles de-

meures, les pans et les tours rondes de son vaste châ-
teau du treizième siècle.

Juste au sortir du Rouergue,maishors dù Rouergue,
l'Aveyron se conjugueavec le Viaur, son rival en force,

son supérieur en beauté.



Dès qu ua quitté les Landes de la Tousque où le com-
posent de très minces Blets d'eau descendus du Pal,
des Palanges, du Lévezou, le Viaur fausse compagnieà
ses premiers camarades, aux prairies, aux genêts, aux
hrandos il s'enfonce dans les profondeurs du Ségala
et désormaisil lui déplaît d'en sortir. Le voilà mainte-
nant et jusqu'au bout dans la solitude, il y allonge à
plaisir son pèlerinage, tournant à chaque instant à
droite, à gauche, ou revenant sur ses pas.

L'homme est presque absent de cette glissade entre
les gneiss et les schistes cristallins la place y manque
;t ses hameaux, encore plus à ses villes empoison-
neuses aussi le Viaur, heureux entre tous, garde-t-il
l'innocence de ses eaux; les bourgs se sont installés
sur la table du Ségala.

Tout ce que la rivière tournoyante connatt du « roi
de la création dans la retraite que seule elle égaie,
quand elle ne l'attristepas du sommeil profond de ses
gours, ce sont des moulins, des routes et routins, des
ponts dont plusieurs du moyen âge encore solides,
n'étant pas de ceux qui rompent sous l'ébranlement
des chars et sous le poids des passants. C'est surtout,
depuis peu d'années, le viaduc de Taaua, haut de
ii4 mètres, long de 250,'qui porte d'un bord à l'autre
du précipice les convois du chemin de fer de Rodez à
Carmeaux et Albi.

Qui passe sur ce hardi tablier a la perception nette
du double aspect du Ségala la monotonie du plateau,
la superbe grandeur de ses défaillances.

L'admirable Méandre des Rouergats se ploie et re-
ploie sur J83 kilomètres,en un bassin de 185.000 hec-
tares il double au moins l'Aveyron. Celui-ci se verse
dans le Tarn, la maîtresse rivière du Causse comme du
Ségala des Ruthënes.



Tel est le Tarn quand le Gévaudan le transvase en
Rouergue, tel il n'est plus quand il abandonne lob Ru.
thènes. On dit en Allemagne que la Sprée entre à Berlin
comme un cygne et qu'elle en sort comme une truie
on ne peut certes pas en dire autant du Tarn rouergat,
mais pourtant, arrivé en eau de source, il y finit en
eau de ruissellement. Fille de l'Aigoual et riviérelte
d'entre Causses, la Jonte n'est pas pour ie décristal-
liser pas plus que la Dourbie, fille des monts du Vigan
vivifiée aux fontaines- du Causse Noir et du Larzac

que le Cernon larzacois que l'Homede, issue du beau
cirque do Creissels, et que la Sorgue aveyronnaise; mais
les rus capricieux du lias le troublent, le Dourdou, le
Rancé l'ensanglantent. Comme de nature il change de
demeure. Jusqu'en aval de Miliau il habite entre les
talus et créneaux du Causse Noir, du Roc de Suèges,
flanqué de son vieux château de Poyrelade, enfin de
l'aérien Puech d'Ondon en aval il s~ réfugie dans les
gorges ternes, tortueuses du Ségala, qui descend à ses
rives par des versants apaissement ombragés de châ-
taigniers. Arrivant par 3!0 mètres d'altitude, sortant
par 222, on évalue sa portée en fin de Rouergue a
19 mètres cubes en bel étiage, à 70 en volume coutu-
mier, &2.CUÛ en grande crue'; débits qui n'augmen-
tent guère d'ici au célèbre saut de Sabo.

Saint-Laurent d'OIt, Saint-Geniez-d'Olt, Sainte-Eula-
lie-de-Rive-d'Olt, le château de Calmont-d'Olt, le mou-
lin d'Olt, assez de noms pour prouver que dans le haut
du Rouergue,le Lot a pour vrai nom l'Olt. Il fait plus
que se doubler de son entrée dans le pays à son issue,
non de ce qu'il reçoit du Dourdou de Conques, du
granit, du schistecristallin, du Rougier, du Brézier,mais
parce qu'il rencontre la Truyère à Entrayguea.



Car la Truyère a bien 40 lieues, dans un bassin de
306.000 hectares; elle paratt être supérieure au Lot dans
la proportion de trois à deux on n'ose guère se pro-
noncer parce que jusqu'à maintenant les jaugeagesdes
cours d'eau n'ont été ni assez nombreux, ni assez cons-
ciencieux le plus souvent chaque ingénieur a fourni
des volumes contradictoires. On n'affirmedonc pas, on
suppose que l'Olt-Lot, admis du Gévaudan par
S20 mètresau-dessus des mers, fait plus que se doubler
par l'accession de la Truyëre puis entralné sur une
pente très forte, il quitte le Rouergue par 140 mètres
seulement d'altitude, avec puissance de 7 à 8 mètres
cubes seulement en étiage, de 40 en force normale, de
3.500 à 4.000 (?) en crue extrême. Moins pur que le
Tarn a son premier contact avec la Ruthénie, il se
souille lui aussi, par son Dourdou embarrasse des
raclures du permien et par les rus qui lui convoient les
noirceurs du Brézier.

Les Ruthènes, Jes .RoHer~a<.N. – Ces deux syno-
nymes ont un sens digèrent les Ruthènes habiteront
le pays de Causse et Ségala; les Rouergats l'habitent,
qu'on appelle aussi bien les Aveyronnais, par suite de
la presque coïncidence de l'ancien Rouergue et du dé-
partement dei'Aveyron.

On discuterait en vain sur les premières tribus qui
colonisèrent la contrée. Nous prétendons vivre au-
jourd'hui dans l'ère coloniale, mais, à vrai dire, on a
colonisé de tout temps les découvertes qu'on pourra
faire dans les alluvions, les cavernes, les nécropotes

fabuleusement'»M antéhistoriques ne nous apprendront
pas grand chose; elles continueront seulement & prou-
ver la haute antiquité de l'homme.



De l'ère celtique nous ne connaissons guère que la
présence sur ces plateaux, dans ces dentés, d'un peuple
dont les Romains écrivirent et prononcèrent la nom
sous la forme Ruthènes. Que signifiait ce nom? On a
conté qu'il dérivait de Ruth, la Déesse de la Beauté, de
i'Amour, l'Astarté que les Celtes identifièrent plus
tard à la Vénus des Grecs et des Romains.

Qu'étaient ces Ruthènes? Sans doute des Celtes
mélangés de Ligures et d'Aquitains, la contrée se trou-
vant à peu près à la limite de ces trois nations d'où
trois origines; plus, le fond primitif des tribus rudi-
mentaires, enfance de l'humanité française.

Tout ce qu'on nous en dit, c'est qu'ils étaient les
clients et un peu les sujets des Arvernes, plus puis-
sants qu'eux. Certes la Ruthénie s'étend en vastes pla-
teaux élevés mais si Rodez est à 633 mètres au-dessus
des mers, Séverae.le-Chatoau à 720, Vézins & 9UO.

Laguiole a 1. iSO, et si l'on peut fixer la hauteur moyenne
des Ségalas il 700 mètres, celle des Causses a 800, les
voisins immédiats des Ruthènes, ies Arvernes, encore
supérieurs à eux, tenaient les plus hauts monts du
centre de la Gaule, l'acropole essentielle ils possédaient
sur le Puy-de-Dôme le sanctuaire le plus vénéré et ils
avaient la féconde richesse de la Limagne.

Lors de la première rencontre des Arvernesavec les
Romains,en l'an i2i avant notre ère, les Ruthènes par-
ticipèrent à l'armée vaincue, celle des Celtes, natu-
rellement par 20.000 guerriers tirant de l'arc.
C'était donc un peuple nombreux. Ses trois cités se
nommaient 5e~o~t<HMm,CoH<fa<6ma~M<ou ville du Con-
fluent, à la rencontre du Tarn et de la Dourbie, Caren-
<o;naytMou Ville de la Rivière. ~o~MMMm c'est Rodez;
Con<<a<MM~usfut remplacée,à très petite distance, par
~ImtHacum ou ~'m~oHMM c'est Miiiau CNreHto-
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ma~))~avait son site sur le bas Aveyron,près de l'endroit
ou se trouve aujourd'hui Villefranche-de-Rouergue.

Malgré le voisinage de la Méditerranée, les monts
qui en séparent le Rouergue l'en éloignent pratique-
ment beaucoup. En réalité la contrée ruthène est peu
accessible du sud. de l'eat, du nord; elle ne s'ouvre un
peu que par le val de l'Aveyron, celui du Tarn étant un
dëOté rugueux, celui du Lot également, du moins en
amont de Capdenac. C'est pourquoi les Romains ne la
colonisèrent guère et les invasions la submergèrent
moins que les régions de facile accès; Visigoths et
Sarasins la ravagèrent, mais ils ne l'inondèrent pas à
demeure.

H convientdonc d'admettre comme presque démontré
que la race ici brusquée par les Romains, puis latinisée
par eux, resta ce que le temps l'avait faite avant l'agres-
sion de César.

En conséquence, on présume que les Rouergatsre-
présentent assez fldèlement l'empreinte dite celtique,
dans un sens qui n'est pas celui de gauloise c'est le
type des anciens patrons des Ruthènes, les Arvernes;
celui des Lemovices et autres indigènes de la France
centrale.

Au physique ils sont bruns d'yeux et de cheveux ils
ont une grossé tôte large, ce qui se traduit en français
de savant, donc en très méchant français, par l'expres-
sion de brachycéphalie; ils sont trapus, carrés, osseux,
vigoureux, de forte santé; au moral, solidement hon-
nêtes, de coeur fidèle, de bon sens imperturbable, d'es-
prit rassis,avec un sérieux derrière lequel se cache la
gatté gauloise; en même temps on les regarde comme
rusés, dénants, susceptibles, entêtés dans les vieilles
idée:), routiniers, encroùtés.~bref.ja~empotea, ainsi
qu'on s'exprime au vingtiM&~ïëclë:



En descendant au fond des choses, sous des noms
néo-latins, derrière un badigeonnage d'idées chré-
tiennes, d'idées modernes, ils sont ce qu'ils furent. Ce
qu'ils disent en langue romane, ils le proferaient en
celtique il y a deux mille cinq cents ans. On peut sou-
tenir que tel hameau blotti dans un ravin des Landes
de la Tousque n'envisage guère le monde autrement
que ses ancêtres, et que l'horizon de ses idées ne s'est
point démesurément blargi.

Pourtant la mue a commencé, même auxendroits les
plus retirés, voire dans le plus profond de la déchi-
rure du Viaur. L'intercourse entre le Rouergue et Paris
a déposé des milliers de familles rouergates sur les
pavés lutéciens, et Lutèce ne les a pas toutes gardées
dans l'enfer qui ne fut le paradis que pour infiniment
peu d'entre elles ainsi du moderne a s'est semé dans
l'antique et l'atavique. Très suivies sont aussi les rela-
tions avec la Nouvelle-Franco il y a des Aveyronnais
dans tous les bourgs de l'Algérie et de la Tunisie.

De tant de différences de sol et sous-sol,de tant de
degrés de l'échelle des altitudes dérivent maintes dis-
semblances.Pas plus que l'Aubrac n'est le Rougieretle
Brëxior,le Ségala ou le Causse,pas plus ne se ressemblent
absolument les paysans (ou même les citadins) de ces
cantons naturels. En gros, on distingue surtout le
Caussenard du Ségalien; celui-ci, fils d'une terre plus
froide,nourri de seigle et de châtaignes,a la réputation
do ne valoir ni en taille, ni en robustesse, ni en esprit
l'homme du Causse, nourri do blé sur une terre moins
engourdie.



QUERCY

Cadur~ueN. Divona, ~urseas, Cosa, Uxellodu-
Hum. – Dériver Quercy de (~'0~, le chêne, forte en
fnt la tentation pour les étymologisahtsdu temps clas-
sique ils y succombèrent c'était péché véniel, car
enfin le français procède du latin, les Romains ont régi
la Gaule pendant plus de cinq cents ans at le Quercy ne
manque ni do rouvres, ni d'yeuses.

Mais faire jaillir ce nom du grec CAe~ox~os, c'était
vraiment péché mortel C~e~OH~o~ répond a pres-
qu'ite, une ville naquit dans une boucle du Lot, dans
une péninsule allongée dont avec un pou plus d'efforts
cette belle rivière aurait fait une !!e. Les Celtes de la
contrée auraient appelé à la grecque, tout naturellement,
cette ville C~e~on~o~, qui se serait atrophié en
Cahors; puis, de Cahors, on a tiré Quercy.

La vérité c'est que les Celtes s'appelaient ici des Ca-
durques et qu'avec la chute du d leur nom devint aisé-
ment et celui do lu viHc et celui du pays.

Les Cadurques confrontaient, au sud à un peuple
iberien ou celtibérien, les Lactorates; et du midi à
l'ouest par l'est et le nord, à cinq nations celtiques,



aux Volques Teetosages, aux Ruthones, aux Arvernes,
aux Lemovices, aux Petrocorii. On leur connatt quatre
acropoles Divona, Mursens, Cosa, Uxellodunum.

Divona Cadurcorum, c'est, en français l'Eau divine
des Cadurques. Eau divine,notre vieil idiome aurait
mieux dit Font-Dieu, Nous en savons l'étymologie
par le poète Ausone, dont un vers nous l'apprend en
termes précis Divona, Ce<<an<w <)ngu< fons ad-
dite divis Source en effet digne d'être consacrée, ce
gour pur qui dort à l'ombre d'un roc sourcilleux, avec
de terribles réveils, quand des nuages lividesont passé
sur le Causse de Limogne, appelé dans ces parages le
Causse de Cahors alors il bouillonneet se rue, en trois
bonds, sur un escalier de pierre, dans le Lot qu'il
éventre, en amont des six arches de Valentré (xn") d'où
trois hautes tours s'élancent aucun pont fortinë de
France, et peut-être d'Europe, n'est aussi grandiose,
à côté de la ville de Cahors, qui fut /)n)ona.

~fuMens commande une autre et moindre vauclusette,
la Font Polémie que les Romains amenèrent par un
aqueduc vers ~tuoHa Ca~MrcorMm. Serait-ce à cause de
la bénignité du climat du Sud-Ouest? Pas un oppidum
des Gaulois ne a'eat aussi bien maintenu dans son an-
tiquité barbare que ce mur de poutres entrecroisées et
de partes sèchesde Q.&OO mairesde pourtour continuant
souvent la roche d'un précipice. Nous ne savonsni son
nom celtique, ni son nom gallo-romain.

Çosa ne défendaitpas les Cadurques proprement dits,
mais leurs alliés ou clients, les Tascones, que nous re-
mémorent encore le Tescou, tributaire du Tarn à Mon-
tauban, et le Tescounet, affluent duTeseou.

César nousapprend dansses ComM€o<au'M queles Ro-
mains ne purent forcer le site hautain d't~'e~o~MHMm
a'ila n'avaient détourne la source qui donnait à boire a



ses défenseurs, ils n'auraient Jamaiscouronné de leurs
légionnaires la plate-forme de cette citadelle des Cadur-
ques, !e dernier oppidum gaulois qui ait fait longtemps
et presque définitivement reculer les envahisseurs
latins.

Six lieux prétendaient à la survivance d'Mce/fo-
f~f)))n)t, dont un ne pouvait affronter la discussion,
Ussel, chez les Lemovices, n'ayant aucun droit sur un
escarpementdes Cadurques. Quatre autres ne répondent
pas à la description du grand capitaine Mursens, et
les trois qu'environneaux trois quarts un cingle du Lot.
Donc, le puy d'Issolud triomphe, duquel il semble bien
qu'il fut le redoutable bastion qui faillit arrêter n César
et sa fortune et César s'en vengea en faisant couper
le poignet des vaincus.

Ce puy, c'est-à-dire cette colline de 3ii mètres, sur-
émine de six cents pieds les vallons de la Sourdoire,de
la Tourmenteet la vallée de la Dordogne on y monte
par des sentiers raides, non sans se butter & des cra-
neaux de roche, et, la dernière escarpe dépassée, on sa
trouve sur un plateau de 80 hectares sufnsant pour las
évolutions d'une armée du temps césarien de même
quelques mois auparavant le dos d'~l~to concentra les
forces vives de la Gaule, au-dessus de ternes ruisseaux
bourguignons, alors que de l'éperon terminal du puy
d'Issolud on voit étinceler au soleil du Sud-Ouest la
clair miroir de la Dordogne.

Antérieurs à Divone. à Mursens, à Cosa, & Uxeiiodu-

num, h ce qui fut celtique, plus encore, à ce qui fut
gallo-romain, les monumentslongtempsprétendus cel-
tiques abondenten Quercy. Nos « vieux Il en dressèrent
des milliers, il en reste des centaines, dolmens, crom-
lechs, peulvena la table dorsale du dolmen de Liver-
non a sept mètres de longueur. Parfois, dans la



brousse, surgit brusquement un menhir; apparition si-
nistre, la nuit – on croirait (si vraiment les pierres
debout marquaient des lieux funéraires) qu'on a sous
les yeux une lanterne des morts dont les siècles ont
soufflé le flambeau.

Causses du Quer<y. – Les eaux du Quercy viennent
de l'Auvergne et du Limousin.

C'est au gneiss de soubassement de ces deux pro-
vinces, où il s'attache à l'est, c'est à toucher les Auver-
gnats que le Quercy se rapproche le plus de la « voûte
empirée », au bourg cantonal de Labastide du Haut-
Mont, à l'altitude de 781 mètres, au culmen de la Cha.
taigneraie ou Segala. On sait quel sol aime surtout le
châtaignier, compagnon des genêts, des brandes, du
blé noir; il n'est pas l'annonciateur des terres opimes,
des moissons blondes,des villages opulents, des pay-
sans gais et gaillards. La Châtaigneraiedu Quercy ne
fait pas exception,région froide, propice à l'arbre, aux
gazons, aux troupeaux; et sévère mais belle, avec
torrents encolérés par l'orage, cascades, vallées ver-
doyantes, ravines profondes sur deux penchants con-
traires au midi vers le Célé, au nord vers la Bave.
Celle-ci descendà la Dordogne, au frais pays de Saint-
Céré où il faut être emprisonné par les gorges pour ne
pas voir, haut dans le ciel et dominant tout, le donjon de
Castelnau-de-Bretenouxqui fut, près de la Dordogne,
un fort château militaire du treizième et du quinzième
siècles.

Cette Dordogne au septentrion, le Lot au midi, par-
tagent le Quercy en trois causses Causse du Martelau
nord de la Dordogne, Causse de Limogne au sud du
Lot, Causse de Gramat entre les deux rivières.



Causse de Gramat. Le Causse de Gramat, très
supérieur en étendue aux deux autres, ne se butte pas
immédiatementaux gneiss de la Châtaigneraie; il en
est séparé par la bande de lias de la Limargue, terre
humide où vivent des ruisseaux que des igues avalent
dès leur arrivée sur la table calcaire.

Les igues sont des avens, les eloups des fonds d'éro-
sion. En réalité, même phénomène le cloup est un
vide en longueur et largeur, l'igue un manque en pro-
fondeur, jusqu'à 18S mètres, au gouffre de Viazac, et à
200 peut-êtreau gouffre d'Aussure; et qui sait s'il n'en
est pas de plus creux encore? On en a reconnu plus de
cent, mais combien restent cachés dans la brousse,
méconnus dans la pierraille; parfois un large trou ne
descend qu'à vingt pieds sous terre inversement, une
imperceptible Bssure est la ligne da lueur à peine vi-
sible du fond d'un abîme, et souvent on marche sans se
méfier sur la mince lame de rocher qui, seule, sépare
d'un effroyable saut dans le noir.

Le puits de Padirac atterre toujours le voyageur
penché sur le bord de son rond de cent mètres d'où
l'on soupçonne, à la confuse profondeur de 84 mètres,
la cime du cône de déjection dont la base est à 73 mètres
de l'orifice; mais, récemment, il n'étaitpas plus célèbre
que les autres igues ou eloups du Causse au voisinage
de Rocamadour

Pas plus que la Roque de Corn, cloup de 38 mètres
de descente au bout duquel ua ru fuit sous une porte
du rocher;

Que le Héveillon, très grand portique sous lequel
entre à demi ténébreusement, puis se perd obscuré-
ment un torrent qu'aspire aussitôt une caverne pas
en toute saison, car il manque en temps sec aux cas-
cades qui le précipitent dans a l'Averne JI j



Que l'igue de Biau, cloup d'une trentaine de mètres
d'éraflure, au fond duquelbéent deux avens qui se ren-
contrent à 30 mètres sous roche

Que l'igue de Bède, autre cloup de 830 mètres de
tour entamant de 75 mètres la substance du Caussel
avec noyers énormes, grandis en hauteur comme pour
s'évader du vaste puit qui lea enclôt;

Que les Besaces, double gouffre de iiO mètres de
profondeur;

Que la Roche Percée, abîme de 100 mètres où les oi-
seaux dernuit fuient en clignotant des yeux à la lumière
du jour;i

Que la Vitarelle,cloup plutôt qu'igue ayant 460 mètres
d'enceinte, 83 mètres de creux et, au fond, tout un
petit monde isolé d'arbres en serre chaude précieuse-
ment garantis des vents du plateau.

En réalité, la célébrité des gouffres du Causse de
Gramat dépendait autrefois uniquement de leur proxi-
mité de Rocamadour, très fameux pèlerinagedu moyen
<)ge encore fort visité maintenant; mais de moins en
moins pour sa vierge, ses saints, ses sanctuaires, ses
églises, ses chapelles, ses ex-voto, ses miracles et de
plus en plus pour la superbe sauvageriedo sa ravinero-
cheuse, la « Vallée Ténébreuse» de nos pères.

Ténébreuse; non pas qu'elle soit noire elle est
plutôt grise, livide, ardente suivant la pluie, les nues,
l'irradiation, et blême à la lune ou aux étoiles; mais
on avait accroché tant de muraillesaux rochers (quand
la ville était plus religieuse, plus vivante qu'aujour-
d'hui), tant de solives porteuses de maisons, tant d'hô-
telleries on avait taillé, maçonné tant d'escaliers pour
mon ter à ces maisons, aux lieux de prières, aux tours
et bastions de défense que la lumière franche manquait
au dédale de ses ruelles, à ses culs-de-sac, à ses placesa



s'il y en avait à ses chemins de ronde. Au fond
do la rainure, à 120 mètres au-dessous des roches de
rehord du Causse, l'Alzou se tait après quelques ru-
meurs d'orage, en long silence, parce qu'il est mort
avalé par ses grèves.

Igue, on le prétend, c'est aygue, autrement dit l'eau, ·

de ce que le gosier des avens hume les rus de la Li-
margue et les déluges du Causse. Quand un fond d'igue
a perdu toute humidité, c'est signe que le ciel est resté
longtemps implacablementazuré. Pour ce qui est des
cavernes où plonge le puit de Padirac, l'eau n'y manque
jamais un torrent y court. Pour parler exactementun
torrenticuley glisse péniblement dans des étroitures,
puis s'ëlargitadesgourspour se contracter de nouveau;
il porte batelet, il saute à trente-six cascatelles, il som-
meille dans douze « lacs » à la lueur du magnésium,
il rëuëchit des voûtes dont une, à 90 mètres au des-
sus de l'onde cryptique, double l'élévation des plus
hautes nefs de cathédrale.Sans cette lumière chimique,
le voyage de trois kilomètres, longueur du courant
hypogé, serait Impossible il faudrait appeler Caron
le nautonier qui mène les visiteurs à la recherche do
tant de merveilles et donner au canot le nom de l'un
de deux célèbres navires des explorations polaires,
l'~E'ff'&e ou la yerrew. On a suivi le ru de Padirac
jusqu'à la roche d'une voûte plongeante. Où Snit-il?
Certainement, par une source de fond, dans la Dor*
dogne, qui est voisine.

Ainsi que l'eau de Padirac, celle qu'accapare la
Hoque de Corn et celle que les antres du Réveillon
transmettentau double gouffre du Limon vont à la Dor-
dogne d'autres igues pourvoient l'Alzou, le Lot, le Celé;
maih l'Ouysse accueille la plupart des « naïades n mo-



montanément disparues dans les puits naturels on
suppose que 33.000 hectares de Limargue et de Causse
rendent hommageà ce tributaire de laDordogne.

L'Ouysse a son principe, disons ses principes à une
petite lieue de Rocamadour, qui lui envoie l'avalanche
des crues ou la timide filtration des grèves de son
Alzou. Deux gours l'épanchent le Cabouy a vingt
mètres de creux et le Saint-Sauveurplus de trente, dit-
on. Bientôt ces deux fontaines s'unissent; du lit her-
beux de l'Ouysse, d'autres ondes jaillissent sous le
poids glissant de la jeune rivière dont presque aussi-
tôt des moulinsarrêteront l'élan.

Elle varie de peu à beaucoup; rapetissée en ruisseau
quand le Causse est altéré, elle devientun beau courant
clair quand la pluie le sature alors elle est digne de
son surnom de Sorgue des Cadurques.

La BrauN&ïe. – Un bloc à surface d'écumoire, à
Hancs évidés par des antres infinis »; des grottes aux
couloirs entremêlés que leurs ruisseaux abandonnèrent
& mesureque les euux, rongeant par le dessous, fuyaient
on bas le long des diaclases; des puits d'engouffrement
et des fontaines de renaissance, c'est en quoi le Causse
de Gramatressembleaux autres Causses. Mais, de même
que les deux autres tables cadurques, Usedistingue des
grands blocs oolithiques du Gévaudan par une bien
moindre rudesse de climat. A 200-447 mètres de sur-
rection, &350 de moyennealtitude, un plateau, même
fait de beaucoup moins de pierres que de terres, n'a
pas la mine renfrognée des Mongoles françaises ins-
tallées à 800, 1.000, 1,200 mètres au-dessus des mers.
Par plus d'herbes, d'arbres, d'arbustes, par dp bon blé,
par un chaud soleil, par la vigne et les fruits on y jouit



mieux de la vie que sur les socles du Cagnon du Tarn.
Quoiqu'elle paraisse bien nue, bien aride, bien sèche,

Lien blanche au voyageur qui vient des riantes vallées
de la Dordogne et du Lot, la région caussenarde qui
côtoie la Limargue et que traverse le chemin de fer de
Brive à Capdenac, montre beaucoup moins de sauva*
gerie que son prolongement occidental, la Braugne
ainsi l'on prononce, mais on écrit Braunhie.

On a dit de la Braunhie qu'il n'y pousse que des cail-
loux et des ronces; à quoi l'on peut ajouter des murs
de pierres sèches, des herbes rèches, des bois brous-
sailleux où il faut prendre garde à ses pas de peur de
s'aplatir à travers trois cents pieds de vide sur un fond
d'igue fait de cailloux, de sables,d'argiles, de branches,
de débris précipitéspar les orages, d'os, de cornes, de
charognes décomposées.

L'Arabie Pétrée, compliquée de brousse, qu'est la
Braunhie se relève vers le Pech Cendrié (447 mètres).
Ce culmen de tout le Causse de Gramat se profile sur le
faite entre Lot et Dordogne, à une petite distance au
sud-est d'une bourgade appelée Labastide, nom des
moins rares en France petites villes, bourgs, villages,
humeaux il y en a près de quatre-vingts.Pour distin-
guer celle-cides autres, on lui a ajouté deux syllabes
Murât, qui réveillent le souvenir d'aventures extraordi-
naires. La Bastide-on-Braunhieou La Bastide-Fortu-
nicre a pris le nom de Joachim Murat, roi de tapies,
qui y naquit en 1767. Ce maître général de la cavalerie
de Kapoléon fut sans doute un héros pompeux, fas-
tueux, théâtral, mais jamais homme ne sut comme cet
homme lancer en tourbillon toute une armée à cheval
contre les chevaux, les fantassins, les artilleurs de l'en-
nemi sorti sans blessure de tant de charges à bride
abattue, de tant de batailles, de tant de folies, il mourut



fusillé, comme un traître. Par une merveilleuse concor-
dance un Français du côté contraire de la France,Nord-
Est au lieu de Sud-Ouest, un Lorrain, Ney, que jamais
une balle, un boulet n'avait frappé pendant plus de
vingt ans de guerre, tomba lui aussi, en cette même
année 1816, en pleine France, en plein Paris, foudroyé
par un peloton d'exécution.

La Dordogne a bien plus grande part que le Lot aux
eaux du Causse de Gramat, tant par les fontaines de sa
rive gauche, tout au pied du bloc, que par l'Ouysse et
par le Céou, riviérette partie de la Braunhie.

Dordogne Cadurque. Aucun ruisseau turbide
n'apporte de bourbe à la Dordogne durant les quinze
lieues de son voyage au pays des Cadurques. En
amont, trois eaux la composent eau d'Auvergne, eau
de Marche, eau de Limousin celle d'Auvergne est née
sous des laves epuratrices, celle do la Marche s'est
Il éclairée » dans les étangs, celle du Limousin a roulé
sur des gneiss et des granits sans souillure. Elle arrive
donc au Quercy en pleine lucidité, de (lots, pour n'y
admettre en son lit que laCère, rivière auvergnate dis-
tillée au gazon des prairies, l'Ouysse, émise par
deux gouffres, et les fonts pures, les cascatelles de la
basse assise du Causse de Gramatet du Causse de Mar-
tel. Le Quercy la remet donc au Périgord comme il l'a
reçue, en superbe transparence.

Magnifiqueest sa randonnée en terre d' MM/Munum;
elle frôle le Puy d'Issolud elle erre à grands replis,
blanche sur ses grèves, bleue en ses dormants, dans
une vallée qui est un jardin de verdure, de fraîcheur,
de grâce, ombragéde superbes noyers, entre les talus
oolithiques couronnes de rochesdroites; des châteaux,



des ruines veillentau sommet des parois diversicolores,
au créneau du fronton des Causses. C'est un enchante-
ment pour l'homme descendu des pierres d'en-haut
auxquelles la nature a refusé cette profusion d'eau,
cette splendeur de sève.

Arrivée à des largeurs de 80 à 160 mètres entre
rives, forte de 1UO mètres cubes à la seconde, avec
20 pour étiage et 3.500 pour crues extrêmes, elle quitte
le Quercy en aval de Souillac et se soumet à l'hégé-
monie du Périgord.

Causse de Martel. Un Causse étant par défi-
nition un plateau morne, sec, uniforme, pauvre, peut-
on traiter d'avenant, de mouvementé, d'humide et de
riche le Causse de Martel, comprisentre la Dordogno et
son bel affluent de droite, la Vezere?

Il semble bien qu'il a quelques droits à ces heureux
adjectifs. Par l'effet de ses deux a trois cents mètres
seulement d'altitude; par la pénétration des vallons
dans sa masse; par une certaine fertilitédu sol; par l'ex-
cellence de ses herbes aimées du mouton; par la couche
d'humus qui permet aux pluiesde s'économiseren ruis-
sellement sur la surface pour se dépenser en Murées à
l'apparitionde la couche étanche; par la présence de
quelques boif mdes de brandes sur les flots de grès
tertiaire par les noyers, par les chênes-truffiers
plantés un peu partout pour. subvenir à la pprte des
vignesphylloxorées; enfin par des champs de mats, de
froment, de blé noir, le bloc de Martel offre une cer-
taine diversité. Les sites aimables n'y manquent pas et
certes il n'a rien d'aussi nu que la table rocamadou-
rienne, d'aussi pierreux que la Braunhie.

On n'y a pas encore trouvé d'igues ai lugubrement



profondes que dans la susnommée Braunhie, et sans
doute qu'on n'y rencontrera pas un rival de l'aven de
Viazac, les vallées d~ circonvallation où rejaillissent
leurs eaux ne s'étant pas creuséesassez bas; mais, sauf
la puissancedes jets de l'Ouysse, ses fontaines de déver-
sement valent celles du Grand Causse d'entre Dordogne
et Lot. La cascade de la Brianceet le Blagour de Souillac,
voisins de la Dordogne; le Blagour de la Couze, la Font
de Sorpt, la Doux de Coly, plus ou moins éloignes de la
Vézère l'OEil de la Doux, qui se verso dans la Tour-
mente, l'une des trois rivières du Puy d'Issolud ces
sources inaugurent en plein soleil de beaux ruisseaux
dès longtemps commencés dans l'ombre en un vaste
réseau de cavernes, labyrinthe embrouillé, non encore
débrouillé, dans les flancs de cet oolithe ~te plus de
50.000 hectares. Blagour, syno.nymo ici do Belle Font,
c'est Bleu Gour, Gour Bleu, Fontaine Bleue il y a
non loin des deux Blagours du Causse de Martel un Bleu
Fond, riviérette qui sort de terre en eau profonde à
quelques pas de la Vézère, tout près de Montignac.

De vieilles demeures féodales contemplentce Causse
et ses reliefs, plans et profondeurs: Turenne, Nouilles,
Langlade, Mirandol et de beaucoup d'autres il ne
reste plus rien.

Le Lot Cadurques Le Cë~e. – Lot, lisez Méandre.
Comme détours, il est extraordinaire;ses cinglesvalent
ceux de la Se!ne aux approches de l'estuaire.

A Capdenac, & la fois village et ville village'raboteux,
forteressed'antan presquevideaujourd'hui, à ISOmetres
au-dessus de la rivière, dans le département du Lot i
jeune ville de plaine dans le département de l'Aveyron i
à Capdenac, donc, un cingle de 3 kilomètresde tour n'a



pas 200 mètres d'isthme à Cahors, le détour est de
6.000 mètres pour 700 seulement de l'origine à la fln de
la boucle; à Luzech, la rivière contourne pendant
S kilomètres une presqu'île de 180 mètres de pédon-
cule à l'anneau de Puy-l'Évêque,il pourrait ne voyager
que pendant 700 mètres et il vagabonde harmonieuse-
ment pendant 7.000. C'est de ces embrassements d'eau

que Capdenac, Cahors, Luzech s'autorisaient pour se
dire chacune Uxellodumum,à cause des duo ~m~a
du texte de César, encore qu'ici ces deux rivières soient

un seul et même courant à trois directions, dont deux
contraires.

Pendant une douzaine de lieues il coule entre Quercy
et Rouergue; pendant une trontaine il est uniquement
cadurque. entre le Causse de Gramat tt le Causse de
Limogno, qui projette jusqu'à se contempler dans son
eau le superbe rocherde Saint-Cirq-Ia-Popie,qui est un
bourg féodal avec ruinesd'enceinte, vieux château, mai-

sons anciennes, église massive.
C'est du Causse de Limogne qu'il tient ses trois meil-

leures fontaines quercinoises le Lantouy, Divonne et
l'Eygue.

Le Lantouy (peut-être l'Antouy) sort d'un rond d'eau
bleue, d'un gour qu'on prétendait insondable et qui se
creuse, en tout et pour tout, à 8 mètres. Inutile de dire
qu'on n'y trouvera pas les cloches, à minu!t sonnant,
d'un monastère englouti pour les crimes de ses moines
et dont les paysans croyaient qu'elles tintent au creux
lugubre d'un gouffre inexprimablomentprofond.

Divone créa Cahors. L'Eygue (à tort Leygue), c'est
l'Eau, l'eau par excellence, la belle source à peine
issue de son puits d'émergence, elle s'anéantit dans le
Lot, ici superbement large, à une petite distance en
amont des ruines informes que les gens du pays



appellentville d'Orgueil et de l'entrée de la belle rivière
dans le domaine des Nitiobriges.

En arrivant à la fin des terres cadurques, le Lot a de
120 à 160 mètres entre rives; il peut descendre à
10 mètres cubes par seconde comme en rouler, par
exception, 4.000 à 5.000; partout retenu par des bar-
rages de navigation, c'est par cela même un courant
tranquille, profond, d'un bleu sombre.

Le meilleur tributaire du Lot en Quercy, le Côte,
afflue en aval et non loin de la plate-forme de Saint-
Cirq-la-Popie. tl participe à doux natures très diffé-
rentes, il a deux visages en haut, chez les Arvernes,
dans la Châtaigneraie du Cantal, il court en torrententre
des roches rouges en bas, après qu'il a répandu ses
rumeurs d'eau vive dans les vieux quartiers de Figeac,
il mire d'immenses parois du Causse de Gramat; ou,
plus vraiment, il sépare, par une violente fissure, le
Causse de Gramat de son appendice méridional, le
Causse étroit, allonge de Cnjarc, qui, de l'autre côte,
plonge sur le Lot.

Ces parois, il ne les reflète pas seulement il les
ronge tellement que, parfois, il passe à moitié par-
dessous, en demi-voûte La, disent les pécheurs, nous
avonsnos viviers à poissons. Corn, la Pescalerie,Sau-
liac, Cabrerets, des tronçons féodaux, des bouts du
monde avec les vasques d'eau vive des « bouillants »

et des a dormants cette défaillancedu Causse est uno
longue et jamais décevante merveille. La France n'a pas
à s'enorgueillir des seules gorgesdu Tarn.

Causse de Lfmo~ae. – Entre la coupure du Lot et
celle de l'Aveyron, puis le val du Tarn, le Causse de
Limogne se présente, tout comme le Causse de Martel,



sous un aspect moins rébarbatif que la Braunhie. Aux
environs de 300 mètres d'altitude, on y voit des bois,
des cultures, des combes sans ruisseaux mais non pas
sans ombrages.Encore que fort diminués,de nombreux
mégalithes y marquent l'empreinte des Barbares
d'avant les barbaries de l'histoire. En de tels sites on
ne les isole pas très bien de leur piédestal, ni de leurs
alentours en ce pays de « lapiaz c'est pierre sur
pierre.

Comme Causse de Limogne proprement dit, il ne
dépasse pas 80.000 hectares, mais il approchede 150.000
quand on l'étend à l'est, comme il se doit, dana le
ttouergue jusqu'auxapprochesde Villefranche,et qu'on
le prolonge à l'ouest, sous te nom de Causse de Cahors,
puis de Quercy-Blanc– d'aveuglanteblancheur,en eftet

– jusqu'au-delà des plateaux d'où l'Eygne tire des cen-
taines de litres par seconde, et quand enfin on ne le
termine au sud qu'a la percée de la rivière Aveyron,
au fronton méridional de la Frau.

Bien moins vaste, moins élevée 200 à 300 mètres,
au lieu de 300 à plus de 400 – la Frau des Tascones
reproduit la Braunhie des Cadurques peut-être avec
aggravation même tristesse Il caussenarde », même
solitude, même uniformité,morne inféconditépierreuse
prouvée par l'apparition peu triomphale du genévrier;
tandis que, de ça, de là, le dôme d'un chéne montre
que sous le soleil du Quercy la nature, aidée du temps,
fait quelque chose avec rien..

La Bonnette y coule dans un fond; fille des Igues du
Limogne, elle débute en un cirque de rochers par une
puissante fontaine qui boit la grande source de Livron,
autre fille des cryptes. Elle s'évanouit dans l'Aveyron à
Saint-Antonio, vieille cité qui fut de Rouergue !& un
pont du xm° siècle traverse la rivière, près d'un hôtel



da ville qui est le plus ancien de France (xn* et
xm" siècles)et l'un des plus remarquables. Sur l'autre
rive do l'Aveyron, la Roche d'Anglas a'escarpe droit à
280 mètres de haut, splendide muraille oolithique.

Bas-ûuercy. – Les dénies de l'Aveyron, qu'il-
lustrent de vieux châteaux tels Penne et Bruniquel

sont une magnifique tranchée dans le calcaire, un
passage d'entre Causses succédantimmédiatement aux
gorges tournoyantes du gneiss, du granit, du permien.
Du blanc ardent après du sombre ou du rouge; c'est
l'inverse du Tarn qui passe de son universellement
célèbre cagnon d'oolithe aux couloirs du permien et du
micaschiste.

En franchissant l'entaille grandiosede l'Aveyron, l'on
ne quitte pas tout de suite le Quercy avant d'arriver
aux pays qu'habiteront les Volques Tectosages, il faut
monter et descendre les eollinea du Ramier, petite
contrée do boulbènes, c'est-à-dire de terrains provonus
du désomparement des montagnes d'autrefois le
Ramier est sables et argiles blanchâtres où. la forêt,
jadis ubiquiste, a fait presque partout placeà la culture.
On arrive ainsi au Tescou, qui était la limite méridionale
des Tasçons.

Montauban, l'héritiëro de Co~a, relie ses deux rives
par un pont de briques de 18 mètres de haut, de 205 de
long, qui plonge dans les eaux rouges du Tarn; il date
des premières années du quatorzième siècle. Dès lors,
après le Toscou, c'est le Tarn qui borde au sud le
Quercy, dans une plaine de haute opulence, où il s'in-
corpore l'Aveyron; puis, large de 100,120, 160 mètres,
quand il a confié à la Garonne en aval de Moissac ses
20 mètres cubes par seconde en étiage, ses 0.300 en



crue démesurée, avec modulede 120, c'est ce fleuve qui
termine au midi le pays des Cadurques.

A l'ouest de la Frau, les Grèzes, terres blanchâtres,
calcaires gris, taillis de chênes sans vigueur, herbe à
moutons, se buttent à leur occident contre les collines
de mollasse,couvertesde limons tertiaires, d'une région
spëdalementdënommëoBaa-Quercy.Delongsruisseaux,
uniformément tournés vers le sud-ouest, arroseraient
cette contrée s'ils n'étaient d'assez indigente nature et
perdus au fond des vallées très creuses entre des
croupes parallèles.

Le Bas-Quercy est donc fait de longs dos, étroits,
d'entailles profondes, de talua abrupts, avec bourgs
féodaux sur des tertres de grande allure où ce qui fut
ville, place-forte, noblebaronnie du moyen Age, achève
aujourd'hui son destin de bourgade abandonnée; leurs
noms sont nora Puylaroque, Montpezat, Caatelaau.
Montratier, Lauzerte, Montaigut, Montagut, Miramont,
Castelsagrat; leur vie est close, obscure, misérable
après l'antique ad ~M~m<a, c'est le moderne ad Infe-
!'io!'o que ces cités peuvent inscrire sur leur blason.

Les Cadtu*qUM. – Un ensemble de trois Causses
nppuyea à l'est sur un Ségala, prolongésau sud-ouest
par des campagnes oligocènes inclinées vers le Tarn,
la Garonneet menantpar degrés de l'indigence causse-
narde à la splendeur garonnaise; sur ces Causses,
700 millimètres de pluie, sur le Ségala, 1.000. – Tel est
le Quercy.

Des Ségaliens, des Caussananels, des Ribiéreucs
des gens d'en haut et des gens d'en bas, des ruraux et
des urbains surtout. Tela sont les descendants des
Cadurques et des Tascons.



H y a trop peu d'uniformité dans les altitudes, les
climats, les sols du Quercy, et probablement dans les
origines de ses habitants; pour qu'un seul type d'hu-
manité possède la contrée les bourgs ne descendent
point de 781 mètres au-dessusdes mers à 60 seulement
sans qu'on n'y soit diversementhaies par le vent, durcis
par le froid, cuits par le soleil et, en somme, autrement
adaptés par l'ensemble de la nature. De toutes ces
variétés, trois sortes d'hommes se dégagent ici qui, de
!a plus rude à la plus policée, se nomment les Séga-
liens, les Caussanels, les Ribiérencs.

Les Ségaliens ne sont pas de superbe apparence; il y
a beaucoup mieux en France. Soit que, par longues
transmissions, la vie leur arrive de familles grossiè-
rement ébauchées, préservéesde la destruction par leur
séjour dans la Châtaigneraie; soit que, de siècle en
siècle, l'ombre les ait atrophiés; soit que la pomme de
terre, le seigle, le sarrrasin, la châtaigne, l'eau les sou-
tiennent mal, ils ne sont ni grands, ni trapus, ni vifs
ramassés en dedans, taciturnes, processifs, ils se mé-
ilent de leurs voisins de l'ouest'et d'en bas, les Caussa-
nels qui, eux, les regardent comme des sauvages.

Les Caussanels manquent également de beauté du
moins les hommes, car on reconnaît un beau e sang »
et de beaux traits auxCaussanelles. Ils ne sontni grands,
ni distingués, mais ils ont des épaules, du torse, de la
vigueur, une incroyable force de résistance, une admi-
rable patience au travail. Les Ribiérencs, qui ne les
aiment pas (et ils n'aiment pas les Ribiérencs), se
moquent beaucoup d'eux; ils les traitent de bêtes de
somme, ils les accusent de lourdeur, de sournoiserie,
de susceptibilité, de vindication; et eux ils qualifient
les Ribiérencs d'étourneaux et de fainéants.

Les. Ribiérencs ou Gens de rivière, au plus bas du



pays, se rapportentM'a engeance a gasconne; ils ont
donc bonne mine. De taille plus élevée que les Gaussa*
nels, surtout que les Ségaliens, leur visage ne se cir-
conscrit pas dans le rond, mais dans l'ovale. Allure
souple, port dégage; belle chevelure, yeux vifs, flgure
brune aussi éveillée qu'est endormie la face ou rou-
geaude ou blafarde du Ségalien,c'est. une jolie race avec
femmes gaies et gracieuses.

En ce canton de l'Occitanie, tous usent encore presque
exclusivement, mais seulement à la campagne, de leur
vieille langue d'oc de plus en plus dégradée, parce que
francisée de plus en plus leur idiome sonore est à
l'uvant-veille de son trépas. C'est l'inéluctable.

Avec l'oc, et l'on se hasarderait presque à dire avant
l'oc, disparaîtra le peuple cadurque -lui-même, s'il
continue à proscrire d'avance ses continuateurs dans
le temps. Le peuple qui résista le dernier à César ne se
soucie plus de vivre à travers les âges. On meurt chez
lui comme ailleurs, mais on y natt moins qu'autre part
de 1896 à 1!)OG, le Lot a perdu près de 2S.OOO habitants,
et le Tarn-et-Garonne,dont la moitié septentrionale est
quercinoise,environ 12.000.



PÉRIGORD

FeMes Causses, belles vallées. En aval de
Souillac, et sans que rien change dans l'aspect de sa
superbe vallée, la Dordogne trahit le Quercy pour le
Périgord.

Périgord ce pays si beau par son climat, sea vallées,
ses rivières, s'appelle ainsi par une légère corruption
du nom de son ancien peuple, les Celtes Petrocorii ou
Petrucorii, adossés à l'est aux Lemovices, comme pré-
sentement les Périgourdins aux Limousins. Ces deux
contrées,ces deux « tribus n se complètent;du Limousin
le Périgord reçoit ses eaux, et de tout temps il en a reçu
beaucoup de ses hommes, par la descente naturelle dea
gens du pays haut dans le bas pays.

Le département de la Dordogne équivaudrait à peu
près à l'ancien Périgord si son nord-ouest, granits du
Kt/ntronnais, micaschistes,enfln rochespermiennes, ne
relevait pas géologiquementcomme historiquement de
l'ancien Limousin c'est vers Nontron, Saint.Pardoux-
la.Rivière, Thiviers, Excideuil, Hautefort, Terrasson,
que s'achève la pierre limousine,que commence la pierre



périgourdine, laquelle est oolithe et craie avec vastes
dépôts tertiaires éocènes.

On ne peut juxtaposer deux régions plus dissem-
blables. Brusquement, sans que rien sépare les deux
contrées, le Périgord montre ses roches blanches, son
cailloutis, ses vignes, ses noyers, ses pins, ses « doux »
magnifiques, ses ondes lucides, à côté des eaux noires,
des suintements presque invisibles, des prairies
humides, des châtaigniers et des roches ternes du
Limousin.

C'est là le contact extérieur d'une province à l'autre.
Il en est un second, -non moins violent, dans l'intimité
même du Périgord. Rien de plus sec, de plus chétif, de
plus désemparéque certaines vignes, certains taillis et
de vagues sillons sur des plateaux ou blancs ou jau-
nâtres ou rouges du fait de l'oxydede fer. Sous le soleil
de plomb du 45° degré, c'est un supplice que d'aller d'un
val à l'autre par-dessus un dos de collines sans ombre
(ou si peu), sans une source vive, sans un ru courant,
sans une grande échappée d'horizon, de butte en butte,
sur une aigueverse où la tristesse suit la tristesse
et la pauvreté sous un éblouissementde lumière.

Puis un ravin se dessine, il devient une courbe
boisée; un gour bleu luit, qu'on dit profond de cent
pieds pour le moins il n'en a que quinze ou vingt, ou
trente peut-être, mais il en sort un ruisseau délicieux
qui mène à quelque adorable rivière.

Les plateaux plus ou moins entamés du Périgord
sont de tout petits Causses de très faible altitude fai-
sant suite, sur un niveau plus bas, aux Causses du
Quercy, comme ceux-ci aux Causses du Rouergue et
aux tablesdu Gévaudan. Au pied de ces socles périgour-
dins point de cagnons profonds comme l'Erèbe ainsi
qu'autour des hauts déserts oolithiquesdu Languedoc,



mais, au contraire,d'amples, gracieuses, verdoyantes
vallées dont on a pu dire qu'elles ont l'honneur de la

zone tempérée.
N'étaient ces vallées où fleurit le Périgord, n'était

aussi la Double, six mots calcaire, craie, cailloux,
vignes, taillis, forêts suffiraientpour peindre ce pays.
Sous ces taillis, entre les racines des chênes, la truffe,
la meilleure du monde, ou censée telle, a plus fait
pour la gloire universelle du Périgord que tous les
grands hommes et tous les monuments de la contrée.
Dans les forêts le loup rôde encore, rapide, infati-
gable, jamais essoufflé, capable d'aller en une nuit
d'hiver, sur ses jambes maigres, du Dunkerque au
Port-Vendros du territoire. En sept ans, de 1883 à
1889, nous apprend la statistique, on y a tué 788 de
ces carnivoresautrefois si redoutés de la marmaille de
France et dont tant de voyageurs nocturnes croyaient
voir étinceler les yeux dans les ténèbres. C'est au delà
du septième des 6.732 occis durant ce septennat dans
les quatre-vingt-sept départements de France. Pour
tout dire, on en abat de moins en moins et leur nombre
diminuefort.

Parmi les forêtspérigourdines,celles qui hébergent le
plus de loupa sont celles de la Double.

La Double. En descendant la rive droite de
l'isie et la rive gauche de la Dronne, les affluents de
ces deux rivières changent subitement de couleur et
d'allures. Au lieu des flots brillants issus des doux et des
bouillidours, eaux de longue constance, on peut dire
d'éternelle fidélité, l'une et l'autre ne boivent plus que
des rus noirs, lourds, sans re<Iet, sans transparence et
& peu près absents à la fin de l'été, au commencement



de l'automne – l'Egoutaprès KaIlirhoQ, c'est-à-dire le
Beau Courant.

Qu'on mette par exemple en regard, à moins de
trois lieues de distance, deux tributaires de la Dronne,
la Lisonne ou Nizonne et la Rizonne, mêmes noms
harmonieuxavec des natures contraires. La Lisonne, si

pure, est, comme on dit, de l'air tissé; la Rizonne est
nn Rio Colorado suivant l'expression latino-améri-
caine, une eau teinte en'rougenoir; une eau de ruissel-
lement;point une eau de source,mais une eau d'étangs,
louche de son argile et de la pourriture de ses mares.
Au « Dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es
on peut ajouter, en s'adressantau ruisseau Dis-moi
quelle est ton eau, et je dirai d'où tu viens ».

La Lisonne vient de la craie; la Rizonne, du tertiaire
éocène de la Double, c'est assez pour les décrire.

Edobola, Edobola Sylva, Dobla, Dupla, portent
les chartes du moyen âge; et aussi Terre de la Con-
quête, sans doute d'un des retours de ce pays & la
France durant la longue guerre des rois de Paris
contre les rois d'Angleterre, suzerains de la Guyenno
depuis qu'Eléonore d'Aquitaine l'avait apportée en dot
à l'un des Plantagenets avec mainte autre province. La
Terre de la Conquête, donc, ou encore la vicomté de
Legé, l'Edobola Sylva et c'était bien une selve, c'en
est encore une eut jusqu'au milieu du siècle dernier
le renom d'une petite Sologne, d'une petite Brenne
mais, si elle ressemble assez comme sol à ces deux
contrées décriées, elle s'en distingue très bien par son
relief. Brenne et Sologne sont plates, tandis que la
Double, aigueverse entre deux rivières, a dea hauts et
des bas, des coteaux dispensateurs d'horizon, des ra-
vines, des fonds ombreux, des vallons creux. De ces
deux malheureux plateaux, devenus depuis relative-



ment heureux, comme la Double elle-même, celle-ct
partageait les qualités essentielles; ce qui veut .dire
ici les défauts.

Avant tout l'énorme vice d'être Imperméable, et elle
ne s'en est pas corrigée. Heureusementqu'on l'a débar.
rassée de ses eaux de surface nuisibles; d'eau de sous-
soi, elle n'en a guère, la pluie ne pénétrantpoint à tra-
vers l'armure dont s'enveloppent son calcaire de Brie
et son gypse de Paris, ses sables, grès, cailloux roulés
empâtés dans l'argile qui s'opposent à la descente des
gouttes dont le ciel n'est pas avare à cette faible dis-
tance de l'Océan.

La dureté de sa surface, les étangs, les nauves ou
prairies mouillées, ce que dans le Nord on appelle des
noues, avaient fait de la Double un pays de brouillards
glaçants. Passer au plus chaud de l'été, mais à trois
heures du matin, dans un fond de nauve c'était
trembler de tous ses membres; le loup lui-même, si dur
aux intempéries, frissonnait quand il passait avant le
jour, aux rais de la lune, sur les ponts de la Rizonne,
du Riou ?fegre et du Chalaure. Ainsi de sol froid, sans
calcaire, et pour ces deux raisons stérile sur sa couche
de sable surperposée à l'argile rouge, la Double ne
valait que comme forêt de pins et forêt de chênes,
ceux-ci capables d'une superbe venue.

On l'a sillonnée de routes, on a réchauue ses terres
par la chaux; ses bons étangs, ceux que l'été ne ré-
tracte pas, ont été conservés~et ses mauvais étangs,
ceux auxquels la saison brûlante dévore beaucoup d'es-
tran, ont été sèches; la vigne a conquis sur le bois
les loupssontmorts bu sont partisen grand nombre; les
Hovres ont disparu des villages; dans certaines com-
munes, le Doubleau vivait un quart, un tiers, même
une moitié de moins que dans la moyenne des terroirs



français, et maintenantil ne meurt pas beaucoup plus
prématurémentque les autres Périgourdins.

Voilà donc la Double plus saine, plus riche et bien
moins belle, puisque moins reculée du monde, moins
sauvage, moins originale, moins légendaire, moins
célèbre par ses brigands, ses loups en chair et en os,
ses loups-garous,ses fantômes.Qui la traverse en 1907
après l'avoir parcourue avant 1860 regrette qu'au lieu
de la défricher on ne l'ait pas plutôt reboisée en chênes
et en pins.

Au sud des 48.743 hectares de la Double périgour-
dine, et sans faire état de la Double d'Angoumoiset de
Saintonge, qui s'étend au loin vers l'ouest par delà la
Dronne, une troisième Double, qui ne porte pas ce
nom, se déroule entre l'Isle et la Dordogne, au midi de
l'Edobola Sylva officielle, sur une aigueverse éoeene.
Pour se convaincre qu'elle est Double, elle aussi, l'on
n'a pas besoin de l'explorer il suffit de regarder à'
son embouchuredans la Dordogne l'eau de la Lidoire,
sa riviérette centrale; il dit tout, le flot noir qui dort
dans le vallon contemplépar le château natal de Mon.
taigne, puis qui atteintla rivière périgourdine dans la
piaine où les Anglaisperdirent ce qu'il leur restait encore
de la France à la déroute de CaatiUon-sur-Dordogno.

De Petites Doubles, pourquoi ne pas hasarder le mot
de Doublettes, couronnent l'oolithe et la craie en beau-
coup de lieux de la contrée; en tel nombrequ'on dirait,
en les comparantà la Grand Double, un archipel d'Hes
menues à côté d'une terre de quelque étendue, comme
les Antillettes à côté du Cuba ou de Saint-Domingue.Ces
couronnements éocènes sont sylvestres, le plus souvent,
leur terre évoquant mieux les arbres que les graines;i
ils contribuent fort aux 200.000hectares de forêts du
Périgord.



JMrïgrord Blanc, Périgord Noir. Ainsi donc le
Périgord, pays historique, comprend deux régions na.
turelles accolées l'une à l'autre celle des Terres Froides
et celle des Terres Chaudes.

Les Terres Froides, au nord-ouest, ce sont les roches
de haute antiquité, antiquité terrestre, non pas anti.
quité humaine, roches deux fois fratches par leur
altitude, qui approche de cinq cents mètres, par leur
imperméabilité beaucoup d'eau de surface, pas d'eau
jaillissante; des gazonset des bestiaux, des bosquets,des
châtaigniers, des chênes, des hêtres. Nontron, qui fut

un des châteaux-fortspréférés des vicomtes de Limoges,

en marque exactement la limite sur son coteau grani-
tique dominant de haut l'étroite vallée du Bandiat do

même, sur sa colline permienne, Hautefortquieut pour
châtelain Bertrand de Born, le plus illustre des trou-
badours. Avec Jumilhac et son grand manoir du quin-
zième siècle, ce sont les seules villes, et bien petites,
de ce Périgord « limousin tout le reste n'est que
bourgades, villages, hameauxbâtis de pierre terne..

Ces hautes vallées de l'Isle, de l'Auvézère, de la
Dronne, de la Cûla, du Bandiat, de la Tardoire sont na-
turellement tout à fait limousines; mais, & une certaine
distance de Limoges, et sur un versant contraire, elles
ont gravité autour de VMuna, la ville des Petrocoriens,
puis autour de Périgueux, l'héritière de Vésonne. En

somme cela ne dépasse guère le dixième de tout le

pays et le septième de ses habitants. Le reste revient
au Périgord essentiel, au Périgord, « périgourdin &

l'oolithe, a la craie, avec cette réserve que l'oolitha

ne possède guère que le val du Bandiaten aval de Non-
tron, Sain t-Pardoux-la-Rivière, Excideuil, Savignac-
les-Eglises, Cubjac, Domme. En réalité l'empire du
Përigord est & la craie, recouverte sur d'assez vastes



espacespar la Double.et les Doublettes, c'est-à-dire par
des terres relativement froides.

Avec les terrains oligocènes des collines au sud de

liergerac, ce sont là les seuls contrastes de la région,
car la distinction entre le Périgord Blanc et le Périgord
Noir ne repose sur aucun accident naturel l'un n'est
pas plus noir que l'autre, ni l'autre plus blanc que l'un;
la capitale du Périgord Noir, Sarlat est dans la craie
tout comme Périgueux, la capitale du Périgord Blanc.
Par le fait, ils sont également blancs ou blanchâtres
par leurs roches, par la teinte générale de leur cam-
pagne altérée, creusée et comme criblée de fentes et
ilssures, de trous pourl'avalement des eaux qui courent
vers l'abîmebleu des gours ou grandes fontaines. Aucun
grand aven -on dit ici des K soucis a – n'engloutit de
grands ruisseaux. Le Périgord Noir n'a rien de spé-
cialement terrible, rien d'infernal ou de dantesque, rien
même de plus sauvage il était seulement plus boisé
c'est tout le secret do son nom.

Dordogne Périgourdine. La Dordogne, codée

par les Cadurques aux Petrocortons, ressemble bien
moins a une grande rivière de plaine, ce que pourtant
elle est, à un neuve force do tratner des roulures, des dé-
t< itus, du cambouisterrestre,qu'a la Sorgue d'une Vau-
cluse capable de lancer dans le monde un flot de 120 a
i50 mètres de largeur. Tout ce dont quelques mauvais
ruisseaux de bourbe ont pu la contaminer a disparu
dans l'ève pure née sous les laves, ou partie du gneis,
du granit ou sortie des galeries de l'oolithe.

Ses 165 kilomètres en Périgord no la dégradent pas
non ptus toutes crues ù part, toutes avalaisons diver-
sicolores, surtout rouges à cause des terres & chatai-



gâtera, elle ne perd rien de sa belle transparence du-
rant ces quarante-et-une lieues; peut-être même est-elle
plus limpide au bout d'aval qu'au bout d'amont à force
d'avoir accueilli, en passant, des doux et des fontaines
ignorées, invisibles, tombant goutte à goutte derrière
les rameaux, les entrelacs d'un « touron », autrement
dit d'une grotte rocheuse sans compter les sources de
fond dont on s'aperçoiten été sur le gravieràleurfroide
fralcheur.

163 kilomètres de cours pour 105 en droit chemin,
soit quinze lieues d'excès, quoique la Dordogne aille
droit de l'est à l'ouest, comme un degré de latitude
visible, un peu au midi du 48". C'est la faute de ses
cingles ou détours; l'un d'eux, le contour de Codon,
enveloppe de ses S kilomètres d'ovale une presqu'île
dont l'isthme n'a même pas 800 mètres il fait donc
plus que décupler la route de hautes roches droites,
créneaux magnifiques,fléchissenten rond avec le cours
de l'eau rapide sur les graviers du fond nulle part de
vase l'urne de la Dordogne est à parois lisses.

Si l'on peut dire d'un mot l'allure d'une rivière, la
Dordogne ne se tratne, ni ne marche, ni ne court sauf
& ses ratchs, qui sont nombreux elle s'avance, d'un
mouvementnoble, encore qu'un peu pressée, car, tout
compensé, rapides et planiols, elle va plus vite qu'un
bon marcheur.

Ayant pris pour devise Am~ma u!<a 1 elle va
joyeusement devant elle, sûre de son chemin, confiante

en sa force, jamais lasse, sur une pente trop inclinée
pour qu'elle puisse dormir plus de quelques minutes.
Et à son dernierrapide commenceune vie plus animée
encore puisque, déjà soumise à la haute marée, elle
cherche passionnément l'Océan ou le fuit comme avec
terreur.



Parmi ses ratchs, trois, peu distante, en amont et
en aval de Lalinde, bouillonnent plus impétueusement
que les autres: au Grand Thoret, elle s'abaisse de près de
trois mètres en un kilométra au Saut de la Gratusse,
de 3 m. 25 en 570 mètres; au Saut des Pécheurs (Pes-
queyroux), de t m. 63 en 1.260 d'où, les trois rapides
réunis, près de 9 mètres de chute sur moins de 3 kilo-
mètres. Ainsi rien de bien formidable, mais devant la
violence des flots transparents on se croirait au bord
d'un énorme torrent des montagnes.

En aval du confluent de la Vézère, qui l'augmente
d'un tiers, quelquepeu au-dessous de ces trois rapides,
son ultime étroit est aux roches de Mouloydier,passage
où le cri publie lui donnait 90 pieds de profondeur; or,
elle n'y a pas plus de 4 à 8 mètres ainsi crée-t-on des
~ouures à volonté dans les rivières de France. Cessant
alors de refléter de hautes parois, de vieux et jadis
terribles donjons, elle se promène dans sa plaine qua-
ternaire.Dans la banlieue de Bergerac un barrage de na-
\igution l'arrête en étiage 36 mètres cubes par seconde
y glissent et y tombent, à la fois rapide et cascade
100 mètres en volume normal; 8.000, 6.000, 7.000 en
extrême avalaison, près de 300 en module. On devait
en opposer plus bas trois ou quatre autres au courant
de la Dordogne; on y avait renoncé devant la rareté
des bateaux de commerce vaincus par lea convois de
chemins de fer mais, évidemment, ils amortiront
un jour, et même avant longtemps, la rivière et bien
d'autres en amont, dont un déjà commencé. Une
pareille force no peut rester longtemps encore inerte,
alors qu'il est si facile de la galvaniser dans cette plan-
tureuse vallée de trois à six ou sept kilomètresde largo.



Vézère .MmotM~De. – Noire, ou tout au moins très
brune au Saut du Saumon, sa dernière cascade, la Vé-
zère s'améliore dès sa sortie des monts limousins par `

l'eau de laCorrèze; puis, entréedans le Périgord, elle s'y
purifie de lieue en lieue en s'imbibant de sources de la
craie dont les plus puissantes sont la Doux de Coly, le
Bleu Fond de Montignac, la Doux du Bugue. Elle unità
la Dordogne au pied dos rochers de Limeuil une rivière
qui n'est pas indigne d'elle, un courant frais, vif,
belliqueux, bruyant. En grande crue c'est une vague de
1.400, de 4.800 mètres cubes qui rougit la Dordogne,

comme en Rouergue l'un et l'autre Dourdou le font du
Tarn et du Lot son étiage est de 12 mètres cubes, son
eau normale de 23, son module de M octroyés par un
cours de 192 kilomètres en un bassin de 370.888 hec-
tares aux beautés sans secondes, comme on disait au
temps du Grand Roi.

La célébrité mondialede la Vézère lui vient de sea
roches du Moustier, de la Madeleine, de Laugerie-
Haute, de Laugerie-Basse,de la Gorge ou du Val d'En-
fer, de Cro-Magnoa, etc.; bref, des parois artificielle-
ment évidées où l'on a fouillé les antres nommes dans
leur ensembleles grottes des Eyzies. Et ces roches sont
universellementfameuses, non par leur hauteur, bien
qu'elles soient hautes (jusqu'à 180 mètres), ou par
leur allure, quoiqu'elles soient très belles,mais par les
ancêtres innommésdont leurs grottes furent le berceau,
la demeure et le cimetière. En. histoire (car la préhis-
toire entre de plus en plus dans l'histoire) les grottes de
la Vëzère nous représentent la véritable antiquité, bien
mieux que Thèbes aux Cent Portes, Memphis, Ninive,
Ecbatano, Suso, Babylone ou Rome; eM'ère qu'ellesnous
fontentrevoirestinunimentplus longue que celle qu'ont
parcourue l'une après l'autre toutes ces augustes cités.



lale, ~HV~re. – A sa sortie des défiles du mica-
schiste, l'Islo estivale est un pauvreruisseau très brun
à six lieues en aval c'est une grosse rivière. Que a'est-
il donc passe ?2

A son entrée dans l'oolithe, promptement suivi de la
craie, les fonts claires l'avivent et la transforment;le
Gour de Saint-Vincent la renforced'un grand mètre cube
au fort même de l'ôtô puis l'Auvézère lui amène les
eaux qu'elle a sauvées de sa catastrophe.

Plus longue que l'Isle de cinq à six lieues, l'Auvë-
zère a parcouru quelque 80 kilomètres dans le gneiss,
le micaschiste, les vieux schistes et reçu des ruisseaux
permiens quand elle arrive, courant sombre, au mou-
lin du Souci, autrement dit, de l'Aven, de l'Abtmo, à
l'extrémitéd'aval du bourg de Cubjac.

Là, rare phénomène,elle fait deuxparts d'eUo-mëme
la moindre moitiésuit un chemin sinueux à travers les
prairies; la moitié majeure s'internA dans un antre
par l'arcade d'un moulin dont les meules ont cessé de
tourner puis elle fuit dans le noir, vers un but connu,
par une route ignorée.

L'accompagner, il ne se peut, o plutôt il ne sepour-
rait ou ne se pourra qu'après qu'on aura déblayé ses
voies, fait sauter les voûtes plongeantes sous leaquellea
elle s'enfouit, éclaire ses tunnels nocturnes. A une
lieue à vol d'oiseau ou un peu plus, par-.delà des col-
liues pauvres, bois et vignes, le Gour de Saint-Vincent
la restitue au Périgord externe, dans une autre vallée
que ceiie do i'Auvezoro.danscelle de i'Isk), a toucherla
rive gauche de cette rivière.

Ainsi .et certainement l'avenir nous en fournira
bien d'autres exemples – les eaux intérieures no se con-
forment pas aveuglément au relief externe; elles sui-
vent des joints, des diaclases et des failles, selon leur



convenance, comme les roches en disposent sous le
couvert, souvent mensonger, de la surface des choses.
C'est sous terre comme sur terre où les vents se contra-
rient dans l'air à la girouettedu clocher la bise souffle
de l'ouest aux premiers nuages elle vient de l'est,
comme le montre la fuite même des nues plus haut
elle arrive du -nord ou du sud.

Une autre et moindre rivière de la conque de l'Isle
se perd également en partie sous terre, dans le bassin
spécial de la Dronne c'est la Côle mais l'eve aspirée
par les tuyaux de la roche rejaillit dans la même vallée,
elle ne passe pas outre sous une aigueverse; elle repa-
rait aux belles sources du Bouillidour des Fonts, dont,
par un charmant caprice, le courant sort d'un portail
de grotte pour rentrer bientôt dans un autre, puis se
dégage plus loin définitivement des entrailles de la
colline. On supposeque, dans son cours hypogé, l'eau
des Fonts s'unit au ruisseau qui s'est engouSrë près du
pont de Panit en ce cas il y a dix kilomètres à vol
d'oiseau entre l'emprisonnement de ce ru et sa déli-
vrance au Bouillidour.

Périgueux, riveraine ou mieux dominatrice de
l'Isle, montre avec un légitime orgueil sa tour de
Vésone, qui fut la cella d'un temple dédié à la déesse
tutélaire des Petrocorii, ses débris romains, ses de-
meures féodales, ses vieilles maisons, sa cathédrale
byzantine a cinq coupoles et ses statues de grands
Périgourdins. Devant cette ville flnit son indépen-
dance, en même temps que commence sa gloire écono-
mique et commerciale, en ce sens qu'elle y devient
navigable à l'aide d'écluses. Dès lors plus de rapides,
points d'ébats, nulle autre ga)té qu'à la chute des mou-
lins, des eaux toujours profondes, un lit qui s'envase.
A part quoi, la vallée est large et féconde, avec de très



beaux arbres dans sa prée les doux sont superbes le
Toulon de Périgueux a été mis sous clef par la ville,
qui s'est emparée de ses 230 à BOO litres par seconde,
mais la fontaine de l'Abtme, voisine de Razac, s'arron-
dit toujours, gouffre d'un bleu verdâtre, au pied d'un
talus du chemin de fer de Périgueux à Coutras.

Ainsi c'avance-t-eUe lentement à la rencontre de la
Dronne, qu'eUe confisque en dehors du Périgord.

La Dronne. On conte, histoire vraie, qu'en été,
par un beau soir de lune, de la fenêtre de son moulin,
une vieille dame contemplait le lac de la Dronne en
amont de l'écluse, la brisure du flot sur la digue, le
torrent d'aval et les flots ombragés. Après une longue
admirationmuette, tout à coup c Mon Dieu, cria-t-elle,
que c'est beau a et elle se jeta dans la rivière. Sans
doute elle était folle, mais la Dronne est bien belle.

Elle est un peu comme le lépidoptère,

Aujourd'hui larve informe et demain dès l'aurore
Papillon éclatant (i).

Car elle commence obscurément, sans vaucluse de
noble origine. Il brume, il bruine, il pleut sur ses petits
monts limousins(884 mètres) où l'air des nuits sereines
humecte les brins d'herbe.

L'expression de ces herbes recueillie par des étangs
mélancoliques, c'est la première Dronne, la Dronne
épaisse et noire, l'eau stygiennequi, non venue des fon-
taines, s'évapore presque jusqu'à la dernière goutte en
été, si bien qu'alors sa cascade du Chalard se tait ou
murmureà peine en la gorge profonde.

(i) Victor Hugo.



Mais, à moinsd'une lieueen aval de ce saut, elle entre
dans l'oolithe, et peu après dans la craie. C'est dès lors
la seconde Dronne, la Dronne fluide et claire, l'onde
irréprochable les sourcesde fond, les gours, les puits,
les bouillidours renouvellent incessamment sa vie.
Fraîche de ga)té, de grâce, de jeunesseà Champagnac-
de-Bèlair, devant le rocher de la délicieuse Brantôme,
sous l'encorbellementde la falaise de Bourdeilles, elle

ne l'est pas moins devant Aubeterre, son église cryp-
tique, avec son cimetière ténébreux, et au pied du
coteau delà Roche-Chalais;elle n'est même pas vieille à
Coutras. Là, au niveau de la marée et tout près de
s'unir à l'eau de Périgueux, elle conserve encore les
vivacités de l'adolescence elle proteste jusqu'au bout
contre l'engourdissement de l'âge, contrairement à ces
ondes apathiques, ennuyeuses, ennuyées dont Schiller

a dit, à proposdelaPegnitzbavaroise, qu' « elles coulent
comme à regret, et seulementparce que c'est l'usage. »

N'est pas Dronne qui veut pour une pareille rivière
il faut la complicité du sol, du ciel, de la mer voisine,
et l'équidistance entre le Pôle et l'Equateur.

Voilà de bien belles ou jolies rivières, toutes du res-
sort de la Dordogne, la plus grande d'entre elles. Mais

ce puissant courant ne réclame qu'un peu plus des
neuf dixièmes des eaux périgourdines. L'autre dixième
s'incline vers la Charente, dans le Nontronnais, au long
de la Tardoire et du Bandiat, les deux pourvoyeursde
la fameuse Touvre ou il se dirige vers la Garonnepar
le Drot, rivière qui est surtout agenaise.

Le Drot serpente dans les terrains éocènes et oligo-
cènes au midi de la Dordogne bergeracoiseet castillon-
naise. Il débute petitement dans le pays de Biron et il
continue et finit petitement, faute de surgeons abon-



dants. Biron, dont le vaste château doit quelque chose
à huit siècles, du onzième au dix-huitième, était une des
quatre grandes baronnies du Périgord; les trois autres
avaient nom Mareuil, Bourdeilles et Beynac Mareuil
qui borde un affluent de la Lisohne Bourdeilles, dont
le donjon à huit pans de plus de quarante mètres de
hauteursemble avoir été bâti d'hier, encore qu'on l'ait
piante là au quatorzième siècle, dans un des charmants
endroits de la Dronne; Beynac, nid d'aigle qui couronne
une fa~ise de la rive droite de la Dordogne.

Des fenêtres du châteaude Biron le regard embrasse
le haut du bassin du Drot, rivière beaucoupmoins péri-
gourdine qu'agenaise; il s'égare au loin sur la houle
des collines des Nitiobrogea, la nation qui continuait au
sud celle des Petrocorii.

Les Për~ourdïas. – Les cinq squelettes entiers
trouvésdans la caverne de Cro-Magnonnous ramènent à
bien des millénairesen arrière; ilsnous disent quelle fut
la taille, quel fut le cr~ne de ces premiers ancêtres
premiers, c'est trop dire de ces très vieux aïeux.
Mais ces débris, tes armes, les bijoux, les dessinsgravés
par eux au trait, même leurs fresques, rien de tout cela
ne nous instruit profondément sur leur compte; ils
furentparmi nos pères avant les Celtes, les Romains;
ils eurentun rudiment de civilisation nous n'en savon.
pas plus. En tout cas ils avaient choisi pour demeureun
pays tout à fait supérieur, aux bords d'une jolie rivière,
dans un val magnifique, entre des roches superbes,
sous des ombrages délicieux.

Des Petrocorii, les anciens nous ont appris qu'ils en-
voyèrent cinq mille hommes à Vercingétorix; des
Homains, nous savons que sous leur loi t~MMnadevint



une cité somptueuse aucune autre ville de cette région
de la Gaule n'en a conservé tant de restes, desquels
trois sont monuments historiques d'abord la Tour de
Vésone, puis la Porte Normande, enfin l'Amphithéâtre,
calcule pour 28.000 assistants.

Devenus les Périgourdins, après que VcMna fut
devenueférigueux, cette nation se trouva de langue
d'oc et parlant un dialecte plus ou moins limousin, les
clercs étant, bien entendu, restés fidèles au latin.

Au treizième siècle, un de ces clercs fit graver sur la
porte d'une église qui n'existe plus un distique assez
imparfait, reposant sur un énorme calembour

Pe<)'aM< w~ra<M, cor amicis, hostibus ensis;
Hoec <r<a si /«erM, Petrocorensia eWs.

Sois pierre (pe<fa) contre les durs tout cœur (cor)

pour l'ami épée (ensis) contre l'ennemi ainsi tu seras
un bon Périgourdin (7'e<ocoret!Ms).

Ce distique paraît assez juste. On reconnaît au Péri-
gourdin mauvaise tête et bon cœur, et ils ont sufflsam.
ment prouvé leur courage au cours d'une histoire
longtemps orageuse, dans les guerres de seigneur à
seigneur, les guerres anglo-françaises, les guerres de
religion, les guerres nationales auxquelles autant que
tous autres ils ont fourni de bons capitaines.

En dehors des louanges de leur distique, ils ont la
renommée bien établie, bien justiaée, d'être intelli-
gents, spirituels, gais, bons raillards, grands amis des
bons vins, de la bonne chère, de la gaudriole. On ne
parle ici que des citadins; dans leurs Doubles, au fond
de leurs bois qui, faute d'avoir des noms généraux,
passent pour n'être que des bois, alors qu'ils sont de
vastes forêts, les paysans sont, du moinsen apparence,
des lourdauds, des abrutis et des « retardataires.»



n y aurait grande injustice à le leur reprocher,
parce que jusqu'au milieu du siècle dernier les bour-
geois seul parlaient couramment le français et encore
pas tous, excepté dans la région de la Roche-Chalais

on a toujours usé de l'oïl, sur la limite de la Saintonge,
aux environs de cette bourgade aimée de Bordeaux à
Angoulême et à Périgueux pour son admirable vue sur
la Drohne au flot profond et c!air.

Les Périgourdins de la craie, ceux de l'oolithe et les
Doubleaux se ressemblent assez entre eux; mais le
contraste des Terres Chaudes et des Terres Froides, si
visible dans la nature de ces deux régions, se continue
moins visiblement dans l'être intime de leur paysan-
nerie deux régions si diverses pourraient-ellesporter
absolumentune môme humanité? Il y a donc quelques
disparités entre les Périgourdins purs et lea Périgour-
dins « Limousins comme sans doute autrefois entre
Lemovices et Petrocorii.

Les Périgourdins des Terres Chaudes ont une taille
plus avantageuseque celle des Périgourdins des Terres
Froides ce qui, bien sûr, n'en fait pas des géants,
puisque, comme on n'en ignore, le Limousin porte les
plus petits do tous les Français. Ils sont aussi plus
vifs, plus débrouillards, plus spirftuels et passent pour
plus intelligents de fait, les grands hommes du Péri-
gord lui sont venus des Terres Chaudes, avant tout
l'incomparableMontaigne.

Les gens sinon de la montagne, au moins de la mon-
tagnette, les hommesdes TerresFroides, ces inférieurs,
s'ils le sont vraiment, ne font que le septième des
Périgourdins; sur le dixième du Périgord ils sont
pourtant plus essentielsque jamais à la prospérité,
voire à l'existence môme des Potrocoriens.

Les riches vallées s'étantprécipitées à cœurjoie dans



l'abtme de la stérilité volontaire, les vallées pauvres
sont restées relativement fécondes elles remplissent w

autant qu'elles peuvent les vides du pays d'en bas dont
portent témoignage tant de maisons jadis bruyantes,
aujourd'hui muettes, tant de bourgadesmoins habitées
qu'avant 1870 et, dans tant de hameaux, les maisons
croulantes désormais abandonnées.

De plus en plus des bras limousins, de moins en
moins des bras périgourdins cultivent les champs sur
leurs collines opulentes les latifondiaires seraient vite
ruinés si les troupes de vendangeurs faisaient grève,
qui descendent chaque automne des hauteurs d'au-
delà de Périgueux. On citerait des villages et nombre
de hameaux où les familles du pays d'en haut, dont il
n'y avait pas une seule au milieudu siècle dernier, font
aujourd'hui la majorité ou la très forte minorité de la
population.

Ce n'est pas dans les campagnessauvées de la ruine
par cette descentedes monts qu'on approuve le dicton
bien connu « Périgourdi, meïta porc, meïta ci.
« Périgourdin, moitié porc, moitié chien. » La tra-
duction de ce maigre distique,avecmême rime et même
nombre de syllabes, montre commentl'oc n'est que de
l'oïl autrement accentué. D'ailleurs la division, autre-
fois importante, entre le français et l'occitanien n'offre
maintenant aucun intérêt, même en ce pays où le plus
ardent des troubadours, le Tyrtée de la lutte entre
Henri 11 d'Angleterre et ses 81s, Bertrand de Born, en-
tonna ses hymnes de guerre.



AGËNAIS

Garonne agénaise. La plupart de nos pay&
portent le nom, plus ou moins diverti à la française, de
la tribu dite celtique qui en peuplait le territoire lors de
l'arrivée des Romains ainsi, tout autour de l'Agenais,
le Périgord nous remémore les Patrocorii le Quercy,
les Cadurci le Bazadais, les Vasates. Ce n'estpas le cas
de cette région-ci, vaste de 630.MO hectares, dont le
peuple était celui des Nitiobroges;elle s'appelled'après
sa principaleville d'alors, Aginnum, qui est maintenant
Agen.

Le Périgord menant vers ses ans la Dordogne, l'un
des deux fleuves qui s'unissentdans l'estuaire de la
Gironde, l'Agénais conduit l'autre fleuve, la Garonne,
dans la plaine immense où elle s'achemine vers le
même rentrant de la mer. Et dans ce même Agénais
cette même Garonne mélo à ses eaux pyrénéennes des
eaux de la Cévenneet du Plateau Central, car elle y fait
la conquête du Tarn et du Lot.

Le Tarn,arrivé du Languedoc, se verse dans le fleuve
aux lieux ou les Cadurques confrontaient aux Nitio-
broges, dans la banlieue d'aval de Moissac, par



88 mètres au-dessus des mers. 11 ne distend pas beau-

coup la lit de la Garonne,guère plus large au-dessous
qu'au-dessus du confluent il la renforce pourtant
de 20 mètres cubes en étiage, de 4.000 à 8.000 en
crue formidable,de 120 en module volumes variant
ainsi de un à deux cent cinquante, que lui valent
378 kilomètres de replis dans une conque allongée de

1.485.830 hectares, du trente-septième au trente-hui-
tième de la France.

En admettant que l'ancienAgénais répondeà peu près
au Lot-et-Garonne, ce qui n'est exact qu'à demi, le

fleuve, en moyenne dirige vers le nord-ouest, y che-
mine majestueusement pendant 110 kilomètres, large
d'environ 160 mètres, rarement moins, souventplus. En
cela semblableà la Loire, tantôt il ne couvre guèreplus

ses graviers que la rivière de Nevers, d'Orléans, de
Tours n'efface ses sables sous un ample flot de rive à
rive et tantôt il submerge tout, ses grèves, ses flots,

ses îles, ses berges et le plus bas de sa plaine sous une
bourbe furieuse.

Mais, presque deux fois plus despotique en crue que
la Lôire, la Garonue est également plus forte en eaux

-basses à Tonneins, le maigreabsoluétantofficiellement
de 37 mètres cubes à la seconde, le maigre ordinaire est
de 102, le gonflement extrême de 10.800, le module de
689. Par suite de ces crues énormes, deux cent quatre-
vingt-quatre fois supérieures à l'étiage, et grâces n'en
soient pas rendues au déboisement, c'est essentielle-
ment une rivière plastique entraînant de la terre à foi-

son, déposant beaucoup d'alluvions, et qui en dépose'
rait plus encore si n'était sa forte pente dans sa
traversée de l'Agénais, elle s'abaisse de 60 mètres à 8

au plus; d'où 45 mètres de chute c'est presque l'incli-
naison d'un lit de torrent.



Pour encadrer dignement cette vallée d'une lieue,
deux lieues et jusqu'àdeuxlieues et demied'ampleur, il
faudrait des montagnes et l'Agenais ne dispose que de
coUines. Du haut de ces coteaux souvent on ne voit pas
le fleuve, et du fleuve on ne voit pas les coteaux, ou
bien l'éloignement les abaisse et ils n'ont plus de ma-
jesté toutefois quelques-uns sont de magnifiques
belvédères.

Du haut de la Côte de l'Ermitage, rude ascension
parmi les vergers, les pruniers, les pêchers, c'est le
brillant spectacle des toits rouges d'Agen, de sa cam-
pagne en fleurs et en fruits, de son pont-aqueduc du
canal latéral, long de 533 mètres en treize arches, alors
qu'une seule travée de 170 mètres, non loin d'un pont
en pierre de onze arches, franchit le fleuve devant cette
capitale de l'Agenais. La Côte de Port-Sainte-Mario,
haute de 243 mètres, domine la Garonne de 200, la
ville amphithéatrale en occupe le plus bas ressaut. Le
Pech de Beyre ou Mont de Nicole, au-dessus du
conduentdu Lot, admire les deux rivières, leurs vallées

uberrimes et, du côté du sud, une campagnequ'on peut
presque dire inunie.

Le jour où l'on l'irrigueracongrument, le val de la
Garonne agénaise ne craindra pas de s'égaler aux'plus
fameuses AueWas ou vegas. A quoi ne peut-on s'attendre
de 96.000 hectares d'alluvionspareilles intermédiaires
entre le quarante-quatrième et le quarante -cinquième
degré de latitude? L'eau du sous-sol ne demande
qu'à remonter au-dessus des graviers; avec des norias,
une culture intensive entretiendrait ici le double de ce
qu'il y a de résidents dans tout l'Agénais. Peu de terres
en effet sont supérieures à celles de la plaine de Ton-
noins, e reine française du tabac », de Marmande, de
Sainte-Bazeille et de Meilha~ nulle part de terreau



plus complaisant à s'aligner en sillons fertiles, en
jardins où Sourissent au printemps le prunier, l'abri-
cotier, le pommier, le poirier, le flguier, l'amandier et
!a vigne.

Au sud et au nord de la Garonne. Les coteaux
oiigocènes ou miocènes de Ja rive gauche du fleuve
s'entr'ouvrent pour laisser passer de drôles de rivières,
d'ailleurs moins singulières qu'autrefois. Elles ne tirent
aucune eau de source des territoires qu'ellessillonnent,
mufun peu la BaYse et beaucoup l'Avance.

L'Auroue, le Gers, l'Auvignon pouvaient ne pas
apporter en été une goutte, une seule goutte à la Ga-

ronne, et, quand ils s'y versaient réellement, c'était
surtout de la boue épaisse, violente, tournoyante,
qu'ils roulaient entre leurs berges de terre. Le Gers,

par exemple, qui relève de trois départements dont un,
cflui qu'il nomme, traversé tout entier par lui, le Gers
~tuit parfois sec comme une allumette à son confluent
o'ee la Garonne, au bout de ses quarante-cinq lieues de

cours. La BaY~e ne .l'était jamais parce qu'elle a quel-
ques fonts vives dans son bassin et qu'elle reçoit la
Uelise, celle-ci venue de la région des Landes, qui,
sous ses sables, sur son alios, est un précieux réservoir
de sources pérennes mais cette région landaise
appartenait moina aux Nitiobroges qu'aux Vasates et
nux Sotiates. Ladite Baïse traverse Nërac, ville où vécut
Ht'nri IV adolescent; elle passe devant Viane, bastide
encore environnée de ses murailles du xv'siècle percées
do quatre portes.

Maintenant le Gers blanchit en tout temps, même au
plus sec, à l'écluse de ses moulins, ainsi qu'une quin-
zaine d'autres rivierettes jadis non moins altérées que



lui, et la BaYse coule mieux depuis qu'on aviviue c-
coulièresenleur distribuant dea flots pyrénéens em-
pruntés au grand torrent de la Neste.

L'Avance n'a jamais ressemblé aux rivières c;.
dessus. Sortie du pays des pins maritimes et dea beaux

chênes-lièges,son onde est intarissable perdue sous Io
sable, puis retrouvée aux grandes sources de Neunons,
c'est le courant de Casteijaloux.

Au nord de la Garonne, jusqu'au Lot, puis jusqu'au
Drot, le ruissellement a fort entailladé la contrée des
vallons sans nombre tendent vers d'autres vallons,
d'où résultent des tributaires soit du fleuve, soit de la
grande rivière, soit de la petite. Déblaiement, descente
des terres, chute des roches, approfondissement des
ravins, ont dégagé des acropoles dont profitèrent les
barons féodaux. Entre la Garonne et le Lot, Puymirol
est une citadelle isolée, à 80 mètres au-dessus de la
Seoune; cette même Seoune passe humblementau pied
de l'escarpement de Beauville, bourg à 208 mètres au-
dessus dea mers; Penne regarde de i68 mètres de haut
la rive gauche du Lot. Du Lot au Drot, Monclar
d'Agenais commande le Tolzac de i28 mètres; dans ce
même bassin du Tolzac, Mombahus, Montastruc, Tom-
bebœuf,Cancon sont Mûrement campés, chacun sur sa
cime isolée; Monflanquinsurémine la Lëde de plus de
100 mètres. Vus de loin, ces bourgs levés dans le ciel
sont d'une majesté singulière; a leur manière, ce sont
de petits Olympes, et ces hauts lieux eurent certaine-
mont leurs dieux ou leurs déesses.

Quand la craie se montre a nu, comme sur la Lède, à
Gavaudun, les collines deviennent grandes, on oserait
presque dire la montagne se fait grandiose, avec
cirques, falaises, précipices, cascades, pins, chênes,



châtaigniers. Dans son ensemble, et jusqu'au Porigord,
coteaux, plateaux, ravines, la contrée a pour caracté-
ristique les taillis, la vigne, les alignements et quin-
conces des pruniers; la nature est sèche, la roche blan-
châtre, les rus assoiiKs'. l'air limpide, le soleil chaud,
la nuit luisante. Si ce n'est pas le vrai Midi torride et
poussiéreux, c'est encore moins le Nord; on doit ranger
l'Agénais parmi les régions lumineuses.

Le Lot ~a~Naïs, le Drot. La rivière que les Ru-
thènes ont reçue des Gabales et qu'ils ont transmise
aux Cadurques, s'évade du Quercy en amont de Fumel
et du confluent de la Thèze, en aval de la font d'Eygue.
Cette Thèze vient de passer au pied du château de
Bonaguil, l'une de nos plus énormes ruines féodales
(xve siècle) cette font d'Eygue, c'est-à-dire de l'Eau,
de l'eau par excellence, est la meilleure des divonnes
à l'aide desquelles le Lot rachète le déshonneur des
flots pollués qu'il tient du Rougier, du Brëzier et de
maintes plaines et valléos tertiaires.

Onde épurée, il est l'Ame de grands moulins massifs
comme dos châteaux, vieux comme des ruines, la plu-
part datant de l'ère des bastides sa pente le lui permet,
qui n'est pas faible 43 mètres environ pour 33 kilo-
mètres de cheminement son état de rivière artificielle-
ment navigable ne le iui défend pas, car les ingénieurs
ont combiné la hauteur de ces cascades industrielles
avec celle des biefa d'cclusee.

11 frôle le « roc de Penne nom tautologique sans
qu'on s'en doute beaucoup, puisque penne, la pcOa des
Espagnols,la penhades Portugais, JapenHo des Italiens,
veut dire exactement rocher; ii traverse Villeneuve, là
plus grande des bastides après Libourne il erre dans



la plaine de Sainte-Livradequi ne craint pas de se com-
parer en planturosité avec les fonds choisis de la Oa.
ronne agénaise il coule au pied de Laparade dont le
site hautain le nargue de i80 mètres; enfin, il s'anéan-
tit dans!o fleuve par 20 mètres d'altitude, dans la cam-
pagne d'Aiguillon, aupied du Pech de Beyre ou Mont de
Nicole, après avoir contribué par les 18.800 hectares
d'une vallée splendide à la fortune de l'Agénais, où son
ampleur varie entre 100 et 1GO mètres. Ses t20 lieues,
ses i.128.430hectares se résument par 10 mètres cubes
en maigre excessif, 18 en étiage coutumier, 4.000 en
crue très haute, 60 en eaux normales, iOO en module.

Le cursus honorum, la carrière d'honneur du Drot,
est assez modeste, bien qu'il ait part à trois territoires,
Dordogne, Lot-et-Garonne,Gironde; mais il est surtout
agénais. Associant comme le Lot la navigation à la
meunerie, mais bien plus meunier que convoyeur de
bateaux, c'est une eau lente, souvent immobile ou
presque dans son lit vaseux derrière les digues de ses
65 usines. On peut le surnommer la rivière des bas-
tides à ses rives ou sur ses collines plus ou moins
riveraines, Monpazier, Eymet en Périgord, Villeréal,
CasHHonhes, laSauvetat, Miramont, Duras en Agénals,
Monsegur en terre girondine, sont dos bourgades abso-
lument régulières du milieu ou de la fln du xm" "iode.
Son bassina l'honneur de posséder(si c'est un honneur)
lune des plus petites, sinon tout à fait la moindre
de ces « villes neuves dont beaucoup sont restées
des villages, des hameaux Castelmoron d'Albret,
d'ailleurs la plus mince commune de France, à & kilo-
mètres du Drot, en Gironde, groupe iOO habitants sur
4 hectares.



Les .Aa~aa~s. – Les Nitiobroges, et sans dcute
d'autres avant eux, avaient donc choisi pour leur de-

meure un pays de grand agrément. Dans la guerre de
l'indépendancegauloise, leur contingent à l'armée de
Vercingétorix fut de 5.000 hommes conduits par .un
certain Teutomat.

D'accès facile avec ses deux merveilleusesvallées, de
beau climat, de charmant séjour, la contrée semble
s'6tre vite civilisée à la romaine et latinisée, puis roma-
nisée suivant la forme d'oc. Depuis lors, en quinze
cents ans, le peuple de l'Agénais ne doit guère avoir
varié. Les Visigoths, les Francs, les Sarrasins ont
passé par là on s'y est battu d'Albigeois à Barbaresdu
Nord, d'Anglais à Français, de catholiques à religion-
naires, mais ce ne fut que du sang versé sans qu'il en
germât des forces et des formes nouvelles. Rien d'aussi
stérile que les guerres non suivies d'invasion en
masse et d'intrusion complète d'un peuple dans un
autre ou encore d'un changement de langue devant
une civilisation supérieure.

C'est le dix-neuvième siècle seulementqui a inauguré
une sorte de transformation a moléculaire ayant pour
cause première un vide que de nouveaux éléments ten-
dent à combler. En tant que lieu de moindre natalité,
l'Agénais vaut ses voisins, le Quercy, l'Armagnac, la
Lomagne et, en général, tout ce superbe pays garon-
nais, jardins du val et pampres du coteau.

En 1792, les départements n'ayant encore qu'un an
d'existence,trois cents jeunes volontairesdu jeune Lot-
et-Garonne passèrent par Paris, en route pour les
champs de bataille de la frontière. L'idée leur vint de
contemplerles représentants de la France dans la salle
de leurs délibérations. Ils allèrent donc à l'Assemblée



Nationale que présidait, ce jour-là, l'immortelbotaniste
Lacépède. Or, c'était alors une époque oratoire, avec
déclamationshumanitairesou patriotiques et constantes
allusions aux républiques antiques, & Rome, à Athènes,
à Lycurgue, à Solon, à Minos, à Curtius et Décius.

« Citoyens, s'écria l'un des visiteurs, un Agénais, Del-
bourg, nous sommesici trois cents du Lot-et-Garonne
placez-nousaux Thermopyles 1 Hélas la graine des
héros ne germe plus guère autour d'Agen, ni de Mon-
tauban, ni de Toulouse, dans la merveilleusevallée de la
Garonne, non plus que dans celle du Lot des plaines et
de la Dordogne inférieure. D'une mer à l'autre, tout le
long du Canal Latéral et du Canal du Midi, ainsi que dans
les vallées du bassin de l'Aquitaine, tous lieu% de su-
perbe richesse sous de chaleureux soleils, la race di-
minue pour deux, trois et jusqu'à quatre décès, on
n'y compte qu'une naissance. Il n'y a plus de cadetsde
Gascogne par-ci, par-là un a!né et souvent cet atné
meurt sans descendance.C'est la fln d'un monde.

Ainsiqu'on s'y pouvait attendre, le secours vient des
étrangers les moins éloignés de l'Agénais, des Espa-
gnols. S'il y a quelque part sous le soleil et la luneune
colonisation pauvre, c'est bien celle des Aragonais chez
les modernes Nitiobroges raison suffisante pour
qu'elle réussisse, en dérision à la présente doctrine qui
n'a foi que dans la colonisation à coups de capitaux la
sagesseconsiste à les accorderl'une et l'autre.

Arrivés pauvres comme Job, mais aussi sain& que
Job était pourri, ils travaillent la terre, qui sans eux
resterait en friche en plus d'un endroit; ils exercent
d'humbles métiers ils se marient, ils ont des enfants,
et ces enfants sont de bons Français. Ils finissent par
avoir leur petit domaine, ils vivent, ils augmentent;
tandis que la jeunesse riche et la maturité bourgeoise



prennent l'apéritif, qui « ouvre a, en effet, suivant
l'étymologie mais ce n'est pas l'estomac qu'il creuse,
c'est la fosse, et la tombe consomme le «

consomma-

teur ». La bourgeoisie, la paysannerie aisée disparais-
sent faute d'héritiers, et souvent la vigne, la pruneraie,
la maison de ville tombent dans dea mains du petit nls,
voire du nls de l'Espagnol méprise de si haut par Sa
Seigneurie le pilier de café, buveur d'absinthe et joueur
de manille. C'est à raison d'un millier par an, que la
classe dite supérieure disparaît de ce pays si généreux
qu'il y a telle commune où pas un seul homme ne peut
se plaindre des rigueurs du sort, tous ayant quelques
biens au soleil. Le Lot-et-Garonne avait 324.000 habi-
tants en 1801 cent ans après, il n'en comptait plus que
274.610, soit presque 50.000 de moins or, la dépopu-
lation n'a vraiment sévi que dans la seconde moitié
du siècle; de 1891 à 1906, la contrée a perdu plus de
20.000 habitants, par absence de naissances, émigra-
tion vers les grandesvilles et malgré la venue des Espa-
gnols qui doivent être déjà, plus ou moins, dix mille.

La fameuse « Pierre de Vérité a se trouve sous la
vieille halle de Moncrabeau, dans ce Lot-et-Garonne
qui doit correspondre à l'Agénais, mais ce bourg d'un
coteau de la Baïse appartenait au Condomois, pays
gascon, l'Agénais étant contréeguyennaise d'ailleurs,
au fond du fond, Gascogne et Guyenne, c'est tout un.

La « Pierre de Vérité c'estla « Pierre du Mensonge»

ou, pour parler plus équitablement de l'exagération.
Quand un Moncrabeautin surprenait sesconcitoyenspar
des « bourdes », des « blagues », des contes excessifs,
quand il se répandait comme un torrent en hâbleries
et vanteries, on le plaçait solennellementsur la pierre;
on le proclamait digne d'entrer dans la confrérie des
menteurs, hâbleurs et craqueurs de Moncrabeau, la



première en France, et on l'investissait du « droit
de mentir en tout lieu sans porter préjudice à autre
qu'à la vérité ». Qu'il soit bien entendu que tout ceci
n'est qu'une plaisanterie que Moncrabeau n'est pas la
capitale de la e craque a que les menteurs sont de tout
pays, de tout temps, de toute race. Mais enfin les Agé-
nais sont convaincus,comme la plupart des hommes de
la terre d'oc, d'un très grand penchant à l'exubérance
d'imagination, gesticulations et démonstrations, à l'a-
mour du a racontar », à la tendresse pour le superlatif.
Heureux habitants d'un heureux pays, ils se sentent
vivro, ils sont gais, ils le montrent un enthousiasme
naturel les entraine dans des régions un peu fantas-
tiques d'ailleurs intelligents et spirituels, sinon qu'ils
se sont eux-mêmes condamnésà mort, du fait de leur
stérilité préméditée.

En vertu de la loi d'équilibre qui a décrété que tout
vide se remplit, l'Agénais attirera, un jour ou l'autre,
assez de familles pour remplacer, et bien au-delà, celles
qui se suicident ainsi volontairement; un pareil pays
ne peut ni devenir, ni rester désert. Mais ce que rien
ne sauvera, c'est le patois ou, si l'on préfère, la langue
agénaise elle meurt de son inutilité publique et ne
vivote encore que de son utilité privée déjA l'on ne
chante plus guère ses vieilles ritournelles, et combien
peu lisent les vers du poète national, Jasmin, le perru-
quier d'Agen t Son déclin, déjà rapide depuis que les
voies ferrées ont commencé de brasser la nation, que
l'instructionprimaire estobligatoire, que tout le monde
passe au régiment, s'est changé en décrépitude lorsque
les journaux à cinq centimes ont pénétré par ballots
dans les campagnes les plus reculées; car tous ces
journaux sont naturellement de verbe français, et
aucun n'est oceita.nien. Il se peut que dès maintenant



nombre de rustiques aient cessé de penser et de rêver
dana leur patoisqui eut pourtant ses troubadours, ses
chansons, ses jolis contes, ses ans proverbes, ses traita
d'esprit, sa poésie et son éloquence.

Puis, ce serait une erreur de croire qu'il y ait entre
l'oïl de Paris et l'oc d'Agen un abime difficileà combler.
L'un et l'autre sont du latin différemmentaccentué,
celui-là plus sonore, celui-ci plus sourd; l'un, le fran-
çais a plus raccourci les mots l'autre le patois, les a
mieux maintenus dans leur plénitude; où nous avons
en oïl, une ou deux syllabes, il lui en arrive d'en avoir
deux ou trois; il use plus des diminutifs, il conjugue le
verbe sans pronoms personnels, il fait l'infinitif en a
et en t. Voilàtoute la dissemblanceou à peu près.

Un exemple très court suffit pour montrer l'extraor-
dinaire parité des deux idiomesqu'on s'est tant efforcé
d'opposer, comme pour susciter deux Frances 1& où il
n'y en aqu'une. Dans de beaux vers de Jasmin, sur la
mort d'une jeune mariée, le poète s'écrie, en hommage
à sa beauté

° <' Las carrares d6ou!ant Uouri,
Tantbelle uobi ba sourd
Mou!ant flouri, déouïant gra.na,
Tant belle nobi ba passa 1 JI

Et en deuilde sa mort

« Las carrères d6ou!ant zémi,
Tant belle mourte ba sourti

j Déouiant zémi, déoulant ploura,
Tant bette mourte ba passa 1,

Qu'on veuille bien remarquer que carrée, le petit
chemin. la route, est étymologiquement le même mot

que carrière et considérer la parenté de Mp&t avec



noces, et l'on reconnaîtra que l'oYl traduit exactement
l'oc, comme rimes et comme nombre de syllabes ces
vers patois, si harmonieux, si touchants, sont à peu
près des vers français

« Les routes devraient fleurir,
Tant belle épousée va sortir
Devraient fleurir, devraientgrainer,
Tant belle épousée va passer 1

« Les routes devraient gémir,
Tant belle morte ya sortir;
Devraient gémir, devraient pleurer,
Tant belle morte va passerl n

Ainsi qu'on prétend et très justement, malgré les
apparences,que le sanscrit, le grec, le latin,le persan, le
russe, l'allemand,l'italien, sont une même langue; ainsi
bien plus visiblement, et de bien plus près s'accordent
le français, le gascon et le provençal.



EN GASCOGNE

Débuts de la Garonne Le pays d'Aran.
La Garonne est Famé de l'Aquitaine elle se forme en
Gascogne, écorne le Languedoc, se poursuit et s'achève
dans la Guyenne; celle-ci lui envoie Lot et Dordogne;
celle-là, des torrents pyrénéens, les vaines rivières du
plateau de Lannemezanet quelques eaux vives de la ré-
gion landaise.

La contréenatale de la Garonne s'appelle Aran, nom
qui se trouve dans le pays Basque où il désigne un af-
fluent de gauche de l'Adour. Il ae peut très bien que
des Ibères plutôt que des Celtes aient vécu préalable-
ment aux Romains dans ce remous de monta dont plu-
sieurs supérieurs à 3.000 mètres. Non loin de là, au
bord même de la jeune Garonne, les anciena nous par-
lent d'une certaine Ca/o~on'M, au site non absolument
identifié; mais on a tout lieu d'admettre qu'il est pré-
sentement occupé par Martrea-Toloaannes, en aval du
confluentdu fleuve avec le Salat, juste au commence-
ment de la vaste plaine de Toulouse; or, l' « ibérisme »
du nom de Calagorris ne fait aucun doute; on le re-
trouve au delà des montagnes, en Aragon, sous la forme
de Calahorra.



D'après des documents latins les habitantsde la Ga-
ronne tout à fait supérieure étaient les Garumni et lea
Convenœ. Garumni s'explique de lui-même Convonœ,
mot latin, signifie les Ëtrangera, littéralement les Venus
ensemble, ce que nous nommonsen Algérie des « Béni-
Ramasséa il ne semblepas désignerune tribu depuis
longtempsfixée dans la contrée, mais plutôt un conglo-
mérat de gens venud'un peu partout, comme Romeà son
origine; comme aussi il peut n'être que la latinisation
d'un nom indigène ayant une tout autre signification.

En tout cas, le peuple dominant sur l'ensemble des
pays de la Garonnesupérieure, celui des VolquesTecto-
sages, les propriétaires de Toulouse, se rattachait à la
grandenation celtique, mais il ne remontait le fleuve
que jusqu'enamont du confluent de l'Ariège, au-des-
sous de la rencontre du Salat plus haut, chez les Ga-
rumni et les Convenœ, il put ou il dut y avoir un cer-
tain mélange des Celtes et des Ibères.

L'Aran cessa d'être français des le xm° siècle, lors-
qu'un accident quelconquedu temps féodal le sépara
du comté de Gommtnges et le souda contre nature à
l'Outre-Pyrénée par delà des monta blancs d'une neige
éternelle. Cette séparation qu'on aurait cru passagère
dure depuis sept cents ans au. lieu de faire partie de
notre département de la Haute-Garonne, l'Aran sa
rattache à la province de Lérida, qui n'est pas une
contrée purement espagnole; mais une contrée ca-
talane ses douze mille paysans n'usent point du castil-
lan, mais du catalan, idiome tout pareil au patois de
Comminges, et ainsi rien no différencie lea Aranaisde
nos Gascons des Pyrénées centrales.

Dans Comminges transparalt le nom des Convenœ;
la contrée se désigna d'après son peuple, suivant
l'usage gallo-romain.



TEIle se cristallisaautour de la Ville des Corbeaux

au cas où Lugdunum se traduirait ainsi. Ce Zt<~c!MHt<m

CoHoeaarMm, plus tard siège épiscopal, aujourd'hui
écrasé par la masse de sa cathédrale, a tout perdu de

son antique grandeur, si toutefois il fut grand isolé

sur son rocher de la rive gauche de la Garonne,au
milieu de sites admirables, il n'est même plus chef.lieu
de canton et Saint-Bertrand-de-Comminges,c'est son
nom moderne, n'a guère que 400 habitants dans les
maisons qui bordent ses rues, désertes sauf le hasard
de quelques touristes.

Avec les 68.000 hectares de l'Aran, le Comminges
s'étendrait sur environ 313.000 hectares, domaine ex-
clusif des gaves qui inaugurent le fleuve de la Garonne.

La Garonne se fait de quatre torrents, au versant
septentrional des Pyrénées les plus hautes, granits,
granulites, schistes anciens, dans une région lacustre
où les estagns, comme on dit en catalan, ne sourient
qu'aux jours les plus longs, les pluschaudsde l'année;
l'hiver les plaque en glace argentée de neige alors
ces blocs rigides, blancs ou livides suivant la lumière
du ciel, ne reflètent plus les roches qui montent à
l'assaut de la Maladetta, suprême arête des Pyrénées.

Le Rude, le Mauvais, la Grande Eau (traduction fran.
çaise do leurs noms catalans)rassemblent tous trois de
nombreux émissaires de lacs dont, six ou huit mois
durant, le vent ne ride pas les Oots bleue et froids dor-
mant obscurément sous la glace mais dès que luisent
les grands soleils, quand le dégel les a libérées, leurs
eaux descendent comme la foudre. Le quatrième grand
gave, dit Garonne Occidentale, en opposition à la Ga-
ronne Orientale composée du Rudo, du Malo, de l'Ai-
guamoch, ne ressemble pas à ces torrents il natt,
dans une région plus basse, à i.430 mètres seulement



d'altitude, de superbes sources, dans un abtme gran-
diose, entre des sapins et des .rochers. De ces fon-
taines, grande est l'abondance aussi n'est-ce pus
sans quelque fierté qu'on attribue à la plus haute des
Pyrénées la maternité de cette magnifique fontaine
d'un fleuve.

Un grand glacier, grand pour les Pyrénées, des-
cend du flanc oriental du ~ethou, roche suprême do
la Maladetta le gros torrentqui s'en échappe se préci-
pite, par 2.02S mètres, dans le gouffre du Trou du Tau-

reau. Or, cet ablme a quelque issue invisible, saus
quoi l'eau des glaciers l'auraitvite empli jusqu'à la cor-
niche de ses parois; il semble évident que la vaucluse
de la Garonne Occidentale, à une lieue outre-mont, a
595 mètres plus bas, puise ses eaux éternelles au puits
du Taureau, si pourtant ce n'e't pas l'Esera, rivière
espagnole tributaire de l'Ebre, qui reçoit par des ca-
naux inconnus le tribut clandestin de cet aven; les
grandes probabilités sont pour les jets superbes de la
Garonne Occidentale.

L'eau est le principe de vie, nous nous en apercevons
aujourd'hui plus que jamais, à présent que nos villes
cherchent partout, souvent très loin, l'onde ineonta-
minée d'où ne vient pas la typhoïde et les cascades
dont dérivent -d'immenses sources de mouvement, d'é-
lectricité, d'éclairage. NosaYeux ne lui en demandaient
pas tant; ils ignoraient les microbes, la transformation
et le transportdes forces, mais ils sentaient confuse.
ment que les fontainessont les meilleursgénies du lieu,
ils les croyaient saintes, ils les adoraient; et c'est non
pas bestialement,mais religieusementqu'ilsybuvaient.
Les premiers hameaux de cabanes se fondèrent à côté
des ponts, les bourgades au bord des riviérettes et
lentement les grandes villes allongèrent leurs quais à



la rive dea rivières et des fleuves Pr~M .o~Ma? con-
dunt a au bord de l'eau les v}Uos a.

Ici, nos ancêtres, émus de ce beau spectacle, don-
nèrent un grand nom à la grande résurgence ils l'ap-
pelèrent a CEil du Dieu a et après la conquête romaine,
« ÛEi! de Jupiter nom devenu, dans le patois de ces
lieux,le Goueil de Jouéou. Mais le site ne se prêtait pas
à l'établissement d'une ville il est âpre, ardu, profond,
resserré il est fait pour rester un sanctuaire de la na-
ture, sans bruits humains, à l'aérienne harmonie des
sapins et au sourd tonnerre du gave 'réunissant en
deux torrents toutes ses sources, les unes silencieuses,
tes autres bouillonnantes, il !es précipite aussitôt toutes
les deux vers le monde inférieur par une cascade de
trente mètres.

Le jp~ys de Luo&ON. – Sortant de la conque à
pou près ovale de l'Aran, la Garonne s'insinue en France
au défllé du Pont du Roi, par 880 mètres d'altitude.
Puis ayant concentré les torrents de 65.000 hectares,
elle se cogne à la Pique, déversoir de 36.SOO hectares
seulement. La force de l'une et de l'autre rivière est
sans doute proportionnelle aux aires drainées, car la
Pique se fournit à des monta d'au delà de trois mille
mètres presque égaux à la Maladetta elle-même.

L'un des trois torrents constitutifs de la Picque se
nomme l'One ou Onne. Là-dessus, certains etymolo-
gistea de s'écrier « « De même que la Dordogne natt de
l'union de la Dore et de la Dogne, ainsi la Garonne doit
l'existence à la rencontre du Gar, torrent duVald'Aran,
et de l'One, torrent des montagnes luchonnaises.

» Or,
Dordogne n'est que le doublement de dour, mot cel-
tique désignant l'eau c'est le cas de Dourdou, de Tar.



doire et d'autres encore et Garonnec'est le radical gar
suivit d'on, qui veut dire également l'eau, la fontaine
ainsi Divonne, Yonne, Dronne, Aveyron, et certaine-
ment plusieurs centaines do rivières, riviërettes et rus
de France. Quant à gar, ce nom d'une montagne voi-
sine semble en relations avec Carro, Carri, nom d'un
dieu dont on a retrouvé des débris d'autels votifs sur le
sommet de cette montagne même.

La Pique est la rivière, pure comme l'air, de la très
célèbre ville thermale de Bagnères de Luchon mot
double où Bagnèresindique les bains, les sources ther-
males, et où Luchon rappelle le dieu topique, le génie
du lieu, /~a;on; le nom latin, ~«a! OnMtofMm rappolle
celui de l'One. Celle-ci se versedans la Pique à Bagnères
même dont les sources thermales, de 17° à 60°, repré-
sentent à peu près, comme on dit, toute la gamme des
eaux sulfureuses. Cette ville ne dépasse pas assez la
niveau des mers, 628 mètres seulement, pour que le
froid y mordeon été la contréea'y déroule en rarema-
gnincence, ses eaux guérissent c'est pourquoi ma-
lades, touristes y accourent en foule, ainsi que les
joueurs, ceux-ci non moins assidus au casino que les

A
dolents à leur bain, à leur buvette, à leur douche,à leur
tristesse. C'est la malédictiondes villes de santé d'éner-
ver autant de joueurs qu'elles soulagentde martyrs.

La Pique, donc,a trois origines: la Pique,-descendue
des monts de Vénasque, le Lys et l'One ou Neste de
l'Arboustou encore Neste d'Oo.

Par dea formidables cascades le Lys saute les quatre
marches, chacune d'environ cinq cents mètres, jt'un
colosseum qu'on égale au Cirque de Gavarnie lui-
meme; mais Gavarnieest plus austère, plus architec-
tural, il a son fond à l'altitude de i.640 mètres, il n'est
que parois et neiges l'amphithéâtre du Lys, qui se



couronne aussi .de frimas immortels, descend dans la

nature animée jusqu'aux prairies, à l'ombre solennelle
des sapinières. On assure que ce prestigieux torrent
s'appelle exactement le Lids, c'est-à-dire, en gascon
montagnard, l'avalanche, à cause de la dégringolade
inouie de ses flots.

L'One débute par les glaces accrochées au flanc gra-
nitique du Perdighero (3.2~0 mètres), la seconde des
Pyrénées françaises, inférieure au seul Vignemale. Son
premier repos est dans doux lacs l'un de ses deux tor-
rents initiaux s'endort dans le lac glacé d'Oo, à
2.700 mètres au-dessus des mers, l'autre dans le lac
glacé du Portillon, à 2.500 mètres; et ce sommeil est
celui de la mort; ce n'est qu'une fois l'an, et seulement
pour quelques semainesque ces caspiennesminuscules
revivent encore ne dégèlent-elles point tout-à-fait
môme alors des blocs de glace naviguent au vent sur
ces étangs polaires.

Après quoi, par des sites moins sibériens, bien que
très après encore, durs, rocheux, désoles, l'One entre
en torpeurdans le lac de Saounsat (1962mètres), de plus

en plus raye du débris des monts déchiquetés par les
avalanches; puis dans le lac d'Espingo (i878 mètres)
qui, lui non plus, ne durera pas longtemps, incessam-
ment, enrichi qu'il est, o'est-a'diro appauvri par ces
mêmes dépouilles de la sierra déboisée. Enfin, en aval
d'une cascade de 278 mètres, elle s'immobilise une
fois encore, dans le lac d'Oo ou lac de Seeulejo, à
i.497 mètres. Ce dernier réservoir, grand pour les
Pyrénées, dérisoirement petit pour les Alpes, a 38 hec-
tares avec 67 mètres de creux. On se propose de l'ex-

hausserde 7 mètres et de vider ainsi, en chaque saison
d'été, <4 millions de mètres aubes dans la couliere
d'une. Pique et Garonne.



Que cette One si claire, ai rapide et bruyante, est
microscopique en regard des anciens torrents de la
montagne d'Oo, quand la Pyrénée était deux fois plus
sublime et que, long d'au delà de douze kilomètres, le
glacier sous lequel râlait sourdement le pays de Luchon
descendait jusqu'aux lieux où il déposala moraine de
GarinI

Ce dépôt terminal est long d'une lieue, large de 1.800
mètres, haut de 240. Qu'on imagine un amoncellement
de blocs allant de Montmartreà Mont-Parnassesur una
largeur presque égale à la longueur des Champs-Ely-
sées, avec hauteur égale aux quatre cinquièmesde la
tour Eiffel. Un calcul approximatifprouve que la masse
totale des débris pierreux portés jusqu'à Garin par cet
énorme courant vitreux égale ou dépasse le cube des
déblais du canal de Suez, lequel a 160 kilomètres de
la Méditerranée à la Mer Rouge, 60 à 100 mètres d'am-
pleur entre bords (22 au plafond) et 8 à 9 mètres de
profondeur.

Les paysages délicieux, les ramures, la verdure, les
prairiesde Saint-Bertrand-de-Commingesmontrent que
la Garonne a fui les régions ou longtemps ou toujours
hivernales; dès avant la rencontre de la Pique, elle
coule en « douce France et la voici qui ouvre sa
rive gauche aux eaux des Quatre Valléea.

Les Quatre Vallées, la Neste. De ces Quatre
Vallées, trois apportent immédiatementleur tribut au
fleuve. La quatrième ne le lui amène que bien loin de
lù, au bas du plateau de Lannemezan, après l'immense
détour de Toulouse. On la nomme le Magnoac au vrai,
ce n'est pas une vallée mais un ensemble de vallons
aboutissantau Gers et ù la Baïse. C'est du Lannemezan



tout pur, du tertiaire et du quaternaire, des croupes
stériles, des bois dévastés, des crues terreuses.

La première des trois vallées qui finisse à la Garonne
est la Barousse, petite contrée pas même 16.000 hec-
tares de monts,bois et pâtures; son torrent, l'Ourse,
n'a que six lieues de long et pourtant il traverse des
roches permiennes, des schistes, des granits, l'oolitue,
Ja craie et s'achève dans les terrains quaternaires où le
fleuve vient justement de pénétrer pour ne plus les
quitter jusqu'à la mer, à travers les plaines les plus
généreusesqu'on puisse imaginer sous un climat non
tropical. L'Ourse se nomma-t-elle ainsi de maître Mar-
tin ? Peut-être, mais la seule fosse aux ours de Berne
contientprobablement plus de plantigrades qu'il n'y en

a maintenant dans la Barousse avec les forêts denses
les animaux sauvages ont disparu de la contrée.

La seconde vallée amène avec elle la troisième, c'est
celle de la Neste d'Aure ou Grande Neste, sur laquelle
s'ouvre la vallée de la Neste de Louron. Dans la
Neste définitive il y a vingt Nestes au moins. A l'orient
du Néouvielle toute eau courante est dite Neste, aux
pays d'Aure et de Louron, comme à l'occidentjusqu'au

pays Basque, sur une aire cinq ou six fois plus vaste,
tout torrents'appelle un Gave.

Des monts d'Oo jusqu'à la Munia,paroi soucieuse qui
contemple à ses pieds le cirque de Troumouse, le ver-
sant septentrional de la chaîne hispano-française s'é-
panche dans la Neste, rivière très illustre qui est à sa
manière un Nil non point par ses alluvions (elle n'en
roule guère), mais par ses eaux; non point spontané-
ment, comme le fait le « père de l'Egypte mais parce
qu'on l'obligeà se répandre hors de chez elle en charité
continue.

Au pied d'un glacier de 56 hectares, les sapinières



orientales du Néouvielle tamisent en ruisseaux les
neiges qu'elles retiennent sur des versants de granit et
de schistes ces .monts ont plus de 3.000 mètres et
l'année y accumule deux à trois mètres d'humidité,
pluies ou flocons.

Ces ruisseaux, ces nestes sont folles précipices,
gouffres, rochers, racines monstrueuses de sapins, rien
ne les arrête sur la pente vertigineuse du Néouvielle.
Elles ne se calment que dans des lacs le Cap de
Longue, à 2.230mètres; l'Aumar, à 2.002; l'Aubert, à
2.160 tous les trois si septentrionaux de novembreen
fin d'avril qu'on s'étonne de ne pas voir passer des
Lapons sur leurs traîneaux menés par des rennes. Un
quatrième lac, sans compterd'autres plus petits, c'est,
à 1 869 mètres, l'Uredon, réellement l'Arredoun ou
l'Arrondi.

On a surhaussé l'Oredon de 25 mètres par une digue

on l'a relevé pour accroître le volume de ses eaux, vas- s
que de 40 hectares, de 49 mètres de creux décantée en
temps d'indigencepour le soutien de la Neste, car plus
abonderacette rivière, mieux suffira-t-elleà la fonction
qui lui est imposée. Mais que sert d'agrandiren les re-
levant tous les lacs de la conque, de faire réapparaître
ceux qui ont disparu, et même d'en installer derrière j
une digue là où la nature avait oublié d'en déposer, si
l'on extermine en même temps l'évocatrice et conser-
vatrice des fontaines, la séoube, autrement dit la forêt,
qu'elle pende au Néouvielle ou à la paroi d'entre France
et Catalogne ? Pour l'instant le siphon de l'Oredondis-
tribue 12.338.000 mètres cubes à la Neste des Nestes;
celle-ci, maintenant apaisée, non sans quelqueviolence
à l'occasion, arrose la vallée d'Aure, trouée lumineuse
entre les sierras mais ce paradis n'a que deux lieues
et demie de long, sur 1.000 à 1.200mètres de-montagne



à montagne; puis, au bout de la ville d'Arreau connue
la Neste de Louron.

Louron, souvenir d'M~o, le génie du lieu, et même

nom qu'Oloron d'où la conclusion que ces deux vaines
de la a Novempopulanie » appartenaient à la même

race, où, plus sagement, qu'ils parlaient la même
langue, qu'en tout cas ils révéraient les mêmes dieux

– au moins celui-là.
Ainsi que le Mont-Perdu et autres pics tout à fait su-

périeurs, le Posets, tout proche de notre frontière, ne
nous obéit point, il est d'allégeanceespagnole de par
ses 3.367 mètres, c'est la seconde cime des Pyrénées; il
domine de très près les rochers où, sous le nom sonore
de Neste de Clarabide, la Neste de Louron commence
une vie d'abord ehetive et grelottante, au bas du glacier
des Gourgs Blancs, qui a 76 hectares, et du glacier de
Clarabide, qui n'en a que 18, et pourtant, quand le soleil
l'illumine, on l'aperçoit, brillant lui-même comme un
soleil, de 200 kilomètres au nord1

A 2.i(!i mètresun lac accueille la Neste du Clarabide,
lac qui est un gouffre de 100 mètres d'abîme pour
50 hectares de miroir et dont le siphon remédiepar six-x
à sept millions de mètres cubes à l'etiage de la Neste.

Grande et Petite Neste ayant uni leur sort, la Neste
tout court, eau d'un beau vert, entraîne en moyenne
28 mètres cubes par seconde, en résultantede trois pé-
riodesde quatre mois chacune l'une ne lui accorde que
7 mètres cubes, ou moins encore l'autre lui en octroie,
très diversement, de i3 à 33, la troisième plus de 33.
C'est pour parer aux quatre mois de misère qu'on dé-
cante les lacs de sa conque. Cette indigence momen-
tanée, revenant chaqueannée dans la saison des grands
froids, serait ailleurs une grande richesse. La Neste ne
court que pendant 65 kilomètres (contre le& 85 de la



Garonne), en un bassin de 90.000 hectares (contre lea
127.000 du fleuve) si la Seine était une Neste son =

étiage sous les ponts parisiens dépasserait 300 mètres
cubes, son module 1.800. La Neste ne dispose pourtant

que de 300 hectares de glace éternelle.
Par 630 mètres l'héritière des lacs dont on s'efforce

d'augmenter l'hoirie se dédouble. La Neste de gauche,
la Neste canalisée va se dispersant en sous-Nestesà
jamais perdues pour la Neste de droite celle-ci ren-
contre la Garonne par environ 400 mètres, au pied de

Montrejeau, id M< Mont Royal, bastide & cent mètres au-
dessus du fleuve. sur une colline « glaciaire a née de la
démolition et du transportdes Pyrénées, ainsi que tout
ce plateau de Lannemezandont la Neste vient de longer
le talus méridional. Campé de la sorte en face des Pyré-
nées centrales. Montrejeau est un beauvoir magnifique,
devant la dentelure des plus hautes corniches, des plus
hautes neiges endormies dans la sérénité d'un ciel

espagnol.

Le Couserans le Salat. La Garonne augmentée
de la Neste ainsi réduite est elle-même fortement dimi.

nuée au bout de sa première grande plaine, celle de

Rivière ou de Saint-Gaudena, ancien lac dans les

étroits de Saint-Martory,le canal dit de Saint-Martory

lui enlève dix mètres cubes par seconde, terrible sai-
gnée, pour l'arrosage et la fertilisation des campagnes
pulvérulentes de Toulouse; mais le concours du Salat
la guérit presque aussitôt de cette énorme défaillance

par l'apport des eaux fralches du Couserans.
Couserans, pour Consorans, d'après les Consorani

de l'ère gallo-romaine Convenœ ou Venus ensemble,
Consorani ou Associés, les deux noms de ces nations



-limitrophes répondent à peu près à une même idée,
et l'une et l'autre avaient pour capitale une ville homo-
nyme les Convenœ.Zn~M'tMmCoHoenan<m/ lesCon-
sorani, Z.M~MHxm ConMMHo'Mm, notre Saint Lizier,
-un nom de saint après un nom celtique accommodéà
lalatine:c'est dans l'ordre.

L'une des moins abîmées de France, l'enceinte ro-
maine de Zn~xnMm Conue;i(!)'um, flanquée de douze
tours, n'enfermait qu'une dizaine d'hectares mais ce
n'était que la villemilitaire; sans doute qu'en dehors des
murs une ville bourgeoise, commerçante, industrielle
(dans la mesure de l'industrie d'alors) descendait les
pentes du coteau, supérieur de 80 mètres au courant
du Salat. Ce qui reste du temps romain, ce qu'a laissé
le moyen âge sur le versantde cette colline mettent en
bon rang Saint-Lizierparmi les cités qu'on va visiter en
passant pour leurs monuments et leurs souvenirs. Mais

que sont ces vieilles pierres, ces ruines, ces demi-
ruines, débris, vestiges et retours sur le passé à côté du
site lui-même, des rochers, du torrent captif derrière
les digues, puis écumant à l'aval des moulins, toute
cette vie rapide, bruyante, débordante, et le Salat qui
dort, apaisé sous un pont en dos d'âne à trois arches
inégales du xif ou du xin" siècle, pont qui malgré sa
hauteur faillit presque être submergé par la crue de
1878 ?

On a fort bien comparé la Couserans à la feuille d'un
arbre la nervure centrale est le val du Salat; les ner-
vures transversales sont les gorges de ses tributaires
ou celles de son grand affluent le Lez; la tige où la
feuille s'attache est la Garonne. Bien que déjà sensible.
ment plus près de la Méditerranéeque de l'Atlantique,
la contrée obéit beaucoup moins aux appels de la Mer
latine qu'a ceux de l'Océan cosmopolite: elle est fraîche,



bocagère, prairiale, nullement sèche, ardente; c'est
plutôt de la Suisse que de la Provenceou de la Cévenne
méridionale.

Le Salat vient des montagnes du port de Salau dont
la prononciation française est très fâcheuse à l'en-
tendre nommer l'esprit s'accroche involontairementà
un adjectif désobligeant, ce qui n'arriverait pas si l'on~
écrivait Salaou, suivant la prononciation gasconne.
Parmi les cimes qui surveillent le Port de Salau, l'un)
des cols commodes qu'empruntera bientôt un che-
min de fer international, la beauté supérieure appar-
tient au Mont-VaIIier, fière pyramide de 2.839 mètres.
qu'investit du double privilège de bien voir et'd'etre
bien vue son élancement en avant de la chaîne entre-
monts qui ne lui vont qu'à l'épaule. Dans toute la cam-
pagne de Toulouse c'est le roi des Pyrénées on sait
bien qu'il lui manque de quatre à cinq cents mètre&
pour l'être réellement, mais, à tant de noblesse, on ne
peut se défendre de le traiter en souverain puis, prè&
des plaines, et non séparé d'elles par des cimes encom-
brant l'horizon, il contemple ces plaines, des houles de
collines, des plateaux en recul infini tandis que des
cimes plus hautes on n'envisage souvent que des
roches et des neiges, perdu qu'on est dans un remous
de montagnes.

Le Salat débute par un coup de maître au lieu dit les,
Neuf Sources, mais par sept fontaines seulement, avec
une telle force qu'elles épanchent ensemble 1.500litres.
par seconde, réduits à 600 au fort de l'hiver, saison des
eaux les plus basses. Ces sources ont quelque amer*
tume d'où ce nom gascon de Salat, qui répond au fran-
çais Salé. Bientôt l'Arac lui apporte son concours il*

vient du val d'Ustou, jadis tout forêt, avec tant d'ours
qu'il fournissait la plupart de ceux qu'on promenait.



par les villages, qu'on montrait aux foires muselés, au
bout d'une chaîne, et qu'on faisait battre ignoblement
avec les bouledoguesdes « amateurs ') alors un oura
bien éduqué, bien « gentil n, constituait toute la dot de
maintes montagnardes. Puis affluent le'Garbet d'Aulus,
l'Arac de Massat, enfin le Lez, gros torrent schisteux
qui mêle, dans la charmante Saint-Girons,pleine de la
rumeurdes eaux, un flot sombre au cristal vert du Salat.
Aussitôt après celui-ci court dans un lit de roches cal-
caires au bas de l'antique cité de Saint-Lizier.

C'est de 7 à 8 mètres cubes, de 17 en module que le
torrent charge la Garonne après un cours de 75 kilo-
mètres en un bassin de 136.293 hectares. Le fleuve ainsi
a regaillardi » reste encore en Comminges, donc en
Gascogne jusqu'au delà de Muret, la ville près de la-
quelle la bataille de 1213 décida de la supériorité du
Nord sur le Midi, de la langue d'oïl sur la langue d'oc.
Muret est le lieu d'embouchurede la Louge, plus exacte-
ment Ouge, sans incorporationde l'article, cette rivière
étant la plus orientale de celles qui naissent du Lanne.
mezan, comme le Bouès, sous-affluent de l'Adour par
l'Arros, en est la plus occidentale.

Le LaNNMHMBN, la distribution de la Neste.
En avant des Pyrénées, le plateau de Lannemezan
naquit de ces Pyrénées mémes. Cet énorme amas de
transports glaciaires, de débris, de cailloux roulés
semés en longueur vers le nord, le nord-est, le nord-
ouest, descendit jadis, à !a longue, des monts du midi,
décapités déhanchés, disloqués, dispersés par le ruis-
sellementdans l'intérieur du grand coude de la Garonne.
Ne montant aujourd'hui qu'à moins de 3.800 mètres, la
chaîne dentelée, argentée, si splendide à voir des



steppes du Lannemazan, s'élança jadis à peut-être
double élévation. De ce prodigieux château fort les cré-
neaux sont tombés et les donjons abattus sur eux-
mêmes.

Le noble Arbizon regarde ce plateau de 2.200 mè-
tres, puisqu'il a 2.831 mètres, en avant de la rangée
des monts hispano-français, et que la « Mongolie pyré-
néenne a tapie à ses pieds n'en a que 660 en son lieu le
plus élevé. Dudit Arbizon au Lannemezanla montagne
descend par des avant-monts qui séparent le nais-
sant Adour, arroseur des prairies, de la turbulenteNeste

aux flots verts; puis le plateau commence par un étroit
pédoncule, à côté de la dolente Capvern, l'antique
~~Mœ Convenarum secourable à tant de malades cru-
cinés par la souffrance ainsi le Causse-Mëjans'attache
aux monts de l'Aigoual par un isthme plus étroit
encore.

Le Nesteet l'Adour, qui resserrententre eux les avant-
monts.de l'Arbizon,s'écartent, celui-ci vers l'ouest, dans
la direction de Bayonne, celle-là vers l'est, dans la
direction de Toulouse, et le pédoncule s'élargit de plua
en plus, énormément; il devient la Lande. Dans le
patois de ces lieux, Lannemezan veut dire au milieu
des Landes, des Lannes, équivalent méridional du mot
français qui désigne l'un de nos plus grands départe-
ments. Et en fait, de l'embouchure de la Gironde à celle
de l'Adour, du pédoncule lannemezannais à l'Atlan-
tique, le plateau de Lannemezanne fait avec les Landes
qu'une seule contrée de même origine; seulement il en
est l'étagé supérieur, au lieu de départ d'une foule de
rivières et de riviérettes divergentes.

Du pédoncule il ne sort que cinq courants la Save,
le Gers et les trois branches mères de la BaYse mais
à mesure que le tertre s'élargit, de ses plis primitifs



naissent d'autres plis, du moyeu partent des rayons de
Toue, de la poignée s'écartent les branches de l'éven-
taU, et Noue, Nëre, Touch, Gesse, Gimone, Arrats,
Solte, Boues, d'autres encore, partent des pinières,
bruyères et brandes lannemezannaises, pinières dimi-
nuées, bruyères accrues sauf tout au long des canaux
d'arrosage.

On estime.que depuis 1S50 une dizaine de milliers
d'hectares de pins ou chênes ont disparu du Lanne-
mezan ici aussi le déboisementa fait et fait son œuvre.
tl est probable qu'autrefois les rivières lanneme-
zannaises roulaient plus d'ève et une ève plus pure
dans leuta ravins originaires. A proportion que la forêt
d'antan disparut, les sources, sourcettes et sourcelettes
léchèrent Save, Gimone, Arrats, Gers, Osse, Auzoue,
BaYse ne subsistèrent plus qu'à la faveur des longues
pluies ou quand de féconds orages diluèrent en boue
le remblai glaciaire de Lannemezan.

TeUe devint la pénurie des « fleuves », exactement
parlant des fossés du plateau qu'on put se demanderen
plaisantant comment il se faisait qu'il y avait des rats
-d'eau dans des rivières sans eau; car il se pouvait très
bien qu'il ne passât pas cent, vingt, dix litres par se-
conde, et même zéro tout court dans le bas de eoulieres
de cent, cent cinquante et jusqu'à cent quatre-vingts
kilomètres de longueur, telles que le Gers. Mais aussi
l'on voyaitces lits vides, luisantà peine, et lourdement,
-d'une boue humide ou d'une flaque oubliée du soleil,
s'emplir d'un flot tourbillonnant, menacer les villes,
noyer. les citoyens, emporter les moulins avec les meu-
niera, abattre les ponts, couper les routes. Partout et
toujours la déforestation supprime l'eau dans les do-
maines où elle est utile et la prodigue pendant des
Journées mortelles.



C'est pourquoi l'on a conçu, exécuté, parachevé
l'œuvro magnifique de la dérivation de la Neste dans
les lits plus souvent secs que ruisselantsdu Toulousain,
de la Lomagne, du pays de Gaure, de l'Astarac, du
Condomois, du Fézensac, de l'Armagnac, du Pardiac.
On a relevé par des décantation de lacs pyrénéens
haussés de niveau derrière des digues l'étiago de la
Neste, très fort torrent d'abord estimé fort de 35 mètres
par seconde dans la moyenne de l'année, alors qu'il
n'en roule probablement que 25 ou moins encore; et à
ce torrent l'on a pris sept mètres cubes par seconde,
sur les treize qu'elle entraine à l'étiage moyen.

Les sept mille litres ainsi détournés de leur route
accoutumée vers Montrejeau, Muret etToulouse, ont été
amenés sur le Lannemezan, à 630 mètres d'altitude,
non loin de la ville qui nomme le plateau, par le canal
de Sarrancolin, qui n'a pas tout à fait 29 kilomètres da
tranchée et de là des sous-canaux versent le flot créa-
teur aux rivières, des canalicules aux sous-rivières.

Dix-neufvallées et vallons doivent être ainsi revivifiés
dont trois n'ont pas encore reçu l'incomparable présent
qu'est l'eau dans un pays d'aussi grand soleil la Kere
et le Touch, tributaires de la Garonne, l'Aussoue tribu-
taire de la Save. Les 837 litres par seconde qui leur
sont attribués ne leur arriveront qu'après achèvement
de l'exhaussement et du soutirage, des lacs d'Oredon,
Cap-de-Long, Aubert, Aumar, Caillaouas, etc., et de
l'établissementdu réservoir de l'Oule,puissante source-
cascade du val de la Neste de Couplan. Restent
6. 169 litres allant à huit affluents de la Garonne, direc-
tement ou par des vallons tributaires, et à un affluent
de l'Adour, contrairement à la justice qui ne devrait pas
admettre qu'une eau courante soit jetée définitivement
hors de son bassin naturel. Là-dessus 886pour la Louge,



qui a son embouchuredana la Garonne à Muret près
de 1.300 pour la Save, qui s'achèveàGrenade; un demi-
mètre cube pour la Gimono, qui a son terme près de
Castel-Sarrasin; autant pour l'Arrats, qui finit aux envi-
rons de Valence-d'Agen un peu plus d'un mètre cube
pour le Gers, la ri vièred'Auch, de Fleurance,de Lectoure,
près de deux mètres cubes pour la Baïse de Mirande,
de Condom, de Nérac; 350 pour le Bouès adourien.

Déjà le passage des eaux pyrénéennesdans ces ravins
qui ne lui étaient pas destinés a mis de la vie dans un
paysage de mort, froid en hiver par sa neige, en toute
saison par ses vents, et, la splendeur magique des Py-
rénées mise à part, triste même au printemps par la
mélancolie de ses horizons. On.y voit plus de bosquets
qu'antan. plus de prairies, plus de champs, plus de jar-
dins à la place de la vaine pâture et les moulins tic-
taquant, les cascades tombant des digues, un pou de
rumeura diminué le silence de la solitude.

Mais ne vaudrait-il pas mieux reforester le Lanneme-
zan que la cultiver, n'en animer que les vallons plutôt
que de vouer les collines et tout le plateau à la charrue
décevantesur un un solsi peu généreux, à des altitudes
si contrariantes? C'est maintenant un devoir pour
l'homme de sauver à la fois les eaux, les rivières. les
vallées, les plaines, les climats en redressant partout
les selves abattues. Il ne s'agit de rien moins que de
conserver la Terre elle-même. Grâce & nos crimes, la
voici qui vieillit avant l'âge, et déjà. dans l' « incompa-
rable France sa décrépitude nous étonne en mille et
mille endroits où nos pères voyaientfleurir sa jeunesse.

L'Armagnac les JbasMdes. – En se développant
vers le nord, en s'élargissantvers l'est, le nord-ouest, le



nord-est, le Lannemezans'abaisse. Commenature il ne
varie pas; il reste comme ci-devant cailloux, argiles,
avec bruyères à tous vents tordues et des arbres ma-
lingres qui seraientvigoureux s'ils s'assemblaient en
forêt. Dans une selve les arbres se soutiennent les
uns les autres; ils s'abritent, se réchauffent, ils sont
fraternels; dispersés, ils luttent contre les intempéries
et, sauf les « héros ils sont vaincus dans la lutte.

A mesure que décroît l'altitude, le climat s'adoucit
dès qu'on se trouve au-dessous de 400, de 300 mètres,
la vigne règne des Quatre Vallées, du Magnoac on
passe dans une assez vaste contrée qui a fini par
englober divers petits pays féodaux, l'Astarac, le Par-
diac, l'Eauzan, le Gaure, le Féxensac, le Fézensaguet,
la Lomagne. Cette contrée, c'est l'Armagnac.

A en croire la carte, l'Armagnac serait le pays le
mieux arrosé du monde, alors justement qu'avant
l'intervention de la Neste c'était l'un des plus secs, au
moins six mois sur douze, ses rivières n'étant avivées
ni par les neigespérannualles, ni par des sources de
quelque abondance. Partout des rus, pouvait-on dire,
et nulle part d'ève. Il n'en est plus absolument ainsi,
mais l'Armagnac ou son héritier le département du
Gers ne sera jamais la patrie des belles eaux courantes.

Du sud au nord, du Lannemezan à la rivo gauche
de la Garonne, on a dix routes faciles plutôt qu'une,
le long des coulières; mais de l'est à l'ouest il faut
monter et descendre, harassant voyage, une infinité
de collines de 100 à iSO mètres au-dessus des vallées,
traverser Save, Marcaoué, Gimone, Arrats, Gers,
Soussou, Petite Baïse, Grande Bafse, Osse, Auzoue,
haute, Gélize, Douze, Midou, etc; l'obstacle renalt
toujours, et jamais de grands courants, de grands con-
fluents, de nœud vital.



A l'inverse de la plupart des contrées, la vie de l'Ar-
neagnac ne s'est pas concentrée dans les valless, qui
sont étroites et qui, pour le redire encore, n'avaient
hora en temps da crue que des rivières théoriques. Les
bourgs et villes, villages et hameaux ont préféré le
tertre là !e vent fait en haut ce qu'ailleurs l'eau fait en
bas, il moud les grains; là sont les sites d'élection
pour les châteaux forts, les villes de guerre les Ausci,
les Lactorates, ces peuples aquitains, vraisemblable-
ment des Ibères mélangés de Celtes, pouvaient.ils
bâtir leur ville dans la ravine anhydre du Gers? Ils
installërent leur oppidum à la cime d'une rude colline
les Ausci à /~iten'M ou Zt'<)'Miter)' nom purement
basque, au lieu dit maintenantAuch; les Lactorates le
plantèrent au fronton de l'escarpemente de Lectoure;
les F!uM<M au-dessus de la Gélize, près du site d'Eauze.
Au moyen âge, au xtn", au xn" siècles, rois, sei-
gneurs, abbés, tracèrentsur le tertre le plan de presque
toutes leurs bastides, à l'exception do quelques-unes en
aol fertile, en pays riche, en belle vallée –~ telle Fleu-
rance~" au bord du Gers. Nulle part ces bourgs do nais-
sance instantanéene sont relativement aussi nombreux
qu'en Armagnac.

Un fort grand nombre de rivières du Sud-Ouest bop-
dant do leurs eaux soit les bastides elles-mêmes, soit
les collines sur le dos desquelles les colonisateurs de la
fin du moyen âge, principalement du xn!' siècle, cons-
truisirentces Villes neuves

On appelle bastides des villes, des bourgs (quelque-
fois des villages, dans les cas où les espérances des
fondateurs ont avorté), bref, des lieux fortifiés qu'ins-
tituèrent des seigneurs ou des abbayes, en paréage,
c'est-à-dire en association avec le roi de France ou le
roi d'Angleterre ou avec un seigneur quelconque.



Au fond, c'était là une spéculation de l'espèce de
celles qui se font journellement dans les pays de
grande colonisation, comme, par exemple, aux Etats-
Unis, en Argentine, en Canada. Une compagnie de
chemins de fer, d'assurances, un banquier, un indus-
triel, un gros propriétaireallotit un terrain, il y trace
des rues, il y amène des routes; U fait une réclame en-
ragée et il vend les lots à qui veut bien les lui acheter.
Les pays, en ce temps-là, n'étaient pas de tout repos
guerres étrangères, guerres civiles, contentions de
seigneurs à soigneurs, révoltes des feudataires contre
les suzerains, pillages à main armée, disputes entre
les guerriers et les moines faisaient de la vie des
manants et des bourgeois une énigme de tous les jours.
On cherchait partoutun brin de sécurité les créateurs
des bastides l'offrirent, entre des murailles, dans une
région à demi déserte, tant la guerre du Nord contre le
Midi connue sous le nom de Guerredes Albigeois l'avait
dépeuplée.

Le site choisi, généralement dans la pâture, la brousse
ou la forêt, qui donnait son bois pour rien, contre du
travail, les installateurs l'entouraientd'un fort rempart,
soit carré, soit rectangulaire, pour qu'il y eût de perdu
le moins d'espace possible et pour la môme raison, ils
traçaient les rues sur un plan régulier, toutes droites,
toutes parallèles ou perpendiculaires entre elles, larges
habituellement de huit mètres, et les ruelles de deux.
Au lieu jugé le plus favorable s'élevait la mairie, au
milieu d'une place carrée entourée d'arcades nommées,
suivant les régions, des couverts, des embans, des
auvents, des cornières. Ces arcades « à la Rivoli »,
protectrices contre la pluie et garantissant des lourds
soleils du Sud-Ouest, servaient de porche aux maisons
des riches ou à celles des grands marchands la place



elle-même servait de marché, jusque sous ]a mairie,
parfois portée sur des piliers, comme la halle, quand
il y en avait une ainsi, à Paris l'antique hôtel de ville
se nommait, et pour cause, la « maison aux piliers ».

La plus grande des bastides, c'est, au confluent de
l'Isle sinueuse et de l'ample et majestueuse Dordogne
agitée dans les deux sens par de hautes marées, c'est
Libourne, ainsi nommée d'un Anglais, d'un sire de
Leyburn, son fondateur dans le temps que l'Aquitaine
était anglaise; la seconde est Villeneuve-sur-Lot. Les
petites, les très menues, on dirait presque les invi-
sibles. sont en grand nombre; ceux qui présidèrent à
leur naissance n'étaient pas toujours de grands clercs
en matière d'économie politique et parmi ces nou-
velles nées, telles et telles ne pouvaient pas réellement
vivre, mais seulement végéter. Il est plus d'une dont il
ne reste que quelques maisons et de vagues témoins
de la régularité de leur plan primitif; plusieurs ne
méritentplus même le nom de hameau. Les médiocres
dominent, modesteschefs-lieux de canton ou bourgades
haut situées sur un pic de facile défense, sur le mont,
sur le puy qui marque la première syllabe de leur
nom, et que les habitants désertèrentpeu à peu pour la
vallée,pour la plaine de facile commerce,quand la paix
régna dans la contrée.

Un autre num anglaisparmi les bastides, c'est Hastin-
gues, ainsi appelée d'un sénéchal de Gascogne qui la
fonda vers 1300 au profit de son maître Edouard, roi
d'Angleterre. D'autres noms sont étrangers, ils rappel-
lent sans doute les croisades et campagnes militaires
des seigneurs qui les initièrent: Pampelonne (Pampe-
lune), Fleurance (Florence), Boulogne ~Bologne), Mié-
lan (Milan), Cordes (Cordoue), Viane (Viana), Barce-
lonne, Grenade, Valence, Paris, Plaisance, Cologne,



Damiatte (Damiette), Tournay-sur-Arros, Bruges en
Béarn, Jeanne-en-Chalosse (Genua, Gênes). Beaucoup
furent dénomméesd'après le grand personnage qui les
établit Arthès, Marciac, Montfaucon, Monteabrier,
Rabastens, Solomiac, Trie, Beaumarchès, Beauchalot,
Briatexte, d'un seigneur appelé, sans doute pour ses
exploits, Brise-tête.

D'autres rappellent que le roi de France ou un
membre de la famille royale présidait à leur début
d'existence la Française, Montréa!, Réalmont, Réjau-
mont, Montrejeau,Réalville, Villeréal, Saint-Lys,Saint-
Louis, bastide avortée des bords de l'Isle, la Bastide
d'Anjou, fondée par un frère de Charles V. D'autres
encore furent désignéesd'après la beauté de leur site,
ou de leur point de vue ou de leur campagne, telles que
Mirande, Miramont, Mirabel, Beaumont, Belvès, Bel-
vezer, Monclar; d'a'~tresd'aprëstanaturedeleurpays:
ainsi Masseube, c'est-à-dire Demeure en forêt (Mansio
in sylva), mais aujourd'hui les selves y manquent.
D'autres enfin aux'privilèges de sécurité, aux diverses
exemptionsd'impôts qu'on leur conféra pour y attirer
des habitants la Salvetat, la Sauvetat, Monségur,
Sauveterre,Franqueville, Villefranche,etc.

Les Gascons d'AjTNagraac. –Puisqu'on peut dire
du département du Gers qu'il est l'ex-Armagnac,on est
en droit de hasarder le ternie d'Avant-Armagnac.Cet.

Avant-Armagnac,donc, n'était point un domaine cel-
tique Habité par des Ibères (les Celtes ne dépassant
point la Garonne), puis envahi par les conquérants du
reste de la Gaule, il avait gardé plus ou moins ses ori-
ginalités ibériennes et plus ou moins, il était devenu
celtibérien.En tout cas, il ne se sentait pas de race cel-



tique et il parlait sa langue à lui. Aussi, dès le règne
de l'empereur Auguste, les peuplades de cette Celti-
bérie, alors au nombre de neuf d'où le nom de No-
vempopulanie furent séparées officiellement, cela
sur leur demande instante, de la très vaste province
d'Aquitaine, laquelle s'étendait au nord jusqu'au fleuve
de la Loire.

Des douze nations qui composèrent plus tard la
Novempopulanie, trois peuplaient l'Avant-Armagnac
les Ausci, les Lactorates, les Elusates; plus quelque
peu de Sotiates en tirant sur la Lande, et des Aturenses,
au meilleur du pays sur l'Adour et l'Arros. Elusa,
maintenantla petite ville d'Eauze, fut la capitale de
toute cette fédération. Humble métropole sans doute,
choisie pour sa situation à peu près centrale; tout au
moins ne reste-t-ilque le souvenir de son rang; aucune
ruine n'y parle de l'ère gallo-romaine et il n'en est
guère dans l'Armagnac, sinon des pierres milliaires le
long des routes dont les maîtres du monde avaient
(comme ils le faisaientpartout) sillonné la contrée; plus
un certain nombre de tourelles qu'on s'imagine avoir
abrité la statue de Mercure, dieu propice aux négo-
ciants, colporteurs et chemineaux. Probablement aussi
que ce pays sans grandes vallées, sans confluents ma-
jeurs, sans plaine exubérante, presque tout en collines

et plateaux étroits, conservait à la forêt le plus vaste
de son aire et qu'illuimanquait un peuple capabled'ani-
mer une vraie ville.

Si la patrie des Celtibériensd'Elusa eut en effet peu
d'habitants par trop de selves, le Gers finira par être
plus vide que ne le fut jamais la terre éluséenne,au cas
où il ne mourrait pas tout à fait de la maladie dont il
est malade ses vins et ses eaux-de-vievantées ne l'en
sauveraient pas.



Ce territoire n'a pas son pareil ou son supérieur en
France pour l'oblitération de la sève humaine. Les
famillesespagnoles déjà très nombreusesqui s'y vouent
aux travaux du sol, avant tout aux soins de la vigne,
semblent seules capablesdereverdirlerameaudesséché.
Dans ces campagnes qui s'abandonnent la cloche ne
sonne en moyenneque 669 baptêmescontre 1.000 inhu-
mations. Jusqu'à nouveaux calculs le peuplede l'arron-
dissement de Lectoure est celui de tout notre pays qui
s'applique le mieux à disparaîtrede la terredes vivants
de la première année du dix-neuvième siècle à la pre-
mière du vingtième, il est descendu de 54.7SO habi-
tants à 36.205

Qui l'aurait cru possible dans cette « Gascogne de la
Gascogne e, chez cette race militaire, au pays de Blaise
de Montluc et du maréchal Lannes, quand il en partait
tant de vaillants cadets de fortune décidés à se faire à
tout prix un chemin dans le monde ?

Lavedan Grand Gave. – Du versant oriental du
Néouvielle part l'Adour, l'une des branches mères de la
Garonne; au versant d'ouest court le Gave, vrai père de
l'Adour et non son frère pu!ne comme l'a proclamé le
cri public qui fait dépendrede l'Adour le destin du Gave,
alors qu'en réalité c'est le Gave qui a créé les larges
campagnesde l'Adour.

Le haut pays de l'Adouret du Gave s'appelleBigorre,
d'après ses anciens Bigerri, Bigerrones, Bigerriones.
nation novempopulaniennedont le nom est essentielle-
ment ibérien.On n'a qu'à comparer pour s'en convaincre
le mot de Bigorre à celui de Baïgorry, vallée du Pays
Basque; or, il est aujourd'hui suffisamment démontré
que nos frères et amis les Basques sont un demeu-



rant ') extraordinairement réduit de l'antique nation
des Ibères.

L'ensemble des vallées du Gave supérieur s'appelle
Lavedan, probablement pour Avedan, sans incorpora-
tion de l'article ce serait l'abies des Latins, le sapin,
qui aurait dénommé ce pays dont le Gave sort tout fait

et il reste tel jusqu'au bout de sa course où le double

presque un autre Gave magniHque.
H se peut donc que Lavedan vienned'abies nom ba-

nal pour une pareille contrée; car, dressât-elle en plus
des millions d'arbresverts (et l'on en a surtoutrenversé
des millions),sa grandeur est ailleurs, dans des cirques,
entailles du calcaire telles qu'on a pu dire du Cirque de
Gavarnie que c'est « un des lieux augustes du monde a.

Gavarnie trois syllabes sonores; trois syllabes éga-
lement, son autre nom de Cirque du Morboré, qui nous
apprend d'avance que ce vide, osons dire immensis-
sime, s'est creusé dans une substance marmoréenne.

A 1.640 mètres au-dessus du niveau de la.mer, juste
la hauteur de Pierre-sur-Haute, l'un des monts domina-
teurs de la France du Centre, le Cirque de Gavarnie est
comme un aven de 1.200 à 1.700 mètres de profondeur,
suivant le créneau dont on le contemple; ou, pour le

comparer exactement aux brisures et gerçures des
Causses, ce serait plutôt un cloup de prodigieux effon-
drement ayant plus de 3.000 mètres de contour aux
lèvressupérieures de la défaillance.Dans son large fond
de précipice, des roches, des galets, des débris du
mont, des ponts de neige et, dans l'air, de la poussière
de cascades; tout autour, une paroi à pic, et, en recul,
deuxautres parois gigantesques d'où trois degrés. De

falaise en falaise,sur le plat ou le penchantde la marche
qui les sépare, des neiges,des gaves courent & dosbonds
insensés et, durant l'hiver qui arrête ici toute vie, au



lieu de l'écharpe flottante et de la sourde harmonie des
eaux écroulées, des cristaux et des diamants de glace
s'accrochentde haut en bas à la roche perpendiculaire.
En arrière, en plein ciel, songent des monts engourdis
qu'aucun soleil ne réveillepourplusde quelquesheures
dès que ses rayons s'éteignentla mort recommence.
Gabiétou, Taillon, Ëpaule, Casque et Tours du Marborô,
Pie du Marboré, Astazou, ce sont les noms des austères
gardiens du Cirque. Le Pic du Marboré (3.253 mètres)
tombe sur l'écroulement de la Grande Gascade, et par
cela même sur tout l'abîme, puisque la chute du Gave
de Gavarnie n'est pas un rapide plus ou moins incliné,
comme près de là celle de l'Astazou, presque aussi
haute, mais un plongeon absolument perpendiculaire.

Le Grand Gave, le Gave de Gavarnie, le Gave de Pau,
Je Gave par excellence, le Gave tout court naît de ces
frimas, de ces 348 hectares de glace éternelle. Le
gouffre l'appelle,il se hâte et tombe de 450 mètres dans
le Cirque. Peut-on dire qu'il y tombe suivant les lois de
la chute des corps? Non il se laisse bercer, balancer; il
flotte dans l'air, il s'y disperse en pluie, en bruine; il luî
faut dix-neuf secondes pour redevenirtorrent sous les
ponts de neige.

Au Gave de Gavarnie, sorti de sa solitude sublim j, le
Gave de Héaë, amène bientôt l'eau des deux grands
autres Cotisées français Cirque d'Estaubé, Cirque de
Troumouse. La gloire d'Estaubé, c'est dans le fond, en
Espagne, l'élancement du Mont Perdu (3.352 mètres),
le troisième des Pyrénées. Sous l'œil de la Munia
(3.1SO mètres), Troumouse se blottit entre monts cal-
caires qui le dépassent de mille mètres, enceinte de trois
lieues de rondeur autour d'un fond irrégulier, neige
en hiver, pauvrepâture en été. On a calculé que ce maître
de nos colosseums, maître en surface et pas en ma-



jesté, assiéraitcommodémentvingt millionsd'hommes,
et bien entendu, dos milliards si les spectateurs occu-
paient aussi les degrés sur mille mètres d'ascension,
jusqu'auxsiègesd'oùl'onadmireala fois la verte France
et la blanche Espagne. Le double obélisque des Sœurs
de Troumouse,qui se lève en avant de la Munia, lui
enlève de sa grandeur, comme les cônes de débris du
fond des avens enlèventà leur profondeur.

Un troisième gave, celui de Barèges ou Bastan -nom
basque rassemble les déversoirs de petits lacs mo-
roses, enchâssés dans les granits du Néouvielle ou-
Vieille-Neige, dont lemontmajeur,lepic Long;3.~mè-
tres) est le troisième des Pyrénéesfrançaises. Lacs sau-
vages dans un massif sauvage de granits, de neiges,
glaces, forêts respectées jusqu'à ce jour parla folie des

pasteurs à côté de pentes raides, de pics et pitons dont
les selves ont été décrochées et des énormes éboulis
dont le déboisement a provoqué la chute. Malgré sa
duretu, Néouvielle se dégrade tous les jours par l'avide,
l'irréligieuse ablation des arbres suivant la loi futaie des
Pyrénéescomme de touteautre montagne. Qui couche à
terre une sapinière, une hetraie, une chênaie, une châ-
taigneraie, une frênaie, n'importe, abat un pan de mont.
Ici même, l'exemple des versants de Barèges prouve
qu'on sauve les sierras aussi facilement qu'on les con-
damne sinon qu'il y faut mille fois plus de temps.
Cette ville thermale, à la dure altitude de 1.232mètres,
était menacée par les avalanches, les ravins couturaient
ses monts de plus en plus, ses torrents s'obstruaient de
débris; depuis que ses pentes reverdissentsamontagne
n'est plus caduque, ni ses torrents contrariés. Le Bas-
tan atteint le Grand Gave dans le verdoyant, le gra-
cieux, le lumineux bassin de Luz et Saint-Sauveur.

Quatrième et superbe Gave que l'eau tonnantede Cau-



terets, fille des glaciers de la première des Pyrénées
françaises, le Vignemale (3.298 mètres). Ce massif
schisteux d'où surgissent six pointes supérieures à
3.200 mètres, neuf supérieures à 3.000, déroute en
maints lieux les grimpeurs par des parois si hautes (jus-
qu'à mille mètres), si droites qu'on les a comparéesà

celles du Cirque de Gavarnie et de la redoutable Meije
des Dauphinois. La neige ne s'y peut retenir, elle
s'amasse à leurs pieds en névés, et de ces névés partent
deux glaciers le glacier occidentalest le plus long de
nos Pyrénées, au delà de 3.000 mètres, le seul qu'on
puisse traiter de fleuve de glace comme il en est tant
dans les Alpes; il a 142 hectares; le septentrional
(72 hectares) descendà 2.197 mètres, plus bas qu'aucun
autre sur ce versant de la sierra d'entre Espagne et
France. Quand on ne savait rien de rien en fait d alpi-
nisme, des gens prétendirent que de la Pique Longue,
cime suprême du Vignemale, on distinguait assez bien
Saragosse l'aragonaise, voire Grenade l'andalouse; ils
le dirent et le crurent. Le regard, certes, n'y va pas-si
loin, maisc'est par centaines que l'on y compte les pics,
les créneaux, les crêtes, les neiges étincelantes ou bla-
fardes selon que le soleil les illumine ou que l'ombre
s'en est emparée.

Le torrent du glacier occidental finit au Grand Gave,
à Gavarnie même; celui du glacier du nord s'enfouit
dans le lac de Gaube, coupe de 16 hectares, de 50 mètres
de creux, dont le fond porte témoignagedelà décadence
des Pyrénées des sapins y sont couchés, si nombreux
et enchevêtrés que la sonde ne sait comment arriver au
sol incessamment surhaussé par les débris de la sierra;
il faut que la montagne descende, rocher par rocher,
dans le lac, puisque, la forêt n'étant plus là pour le
retenir, le ruissellement la dilapide à son aise.



Les Pyrénées du Lavedan sont parmi colles que le
mouton démantibule. Pauvre bête, il n'y va pas mé-
chamment, il mange à sa faim encore pas toujours,
car le berger surcharge le pâturage. 11 n'a jamaiscom-
pris, ce berger, « dans son étroite sphère a, qu'un pâtu-
rage ne dure pas quand on ne le respecte point que les
gazons sont comme une armure; que le sol nu s'éraille
et s'éparpille; que la goutte d'eau finit en goutte de
boue. La pelouse ruinée, le pasteur conquiert sur la
forêt, mais c'est la conquête d'Attila, le Céau do
Dieu s; car, nouveau pâturage. nouvelle ruine; puis
nouvelle emprise sur l'auguste assemblée des arbres.

Ainsi, les arbres s'en vont, la montagne avec eux, et
les montagnardsavec la montagne. D'admirablesvallées
se dépeuplent elles se videraient tout à fait sans les
hôtes innombrables attirés en été par les sources ther-
males et minérales, l'air revivifiant. la grâce, la beauté,
la souveraine grandeur des sites. Cauteretssur le gave
issu du lac du Gaube, du Vignemaleet autres monts,
attireune mu~itaded'estivaurs ses eaux thermales sul-
furées sodiques ont remis sur pied des « infinités de
malades qu'a bercés. l'heure du sommeil venue, la
sourde chanson des eaux vertes du Gave.

Cinquième et dernier torrent dont le Grand Gave se
dise le fils le Gave d'Azun, a eau d'un gris pâle, »
s'embranche au tronc commun dans la vallée d'Argelès,
le Paradis sur Terre l'altitude y dépassant à peine
400 mètres, le climatn'a plus de rigueur dans cet éden
de 9 kilomètresde longueurabritécontre tous les vents,
dans cette Normandieaux gazons soupleségaréeparmi
les monts, près des neiges, au bord des torrents issus
des glaciers; dans sa plaine, Argelès est ville d'hiver,
et ville d'été sur ses collines.

Le Gave d'Azun coule du glacier des Neiges (69 hec-



tares), plaqué contre le Balaïtous (3.146 mètres), qui
est en partant de la mer la première Pyrénée ajoutant
des glaciers à ses névés. Le plus vaste des lacs dont il
empoigne en passant le déversoir, le Miguélou (26 hec-
tares) laisse entrevoir jusqu'à 21 mètres ie disque
blanc dont la disparition plus au moins prompte in-
dique le degré de pureté des eaux; à 1.7 70 mètres il se
cache entre des schistes durs de descente très difficile;
on y arrive comme dans un abtme.

Dès lors, à neuf lieues seulement à vol d'oiseau des
créneaux marboréens », le Gave bigorrais, qui va
devenir le Gave béarnais, roule ses 20 mètres cubes par
seconde en étiage, volume qui resterapresque station-
naire pendant la traversée du Béarn, car le torrent y
perd tout autant de flot sous ses graviers que ce que lui
en confient à droite,à gauche, les terrains tertiaires ou
quaternaires. Pour en revenir toujours à notre Seine et
à notre Paris, 20 mètres en grand maigre à l'issue de
moins de 100.000 hectares, c'est tout au moins 800 mè-
tres cubes sous les arches du pont d'Austerlitz. Il n'y
a pourtant dans le bassin du vrai père de l'Adour que
879 hectares de glace éternelle et 413 hectares de lacs,
bien petits en moyennepuisqu'on en compte près de 75;
mais la hauteurannuelle des pluies et des neiges dans
la montagne atteint en certains lieux 3 mètres et peut-
être même 4.

De même que Neste et Garonne tournent à droite,
donc à l'est, devant le talus du Lannemezan, de même
le Gave tourne à gauche, donc à l'ouest, devant le talus
du plateau de Ger. Elles et lui reculent devant leur
propre ouvrage;plus exactement devant le prodigieux
travail de leurs anciens glaciers là-bas, devant le grand
glacier d'Oo avec sa moraine de Garin; ici devant le
grand glacier d'Argelès, avec sa moraine d'Adé, à une



lieue au nord de Lourdes ce fleuve rugueux, vitreux,
portait des rocs à près de 50 kilomètres du faîte des
Pyrénées d'alors, égales ou supérieures en ces tempsà
ce que sont aujourd'hui les Grandes Alpes à son extré-
mité d'en bas s'échappait par un énorme Arvéron l'im-
mense torrent qui créa la plaine de la Bigorre car le

« Piémontdes Pyrénées )) n'est point l'œuvre de l'Adour,
rivière d'avant-mont incapable d'une telle prouesse.

Lourdes, citadelle sur une haute roche isolée, vieille
ville, jeune cité de chapelles, sanctuaires, couvents,
hôtels, auberges, magasins et boutiques d'objets de
piété, basilique,grotte miraculeuse à laquelleaccourent
annuellementplus de cinq cent mille pèlerins, gens de
foi durable ou d'illusion passagère et surtout moutons
de Panurge ». En ce lieu fameux il suffirait au Gave de
monter d'une trentaine de mètres pour réintégrerson
antique domaine, et c'est alors que la campagne bi-
gordane serait plus que jamais une prairie merveil-
leuse elle boirait à toute sa soif et ses herbes croî-
traient de toute l'énergie contenue dans l'humus étalé
sur les graviers.

Sur la colline de la rive droite du Gave, en aval de la

« ville miraculeuse f, le lac de Lourdes (48 à 49 hec-
tares) doit son existenceà un barrage de roches morai-
niques transportées par le glacier d'Argelès, à des
granits fournis sans doute par la sierra qui va du
Balaftous au Vignemale. Secoué par les vents de son
plateau glaciaire,ce lac est désert, sauvage, mélanco-
lique il vieillit un peu tous les jours il s'envase, il
s'entourbe; ses herbes aquatiques le dévorent lente-
ment il n'a plus que 8 à i2 mètres de creux.

Non très loin de Lourdes, le Gave, contenu à droite
par le talus morainique, troque la Bigorre pour le
Béarn.



Adour plaine de Bigorre. L'Adour, c'est, au-
trement et plus sagement écrit, la Dour, l'Eau, si tou-
tefois on admet ce radical celtique dans ja Novempopu-
lanie, qui fut ibérienne et non celte.

Le mont dominantdans la conque natale de ce fleuve,
le pic du Midi de Bigorre ou pic du Midi de Bagnères
(2.877 mètres) passa longtemps pour le géant des
Pyrénées. C'est qu'il pointe en avant du massif de
NéouvieIIe, de même que le Néouvielle se hérisse en
avant de la chaine internationale; c'est aussi qu'à ses
pieds s'étale immensément une plaine fort basse
Bagnères de Bigorre a son site à 350 mètres seulement
d'altitude; Tarbes à 3G9, Maubourguetà i75.

Ce pic glorieux ne sort point par la tête seulement
d'une foule confuse de monts fraternels; il vit par
lui-même, en indépendance il ani'onte les vents et Ie&

pluies au-dessus du petit monde qu'il surveille ce qui
lui a valu son observatoire météorologique,& 7 mètres
seulement au-dessous du sommet on a reconnu que la
neige ne cesse d'y tomber qu'en juin, qu'elle recom-
mence en septembre; pendant huit mois sur douze on
y vit en Mandchourio, en Sibérie, en Mackenzie, en.
Haute-Scandinave, en vue de la tiède, lumineuse et
bienheureuse vallée de la Bigorre et des plaines opu-
lentes de la Rivière-Basse.

Des petits Adours qui font l'Adour deux sourdent de-

monts d'avant-garde. L'un part de l'Arbizon, si grand.
dans sa solitude pour qui chemine sur les steppes du
Lannemezan. L'autre fuit du pie du Midi le lac Bleu
lui décante 2 mètres cubes par seconde pendant les
deux ou trois mois do pénurie des eaux, quand il pleut
rarement et qu'il n'y a plus ou qu'il n'y a pas encorede
frimas & fondre ici, puisque les versants originaires de
l'Adour ne'montent pas jusqu'à la neige perdurante.



Ce pourvoyeur estival de l'Adour (47 hectares) est le
plus profond de tous les petits lémans français; il ai~i mètres de pùits plongées dans ce gouffre, peu
de cathédrales d'Europe en émergeraient par la croix
de leur flèche.

L'Adour baigne les prairies du val de Campan, il
égaie Bagnères de Bigorre, ville thermale célèbre, très
concourue, très aimée des mille et mille qu'elle a sou-
lagés, ville d'hiver, ville d'été, charmant séjour il y
anime des usines, des scieries de marbre, il y embellit
les rues par de frais et murmurants canaux. Puis il se
dédouble à gauche le fleuve, à droite le canald'Alaric,
œuvre des temps reculés qui tient son existence et
son nom d'un roi visigoth la vallée est plantureuse,
riche, arrosée, peuplée; les villages s'y touchent, on
dirait d'une avenue qui serait d'abord un faubourg
d'avalde Bagnères,puis un faubourg d'amontde Tarbes.

A Tarbes comme à Bagnères, de beaux ruisseaux
dans les rues, beaucoup plus d'eau dans les canaux
que sur les grèves du fleuve. L'Adour se fait triple au
centre, le vieil ~~MfMN/al'est le canal d'Alaric; à l'ouest
l'Echez, riviérette partie des moraines du défunt glacier
d'Argelès et fort accrue par des dérivations adou-
riennes. Véridiquement le fleuve n'est pas triple, mais
décuple, vingtuple, centuple partout des artérioies
dérivées de ces trois artères, un dédale de canaux et
sous-canaux qui s'enfuient, se joignent et s'entrecroi-
sent soleil, ève, humus, des gazons drus, des chevaux
célèbres, des maïs gigantesques; contrée à souhait,
tiède, chaude, éclairée, autour de Vie, de Rabastens,
de Maubourguet. L'Adour y descend au-dessous. de
200 mètres et sort enfin de la Bigorre, de plus en plus
hors de lui-même, dans des canaux plus que dans
son large lit, au pays de Rivière-Basse, circonscription



d'antan plus ou .moins flottante entre le Bigorre et
l'Armagnac.

a

Les BigrourdaBS. – Passant les Pyrénées, lea
Celtes conquirent l'ibérie; ils en modiBerent les
peuples quant au sang et on ignore à quel degré quant
à la langue s'ils transformèrentainsi plus ou moins la
nation de la Transpyrénée, il faut croire qu'ils méta-
morphosèrent également quelque peu les Novempopu-
laniens de la Cispyrénée, et en particulier les Bigerri,
Bigerriones,Bigerrones. On peut supposer sans trop de
hardiesse que leur nom contient le radical basque
yon'~c'est-a-diro rouge; l'un de leurs oppidums~
Fi~o'fa, occupait probablement le site de Lourdes;
leur capitale, 7'a)'ue ou yto'&a passe pour avoir été
fixée d'abord là où se trouve maintenant Cloutât, sur
le plateau d'entre l'Adour et l'Arros que traverse la
route de BagnèresLannemezan; quand les Romains
eurent décidément paeiHela contrée, ils transportèrent
cette métropole du plateau à la grande plaine, sur
l'Adour, et Tarva fut Tarbes.

Si les Celtes n'avaient pas transforme les Bigerri,
Rome les latinisa; les Romains ne pouvaient négliger
une région si riche en bas et si prodigue en haut des'
fontaines de santé qui faisaient les délices du peuple-
roi ~çuœ Z~ernoHMm, notre Bagnères-de-Bigorrefut
choyée par eux. Les Bigerrionesn'avaient pas la nuque
flexible; comme les Cantabres, leurs camarades d'au*
delà des monts, ils ne savaient pas porter le joug;
mais Rome. qui domptait tout, les dompta; elle leur
apprit le latin, ils passèrent ainsi des vieux pensers
ibères à la mentalité néo-latine,' autant qu'on change
de nature intime en changeant de langage..



Impossible aux hasards, aux événements, aux lois,
aux pouvoirs officiels d'imposer même un minimum
d'unité à un peuple tel que celui des Bigourdans;
eussent-ils tous exactement les mêmes ancêtres, jamais
les laboureurs de la plaine tiède n'auront même figure,
même allure, même esprit que les pasteurs de la mon-
tagne froide. Ceux-ci sont têtus, contemplatifs,réservés,
soucieux, endurcis et comme A demi hébétés par la
pauvreté de leur vie; ceux-là, rieurs, exubérants, sont
quelque peu g&tés par la facilité de vivre cette diffé-

rence. disons ce contraste, résulte de l'extrême dispa-
rité des deux séjours la force du milieu l'exige.

Mais l'invasion de la montagne par les baigneurs, les
estiveurs, les hiverneurs tend à égaliser maintenant la
tribu des pasteurs à celle des cotons le pôle de répul-
sion de jadis est devenu le principal port d'attraction
dans l'une -comme dans l'autre nature l'indigène
abdique, il se désorigiualise surtout son vif et vigou-
reux gascon abandonne la ville et se francise a la cam-
pagne. Hn toute Gascogne, le Couserans avec Aulus, les
Quatre Vallées avec Cadéac, le ~ebouzanfaitd'enclaves
autour de Saint-Gaudens,Lannemezan, Capvern, le Bi-
gorre avec Bagnères, le Lavedan avec Barèges, Saint-
Sauveur, Cauterets,sansparler de l'invincible attirance
de Lourdes, ces pays, ces patois ne peuvent résister à
une si extraordinaire poussée d'autant qu'à côté des
Français, des Parisiens qui viennent soit se baigner,
soit boire des verres il la buvette, soit hiverner, soit
estiver, nombre d'étrangers. Anglais, Russes et autres
passent ou se fixent dans ces vallées pour les mêmes
raisons comme on ne peut guère s'entretenir avec
eux dans leurs langues, encore moins en patois de
Gascogne, il faut bien se servir de l'idiome mondial.

Béarnëf, faous et courtès; Bigordan,pire que can



Béarnais, faux et courtois; Bigordan, pire que chien
s'écrie l'injuste dicton, mensonger comme toutes les

fois que le voisin juge son voisin. Mais le gracieux
Béarnais et le Bigorrois plus rude (si nous nous fions à
cf~proverbe) suivent le même destin, en ce sens qu'ils
sont de moins en moins ce qu'ils furent jusque vers le
milieu du dix-neuvième siècle leurs villes d'eaux les
dénationalisent.

Plateau de Ger, Chalosse. Le plateau de Ger,
Lannemezand'occidentd'où partent Echez, Lys, Louet,
Lt~'s, Bahus, Cabas. Louts, Luy-de-France, Luy-de-
Béarn, Ousse-des-Hois,La~oin, etc., est plus bas que
le Lannemezand'orient; il n'a que 300, 400 mètres et,
à son lieu de départ, un peu plus de 500, contre les
400, 500, 600 mètres du Lannemezan classique, dont
le tertre initial a 660 mètres au-dessus des mers. H est
aussi beaucoup moindre en étendue.

Certains préfèrent l'appeler plateau d'Ossun, d'une
ville de la moraine d'Argetes mais on le nommeplus
communémentplateau de Ger, d'après un village d'une
vaste lande convenablementdéserte où les boulets d'un
camp de tir de l'artillerie ne risquent guère de tuer
soit des résidents, soit des itinérants. Des riviérettes,
non pas même de longs ruisseaux naissent sur son
pédoncule au-dessus du Uave, comme là-bas au-dessus
d~laKeste; leurs vallonss'écartent, d'autres ruisseaux
naissent entre ceux qui sont partis du collet, non loin
du lac de Lourdes, et c'est une diramation de coulières,
en un pays de bois, de landes, de brandes et d'ajoncs
épineuxsur argileet cailloux coulières en toutpareilles
à celles du Lannemezan continué par la Lomagne et
l'Armagnac, comme le Ger est prolongépar la Chalosse.



Un bourg du Comtat Venaissin s'appelle Cucuron.
D'où peut bien venir ce. nom ridicule? se demandè-
rent des étymologistes qui passaient pour des sa-
vants comme la suite le prouve, c'étaient des savants
en us.

Par delà les grèves de la Durance, de l'autre côté des

monts, l'oncle de César, Marius extermina les Ambres

et les Teutons; ceux qu'on n'occit pas s'enfuirent à
toutes jambes. ils coururent, éperdus cucur!'e)'U!i<;

et voilà pourquoi la bourgade séparée du champ de
bataille par un grand torrent et par les rocs escarpés
de la Trévaresse, du Grand-Sambuc et de la Sainte-
Victoire, se nomme aujourd'hui Cucurron.

Or, il n'y avait pas que le latin pour en dériver les

noms de lieux français; le.grec était aussi à la lispo-
sition de nos pères, et c'est la raison pour laquelle des

savants en os nousapprirentque Chalosse vientde K~o!,
qui signifie beau.

De fait,,ello est belle, la Chalosse, et très variée au
sortir de la Lande uniformément grandiose, voire
même à qui vient des Pyrénées.

D'abord, ces Pyrénées et ces Landes, à elle exté-
rieures, font partie de sa beauté. De ses collines les
plus septentrionales on voit les pins onduler comme
une mer sans rivages tel l'océan des pignadars con-
templé d'une ville d'au-dessus de l'Adour, de Saiut-
Sever, qu'on a si bien surnommée Cap-de-Gascogne.
Et de tous les tertres on voit monter, en azur, en
argent la sierra de France et d'Espagne.

Elle-même se compose de longues croupes parallèles
tendant au nord-est, au nord, au nord-ouest, chacune
séparée de deux autres par des sillons très creux,
fossés étroits dont les eaux recherchent l'Adour. Pas
de roches de surface ou de flanc rien que des terres



tertiaires, des cailloux, des marnes, des argiles, des
sables, des alluvions anciennes ou modernes.

Telle est aussi la consistance du Lannemezan, et la
Chalosse n'est, comme ce maussadeplateau, qu'uncône
de déjection fait de ruines pyrénéennes; bloc primiti-
vement compact, autant que peut l'être un assemblage
de matériaux hétérogènes, puis qui s'est dissocié en
compartiments allongés par le travail des eaux cou-
rantes. Mais si celles-ci eurent le pouvoir de fouiller
profondément l'amas détritique, elles n'en creusent
plus guère les coulières Gabas, Louts, Luy de France,
Luy de Béarn ne peuvent quelque chose qu'en crue;
normalement leurs eaux sont rares, argileuses, blan-
cintres. Comme au Lannemezan gascon, les fontaines
manquent au Lannemezan landais et béarnais qui com-
mence au dessus des flots vivants du Gave, comme
l'autre au-dessus des flotsvivants de la Neste.

Ln peuple déluré, souple, spirituel, aimant la vie,
passionné pour les courses landaises '), habite cet
heureux pays mêlé de sauvage et de cultivé, de res-
treint dans ses ravines et d'infini sur ses hauteurspar
la vision de la Lande et des Pyrénées. Il séjourne sous
un climat doux, aucun de ses tertres ne dépassant
l'altitude de 400 mètres, dans de petits bourgs, juchés
la plupart sur les cimes, dans de petites villes au bord
des riviérettes, en de jolies maisons rustiques, ombra-
gées de platanes, de chênes, d'ormes ou de pins. Les
courses qu'ils suivent aveé frénésie ne voient jamais
le spectacle ignoble de la mort du taureau on yau'ronto
des vaches, prus intelligentes, plus rusées, bien plus
dangereuses que le « toro stupide; et ces bêtes agiles,
aux longues cornes efGlées, on les écarte n seulement,
c'est-à-dire que « écarteur laisse l'une d'elles cou-
rir droit sur lui, et qu'au moment où elle va l'encorner,



il l'évite obliquement par un coup de reins ou directe-

ment en sautant par-dessus à ce jeu la bête n'est

jamais ni tuée, ni blessée, et l'homme y meurt quel-

quefois.
Le long du Luy de Béarn, et des environs de Pontacq

à la banlieuede Dax, les travaux de l'homme des champs

ont fort diminué le Pont-Long, large vallée de landes,

genêts, ajoncs, tourbières qu'avant bien longtemps

aura tout à fait supprimée la culture. Par une singulière
disposition des choses, ce mauvais pacage appartenait

au syndicat des montagnards du Val d'Ossau.
La Chalosse ne s'arrêtequ'en nom à l'Adour; elle tra-

verse en réalité co neuve et va ttnir contre les dunes

littorales du Marensin après s'être couverte de pins, de

chênes-liègedans les deux petits pays de Gosse et de

Seignanx. L'aire de cette région naturelle est évaluée

il près de i3U.<MO hectares, soit au quatre cent ving-

tième do la France. Presque rien comme on voit mais

cette avenante contrée est plus belle que grande, plus

avenante que puissante et riche.

Béarn et Béarnais. Que signifie ceci ?

A deux lieues au nord d'Crthez un village du tertre

se nomme et surnomme Bonnut-et)-)'f<))ce.

A l'est et non loin de ce même Orthez une riviérette
roule des eaux argileuses dans la lande du Pont-Long

c'est le Luy de ~on).
Un dos de hautes collines la sépare d'un autre gros

ru à peu près pareil qui s'intitule Luy de ~-axce.
On se croirait aux environs de Paris, là où France

veut dire Ile-de-France;la où Saint-Denisn'a perdu que
vers i8SO la seconde moitié de son nom de Saint-Denis-
en-France là où il y a un Chatenay-en-France,un Ma-



reil-en-France, dans la contrée d'entre Paria, Creil et
Senlis.

Cela signifie que Bonnut dépendait de la Gascogne
que le Luy de France était gascon (plus haut il est béar-
nais) que la Gascogne, longtemps disputée entre l'An-
gleterre et la France, avait fini par être française, tan-
dis que le Béarn avait conservé son indépendance.
Orthez étant en Béarn, Bonnut était en France.

Comment le Béarn avec la Navarre, si petites con-
trées, demeurèrent-ils libres quand la Gascogne eut
suivi son sort naturel, et quand, sauf le RoussiUon, en-
core espagnol, Paris avait depuis longtemps étendu
son pouvoir jusqu'aux pieds de la Pyrénée? Singulier
hasard que rien de fatal n'explique; mais le fait est ià:
Béarnais et Basques sont les derniers Gascons entrés
dans !a vie générale de la nation.

Ils ne s'étaient pas non plus livrés sans résistance
aux Romains ils regimbèrent contre Home autant
qu'on pouvait, regimber contre ces mattres conqué-
rants aussi bien les Osquidates que les Iluronenses et
les Beneharnensos. Les Ilurononses reconnaissaient
7/u!-o(01oron) comme leur ville principale; les Bene-
barncnsea ou Venarni (dont procèdent les noms de
Béarn et de Béarnais) avaient pour cité /?e))eAnr))xm,
maintenant Lescar, pauvre bourgade oubliée sur une
colline entre vallée du Gave de Pau et le steppe du
Pont-Long, qui atteint ici sa plus grande largeur, en-
viron 7 kilomètres. Le nom de Pont.Long a fait rêver
les ëtymologistes en cette terre ibérienne on y a dé-
niché les deux mots celtiques ~jou~ /att)!, lande humide.
ce qui répondait exactement autrefois à la nature des
choses; certains prétendent que Pont-Long est une
corruption de Prat-Long, le Long-Pré, désignation non
moins conforme à la vérité. Quant au Soubestre ou



Sauvestre, qui continue le Pont-Long dans ta direction
de Dax, sur le cours des deux Luys, pas d'erreur pos-
sible sur l'origine du mot; le radical est Sylvestris,
sous-entendu Pagus, le Sylvestre, la forêt, bien dimi-
nuée de siècle en siècle.

Tout près de ce Pont-Long, sur le Luy de Béarn, en-
core arrioulet, c'est-à-dire petit ruisseau, dans le pays
où la Chalosse se dégage du plateau de Ger, Morlaas
remplaça Lescar comme chef-lieu des Boneharnenses
devenus les Béarnais elle battit monnaie pour les
comtes de Béarn, et sur cette monnaie une fière
devise était gravée Dei <a<ia sum id quod tM)M.

Grâce à Dieu je suis ce que je suis mais si le prince
avait son orgueil, le peuple avait sa liberté aucun
pays d'Europe ne fut probablement aussi maître de ses
destinées au moyen tige que le Béarn du dixième
au seizième siècle dès l'an mil il eut ses fors ou fran-
chises et privilèges et ne les laissa point périmer.
A son tour Morlaas s'éclipsa comme Lescar ce n'est
plus qu'un bourg ensuite Of thez domina puis Pau
devint la a reine du Béarn

N'était sa part de Chalosse, le territoire des Basses-
Pyrénées serait tout entier fourni par Béarn et Na-

varre territoire mal nomm~, mais pas dans le même

sens que le bourg du département de la Vienne dont
le nom officiel, Ville Mal Nommée, cache une dési-
gnation incongrue. Ce double terme ne lui convient
pas exactement. Dans ces Pyrénées Occidentales,
symétriques sur la rive de l'Atlantique aux Pyrénées
Orientales du bord de la Méditerranée, des pics ne
montent même pas a 1.000 mètres, au voisinage de
l'Océan, mais aussi d'autres approchent de 3.000
et l'un d'eux rivalise avec le Cervin lui-même; c'est le
pic de Pau ou pic du Midi d'Oasau (2.885 mètres).



U ne l'égale certes pas en altitude, Il luimanquepour
cela près de i.600 mètres, mais il le vaut pour
la noblesse d'élan de sa pyramide il lève son por-
phyre a l.SOO mètres au-dessus des torrents de sa
base, à plus de 1.000 au-dessus des derniers sapins,
à 700, 800, 900 au-dessus du socle dont il surgit.

La neige ne tient pas sur ses escarpements; d'ailleurs,
point de frimas éternels en Béarn, encore moins en Na-
varre, mais les torrents n'en souffrent qu'a demi, par
suite de la rare abondance des pluies i.200 à 1.300
millimètres par an sur la côte et jusqu'à. 2.SOO à Be-
dous dans la vallée d'Aspe. On juge des miracles de la
verdure sous tant d'averses, au soleil du quarante-troi-
sième degré. Sans qu'on y fasse attention, la Béarn est
plus méridional que l'Italie du nord Bayonno, Orthez
sont au sud de Florence Pau, Oloron, sous la latitude
de Sienne; le Pas d'Aspe, sous celle des monts Sabins.

Ce n'est pas à dire que Béarn et Navarre, lieux fran-
chementméridionaux par leur rapprochement de l'E-
quateur, le soient aussi par la netteté des lignes, l'éclat
de la lumière, la couleur magique, la noble sécheresse,
la sereine impassibilité du climat. En tout cela rien de
moinspareil aux Apennins que les Pyrénées occiden-
tales françaises sauf la splendeur des beaux jours le
ciel de Bayonne, ou passent tant de nuées océa-
niques, ressemble plus à celui d'Edimbourgqu'à celui
de N!mes sa verdure est la verdure normande ou la
verdure anglaise ces pluies et soleils, ces sourires
mêlés de larmes, la douceur éparse dans l'air, la frat-
che senteur des chênes, des bosquets, des haies, des
touyaas oubrandes, le veloursdes prairies, l'eau rapide
et verte des gaves donnent un charme inexprimableà ce
superbe séjour le Béarn n'est ni l'hiver, ni l'été de la
France; il en est le printemps et l'automne quand l'au-



tomne est aussi beau ou plus beau que le printomps.
Autre et rare merveille de tous les « trucs de tous

les Il soums ou sommets, c'est la magnificencedes
Pyrénées. Seulement, contre toutevraisemblance,mais
le fait est la, elles ne se montrent pas à leur gloirepen-
dant les jours les plus brillants de l'année souvent
alors elles ne se voient même pas du tout. C'est plutôt
dans les journées fralches qu'elles se manifestent
quand les pluies de la veille ou de la nuit ont abattu
poussières et corpusculeson les admire dans leur Man*

cheur et leur azur; on en est à 13 lieues, à ~0, il
semble qu'on les toucherait presque du doigt. Singu-
liers caprices de l'atmosphère parfois, tout près d'elle,
et comme si l'on avait un bandeausur les yeux,on n'en-
trevoit rien de l'aérienne sierra des Béarnais et des Ara-
gonais tandis que, d'ailleurs trf's rarement, on la con-
temple en toute assurance, de plus de 130 kilomètresà
vol d'aigle, comme qui dirait face a face, en chair et en
os, d'une haute colline de l'Agenais septentrional ou du
Périgord méridional par exemple de Puyguilhem
(Dordogne), do l'ox-chateau fort contre lequel, paraît-
il, le canon lança pour la première fois des boulets,
en l'année i33H.

Les Gaves Aëaraaïs. – Entre les coteaux de la
Chalosse et les avant-monts la splendide vallée du
Gave do Pau est un Piémont du Béarn; la plaine non
moins belle du Gave d'Olorpn, il l'ouest, en est un
autre.

En quittant Bigorre et Lavedan le Gave abandonne
la montagne il entre dans la région des collines; à
gauche it a de très humbles avant-Pyrénées à droite
le rebord du plateau de Ger, puis celui du Pont-Long,



ensuite celui du Soubestre. Hors quelques étroits il
s'épanche en largeur, courant avec rapidité sur des
grèves où chaque flot semble vouloirdépasser les autres.
Sa vallée est d'une belle fécondité,d'unevive fraîcheur,
d'une grâce inexprimable; il passe devant Bétharram,
ancien et récemment encore très fréquenté pèlerinage
délaissé pour 1 ourdes devant Coarraze où le portail
d'un château d'Henri IV porte la célèbre inscription
castillane « Zo ~xc /M de oo ~Mcc~c /<a!'

ci Ce
qui doit être ne peut manquer sentence digne de
ceux qui s'écrient & chaqueheure du jour Mektoubi –
C'était écrit 1 c'est-à-dire des Arabes qui ont tant
influé sur l'Ame des Espagnols.

A Pau,vil)edont on ne sauraitcéiébrertropdignement
Je site, Ja beauté, ]a gatté, la grâce, le climat, le pano-
rama, illonga le talus du château où naquit le « Béar-
nais s presque aussitôt il reçoit le Néez, fort jolie
riviérette dont l'histoire n'est pas banale.

Le Gave d'Ossau va droit au septentrion jusque dans
les prairies d'Arudy !& il vire au nord-ouest pour
s'aller joindre au Gave d'Aspe dans la ville d'Oloron il
fait comme la Neste et le Grand Gave il ao butte à la
moraine de son vieux glacier quaternaire. Avant qu'il
élevât cet obstacle contre tui-memo, il continuaitdes.
cendre droit au nord jusqu'à Pau par la vallée du Néez
actuel il y eut donc un temps où le Grand Gave, alors
bien plus grand, s'épanchait dans les plaines tarbé-
sannes et le Gave d'Ossau dans les plaines paloises et
orthésiennes, la plaine oloronaiseétantréservéeauGave
d'Aspe; entre mille, un million, un milliard de preuves,
c'en est une de plus de l'effrayanteinstabilité des choses
humaines, terrestres, solaires et stellaires.

Le Gave Ossalois s'obstine à suivre cette ancienne
couliero par une part de lui-même, l'autre part, de



beaucoup la plus grande, restant fidèle au rendez-vous
d'Oloron. A Sovignacq, à côté du tournant du torrent
vers le nord-ouest, un gouffre engloutit à droite un
peu moins d'un mètre cube en minimum, un peu plus
de deux mètres en débit ordinaire. Ce flot qui a re-
tenti dans les sapinières du Pic du Midi, glougloute ou
se tait et surtout tonne sourdement dans les entrailles
des collines, car il y descend de 87 mètres sur une lon-

gueur inconnuerépondant <~ux 4. MO mètres qu'il y a
de l'avaloir du Gaveau Goueil du Néez, qui est une
vaillante, une glorieuse, une tumultueuse efuorescenee
d'ève entre le vert et le bleu.

De Peu à Orthez le Gave bruit sur les cailloux il
démolit ses berges, renverse les ponts qu'on n'a pas
assez assures contre ses colères il assemble des <les

aussi bien qu'il les disperse. C'est un travailleur dili-
gent, mais il ne respecte pas les conventionshumaines
il déroute les notionsde la propriété, dévalise à gauche,
enrichit droite, ou c'est le contraire partout où no le
contient pas la gaine des rochers/il détruit ce qu'il a
crM, mais cette destruction provoque une vie nou-
velle. Telle, de ses !les, de ses saligues ou bosquets de
saules dresse des arbres magnifiques et sous ces
arbres au bord des eaux violentes un luxe de verdure
rappelle aux u Américains» les rios des savanes du

Nouveau-Monde. On nomme Américains en Béarn et
en Paya Banque les hommes qui, fortune faite on Ar-
gentine, en Uruguay, au Brésil, & Cuba, en Californie,
jadis aussi en Louisiane, reviennent au vieux pays et
s'y bâtissent, qui son château, qui sa villa, qui sa mai-
sonnette. La plaine, très féconde, lève de hauts maïs sur
la glèbe qui empâte ses graviers; de très longs, plutôt
que de très grands villages s'y suivent et souvent s'y
continuent l'un l'autre, faits de maisons spacieuses'en



cailloux roules aux toits très Inclines à cause de la
fréquence et de l'abondance dea pluies si heureusement
égayées par des ondées de lumière.

Il abandonne le quaternaire pour une gorge crétacée
un peu en amont d'Orthez et il redevient le terrible tor-
rent de la montagne, surtout au-dessous de cette ville
si morte maintenant, tellement vivante quand elle
était la capitale du Béarn, alors que Gaston Pœbus,
le premier prince de son siècle, descendait de son châ-
teau de Moncade avec les plus forts et hardis de sa
meute de seize cents chiens pour aller chasser -l'ours
dans les forêtsbéarnaises, où J'on ne poursuit plus au-
jourd'hui que le sanglier quatre de ces molosses,
Brunet, Hector, Roland et Tristan lui avaient été âme.
nés en cadeau par l'Homère des tournois et des fêtes,
par le merveilleuxchroniqueur Froissart.

Mais qui se plaindraitde la fuite de ces jours' d'ap-
parat, de cette gloire comtale ou royale, comme on vou-
dra, quand il reste à cette ville une immortelle beauté,
son torrent qu'on entend gronder comme un ton-
nerre lointain, ses collines d'où surgissentau midi les
blanches Pyrénées et la mélancoliede ses touyaas, qui
sont landes et bruyères au penchant des coteaux
rapides ? Le Gave y sommeillesous unpont du treizième
siècle avec tour à terrible fenêtre d'où les protestants,
troupe hardie et rapide, précipitèrent les moines dans
le gouffre vert sombre entre de sinistres rochers.
L'histoire, qui plaide trop souvent au lieu de juger en
équité, se- tait volontiers aur maintes « gentillesses a
des Calvinistes auxquelles les Catholiquesrépondaient
par de non moindres politesses toutes les guerres
civiles ou religieuses sont d'une égale ignominie chez
les partis contraires. Des sept tours du château des
comtesde Béarn il reste un énorme donjon devenu l'un



de nos observatoires météorologiques Orthez était un
site à ce prédestine, en avant des coteaux qui mènentà
la montagne, à moins de vingt lieues de l'Atlantique,
à moins de dix lieues de ia platitude infinie des Landes
au conflit des vents sous un ciel très pluvieux.

Hormis les cascades de iOO pieds ou de iOO mètres,
le Gave d'Orthez, jusqu'à trois ou quatre lieues en aval,
n'a rien perdu de sa première fougue. A sa rive il n'a
maintenant ni bieille séoube, ni nabe séoube, vieilleou
neuveforêt, ni parois fantastiques do cirque; mais dans
la vallée lumineuse, entre les collines écartées, le Gave
d'en bas est ici le même que le Gave d'en haut un
écroulement rapide, un bruissement de flot contre des
blocs, des pointes aiguës, des lames tranchantes; de
la force et du bruit qui passe; et, de ratch enratch,
des dormants si profonds que do verte l'eau se fait
presque noire ontre des parois d'abtme – à tel de ces
goura la sonde n'a trouvé le fond qu'à 22 mitres.

En aval des ruines du château de Belloc ce n'est plus
le Gave classique, mais une largo fuite d'eau claire sur
lea cailloux qui la rident; on peut le longer pendant
des kilomètres sans y trouver do quoi plonger, voire
de quoi nager en eau basse le Gave, qui va s'accroltre
des eaux d'Oloron et de Mauléon, est maintenant une
rivière de plaine, mais ni torpide, ni turbide, ni va-
seuse.

La Gave d'Oloron, autreviolent qui finit par s'apaiser
à peu près, réunit le Gave d'Aspe et le Gave d'Ossau
dans la rumoreuse Oloron, l'une des villes de pie-
mont où l'on admire le mieux la splendeur des eaux
les deux Gaves qui s'y rencontrent, le formidable tor-
rent qui lea continue, les cascatelles du ruisseau des
Fontaines, tout ici se plaint ou murmure.



Le Gave d'Aspe devrait commencer chez noua il
débute en Espagne, mais entre bientôt en France, au
Pas d'Aspe, et vient frôler le Roc d'Urdos,portanta sa
cime un fort où l'on grimpe par 800 marches. Superbe
torrent, mais sa décadence ne fait pas do doute D'ou
viendrait-elle, sinon du déboisement qui va dégradant
son bassin ceinturé de monts de 2.000 & 2.300 mètres ?'l
Jusqu'au ixe siècle la forêt y demeura telle quelle, reine
partout; du !x" au xvm", elle se rétrécit plus ou moins;
au Xtx" elle sounrit plus que jamais, par les méfaits,
universels en Pyrônee, du pâturage a la mode antique,
patriarcale, arabe, nomade, imbécile d'aller devant soi
avec ses moutons, alors que dans la montagne il faut
rester chez soi, remp)acer l'espace qui manque par
l'eau qui ne manque pas, donc irriguer dans les prés-
bois ou à l'orée do la u seoube ».

Tout près de l'arrivée du Gave d'Aspe en Béarn, au
cul-de-sac d'une gorge latérale, le fameux col de Som-
port, c'est-a.diro Col Suprême, ouvre à i.640 mètres
d'altitude, l'Espagne à la France et la France a l'Es-
pagne, entre des monts de grès rouge un chemin de fer
va s'en servir, comme s'en servit autrefois la route de
~M)eA«~)Mm (Lescar)à C.'MO!-e« ~Ix~M~/o (Saragosse),
quand ce port s'appelait ~MMmxs ~</ren.t;)«.

Le Gave d'Ossau mène moins d'eau que le Gave
d'Aspe, quoique sa conque ait été moins essartée, parce
que son domaine est un peu moindre et surtout moina
visite par les pluies. A peu de chose près pourtant
l'équilibrerait-il au lieu de leur rencontre sana le gouffre
de Sévignacq, le cheminemontangcissesouatescollines,
la vie bouillonnante du Goueil et l'entrée du Neez dans
le Gave de Pau; peut-être aussi, sorti plus tôt dos mon-
tagnes que le torrentd'Aspe, perd-il d'autres eaux dans
la craie à la traversée de sa forêt du Bager.



Il est plus populaire que son rival beaucoup plus
d'hommes ont entendu son fracas, qui l'ont remonté

pour aller gravir le Pic du Midi ou qui l'ont admiré dans
son étroit passage aux Eaux-Chaudes, célèbre ville
thermale, et près des Eaux-Bonnes,autre et fameuse
cité balnéaire dans les défiles d'un torrent voisin.

A part ce moins de flot et ce plus de renommée du
Gave d'Oseau, ils passent tous deux par les mêmes
aventures ils partent de la même divisoire franco-
espagnole ils baignent les mêmes schistes et l'Ossau a
de plus ses granits du Pic du Midi ensuite ils traversent
également l'oolithe, enfin la craie. L'avantage du tor-
rent ossalois, c'est de posséder en sa conque un des
grands lacs pyrénéens, l'Artouste, vasque de 40 hec-
tares creuse de 25 mètres dont on pourra faire une
réserve de décantation.

Le troisième Gave supérieur de l'ève oloronaise, le
Vert, court au charmant pays d'Aramits, dans le val de
Barétous, contrée très pastorale, qui même l'est trop,
n'étant plus assez sylvestre les bergers y sont allés de
l'avant, à l'étourdie, a l'aveuglette, suivant leur usage
antique et solennel, hommes qu'il faut pardonner, car
ils ne savent ce qu'ils font ils usent de la montagne
comme en usaient leurs ancêtres, et surtout ils l'usent.
Quand l'excès de broutage a ruiné leurs herbes, ils
abattentun peu de forêt c'est comme arracherla peau
la blessure s'élargit, s'envenime, et tout le membre y
passe; de même le mont. Aussi, derrière les gazons où
paissent les bœufs de Barétous, race renommée, par
delà les versants coquets, les bosquets, les ombrages,
des pentes auparavant fermes sous leurs sapins, leurs
hêtres, leurs frênes tentaculaires, se sont effondrées en
blocaille, pierraille, lapiaz, grands ou petits « chaos »

et les sources ont cessé leurchanson. C'eat pourquoi le



Vert est bien moins constant que jadis, de même que
l'Aspe et l'Ossau le rapport entre ses plus basses et
ses plus hautes eaux est de un à quarante-deux il est
de un à cinquante-quatrepour l'Aspe de un à vingt et
un seulement pour l'Ossau, le moins coupabledes trois
envers sa forêt. Crions donc < Et HMM erM~tmMt/ Le
Vert est vert, en effet, mais il ne faut pas croire que ce
nom lui soit venu de sa couleur; en terre auparavant
ibérienne les désignations des rivières partent de bien
avant le français, soitancien, soit moderne. Sivertsoit-
il, le Vert n'est Vert que par le hasard d'un calembour.

La plaine du Gave d'Oloron vaut celle du Gave de
Pau comme richesse, ga!të, belle apparence des bourgs,
pressés l'un contre l'autre en ligne interminable le long
des routes parallèles au torrent sur l'une et l'autre
rive. A Navarrenx, ex-place forte qui malgré son
nom n'est point en Navarre, il enveloppe les piles d'un
pont du xv siècle à Sauveterre-de-Béarn, autre pont,
du x!H" siècle, mais il n'en reste qu'une arche avec
tour, comme au pont d'Orthez, sans qu'à sa lucarne on
ait défénestré des prêtres à côte, ruines superbes du
château de Montréal (xu" et xv siècles). C'est un des
beaux sites de la France.

Bientôt après il s'ouvre, lui, torrent béarnais, au
Gave de Mauléon, torrent basque il boit le ruisseau
sans lucidité de Salies, ville dont les sources émises
par d'immenses bancs de sel gemme attirent des ma-
lades sans nombre et en renvoient beaucoupde guéris
enfin, troquantBéarn pour Gascogne, ou à la moderneet à l'administrative et gouvernementale, passant des
Basses-Pyrénées dans les Landes, il mêle ses eaux
vives au beau courant du Gave de Pau en amont et
tout près de Peyrehorade.



i Les Béarnais. Osquidates, Beneharnenses, IIuro-
nenses, Ibériens devenus Celtibériens,ne se sentaient
aucunement Celtes. Ils furent donc au premier rang de
ceux qui prièrent Auguste de ne point les laisser con-
fondus avec les Gaulois de la grande province d'Aqui-
taine l'empereur voulut bien les délivrer en partie de
l'union qui leur répugnait, et les tribus protestataires
formèrent dès lors la Novempopulanie, province auto-
nome, quant à la satisfaction de l'insatiable fisc ro-
main.

Ils semblent s'être latinisés rapidement. Quand les

i
Barbares du commencementdu !V siècle arrivèrent en
Xovempopulanie pour y faire preuve de leurs talents
en vols, viols et massacres, ils trouvèrent sur les Gaves
un peuple qui, de son ibérisme, avait immigré dans
la latinité. Ces pionniers de décadence vis-à-vis de
la grande civilisation qu'ils détruisirent, ils n'étaient
en effet que des Canaques ces Sauvages ne restèrent
pas sur le versant pyrénéen du nord Suèves, Alains,

1
Vandales passèrent en Espagne, et les Vandales d'Es-
pagne en Afrique. Aussitôt après une armée de Visi-
gotha s'établit chez eux à demeure après avoir fait

¡ sa trouée sanglante, elle s'empara des terres, disposa
de tout à son gré, mais n'imposa pas son dialecte ger-
main elle aussi se romanisa, en attendant que la ba-
taille de Vouillé lui ravit le commandementau profit
des Francs,autresBarbaresdéjà en voie de latinisation
quand des a Primairestombent brusquement au milieu
d'une civilisation supérieure, ils perdent bientôt cons-
cience d'eux-mêmes.

i Aussi lorsque dans le dernier quart du vi" siècle,
les Vascons, Ibères du«Tra-Ios-Montes", envahirent



le bassin de l'Adour, Us ne furent point reçus en frères
de race ce qu'ils étaient évidemment la Novem-
populanie les repoussa. Tout ce qu'ils purent faire, ce
fut de se réfugier dans la contrée essentiellement

vasconne a où l'on parle encore leur idiome, dans le
coin de terre entre mont, mer et lande, au Pays
Basque de cette époque date la division, non pas
ethnique, mais linguistique de la Pyrénée d'Occident
en Béarn et Basquaisie.

Quant aux Sarrasins de la fameuse invasion qui
s'arrêta net en Poitou sur les frontières de la Touraine,
ces Africains arrivés en 731 par le col de Somport et les
passages plus bas entre ce port et l'Atlantique, descen-
dirent la montagne comme une avalanche puis,
l'année suivante, ils la grimpèrent piteusement, ayant
laissé derrière eux les déserteurs d'avant la bataille et
surtout d'après la défaite mais certainement beaucoup
trop peu pour influencer les romanisés du Béarn.

Après ces hommes du Midi, les hommes du Nord, les
Normands du tx° et du x° siècles remontèrentl'Adour
ils tuèrent en pirateries soudaines, en razzias vio-
lentes, mais malgré près de cent cinquante ans d'allées
et venues ils ne prirent, de toute évidence, qu'une part
très minime à l'ascendance des Béarnais de nos jours.

Puis, heureuse contrée jusqu'aux guerres de religion,
avec plus de paix qu'en aucun pays du temps féodal

non pas que les comtes de Béarn ne fussent de vaillants
hommes d'estoc et de taille, mais ils guerroyaient
d'habitude hors du Béarn, en Gascogne, en Languedoc,
en Aragon, en Catalogne il y eut toujours ici d'étroites
relations entre les deux versants de la montagne
beaucoup de sang aragonais coule dans les veinesbéar-
naises, comme beaucoup de sang béarnais dans les
veinesaragonaises.



Ainsi donc, ibérien bien plus que celte, ce charmant
petit peuple parle un dialecte de langue d'oc, plus
archaïque, plus original qu'aucun autre. Montaigne,
un Gascon, le préféraità son périgourdin it lui recon-
naissait une verve, une verdeur, une vivacité singu-
lières. Ce patois, on peut dire cette langue a tenu bon
contre le français jusque vers le milieu du siècle der-
nier. On plaida, parait-il, en béarnais jusqu'en 1830,
et il y a des églises où le curé fait encore le catéchisme
ou le prône, ou les deux, dans la langue d'oc particu-
lière au pays mais les progrès du verbe mondial de
Paris sont incessants pour les cent et une causes gé-
nérales à toute l'Occitanie plus, l'influence ter-
rible » des villes d'eau, des villes d'hiver, des bains de
mer, Pau, Salies-de-Béarn, les Eaux-Bonnes, les Eaux-
Chaudes, Cambo, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz,Hendaye.

Si la France avait voulu, le Béarn à lui seul aurait
couvert de villages nos quatre provinces de l'Afrique
Mineure. Pays Basque compris, le département des
Basses-Pyrénéesa dépêche plus de cent mille émigrants
à i'AmëriqueEspagnole, a Cuba, a l'Argentine, & l'Uru-
guay, principalement à ces deux derniers pays. Or, ce
transport de peuple, car c'en est bien un, a commencé
vers 1830, l'année fatidique où l'Algérie a commencé
d'entrer dans le destin de la France, d'abord un peu,
puis beaucoup, jusqu'à y devenir en réalité dominante.
De cette saignée a coul~ et coule encore le principe de
vie; par bonheur, la race est féconde, l'excès des nais-
sances sur les morts a compensé l'énorme perte.

On comprend cette indifférence de la Vieille France
pour la Nouvelle dans l'ère colonialement néfaste dont
nous sommes sortis après les coups de massue de 1870-
1871, et grâce à eux, car « le méchant fait une œuvre
qui le trompe. ') Ceux qui vôulaient nous tuer noua ont



ressuscites. Kt encore, u y a moms ae trente a quarante
ans qu'un économiste réputé proclamait devant les

mandataires de la nation charmés que la Francen'aa
que deux colonies prospères Buenos-Ayres et San-
Francisco. Nous n'applaudissons plus d'aussi vaines
paroles sans doute que Béarn et Pays Basque pren-
dront avant peu leur part à la revivification de l' '< Me de
l'Occident s, telle qu'elle s'allonge de Gabès à la mer
Atlantique.

Notre nouveaumonde, qui est l'Afrique (après avo!r
été l'Amérique),ne saurait désirer de meilleurs colons
que les Béarnais, famille des plus délurées, gent gaie,
spirituelle,un tantinetsceptique, ainsi que le prouvent
ses, deux plus fameux enfants Henri IV, qui, de pro-
testant, se fit catholique parce que « Paris vaut bien
une messe », et Bernadotte qui, de catholique, se fit
luthérien, évidemmentparce que Stockholm,qui allait
se doubler de Christiania, vaut bien le prône d'un mi-
nistre sur un texte des Saintes Ëcritures. A ces deux
renégats de grande renommée il y a lieu d'ajouter un
très savant érudit, imitateurde Henri IV en ce que, né
calviniste, il mourut éveque de Pamiers.

De leur esprit d'à-propos en même temps que de leur
esprit tout court, ils donnèrent, voici deux cents et tant
d'années, un exemple mémorable. Ils s'étaient proposé
d'élever une statue à leur Henri IV on les contraignit
de substituer l'image de Louis XIV 11 celle de leur
grandement honoré compatriote ils se soumirent de la
meilleure grâce du monde, étant de la race'des poli-
tiques ils dressèrent la statue du Roi Soleil et gra-
vèrent sur le piédestal

Aqueigt ~M'd !'on'M< don noM<e gron ~Hftc.
Celui-ci M< pe<t<?~ de notre grand Henri.



Physiquement, les Béarnais sont de mine avenante,
bien pris, lestes, résistants, avec femmes de gracieux
visage et de charmantes proportions, ayant de superbes
yeux noirs sous une opulente chevelure.

Pays Basque. A l'est du val d'Aspe le mont Anie
(2.804 mètres), ainsi nommé sur le versant béarnais,
s'appelle Ahunémendi sur le versant contraire, qui est
le basque si l'on distrait de ces cinq syllabes les deux
dernières, mendi, qui signifie montagne, il reste Ahuné,
c'est-à-dire peut-être le même radical qu'Anie les deux
noms, le basque et le béarnais, seraient donc iden-
tiques.

Première cime de plus de 2.500 mètres en partant de
l'Océan, l'Anie est le pointement majeur du Pays
Basque n son ouest-nord-ouestle mont Orhy (2.017 mé-
tros) est le premier pie au-dessus de 2.000 que lèvent
les Pyrénées dans leur dentellement d'occident en
orient. L'Ahunemendi, donc, puisqu'avec lui nous
entrons do Béarn on Vasconie pure, fut l'Olympe de
nos Basques.

Nous ignorons d'où lui vinrent ses dieux immortels
et comment ils y gouvernaient le monde. Cette race
sans mémoire ne se souvient plus des imaginations de
son enfance devenue chrétienne, elle a tout oublie de
l'ère antérieure, elle no connaît plus que le « Seigneur
d'en-haut ». Des catéchismes, quelques livres de piété,
des traductions du latin, de l'espagnol et du français,
voilà tout l'apport de ce peuple au trésor de l'idée et de
la fantaisie.

Qui osera reprocher aux Basques cette apathie de
pensée ? Qu'ont-ils de mieux à faire que de se laisser
vivre d'une vie aussi claire que leurs sources, aussi



vive que leurs torrents? Chez eux la nature est si par.
faite que tout le devoir semble de n'être que l'homme
de la nature. Si la Genèse eût été l'œuvre d'un Occi-
dental, il aurait fixé le Paradis Terrestre au pays des
Escualdunacs. Mer, sierra, foret, verdure, bruyère et
fougère l'eau partout ruisselante le soleil et la pluie,
père et mère des choses; la douceur des collines, le
silence des hauteurs, la brise des monts, les effluves
salins, les mirages du ciel, tout ce qui caresse les sens,
tout ce qui parle à l'âme, où mieux savourer ailleurs les
délices de l'harmonie préétablie ?«?

Est-il donc possible que tant de Basques Français
abandonnent leur Vasconie septentrionale pour les vul-
g&iros pampas de l'Argentine et les coteaux de l'Uru-
guay qu'aucun patriote platéen n'oserait comparer'aux
collines délicieuses de Cambo, encore moins aux bo-
cages des monts dont les noms sont démesures, mais
sonores?Y

Sans doute une foule de jeunes Escualdunacs
passent en Amérique pour échapperau service militaire,
aussi bien les Basques d'Espagne que ceux de France;
mais ce n'est pas seulement la jeunesse « folle » qui
s'enfuit parceque l'idée d'obéir, d'être momentanément
esclave l'horripile; c'est un peu tout le monde, gens de.
tout âge, de tout acabit, de tout métier, et, naturelle-
ment, surtout des bergers et des laboureurs, planteurs
de mats. Ni l'industrie, ni le commerce n'ont jamais
beaucouppréoccupeles hommes, jusqu'à ces derniers
temps si peu Français, de cette extrémité de la France;
mais ils furent de grands marins devant l'Eternel, des
aventuriers de l'Océan, des matelots et pécheurs, des
découvreurs de terres nouvelles.

Basques Français et Basques Espagnols émigrent
donc par bandes en Amérique latine, ceux-ci bien plus



nombreux que ceux-là, la Vasconio d'outre-mont étant
bien plus vaste que la nôtre. Le jour vint où 200.000
Vascons, plus ou moins habitèrent les régions de la
Pl&ta. Alors on enfla la voix, on parla de la nation

vascongade » qui s'élaborait à l'embouchure du se-
cond fleuve de l'Amérique du Sud, l'Amazone étant le
premieron pronostiqua volontiersqu'avant longtemps
il y aurait plus de Basques dans le nouveau monde que
dans l'ancien et que la race des « Vainqueurs de Ron-
cevaux » y refleurirait d'une éternelle jeunesse.

Mais, vers 1878. l'exode diminua au lieu de départ
tandis qu'au lieu d'arrivée se pressèrentlas Italiens, les
Espagnols, et des gens de toute nation dès lors lea
Vascongados de la Plata, bergers, peones ou travail-
leurs à la journée, saladeristas employés dans les abo-
minables abattoirs des deux républiques platôennea,
tout ce petit peuple commença de s'absorberdans la

masse castillanophone dont bientôt il n'émergera plus
que par des noms encore plus longs que les espagnolset
d'un moindre retentissement de syllabes.

Ils y ont encore leurs sociétés patriotiques, avec la
devise Irourac &at, ou Trois dans un exactement,
Trinité de ce que le Pays Basque espagnol d'où pro-
vient la masse principale des immigrants, s'il est un par

ses origines, son histoire, sa langue, se divise pour-
tant ofticiellement en trois provinces, Guipuzcoa, Bis-

caye, Alava plus la Navarre, en grande partie castil-
lanisée, dont le terme M'otn'ac ne tient pas compte.
Mais ce manquement est compensé dans la devise ré-
cente ZaoMt'ae &a<. Quatre en un, qui admet le pays
Basque français comm<' quatrième province en ne re'
jetant pas la Navarre espagnole du monde vascon, la
vraie formule serait to~rac bat cinq en un.

Ainsi vont-ils, s'eNaçant de l'estuaire platéen, bien



plus vite que de Franco et d'Espagne, parce qu'ils y
sont entratnés, roulés, dans un milieu torrentiel,puis
engloutis par un remous; ils se sont effacés déjà du
Vénézuéla, du Chili, des autres pays de l'Amérique
espagnole à l'établissementde laquelle ils ont contribué
pour une part infiniment supérieure à leur nombre, à
leur puissance, à leur influence dans les domaines de
Castille et Léon. Tous les petits peuples sont voués
maintenant à la mort prompte, presque immédiate,
dans -la pitoyable et impitoyable mêlée moderne,
eussent-ils derrière eux des millénaires de franche
durée comme ces bons Escualdunacs,plus exactement
Eusearuaduoacs, autrement dit ceux qui possèdent,
ceux qui parlent l'euseuara ou le basque.

Ahunémendi comme Orhy versent leurs torrents à
la Soule, l'une de nos trois provincesbasques, les deux
autres étant la Navarre et le Labourd – toutes trois
bien petites, puisqu'elles ne font ensemble que
263.000 hectares au plus, dont 80.000 environ pour la
Soûle. La Soule, la Zubéroa des Basques, ancien do-
maine des Syb~llates, divise ses gorges sylvestres, ses
prairies, ses ravissantes vallées entre les torrents dont
se forma le Gave de Mauléon.

Le Gave de Maulëon, dit aussi le Saison, a son prin-
cipe en des monts dont la hache n'a pas laissé les
forêts & leur béatitude naturelle: les pentes nues, les
falaises croulantes, les éboulis et les traînées en font
foi; ils seraient bien plus dégradés sans la difficulté,
parfois invincible, de transporterles bois qu'on y coupe.
Ainsi l'on a dû renoncer à déforester les versants qui
dominent les extraordinaires éraillures du bois d'Hol-
çarté, les trois fissures qui pourfendent le schiste à
iOO, 150, 200 mètres de profondeur, au-dessous d'es-
carpements chargés de sapins, de hêtres, de chênes.



Lea trois entailles s'ouvrent sur un même torrent,par
une prodigieuse trifurcation de précipices il y a quel.
ques années, on traversait encore un de ces abtmes,
large ici de 87 mètres, dans un chariot roulant sur deux
câbles, à 150 mètres de « vertige ».

Au fond des trois coupures du bois d'HoIçarte cou-
rent trois Ouhaïtz, d'où résulte un Ouhaftz Handia ce
qui veut dire, à la française, trois Eaux dont procède

une Grande Eau, nom qu'il ne faut pas prendre à la
lettre un Ouhaïtz n'est Handia que par comparaison.

De même, chez les Arabes, un Oued-el-Kébir ou
Grand Fleuve, n'a pas toujours assez do flots pour
désaltérer son homme.

A force d'Ouhaïtz le Saison devient une véritable
Ouhaïtz Handia. Saison, nom bien singulier, d'allure
déplorablement françaiso, en une contrée où tels tor-
rents s'appellent Oyanhanbia, Ardanavia, Ilalsabalsa,
Sabiondo, Immilostéguy tels monts, Lefçar-Atheca,
Ochogorriganamendi,Xarguindt'guy,ithourrambourou,
Uryambideaca,Arrocaragaray tels bourgs ou villages
Arimalouchonea, Mazondobeheria, Bibourretiabaatan,
Armendarits, Eatërencouby, Irouléguy, ithorota, Iris-
sary, Altabiscar; tous noms de rude et quelque peu
sauvage, mais très francheharmonie.

N'ayant frôlé qu'une seule ville, Mauleon, et combien
petite quoique ancienne capitale de la Soule, ce Gave

se déroule dans l'admirable verdure, plus souvent au-
dessus de 10 mètres cubes par seconde, qu'au-dessous
de 5; c'est une joie de l'admirer, si rapide, si vivant, si
mutin, ai pur il est digne du Pays Basque et le Pays
Basque est digne de lui; Il finit chez les Béarnais.

Navarre. L'homme tombé de la lune ou tout



simplement le lointain étranger qui noua ignore autant
que nous l'ignorons, attribueraità la Navarre une gran-
deur magnifique au seul énonce du titre de nos anciens
monarques de la famille des Bourbons. Roi de France
et de Navarre, cela sonnecomme roi d'Angleterre, empe-
reur des Indes; ou comme empereur d'Autriche, roi de
Hongrie ou encore comme Castille et Léon et l'esprit
égalise naturellement les deux pays. Mais ce titre grave
sur des millions et milliards de louis, d'écus, do francs,
de sous, de monnaies centésimalesétait d'une absur-
dité monstrueuseet les deux moitiésextraordinairement
inégales la Navarre française, démembrement do la
province hispano-française de ce nom, n'a guère que
112.000 hectares; elle est 478 fois plus petite que le
pays au nom duquel on accolait le sien.

L'un des rares savants issus de la Vasconio, Oïhe-
nart, profès en son idiome natal, nous apprend que,
contrairement à Biscaye, qui veut dire Montagne, Na-
varre aigni)!e la Plaine. Singulière plaine qui n'est que
cabossements,élancements,pointements, dômes,reliefs
élevés, creux profonds, étroitures. Ce nom de Pluine
dut se borner primitivementaux terres plates de la rive
gaucho de l'Ebre, à l'extrémité méridionale de la pro-
vince il remonta les vallées espagnoles, franchit les
cols et descendit les vallées françaises.

Les cols navarrais entre la province espagnole et la
française, entre l'Ebre et l'Adour, entre la Méditerranée
et l'Atlantique, ont l'avantage de n'être gu~ro au-des-
sus de 1.000 mètres et fort souventau-dessous. Le plus
fameux dans l'histoire, l'/Mut Vt/retf.fMXdes Romains,
le col de Roncevaux, le Roncesvalles des Espagnols,
échancrela chalne & i.037 mètres. L'un des moins diffi-
ciles de la chaine, il a marque dans les annales des
lbériens, des Romains, des Maures, des Espagnols,des



Français; encore plusdans la légende. De la déroute de
l'arrière-gardede Charlemagne en 778 naquit toute la

« geste de Roland, liiade du moyen âge. Quarante-
quatre ana après, désastre complet pour les mômes
hommesdu Nord, Francs et Gallo-Romains,toute l'ar-
mée de Louis le Débonnaire y laissa ses os. Les Espa-
gnols du romancero purent dire

Mala la hovisteis, Francezef,
La caza de Roncesvalles1

Dure pour vous, Françats,
Fut la chasse de Roncevaux 1

De même, au tempsnapoléonien, les Allemands nous
vantèrent la chasse sauvage, téméraire de Lutzow

Es war Lützowswilde, verwegene Jagd )1

Bien qu'à l'origine d'un torrent français, le col de
Roncevaux n'est pas international: il s'ouvre entre
monts et versants espagnols à ce bout des Pyrénées,
la frontière ne respecte ni la géographie, ni l'histoire
la Nive d'Arnéguy, la Nive des Aldudes, la Nivelle;
d'autres torrents encore, font en petit comme la Ga-
ronne elles naissent en Espagne, contrairement, l'irati,
rivière aragonaise, natt en France.

Quatre riviérettes se rencontrent dans les prairies
d'aval de Donajounaou Don Iban Garaci, le Saint-Jean
que nous avons affligé de trois syllabes complëmen-
taires désastreuses par le jeu de mots qu'elles imposent
fortement à l'esprit Saint-Jean-Pied-de-Port. La
conque, environnée de hautes collines rougeâtres, où
ces quatre Nives s'unissent, est un lac aboli, l'un des
rares épanouissementsde la a Plaine», si Plaine répond
bien à Navarre. Nive est dans le pays de Saint-Jean-



Pied de-Port, l'équivalent de Gave en Béarn, de Neste
en Comminges. Les eaux vertes de ces torrents froids
doivent leur abondance aux neiges de l'hiver comme
aux pleurs du ciel navarrais, humide presque tout le
long de l'année la tentation fut donc grande de cher-
cher l'origine de ce nom dans le H)t)M des Latins;
mais en terre basquaise, les étymologiesromanes man-
quent de vraisemblance. Une cinquième Nive, la plus
forte des cinq, complète la rivière, qui s'engage dans le
défilé du Paa'de-RoIand, serpente dana le val de Cambo,
quitte la Navarre en route vers Bayonne.

L'autre rivière navarraise, bien moina torrent de
montagneque la Nive, la Bidouze part d'une fontaine
puissante qui dégage des ruisseaux hypogés commencés
aux avens du plateau. C'eat un courant appartenant
entièrement à la craie, comme à côté d'elle le Gave do
Mauleon et le Gave d'Oloron, sauf dans la haute région
de leurs sources tandis quela Nive a presque tout son
bassindans les vieiiies roches, surtout dans les schistes
et dans le permien qui teint en rouge les eaux de sa
cinquième branche, dite Nive des Aldudes ou Nive de
Bafgorry. La Bidouze sinuedans deux petits paysnavar-
rais qui se nommèrent Ostabaret et Mixe elle baigne
Saint-Paiais, qui fut auparavant Montbidouze, la Don
Aphaldou des Basques, et passe dans le pays de Bi.
dache, l'ancien duché de Grammont, terre béarnaise.

Labourd. De la Navarre la Nive passe dans la
troisièmeprovince basque, dans le Labourd, et s'achève
ù Bayonne où elle monte et descend avec la mnrée et où
elle résume ses 100.000 hectares de domaine par un
débit moyen de 10 mètres cubes, par un étiage de 3,
même de 2 seulement. La ville du confluent, cette



Bayonne, entra dans l'histoire sous lé nom de Z,apMt'-
dum s'appela-t-elle ainsi de son pays, ou son pays
d'après elle, on ne sait on ne sait pas non plus ce que
ce terme signifiait dans la langue des vieux Vasconso.

Le Labourd amène la contrée vascongade à l'ourlet
du retentissantOcéan qui se brise en vagues, en écume,
en fracas contre les roches avec une force effrénée,
lancé qu'il est par les vents de l'ouest au nord dans
l'entonnoir de Gascogne et Biscaye. C'est ici le fond du
fond, la (lu de la (In, le bout de la poussée tout le
fluide célesteécrase tout le flot terrestredans l'impasse,
à la rencontre perpendiculaire de la côte de France et
du littoral d'Espagne.

Hendaye amortit le choc des vagues sur une plage de
sable, dans la rondeur de la baie de Fontarabie, où
s'amortitégalement la Bidassoa, torrent clair qui n'est
basque français que par une rive tout au bas de sa
vaHêe, espagnol pour tout le reste. Saint-Jean-de-Luz,
de son nom national Don Iban Lohitzun, fut une sorte
de Saint-Malo du Sud-Ouest à son horizon se lèvent,
non des collines basses, mais des monts de 900 mètres

en France la Rhune, probablement Larrun et, en Es-
pagne, Haya ou les Trois Couronnes elle eut ses cor-
saires, ses loups de mer, ses pêcheurs, les premiers
qui aient « cueilli la morue à Terre-Neuve, dès 1620
et, croit-on, chassé la baleine jusque sous les latitudes
glacées. Elle se débattait dans sa conque ronde contre
la mer sauvage à lueurs phosphorescentes une triple
digue, arrêtant au large la houle du monstrueux
Atlantique, a tranquillisé le flot énorme qui cassait les
ancres et défonçaitles maisons des quais les navires,
jadis si malmenés, y entreraient aisément dans l'em-
bouchure de la Nivelle,simple torrent de montagne où
le flux amène à heure nxe les éléments d'un f)eaye; or,



voici que les vaisseaux ont déserté Don Iban Lohitzun;
ni course, ni pêche, ni trafic de ville marine de
13.000 âmes, Saint-Jean est devenue la cité de 4.000 ha-
bitants qui vit de ses bains de mer en été, de la dou-
ceur de son climat en hiver.

Bidart, Guéthary, fréquentés des baigneurs, précè-
dent Biarritz, lieu d'ébats cosmopolites, rendez-vous
du monde entier, surtout de la France, de l'Espagne,
de l'Angleterre, de la Russie. La Gaule et l'Ibérie, les
Pyrénées commençantes ou flnissantes suivant qu'on
les envisage, les anses, les roches, la mer effarée, le
divin soleil d'Occitanie, cette ville illustre vaut son
illustration la côte rocheuse y finit à une lieue de là,
l'Adour entre en mer sur un rivage de dunes. Malgré
son nom de langue basquaise qui veut dire les Deux
Rochers, Biarritz n'est point basque la très charmante
Rayonne non plus, dont elle est, à 7 kilomètres de dis-
tance, le faubourg de front de mer. Ainsi, les Escual-
dunacs ne vont au bout ni de leur Saison, ni de leur
Bidouze, ni de leur Nive.

Les Basques. – 11 était impossiblede ne pas se de-
manderpourquoile peuple de Cantabres,sitardenchainé
par les Romains (1), a résisté deux mille ans à la mer
latine qui doit fatalement le submerger et cela sur un
passage des peuples, dans des montagnes qui n'ont
pas de falaises infranchissables. On a donc de tout
temps essayé de résoudre ce problème. Leur salut ne
viendrait-il pas précisément de ce que la sierra de
Soule, Navarre et Labourd ne se perd pas dans l'inac-
cessible. Himalaya, Cordillères, Caucase, ces monts

(i; 8er& domitus cadenà (Horace).



inhumains n'accueillent pas les peuples, Ils les repous-
sent dans la plaine, éternelle dissolutrice des énergies
et semblable à la mer en ce qu'elle mêle et confond
ils sont ceux qu'on ne gravit pas jusqu'à la cime; de
ceux où l'on ne vit pas parce qu'on ne peut vivre de
neige, de glace, de rampants lichens. Ils auraient re-
poussé les Basques, tandis que la montagne basquaise
est humide, reposée, pastorale, bocag~re on y vit heu-
reux on y surveille sans danger pressant le d6uM des
avant-gardes ou des arrière-gardes on y roule des
pierres sur les assaillants dans les précipices, où

comme des gouttes d'encre on voit tomber les
ours a (i) on en voyait plutôt, on n'en rencontre
guère aujourd'hui. Bref, on s'y réfugie dans la
forêt, comme dans un asile inviolable; aussi, lesSoule-
tains, les Navarrais, les Labourdans, ont-ils vécu dans
l'orage, mais ils n'ont pas été saccagés et détruits par
lui. Ils ont duré.

Dureront-ils longtemps encore en tant qu'Escualdu-
nacs ? Si le passé garantissait l'avenir, ils auraient des
millénaires devant eux mais, au train dont va le ving-
tième siècle, ils ne parleront plus l'euscuara au vingt-
deuxième, ni peut-être au vingt et-uniëmo. Aujour*
d'hui, force est aux petits, aux humbles, aux simples,
de se soumettre et de se démettre.

Leur langue n'a plus de mystère. Adam et Eve la
parlaient dans l'Eden, prétendaient jadis des Basques
monomanes, comme d'autres, des Armoricains soute-
naient que le premier couple humain conversait en
breton, d'autres 'encore qu'il ne savait que l'hébreu.
D'après les fables qu'on en racontait l'euscara ne res-
semblait à aucun autre idiome de la Terre si l'on ne

(!) Victor Hugo.



naissaitenBscualdunherri,Escualderri,Euskerria, c'est-
à-dire en Pays Basque, on devait renoncer à le parler.
Le Débrien, nom tire de Diabolus, le Diable habita sept
ans la Vasconie; il s'appliqua de toute son intelligence,
de toute sa mémoire, de toute son énergie fanatique à
l'étude de la grammaire et du dictionnaire des naturels,
et il ne retint que deux mots baï, oui; M, non; en-
core lui échappèrent-ils pour toujours quand, traver-
sant l'Adour au pont de Bayonne, il quitta la « Basque-
rie pour la Gascogne. Or, cet idiomequi <' estomaqua') ~)
les hébraïsants,hellénisants et latinisants, s'appareille
très bien à une foule d'autres langues; il est de la race
très nombreuse des parlers agglutinants; il juxtapose,
il soùdo plusieurs idées en un seul mot et souvent il
dévore, dans la composition de ces mots, des syllabes
qui devraient normalement en faire partie l'idée n'en
reste pas moins acquise.

Une langue agencée de la sorte ne prodigue pas les
monosyllabes; les termes euscaras s'allongent indéfi-
niment en alambiquant on peut en composer qui
tiennent toute une ligne, même, à la rigueur un para-
graphe on cite le terrible mot aspilcuetagaraycosaroya-
rombécolarréa! S'il voulait, le basque lutterait avec le
quitchoua, qui livre à notre admiration des mots-aligne-
ments tels que ccallabiycucullahuancupasraocchu avec
diversparlers mexicains,diversdialectesalgonquins; et
en général avec les idiomes sans flexions qui ont le
triste talent d'étirer les mots jusqu'au surhumain.

La quantité, la qualité des mots latins qui se sont
escualdunaquisés » mais n'en sont pas moins recon-

naissables, montrentqu'à leur premier contact avec les
Romains les Basques ne savaient pas grand'chose de
ce qui fait l'émancipation de l'homme. Il semble qu'ils
ne connaissaient même pas le fer puisqu'il leur



manquaitun mot pour ce métal et que le radical pierre
est à la base des expressions qui désignent le couteau,
la hache, la pioche.

Depuis lors, cette petite nation occupée seulement do
vivre, et, disons-le à sa louange, de vivre simple,
heureuse, n'a point apporté de maîtresse pierre de coin
à l'édifice de la « civilisation à peine est-elle pour
quelques moellons dans cet immense monument.

Mais sans doute a-t-elle pris la bonne part, race élé-
gante, souple, forte, énergique, belle par ses hommes,

'belle par ses femmes, élégante par toute sa jeunesse.
C'est, a dit plaisamment, mais justement, Voltaire,

un petit peuple qui danse au haut des Pyrénées
il aurait pu ajouter Il et qui, descendu dans la plaine,
y lance la balle avec une incomparable agilité

Ils sont comme une nation de nobles gentilshommes
prompts à la gaieté, tandis que piétinent en bas le

manœuvre, le terrassier, l'ouvrier de la riche France,
le peon et l'obrero de la vaillante Espagne.

Nous en avons 120.000 que n'en avons-nous des
millions et des millionsencore t



LES LANDES

Espace, -steppe et .foret J'aKos. Le littoral
bordé de falaises avec avant-garde de rochera se ter-
minant à Biarritz, l'Adour entre en mersur des sables,
au milieu des sables; élément mouvant que les vents et
les courants opposenten obstacle incessammentdéplacé
à la descente du fleuve vers le sépulcre des eaux uni-
verselles. Toutefois une double ligne de jetées à claire-
voie réussit à maintenir, vaille que vaille, le courant
fluvial en un lit praticable; normalement, les navires
de 2.500 tonnes franchissant la barre sans grand risque
d'y talonner.

De l'Adour à l'estuaire de la Gironde, c'est encore,
c'est toujours, c'est à jamais le sable le sable sous
marée haute, le sable sur l'estran, le sable au talus de
la dune. Cela sur 233 kilomètres d'une cote presque
géométriquementdroite même plus, car au-delà de cet
estuaire la presqu'île saintongeaise d'Arvert est une
dune aussi; la côte ou palustre ou rocheuse ne com-
mence qu'à l'embouchure de la Seudre, à près de
6S lieues à vol de faucon au nord des rives pierreuses
de Biarritz.



Qu'on monte sur l'un quelconque des hauts mame-
lons de la Dune et que, cessant de contempler l'éter-
nellechevauchéedes vagues de l'Atlantique,on tourne
ses regardsvers l'orient, qui est ici l'intérieurdu pays,
de n'importelequel d'entre eux on ne voit que de l'es-
pace, et pas un mont, pas une colline. C'est comme la
mer de l'étendue, et comme sur la mer cette étendue
parait infinie; on n'en aperçoitpas le bout la Terre se
perd au loin, à la limite du soleil levant, ainsi que sur
les vagues a la limite du soleil couchant.

A la rive gauche de son grand fleuve, Bordeaux na-
quit près d'une divonne qui jaillissait du sable dans un
marais, à peu près aux lieux où s'élancentaujourd'hui
les deux flèches de la cathédrale. C'est que cette ville a
son site dans la Lande dès que, sorti de ses dernières
rues occidentales, on s'engage dans la banlieue, par-
tout le sable apparatt, autour dos villas, sous les pins
parasols, dans les vignes, le long des sentiers, et déjà
murmure l'ondoyant faisceaudes aiguillesdu pin mari-
time. Zh<igot<a est en cela pareille aux oasis littorales
de la Tripolitaine, dont les oliviers croissent dans le
sable; dès leurs darniers dattiers, c'est le Sahara; aà
Bordeaux dès la dernière maison, c'est la Lande; le
fameux clos du Haut-Brion qui touche à la cité pom-
peuse est un vignoble landais.

Des collines du Médoc, du Bazadais, des coteaux né-
racois, de Saint-Sever-Cap-de-Gascogne, des avancées
de la Chalosse, suivant qu'on regarde au sùd, & l'ouest,
au nord, même horizonsans limites, même vide, même
bruyère, même forêt; et au bout de chaque année plus
de forêt, moins de bruyère, moins de vide, en attendant
que la selve se soit emparée de tout ce plateau bas des-
tiné d'abord à devenir, puis à rester le lieu le plus au-
guste, le plus Intime, le plus silencieux de France



le plus monotone, le plus laid, le plus insupportable,
le plus écœurant, dit la foule des voyageurs que les
trains d'été mènent à Biarritz, à Pau, à Lourdes, à
Cauterets, à Gavarnie, eu Espagne gens que dépite la
traversée des Landes a Toujours des pins, s'éerient-ila,
et toujours du sable

Ils sont très excusables. La Lande est lettre close
pour qui la tranche d'un bout à l'autre en deux heures,
obsédé du rythme précipité du vagon sur les rails aox
longues lignes droites, de la poudre éparpillée dans
l'air, du même arbre raide et sombre sur la même
plaine éternellement pareille à elle-même. Pour
l'aimer comme elle en est digne, il faut la « voyager aobstinément,suivre ses ruisseaux, méditer au confluent
de ses avenues, mesurer sa grandeur du haut de ses
mamelons, s'y sentir isolé comme sur la mer, s'y perdre
dans le demi.jour du temple de la nature où flottent
l'odeur du chêne, la senteur des genêts, des bruyères,
les aromates de l'œiUet des sables, l'essence de la résine
qui coule goutte u goutte aux entailles du pin maritime.

Cette région égalementchoyée du soleil et de la pluie
est au premier rang de nos provinces géographiques en
ce qui concerne l'étendue. Tant dans le département
qui en.a pris le nom de Landes que dans celui de la
Gironde, et un peu dans celui du Lot-et-Garonne, elle
s'étale sur 1.400.000 hectares c'est le trente-huitième
de la patrie, ensemblede selves, de brûlés, de steppes,
de dunes, d'étangs, sans une seule montagne, voire
sans une seule colline un peu hautaine. Au seuil de
séparation de l'Adour parIaMidouzeetdela Garonne
par la GéUse, la Baïse, le Ciron, son lieu supérieur
n'atteintque i52 mètres; l'altitude moyenneest à peine
de 100, et la plupart des lieux habités ont léur site à
20-80 mètres. La pente principale du pays descend vers



l'ouest, qui est le côté de l'Atlantique, mais de vastes
espaces s'inclinent vers Je sud, versle nord, vers l'est.

L'originalité de cette contrée tient à I'alios et l'alios
explique les anciennes misères de la Lande.

Sable, pins, ces deux mots sont toute la Lande on
ne peut s'en débarrasser. Quand donc le train de
Bayonne, au lieu de rouler sur le sable, roule entre des
sables, lorsqu'il s'engage au delà de Morcenx dans une
trouée au passage d'anciennes dunes éloignées de la

mer et depuis longtemps fixées, les voyageurs aper-
çoivent à quelques pieds au-dessous du niveau général
une ligne d'un brun rouge ou d'un rouge brun, tantôt
plus noire, tantôt plus sanglante; cette ligne monte et
descend avec le profil de la Dune, et cesse en même
temps qu'elle: en apparence seulement car elle plonge
alors sous l'arène. C'est l'alioa sous toute lande il y a
de l'alios.

Les lamentations du vent dans les pins, alors que ce
vent vient de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest en
amenant les brumes de l'Atlantique, sont mêlées des
pleurs de la pluie. Très mouillé partout est le climat
landais, mais de moins en moins il proportion que la
Lande s'éloigne de la mer, jusqu'à n'épancher que 60
centimètres d'humidité par an vers les confins de l'Ar-
magnac, tandis qu'il en verse 100,120. 140 sur la Dune
du sud, vers le fond du golfe de Gascogne; à mesure
qu'on s'écarte de ce pôle do précipitation la chute an-
nuelle diminue et ne dépasse guère 70 centimètres dans
les Landes de Bordeaux au voisinagede l'embouchure
de la Gironde. Vents de galerne, nues noires comme de
l'encre, pins qui s'effarent, rameaux qui se tordentou
cassent, pluie sur le steppe, la bruyère, la forêt, telle
est la Lande, surtout au printemps, principale saison
de l'urne renversée; le milieu de l'hiver, la première



moitié de l'automne, l'été, sont magnifiquement illumi-
nés de soleil, mais peu de mois, même de semaines, se
passentabsolument sans ondées, sans orages.

Tombée sur les sables, qui remontent généralement
à l'ère pliocène, la pluie y lave les aiguilles des pins,
les racines des genêts, bruyères, fougères elle s'im-
prègne du tannin des plantes;elle s'incrusted'oxyde de
fer elle se végetalise et minéralisé elle agglomère les
grains infinitésimaux de l'arène volontiers roulante.
De la sorte elle a fini par composer, puis par épaissir
une roche ferrugineuse à peu près imperméable, qui est
l'alios omniprésent bien que presque partout caché.

La Lande de jadis. L'alios est un traitre; tapi
sous des sables, couché sur des sables de grande pro-
fondeur, parfois sur des argiles, il arrête net l'eau d'in-
filtration, Comme il n'est qu'à quelquespieds sous le
sol et qu'il pleut dru sur la contrée, cette eau regorge
ù. la surface; comme le plateaun'est pas en pente vive,
elle a tendance à s'épanouir en bourys, bourrits, autre-
ment dit en mares, Comme Sologne, comme Bronne,
Bresse et Dombes, la Lande à l'état de nature est
donc une terre noyée, inféconde,insalubre, une ~xn-ca
paroxt <-e)'t<m, et pour l'hommequ'elle entoure de ses
néfastes effluves, une officine de rachitisme, un labora-
toire de Sevrés, une chambre des morts a côté de vi.
vants sans joie de vivre. Mais elle n'est ou plutôt n'é-.
tait ainsi que là où la forêt ne pompait point l'eau par
ses racines et ne purifiait point l'air par ses émana-
tions et malheureusement laselve y reculait toujours
devant la brande, car partout où il y a des bergers
de l'antique observance, ces malfaiteurs décrètent la
mort de l'arbre.



Par constante diminution de ses bois la Lande fat
donc sur de vastes étendues, une méchante,malfaisante
et dévorante, jusqu'en plein milieu du x:x" siècle. Ma-
râtre au lieu de mère, elle laissait mourir ses enfants,
de faim autantque de maladie.

L'antique hallier y faisait de plus en plus place
au steppe de maigre gazon pointant entre les plantes
arborescentes ou jaillissanten touffes sèches des mottes
du bourrit la Lande devenait de plus en plus un pays
moutonniermémorablementmisérable. Le sol s'y ven-
dait à la huchëe, vaguement, comme n'ayant aucune
valeur réelle pour un morceau de pain, peut-on dire,
on acquérait tout l'intérieur do la circonférence
tracée autour du crieur jusqu'à la lointaine extrémité
où l'on cessait d'entendre son cri. En certains parages
encore plus dépourvus que les autres un mouton ne
vivait pas, et combien chichement, à moins de quatre
hectares d'où moins de deux mille « oueilles » dans
un espace. égal à Paris entre murs.

Pareils aux pliénicophères de la Bahira de Tunis,
mais sous un ciel moins brillant, et parés de moins
vives couleurs, sombres au contraire, des bergers sur-
veillaient de loin leurs ovins grâce & leurs ehanques,
& leurs échasses, Us avaient bien trois mètres de haut.
On pouvait les comparer sans ridicule à des flamants
parce que ces suppléments de jambes ne leur servaient
pas seulement sur terre mais aussi dans les lacs sans
profondeur amenés sur le sol par le regorgement des

eaux au-dessus du tuf ou du grès non poreux de l'alios.
Autre avantage, ils dominaient leur troupeau dispersé,
caché derrière les joncs, les carex, les genêts épineux
aux boutons d'or, les grandes bruyères et les grandes

~fougères.
Spectacle rare, unique peut-être sur la terre des



vivants, celui de ces Goliaths de huit à dix pieds de
haut arpentantla lande à longues enjambées. Il semble
que les contes des Ogres aux bottesà sept lieues purent
naitre ici dans l'esprit d'un voyageur d'antan surpris
et comme sidéré d'avoir vu passer tout à coup, dévo-
rant l'espace, un Landais, Lanusquet ou Landescot
juché sur ses deux chanquos, l'épaule couverte d'une
peau de loup ou d'ours, quand l'ours habitaitencore les
bois de Gascogne. Or, ces bergers sur échasses étaient
do très paisibles sires qu'on voyait tricoter, assis sur
!c plat du bout supérieur de leur grand bâton-balancier.
En trouverait-on maintenant vingt, dix seulement dans
toute la Lande? Peut-être que non la contrée s'est
dégagée de ses flaques lacustres et de jour en jour la
forêt prévaut.

Lorsque la pays n'étaitpas encore régénéré, l'homme
y menait une vie d'amertumes pauvreté « minable
chaumières sordides; vivres rares et mauvais; eaux
nocives Havres d'accès causéespar le va-et-vient des
eaux stagnantes; pellagre, maladie de peau redoutable;
épuisement,cachexie, scrofule, phtisie toute la lyre,
ainsi qu'on dit dérisoirement. Jusque vers i8o0, le
départementdes Landes, qui comprendl'aire principale
de la région a base d'alios, fut un de nos territoires
les plus féconds en Bévreux et en malheureux atteints
d'humeurs froides, malgré les vertus antiscrofuleuses
des vents de la mer.

Ainsi retirés dans leur solitude, n'allant rien voir du
monde malgré leurs pattes d'échassiers, ignorants,
pauvres, malades, sans chemins de fer – il n'y en avait
pas encore dans le Sud-Ouest sans routes, ou très
peu, les Landaisdépérissaienten punition de leur faute,
pour avoir, de proche en proche, exterminé la foret
maternelle. Etant bergers, ils étaient nomades, mais à



de petites distances et toujours au sein du steppe. Ne

sachant pas un mot de français, ils ne prenaient part à
la vie de la nation que par le crève-cœur du tirage au
sort et les exigences ou, si l'on osait braver la majesté
de l'administration, les exactions du fisc et de l'enre-
gistrement. Et tout cela sur les trois quarts peut-être
de leurs 1.400 000 hectares, partout où l'alios exer-
çait sa funeste influence sur le sol, et le sol sur l'air.
partout où ne vibrait pas la forêt dense, vibrante éter-
nellement quand elle est de pins maritimes.

La Lande d'au;ourd'&uï. – Mais, grâce à l'homme,
l'alios peut devenir aussi bienfaisant qu'il est mal-
faisant de nature. Il suffit de lui laisser sa fonction de

pourvoyeur des sources, de lui enlever celle de noyeur
du sol et stérilisateurdes germes. Aux n fontaines doa
jardins », aux puits d'enu vivo », la Lande n'ajoute

pas u les ruisseaux découlant du Liban », célébrés par
le passionné Cantique des Cantiques, puisqu'aucun
Liban n'y dresse de pics argentés ses courants ne lui
viennent pas du dessus, ils lui viennent du dessous,
autrement dit de l'alios.

Décantés sous le sable, ces courants devraient appro-
cher de la pureté parfaite par malheur, a leur passage
sur l'alios qui les fait descendre par pente insensible

vers le lieu de leur émergence, ils empruntent a ce
grcs, à la fois minéral et végétât, des particules soit
brunâtres, soit rougeatres et si les sources sont
fralches, vives, abondantes, ndëtes en toute saison
par la vertu de leur cheminement sous terre, les rus
qu'ellesémettent ne sont transparents qu'en leurs lieux

non creux laits laissent voir le sable ou t'aiios de leur
lit, mais dès qu'ils s'arrêtent en gours, ils ducùlcut ce



qu'ils ont contracté d'impur dans leur voyage hypogé
ils sont ou bruns ou rouges, bruns plutôt; a part cela,
très vivants, très animés, mutins et bruyants à pro-
portion de leur force et de leur vitesse.

Un illustre ingénieur, celui qui montra le premier
l' impériale » nécessite du chemin de fer transsaha-
rien (i), proposa de fertiliser les Landes par l'arase-
ment du Lannemexan. Un puissant torrent pris aux
Pyrénées et conduit du pécondule de départ du plateau

c'est justement la dérivation de la Neste de
hautes cascades aux flancs des collines, pour déblayer
et délayer leur substance; des canaux pour transporter
les argiles lannemexanaisessur les sables des Landes
en somme, une œuvre immense par des moyens d'une
grande simplicité; un pays jeté sur un autre, une
contrée rabotée pour le rehaussement d'une autre
contrée, et tout un changement dans le relief de la
France.

A quoi bon ce prodigieux effort pour transformer le
grandsteppe du Sud-Ouest en terre labourable quand il
vaut bien mieux le muer en foret? 11 n'y aura jamais
assez de bois en France. Depuis iH37 la contrée se
régénère sans travaux d'Hercule des fossés, des cite.
mins de for, des routes, des arbres, et la Lande est
devenue salubre, riche et belle de toute beauté.

L'infécondité, l'insalubrité de la contrée ayant pour
cause essentielle l'excès d'eau dans le sable au-dessus
du tuf étanche, il n'est que d'assurer à l'humidité
supplémentaireun libre cours vers le niveau général il
suffit de creuser des fossés, des rigoles suivant la
pente du sol si plate qu'elle soit en apparence, la Laude
s'incline localement vers tous les horizons et, dans

(t) Duponchel.



l'ensemble, surtout vers l'ouest, chemin de la mer, et
vers le nord, route de la Garonne et de la Gironde. De
fossé en fossé, l'eau des lits artificiels finit toujours par
rejoindre l'eau des lits naturels, des crastes encombrées
d'herbes aquatiques, de souches d'arbres; de racines,
de rameaux tombés des aunes, d'aiguilles tombées des
pins la craste atteint sa riviérette, la riviérette son
fleuve. Toute ligne ferrée, toute route, tout chemin de
grande ou de petite communication, toute voie fores-
tière a ses deux fossés de droite et de gauche; tout
champest soigneusementdrainé les mares ont disparu,
les sables ne sont plus noyés, les plantes ne pourris-
sent plus, l'air est devenu sain.

Une des grandes voies de l'Europe, la ligne de Paris
à Madrid et Lisbonne, qui est localement celle de Bor-
deaux à Bayonne, coupe la lande d'outre en outre;i
d'autres voies ferrées secondaires traversent la région;
un réseau de voies tertiaires la sillonne celles-ci,
d'une simplicitécharmante deux rails dans la solitude
et de tout petits convois, poteaux, planches, résipes,
térébenthine, minerai de fer, et quelques voyageurs
bruns, la tétecoiS'ée du béret. Partout des routes faites
d'immenses lignes droites dans la forêt, qui est a la
fois claire et sombre claire, mais seulement à demi,
par l'espacement des pins et l'absence des branches
inférieures; sombre, mais à demi seulement, car les
aiguilles des branches supérieures et de la couronne
verte de l'arbre laissent -filtrer les rayons du soleil.
cette lutte de la lumière et de l'ombre, ces clairs-obs-
curs, ces rayons qui se jouent entre les piliers de la
colonnade infinie, sont une des joies suaves du pas-
sant qui marche dans la paix de toutes choses, bien
loin du monde et soupçonnant l'horizon, mais ne le
voyant pas.



En 1850,on calculaitqu'environ la moitié de la Lande,
6SO.OOO hectares au moins, consistait en mares, en sols
nus, en maquis autant qu'on peut désigner d'un nom
corse la végétation arborescente d'une région spéciale-.
ment humide en franche opposition à celle d'un~
région spécialement sèche et, d'un mot qui dit tout
méditerranéenne. Dans I'!)o farouche, c'est la brous-
saille odorante ici, c'est odorante aussi, mais d'une
odeur humide, la broussaille sur laquelle il pleut pres-
que tout l'an, l'aubépine, le genêt aux fleurs d'or tout
comme en Armorique, la bruyère, la fougère, le houx
géaut de 25 à 30 pieds de haut, le carex, le jonc et
l'ajonc.

Ces 650.000 hectares vides, herbeux ou arbores-
cents, sont maintenant ou seront avant longtempsforêt.

Principalement forêt de pins, et presque exclusive-
ment de pins maritimes. « Un homme s'est rencontré »,
dit Bossuet dans une oraison célèbre un arbre s'est
rencontré, dirons-nous, qui est né pour les Landes, fait
pour les Landes, propice aux Landes. Il y croit superbe-
ment certains pins, surtout dans la Dune, y sont
puissants, majestueux, vénérables. Nulle part il ne
vient mieux qu'ici il trace au loin ses racines dans les
sables siliceux,-il s'y complatt, en toute solitude c'est
un rustique, il se contente de peu, de rien, et si dure-
ment qu'on l'entaille pour en faire suer la résine, il
tient bon malgré tant de blessures; il vit longtemps,
plus d'un. siècle, peut-être quelquefois de deux; il
brave toutes les intempéries possibles, bien supérieur
en cela à son frère de Sologne, presque anéanti sur
70.000 hectares par la vague de froid de 1879-1880.

Son grand malheur c'est qu'il brûle aisément. Un

peu partout, à la traversée de la Lande, la vue s'at-
triste au milieu des « brûlés s qu'a dévorés l'incendie.



Pour peu que la saison sècheait préparé les arbres à
la combustion, une selve de pins brûle en quelques
heures. La résine enthousiasme la flamme; bientôt tout

un pan de forêt grille, le feu vole de cime en cime, et,

par les sous-bois, de tronc en tronc, puis tout est
consumé. De rares survivants restent debout, mais ils

sont morts, fantômesnoirs qui semblent porter le deuil

de leurs frères leur fausse existence ne dure guère,

on les abat ou ils tombent d'eux-mêmes.
C'est à ces incendies qu'on mesure l'intelligence, la

justice et la bonté de l'homme imbécillité des bergers
qui détruisentune forêt pour conquérir un brin d'her-
bage vengeance; folie, simple lubie et neurasthénie à

'la Néron (si Néron fut coupable de I'« ardeur » de
Rome) car c'est un magnifique spectacle qu'un bois
flambant jusqu'à l'horizon.

Le chêne landais n'est pas moins vaillant que le pin
landais; on en voit de merveilleusementforts et, maint

voyageur en est convenu, tels villages des Landes ne
troqueraient pas leurs avenues, allées, bosquets et
quinconcescontre ceux des plus ftères capitales. Quant

aux platanes de ce bout du sud-ouest, ils n'ont pas
beaucoup do rivaux dans le monde. Le chêne-liège
prospère, un peu différent du suber de Catalogne, de
Provence, d'Algérie, de Tunisie, en vertu de l'opposition
qui fait aussi du maquis landais une brousse peu
semblable à celle des !!os de la Méditerranée ou du
rivage de l'Afrique Mineure.

Faveur inestimable du sort, ce pays privilégiévaudra
toujours mieux comme bois que comme culture ou
pâture. Les Landes trouveront « pour 16 temps et l'éter-
nité Il plus de profit dans leurs pins, leurs lièges, leurs
chênes et platanes, soit comme bois à brûler, poteaux,
poutres, planches, résine, térébenthine, liège, que dans



leur blé, ieur maïs, leur vin, leurs moutons, leur bétail.
En dehors des fonds spécialementagricoles,elles reste.
ront donc forêt et, en tant que forêt, lieu de sources,
passage de riviérettes intarissables, pays de santé, de
beauté, d'ombre, de solitude et silence, recours contre
les villes, asile des las, des échines et des découragés,

L'~dOHr. – Ce neuve sépare à peu près la région de
la Chalosse, à gauche, de la région des Landes, à droite,
Des plaines de sa rive droite on voit se profilér au midi
les collines de )a Chalosse, qui cachent la hauteur et la
sérénité des Pyrénées; des coteaux de la rive gauche, le
regard se perd sur la Lande, sombre comme la mer et
qui, comme elle, s'enfuit et s'efface à l'horizon.

D'Aire, l'~tto'a des Ibères, dont le nom semble être
le même que celui de l'Adour, d'Aire, le VtCMS Ju/n
des Romains, jusqu'à Grenade, bastide du treizième
siècle; de Grenade à Saint-Sever-Cap-de-Gascogne,héri-
ti''re du camp romain de Palestrion de Saint-Sever à
l'aval de Da~, l'Adour ne s'ouvre sur sa gauche qu'a de
longues et lourdes riviérettes argileuses, blanchâtres,
inconstantes, fort atténuées par l'ardente saison tels
le Gabas, le Louts, le Luy, tributs point opulents du
plateau de Ger, de la Chalosse, du Pont-Long; mais à
droite il admet la Midouze, courant très vif.

A bien voir les choses, la, Midouze s'empare de
l'Adour pendant la moitié brûlante de l'année pendant
la moitié fralche elle lui cède la prééminence. Le fleuve.
qu'on saigne à outrance tout le long de la Bigorre, s'y
est tellement répandu dans les prairies, chaque touffe
d'herbe lui a si bien dérobé sa gouttelette, qu'il arrive
en été quelque peu honteux de sa déchéanceau Hour.
quet, lieu du confluent des deux courants; le patois



landais dédaigne l'y, qu'il transforme en h, comme le
fait le Béarnais; Honrquet c'est Fourquet, la fourche,
la bifurcation quand on remonte la pente et quand
on la descend, le point de départ du tronc commun.
En temps pluvieux le fleuve reprend l'avantage; plus
ou moins inférieur a la Midouze durant la longue séré-
nité des cieux, il la double alors, il la triple, il peut la
sextupler.

La Midouze, nom resserré pour Midoudouze, unit
deux rlviérettes de l'Armagnac, le Midou et la Douze,
celle-ci plus abondante que celui-là. L'un est l'autre ne
doivent guère que leurs eaux de crue à l'Armagnac,
pays de leur naissance obscure leurs eaux de source
proviennent de la Lande, l'alios est vraiment leur seul
échanson; en réalité, la véritable origine de la rivière
c'est l'Estampon, qui se jette sur la Douze à Roquefort
et l'absorbe immédiatement, elle, ruisseau blanchâtre,
dans le flot impérieux de ses vaguesbrunes.

Douze et Midouze se mêlent à Mont-de-Marsan, l'une
de nos rares villes qui ne plongent pas leurs racines
dans un passé très lointain. Simple bastide du douzième
siècle, mais la plus vieille de nos « villes neuves à
plan régulier, cette cité médiocre triomphe par la
splendeur de ses platanes, la beauté de ses promenades,
la forêt de ses alentours l'autre ville midouzienne, la
gracieuse Tartas, a le renom, mérité ou point, d'avoir
été le principal oppidum du peuple novempopulanien
des Tarusates. Au terme de ses 330.000 hectares, la ri-
vale temporaire de l'Adourpassepour débiter 18 mètres
cubes en bonnes eaux, près de 10 en étiage, témoi-
gnage brillant des capacités del'alios.

Dax a le droit de se dire,sans outrecuidance la pre-
mière des villes françaises pour la magnificence de ses
ombrages; ses platanes sont e incomparables ce qui



veut dire qu'Us soutiennent toute comparaison il sa
peut qu'il y en ait ailleurs d'aussi trapus, nulle part on
n'en trouve de plus élégants qu'en territoire dacquois,
de plus élevés, de plus hauts, forts et puissants dès leur
prime jeunesse. Serait-ce, du moins sur la rive gauche
du fleuve, que leurs racineset radicelles plongent dans
l'eau tiède du Dax souterrain, lac qui se manifeste à
des sources de 60 degrés? La principale d'entre elles,
la célèbreFontaine-Chaude na!t d'une sorte de gouffre
entouré de grilles, près de murs romains parfaite-
ment conservés, qui sont les restes d'une enceinte
flanquée de grosses tours rondes plus qu'a moitié
détruite au siècle dernier. C'était là la capitale des
Tarbelli, tribu novempopulanienne, dont Dax n'a pas
retenu le nom elle s'appelle ainsi de ses eaux, /tgua",
et spécialement ~<M' y'ar&e~tc.'e, plus tard /i~Ma'
~«~u! Dax a incorporé le d possessif; le vrai
nom est Acqs, et d'Acqs, sous-entendu ville, s'est
substitué à la vérité. La tiédeur, bien plus, la chaleur
de la Fontaine, ses vapeurs, le nuage que le bagn
bourent » (i) tend en hiver sur la cité, la senteur balsa.
miques des pins d'alentour contribuent à la bénignité
du climat de Dax l'avenir en fera de toute certitude
une des villes d'hiver de l'Europe. Grâce a l'abondance
des pluies, les prairies de ce coin bienheureux de la
France sont aussi vertes en été que les gazons de la
Normandieet de l'Angleterre.

Dès l'aval immédiat de Dax, le flux commence à
refouler l'Adour: c'est donc en qualité de rivière à
marée très élargie par le Rot qu'il rencontre le Gave
Béarnais auquel il ne paralt pas inférieur à cause de
ce flot même. En réalité le cours d'eau de la Bigorre

(t) Bain bouillanten patois gascon des Lande*.



n'atteint ou ne dépasse en volume le cours d'eau du
Lavedan qu'à la faveur des crues. En vertu d'un
bassin plus que double de celui du Gave, les longues
pluies l'enflent à l.SOO mètres cubes, alors que l'eau
de Lourdes, Pau, Orthez ne monte guère qu'à i.200

mais aussi, quand la sécheresse règne dans l'em-
pyrée, le Gave, qui boit aux nevés, aux glaciers, aux
fontaines de la haute montagne reprend un tel avan-
tage qu'il peut rouler six fois plus d'eau que l'A-
dour, celui-ci descendant jusqu'à 8 mètres cubes et
le Gave ne baissant pas au-dessous de 30, avec étiage
coutumier de 45, module de 7S, crues ordinaires de
600 – c'est rarementqu'il se gonfle à ces 1.200 au bout
de 180 kilomètres en un bassin do 820 000 hectares.

La rivière à l'eau rayée de sable ayant ainsi lié à

son sort le superbe torrent vert du Béarn, large de

120 a 130 mètres, l'Adour est un beau fleuve, de 180,

200, jusqu'à 300 mètres d'ampleur. II s'adjuge la Bi-
douze, la Nive et s'enfouit en mer & une lieue et demie

en aval de Bayonne. Eù l'absence d'une certitude fon-
dée sur des observations précises, on admet que ce
fleuve de soixante-quinze à quatre-vingts lieues de
long, de 1.702.000hectares de bassin (environ le trente-
deuxième de la France), apporte en moyenne àl'Océan
160 mètres cubes d'eau par seconde.

Il eut antan sept à huit lieues de plus. A mi-chemin
de Bayonne a l'Atlantique,au Boucau, c'est-à-direl'Em-
bouchure, et le nom complet c'est Boucau Neuf,

une digue l'empêche de tourner au nord, de couler pa-
rallèlement a la mer et garé d'elle, de ses assauts, de

son tumulte, par le chaos des dunes littorales; tandis

que jadis, à l'abri de ces mamelons de sable, il coulait
vers le septentrion, changeant parfois de « Boucau ».
On connalt & l'Adourau moins trois entrées en Océan



celle d'aujourd'hui, qui date de lo7H; coite de Cap.
Breton celle du Vieux Boucau; aSaire de vents, de
dunes, de crues, de pression de l'Océan..

Cap-Breton fut un port de commerce, de pèche très
entreprenant. Son nom passa d'Europe en Amérique
quand ses marins reconnurent la grande !le qui fait
maintenant partie de la Nouvelle-Ecosse, petit Etat
canadien mais les dures falaises, les gneiss, les gra-
nits sauvages du Cap-Breton américain, voilés par les
brouillards épais de l'Atlantique terreneuvien, vis-à-vis
du sombreLabrador, ne s'appareillent aucunement aux
mamelons aréneux, aux beaux soleils aux pluies fran-
ches du Cap-Breton d'Europe. Celui-ci n'était ville de
mouvement, de course en mer, que du fait de l'embou-
chure adourienne. Il suffit, un jour, soit d'une brusque,
d'une violentissime tempête, soit d'une lente accumu-

lation de sables pour séparer le fleuve de son avant-
port, qui n'était autre que le Gouf de Cap-Breton, l'un
des grands phénomènesde la mer française.

Le Gouf de Cap-Breton, autrement dit le gouffre, la
fosse marine, lieu des profondeurs noires, se creuse au
bord de la Maremne, contrée, qui, sous le trompe'I'œil
des dunes, continue les pays de Gosse et de Seignanx,
prolongement de la Chalosse, qui est un bastion
d'avant.Pyrénéea. Au vrai, cette défaillance sous-ma-
rine termine au nord le reliefmontagneux et sépare la
Sierra de la Lande. A 400 mètres, pas plus, du liseré
de basse mer, commencela chutedu sol de aous-Atlan-
tique, chute rapide à 6 kilomètres en avant on ne
trouve le fond qu'à 375 mètres a 37 kilomètres la
sonde n'arrive au lit du vieil Océan qu'à travers
l.OOOmëtresd'eau; &80 kilomètres, il faut 1.500 mëtres
de corde, alors qu'au nord et qu'au sud de la Fosse,
200 mètres y suffisent.Aussi le Gouf est-il calme quand



par-delà ses deux rives, dans le flot sans profondeur,
les lames hérissées se suivent d'une course eSreneo.
Hors de l'ablme on est au péril de la mer sur l'abtme,
c'est le salut pour le navire et les matelots, pour la
barque et le pêcheur. Cap-Breton proHta donc jadis
des bienfaits inestimables d'une ouverture de fleuve,

d'une rade immense, au moins en longueur, tranquille

au milieu du-tumulte de l'Océan. Ni à Saint-Jean-de-

Luz derrière le rempart des dunes, ni à la bouche ac-
tuelle de l'Adour, ni dans le bassin d'Arcachon au
goulet tourmenté par les sables, ne se trouve le vrai
port de refuge de cette mer tourmentée son a lieu et
place » est le Gouf.

Aune date non exactementconnue,peut-être en 1300,

plus probablement en i369, et les conjectures vont jus-
qu'à l'an 1800, l'amas des sables sevra l'Adour du
Gouf; le fleuveremonta jusqu'au Vieux-Boucau alors le
Vieux-Boucau de croltre durant que Cap-Breton dimi-
nuait. Puis, voici qu'en octobre 1S7H l'architecte-in-
génieur qui rebâtit quelques années plus tard le phare'
de Cordouan. Louis de Foix, proOta d'une énorme crue
de l'Adour et des Gaves ayant réussi à trouver la dune
bayonnaise, il y versa l'antique Atur, qui trouva désor.
mais sa fln dans les sables du Boucau-Neuf au lieu des
sables du Vieux-Boucau, à 30 ou 32 kilomètres-au sep-
tentrion. Il serait facile de le renvoyer à cette plage
abandonnée, le long de la dépression restée à pou près
telle quelle et signalée par une suite d'étangs, de

mares, de vallons mouillés.

La Dune. – Sauf les sablesentre Biarritz et l'Adour,
la Maremne inaugure au midi la région des dunes, ré-
gion qui se continue jusqu'à l'ouverture de l'estuaire



girondin par le Marensin, le pays de Born, le pays de
Buch et les landês de Bordeaux ou Landesmédocaines,
Môme pays sous cinq ou six noms dans l'intérieur la
Lande; au bordde la mer la Dune.

La Dune landaise longe l'Océan, du sud au septen-
trion pendant 230 à 240 kilomètres; mais elle a rare-
ment plus d'une lieue et demie de travers, entre la laisse
de basse mer et le pied de son'abat continental on
estime son aire à 90.000 hectares.

La Dune est un don de la mer. Elle se Ht des sables
que la marée apportait, que la contre-marée ne rem-
portait pas tous sables qui séchaient du reflux au flux
et qui s'éparpillaient entre temps au souffle des vents
occidentaux. Avant qu'elle eût été fixée et qu'on eût
rendu très difficile, voire impossible, l'ascension de
nouveauxgrains sur le flanc marin du a mont o litto-
ral, ces grains, points impalpablesmais innombrables,
étaient emportes vers l'orient par la brise régnante; ils
s'entassaienten dunes qui devenaient elles-mêmes le
lieu de.departde dunes plus intérieures,du fait de ce
vent dominant soufflant de l'Atlantique sur le conti-
nent de France.De dune en dune, « Eole ') avait poussé
l'arène inconsistante jusqu'à dix lieues environ du ri-
vage, en mamelonsavances qui datent d'avant l'histoire
do la Novempopulanie; les dunes du temps historique
ne dépassent guère, S, 6 ou 7 kilomètres a partir de
la mer. C'est d'elles qu'on disait, quand l'ouragan
balayait leur cime en faisant voler leurs sables La
Dune fume.

Les grains quartzeux ayant ainsi roulé de mamelons
en mamelons, par montée en arrière de la dune et par
descenteen avant, la région dunière se compose d'une
infinité de crêtes perpendiculaires au vent prépondé-
rant qui est de galerne, et par conséquent plua ou



moins parallèles entre elles de crête à crête, des val-
lons dits lettes ou lèdes cachent parfois, soua la mince
pelliculedont le vent les saupoudre, des mouvantsou
blouses, flaques de peu de profondeur bien moins dan-

gereuses que ne le prétendait la légende.
Suivant le mot souvent répète, les « monts mar-

chaient en Arvert Le long du rivage du sud-ouest,
mont signifie à la fois, comme l'espagnol );)on<e, la col-

line ou le mont et les bois qui le vêtent.
Ils marchaient également en Maromne, en Marensin,

en Born, en Buch, en Bordelais. L'homme était cou-
pable, qui avait désemparé la vieille selve et n'avait

pas souffert qu'elle verdit & nouveau la blancheur de
la Dune; or, elle se serait volontiers restaurée d'elle-
même. Il en est du littoral landais comme des oasis le
sable pur y fait des prodiges dès que le soleilet la pluie
l'ômoustillent, et la côte gasconne ne manque ni de
l'un, ni de l'autre.

Foret extirpée, herbes broutées, dunes piétinées, les
sables délivres de toute contrainte s'ébranlèrent & la
conquête do la Lande les « monts marchèrent ".les
dunes s'avancèrent, implacablement de un à cinq
mètres par an on disait môme, à la « gasconne de
20 a 28, ce qui put être vrai en certaines années, en
certains parages, mais non point en moyenne.

En admettant la vitesse Intermédiaire de 2 mètres
et demi, il eut donc suffi de 250 siècles, d'ailleurs très
forte proportion du « temps mortel », ou si l'on pré-
fère, du temps « national pour pousser Bordeaux
dans son Neuve. Les tributairesde l'Océan furent blo-
qués à leur embouchure & mesure que s'avançait le
bourrelet côtier ils reculerontdans l'intérieuret s'amas-
aèrent en étangs à la base orientale de l'appareil
côtier. Des bourgs, des villages disparurent Coatis,



aari, Auemse, i,etos, mtan, votsino de Soulac, et
Soulac dont on a déblayé l'église de Notre-Dame-do-
Fin-des-Terres, mais celle de Lillan est toujours sous
le sable. D'autresse sauvèrent à temps en fuyant: Léon,
Lit, Mixe, qui prétend avoir été le ~oMOtMUtgallo-ro-
main, Saint-Julien-en-Born, Biaa, Mimixan, le Porge.
Mimizan, dont on croit qu'elle était Se~oM, fut sauvée
quand elle allait mourir, par la fixation de deux col-
lines « marchantes qui l'avaient prise entre leurs
sables, mais son vieux port est accablé du poids de
la dune d'Udos. Le Porge s'est rebâti trois fois en avant
de l'arène roulante, à l'est du marécageux vallon de la
Lège.

La Dune n'a pas d'autre histoire que cette fuite ou
cette disparition des ports, des embouchures, des
bourgs, des églises et cettecréation des étangs en arrière
des sables littoraux. Mais elle n'a pas besoin.de grands
souvenirs pour qu'on l'admire, qu'on l'aime et qu'on
lui reste fidèle à jamais. Il n'est pas de scènes plus
simples l'arbrecolumnaire, le palmier d'Occitanie dans
toute sa beauté les étangs, qui sont des lacs; la mer
qui ne ressemble à aucune autre; ni mer bretonne, ni
mer provençale, ni grise, ni bleue, ni brisée sur la
roches devant les avenues de menhirs, ni sommeillant
dans les calanques entre des falaises rouges; mais la
mer landaise, massive, infinie, suivie du regard pen-
dant soixante lieues, si l'homme voyait aussi loin, et
l'Océan tombant sur la plage par une blanche cas-
cade dont la fin se perd au nord comme au midi dans
les lointains indécis de l'embrun. Et pas une ville, un
port, un hameau, une chaumière; l'homme absent avec
ses œuvres, ses arts, ses pompes, son verbiage et sesvanités. Quoi d'aussi grand dans le monde?7



~tan~a et courants. Les étangs littoraux dea
Landes digèrent de ceux du Languedoc ceux-cine dé-

passent pas ou ne dépassent que de très pou la niveau
delamer;Ua communiquent avec elle par des graus ou

passages, leurs eaux en prennentlasaveurd'amertume;
les étangs landais, eux, ne se sont pas sevrés de l'Océan

par une simple levée de sable étroite et très basse que
la moindre vague recouvre, mais par des dunes hautes,
bouleversées, immenses, et le flot n'y pénétrepoint.

Etangs? Pourquoi pas lacs, puisqu'ils sont lacs, et
deux d'entreeux supérieurs en étendueaux plus amples
de France, le Léman non compris. D'une simplicité
grandiose, ainsi que toute la Lande, leurs éléments sont
los éléments de la Lande le sable, les pins et, naturel-
lement, l'eau; l'eau landaise assombrie par ce que les

crastes » et les borles ont pris de teintes à l'alios,
et de sucs, de débris, de couleurs obscures au tissu
ligneux des joncs, des rouches et roseaux, des herbes,
des arbres, des aiguilles et des brindilles décomposées.

Moins leur aire, qui varie de quelquescentainesd'hec-
tares à près ou plus de six mille, Us sont absolument
pareils avant tout par le même contraste entre leur
orient et leur occident à l'est, le plat de la Lande, l'ar-
rivée des berles et des crastes, les bourgs perdus dans
les arbres, la forêt qui toujours recommence;à l'ouest,
l'escarpement du sable, la Dune, qui, bien que large
d'une lieue, parfois presque de deux en montagnes pa-
rallèles,n'empêchepas quand les vents soufuent du'cou-

chant la voix grave de la mer d'assourdir la chanson
de la forêt. A l'ouest, de vraies profondeurs 12,13,
20, jusqu'à 30 mètres dans l'étangle plus creux; et, du
côté des crastes, a peine quelques pieds d'eau, en même



temps qu'une lisière de selve moins élevée; les hauts et
beaux troncs jaillissent de la Dune; disons plutôt les
culonnes, puisque le pin maritime est une colonne avec
chapiteau.

Les grands étangs sont au nord, les moindres au sud,
dans la tiède Maremne et dans Je Marensia dont on pré-
tendait tirer le nom de Maris Sinus, la Baie de Mer;
or, la côte y va droit, inflexiblement.Avec le Born, suivi
du Buch et du Bordelais, commencent les lacs de plus de
1.000 hectares. Les uns et les autresont pour émissaires
des eaux vives peintes en rouge sombre par l'alios du
fond, en rouge doré par le sable. On nomme ces émis-
saires des courants. Ils finissent sur des plages où la
marée découvre un large estran de blancheur éclatante
quand le soleil darde, et de blancheur livide quand les
nues barrent lo soleil.

En partant de l'Adour, le courant du Boudigau n'a
plus son grand étang, devenu d'abord le marais d'Orx,
qui a disparu par dessèchementdans la seconde moitié
du dix-neuvièmesiècle. Il s'achèveà Cap-Breton, en face
du célèbre Gouf; tout près de sa fin, ses trois branches
mères offrent à marée descendanteun merveilleuxcon-
traste de couleur l'une est rougedtre, l'autre noirâtre
faute de bassin continental, la troisième, déversoir de
l'étang d'Ossegor, ne ramène que de l'eau marine, et
descend en un magnifiqueCo~ d'émeraude.

Le courant de Soustons sort d'un étang de 739 hec-
tares, de 2 .mètres de creux seulement, où flotte a mi-
profondeur une herbe semée par l'homme, une prairie
ou, si l'on veut, une forét minuscule où le poisson se
délecte. Une riviérette de 7 kilomètres, navigable a la
rigueur pour les barques depuis qu'on l'a dessouchee,
l'unit à travers dunes à l'ancienne embouchure septen-
trionale de l'Adour, sur la plagedu Vieux-Boucau.



Le courant de Léon ou courant de Huchet,non encore
désencombré, s'échappe de l'étang de Léon (600 hec-
tares). Le courant de Contis, dégagé de ses souches, de

ses arbres en travers, de ses herbes, a perdu ses.deux
étangs de Saint-Julien (969 hectarés) et de Lit pas
tout à fait cependant, car les hivers très « pleureurs
réinstallent 2SO hectares dans l'ex-Lit et 200 dans l'ex-
Saint-Julien.

Le courant de Mimizan, grandement supérieur aux
autres, a pour origine les rus et fossés absorbés par le
lac de 5.970 hectares que les Girondins appellent étang
de Cazau, les Landais étang de Sanguinet. Second en
grandeur de ces eaux littorales, à l'abri des dunes ma-
jeures de la France, à l'ombre de ses plus beaux pins
centenaires, il est le plus creux des pourvoyeurs des

courants, de par ses 30 mètres de lame son altitude
n'étant que de 20 à 2i mètres, il descend donc au-des-

sous de la mer. L'eau qui s'en dégage coule entre
digues dans un vallon palustre vers le petit étang de
Biscarosse et, d'icelui, non moins entre levées, vers le

grand étang de Biscarosse (3.840 hectares).
Du Biscarosse, dit aussi l'étang de Parentis, fuit le

charmant courant de Sainte-Eulalie, onde laissée à sa
pleine liberté dans son lit d'arène et d'alios, entre sa
forêt landaise à gauche, ses dunes et ses pins à droite,

car la selve des pignadars bruit sans jamais gronder
bien fort à la racine orientale des « mont' littoraux »
du pays de Born. Encore un arrêt lacustre, dans l'étang
d'Aureithan (663 hectares), et le courant, fort de 4 à
8 mètres cubes, tranche la dune autrefois errante, suf-
focante, ensevelissante de Mimizan et se repose de ses
travaux dans le sein du père Océan auquel il remet ce

que lui ont transmis les i32 000 hectares de son do-
maine landescot.



Au nord du bassin d'Arcachon, la Lège symétrise avec.
le courant de Mimizan ainsi que lui, elle desceud au
sud, à la base orientale de la Dune, avec la Lande im-
médiatement à gauche de même elle dégage l'onde
supplémentaire de deux vastes étangs. Son berceau,
l'étang d'Hourtin ou de Carcans, a varié d'étendue à
mesure que son déversoir, le canal de Lège abaissait
son niveau d'un mètre et demi de 6.150 hectares, il était
descenduà 5.~00; mais l'ensablement de cet émissaire
a relevé le plan du lac, qui tend à redevenir comme
antan la plus ample des eaux de la Dune. A 13 mètres
d'attitude, il semble creusé tout exprès pour irriguer
les alluvions de la rive gauche de la Gironde, terres
inarrosables au moyen des eaux du fleuve, qui sont
salées. On pensait-fafraichir ainsi cinq ou six mille bec-
tares de prairies et polders. Beau projet, pieux désir,
espoir trompé jusqu'à ce jour, comme telles autres vel-
léités d'utilisation des étangs.

A travers les marais de Talaris, un canal datant de
1873 et de plus en plus ressaisi par la nature libre, le
sable, les plantes, les herbes, amène le surplus de la
« mer » de Hourtinà celle de Lacanau (1.920 hectares);
puis un autre canal, qui va s'oblitérantaussi, descend
au bassin d'Arcachon,le longd'unedépressionpalustre
arrondissant des fourrés de roseaux autour de maints
petits étangs; l'ensemble de ces dépressions, de ces ca-
naux a pour nom la Lège.

A l'est, de la Lège, les filles de l'aiios ne s'appellent
plus. de leur nom commun, les crastes ou les berles,
mais lesjaUes. Ces jallesnaissentdanslaLande, trouent
le Médoc et s'engloutissent, soit dans la Garonne, soit
]a Gironde.



Bassin d'~rcac&on. – A sq fier aux apparences on
serait tenté de s'écrier, à la vue d'une carte de nos côtes

Quelle heureuse symétrie) 1 Au nord do notre Atlan-
tique, la rade de Brest; au sud, la rade d'Arcachon 1 »
On s'étonne que ce majeur bassin du sud-ouest n'ait à
ses rives que des bourgs de pèche et une ville de bains
de mer& côté d'une ville d'hiver.

Sans doute cette invasion de l'Océan dans les terres,
seule échancrure du littoral inflexible des Landes, ravit
au continent18.500hectares. Ses deuxrades donneraient
un abri sûr, par bons fonds, à une vingtaine de grands
vaisseauxde guerre et à sept ou huit mille navires de
commerce,dans huit à vingt mètresd'eau. Mais ter-
rible msM le sable, dans sa constante inconstance,
rend ici, sinon-tout à fait impossible, du moins très
difficile ce qu'a permis d'oser, de continuer, d'achever
la farouche immobilité des roches brestoises.

Pour terribles que soient les périls du golfe de l'Iroise,
si nombreux que furent les naufrages sur ses pierres
sinistres, les vaisseaux, goélettes, barques, bien que
brutalement cahotés par les marées, les vents, les cou-
rants, gouvernent vers une entrée immuable,de profon-
deur exacte,goulet entre falaises,vers la rade de Brest i
mais, sur sa rive arénale, le goulet du Bassin d'Arca-
chon varie chaque jour, à chaque seconde, à chaque
grain de sable apporté, remporté par la vague; sable ici
tellement fin qu'on peut le traiter d'impalpable on ne
sait trop comment on fixera les dunes du Cap Perret,
terminantau sud la levée sablonneuse de quatre lieues
de long qui sépare de l'impatient Océan les eaux tran-
quilles du « Morbihan méridional a.

De ce cap à la contre-côte il y a d'ouverture environ



3 kilomètres, tantôt plus, tantôt moins, selon que tra-
vaillent et les venta et les Nota. Tantôt le cap Ferret
s'avance vers le midi, l'entrée a'étrécit; tantôt il rétro-
grade vers le nord, elle s'élargit rien de fixe sur cette
« mouvance, » De ces 3.000 mètres, la barre occupe un
peu plus du sixième, 828 mètres sans roches, sans ga-
lets, sans vases, rien que de la poussière de quartz et de
silice dune sous-marine d'une Instabilité criminelle
au regard de l'homme, dont la nature ne se soucie.
Essaiera-t-on quelque jour de consoliderles bancs de
droite, de gauche, de fixer la basse en l'approfondis-
sant ? On n'ose trop le tenter; la tâche est dure, le
succès douteux, l'avantage incertain. Commercialement
l'estuaire de la Gironde est voisin, et il mène tout
droit à Bordeaux maritimement, ne vaudrait-il pas
mieux utiliser les admirables qualités nautiques du
Gouf de Cap-Breton?

A chaque marée le Goulet d'Arcachon laisseentrer de
trois à quatre milliards de mètres cubes; autant, même

un peu plus, en sort-il à chaque reflux puisqu'il faut
ajouterà ce que le Bassin vient de recevoir de l'Océan
le tribut versé, du commencement du flot au com-
mencement du jusant, par le fleuve de la Leyre et
les nombreuses crastes du pourtour on croirait
assister au déploiement d'un d'un des plus grands
fleuves du monde.

Quand le reflux a rendu le Bassin à sa vraie valeur
aquatique, il n'a plus que 4.900 hectares, au lieu des

“iS.500dé son plein lors des basses marées d'équinoxe,
il ne conserve que fort peu de son caractère de golfe

en dehors des deux rades du Cap Ferret et d'Arcachon
ou d'Eyracon ne voit plus de la baie frémissante au vent
que de larges ruisseaux, des fleuves, si l'on veut, autour
des a crassats c'est-à-dire dos bancs émergés; quant



aux 22S hectares de 1'tle des Oiseaux, le flot ne les re-
couvre jamais.

Ainsi le Bassin ne tient aucune des promesses faites

par son ampléur et sa profondeur.
C'est comme en Méditerranéel'étangde Berre; sinon

que sur son littoral rocheux, et malgré le proche voisi-

nage des alluvions du delta du Rhône, le lac de Berre,
débouque plus paisiblement sur l'eau marine. Tel quel,
il amène une vie intense au rivage abandonné des
Landes ports, pêcheries, huttreries, lieux de bains

se suivent sur ses vingt lieues de tour devant la forêt
murmurante qui ne manque à aucun site landais rien

que ses milliers de parcs & huitres y font vivre quelque
20.000 personnes.

Arcachon reçoit annuellement des centaines de mil-
liers de baigneurs. Ce sont généralement gens du Sud-
Ouest, surtout des Bordelais qui partagentleur ferveur
d'amusement plutôt que leurs soucis de santé entree
Arcachon et Royan; mais Arcachon est deux fois plus
près, au terme d'un chemin de fer à grande vitesse.
A peine village il y a cinquante ans, avec 400 habitants

au plus, elle a si vite grandi qu'il a pris pour devise
//er: solitudo, enM e)M<<M.–Hier solitude, ville de-
main. La cité bruissante, agissante des baigneurs, de-
vantla rade d'Eyrac, est doublée sur ladune, au milieu
des pins majestueux, par la dolente cité des poitri-
naires dont beaucoup ne se réchauu'eront pas au soleil
de l'année qui vient, mais dont beaucoup aussi le ver-
ront luire. Le climat d'Arcachon,essentiellementthéra-
peutique, prévaut souvent contre la maladie des mala-
dies par sa douceur, sa tiédeur moite, sa constance, le
baume qui s'exhale de ses forêts résineuses dans la
ville des pins la moyenne de l'hiver est de 8",4, celle
de l'année de 18; il y pleut unjour sur trois, signe écla-



tant de la bénignité de l'air, la continentalité d'un g
climatallant de pair avec son impluviosité.

Le fleuve dont le faible effort suffitpeut-êtrepour que
le sablen'oblitère point la passe arcachonnaise,porte un j

nom qui parait identique à celui de la Loire. Rivière
centrale de la Lande, la Leyre, faite des ruisseaux
bruns de 202.000 hectares, roule très vivement de -'<
trois à quatre mètres cubes m étiage, de huit à dix en
volume ordinaire. ?

Les Landals. Novempopulaniens,par conséquent
Ibériena d'abord, Celtibériens ensuite, les Lcndais ont
hérite de la substance et des attributs desTarbelli, des
Tarusates, des Cocosates, des Boii, des Belendi. Lea ¡
Tarbelli reconnaissaient Dax pour chef-lieu les Taru- {
satea ae groupaient autour de Tartas; les Cocosates 1

étaient-ils rangés autour de Caateta? On n'eat pas en
mesure de l'affirmer. Le nom des Boii vit toujours dans
le Buch ou Pays de Buch et dans la Teste de Buch sans
qu'on s'en doute, Buch appartient à la même racine
que Bavière et Bohème ces trois contrées si distantes
ont eu les Boii pour premiers habitants,aux temps à r
peu près historiques. Les Belendivivaient sur la Leyre,
dans le pays de B~Un, détentrice de leur nom.

Dénationalises quant à l'idiome, ils ont gardé la t

langue latine sous la forme d'oc; ils ont sans doute :-¡

absorbé, dans la suite des guerres, des invasions, des
avancées/des retraites, quelque peu de sang du Nord,
du fait des divers Barbares, des Visigoths, des Francs,
des Anglais, et quelque peu do sang du Sud par les
Romains, les Maures, les Espagnols. A part quoi leur :1

être intime a persiste il date des commencementsbien
plus que de la suite.' Jusqu'à ces dernières années



l'histoire n'a pas assez proclamé que ied vieilles ori-

gines sont les vraies elle faisait beaucoup trop grand

cas des conquérants, gens de passage, au détriment
des conquis, gens de demeurance.

Leurs vrais ancêtres en ont fait des hommesde visage

brun, de cheveuxnoirs, de barbe noire, d'yeuxnoirs, de

petite taille, mais de taille bien prise race de très
grande souplesse,comme,ils le prouvent on leurs fêtes,
quand ils écartent la vache aux cornes aiguës ou qu'ils

sautent par-dessus toute la longueur de « Moganne »,
de a Castillane » et autres élégantes héroïnes des

arêtes landaises qui, soit dit à la louange des Landes,

n'est jamais la victime des jeux publics comme dans
les infâmes cirques espagnols. L'écarteur est quelque-

fois tué, souvent blessé, la vaché n'est point immolée,

ni blessée, ni même tarabustée.
La race n'est pas moins résistante que leste, puisque

pendant l'ère « névreusoqui l'a décimée pendant des
siècles, elle est restée malgré tout dans le camp de la
vie, alors qu'elle semblait devoir émigrer tout entière
dans le camp de la mort.

oMaintenantdélivrés des affres de la maladie, dans la

contrée la plus salubre qui se puisse souhaiter, sur le

sable qui filtre les impuretés, entre les pins odorants,
les chênes trapus, les platanes élancés, Us mêlent à la
méridionale exubérance le sérieux du travailleur qui

médite dans la solitude des bois. Dans les villes, il va

sans dire, ce sérieux cède à la gatté du bon soleil du

44" degré les latitudes des Landes sont au nord cellea

de Milan, Brescia, Vérone, Venise au sud, celles

de Livourne, d'Arezzo, d'Ancône.
Trop vifs, trop intelligents, en un mot trop « gascons",

pour ne pas s'armer de tous lea moyens de réussir, ils

passent rapidement, jusque dans leurs villages, de



l'usage exclusif du patois à l'usage de plus en plus
fréquent du français leur landaisressemblait de près
au béarnais il se francise de plus en plus comme le
béarnais lui-même.

Ce n'est plus le temps où, maîtres de l'embouchure
de l'Adour à Cap-Breton ou au Vieux-Boucau, leurs
marins traversaient les océans. L'Adour une fois rélé-
gué chez les Bayonnais, à toucher les Basques, ils n'a-
vaient plus de port sur leur littoral sans flexions, car
la France a commis le crime, entre tant d'autres, de
ne pas profiter du Gouf extraordinaire.

C'est pourquoi les Landais sont restés chez eux mal-
gré leur naturel esprit d'aventure. Us ne colonisent
guère, ni en Amérique,ni en Afrique. Peu d'entre leurs
jeunes gens quittent la Franco Bordeaux surtout et
Paris les attirent. En quoi ils ressemblent aux autres
Français.

Une de leurs supériorités sur tant de leurs compa-
triotes, avant tout sur leurs voisins des départements
traversés par la Garonne, c'est qu'ils ne diminuent
point.



LE BORDELAIS

Entre-deux-Merset Garonnebordelaise. La
Dordogno rencontre le dernier et presque invisible
effort du flot de mer au pont de Pessac-de-Gensac, soit
plus près de Castillon que de Sainte-Foy-la-Grande,
à 160.200 mètres de l'Océan la Garonne le rencontre
au confluent du Drot, a 154.400 mètres seulement de
ce même Atlantique d'où 8.800 mètres de plus pour la
Dordogne maritime comparée à la Garonnemaritime
le tronc commun, la Gironde exclue, la rivière péri-
gourdine reçoit la marée pondant 88 kilomètres, le
fleuve agénais pendant 88 kilomètres. A leur arrivée
en Bordelais, les deux courants sont séparés par sept
à huit lieues de coltines des lors ils se rapprochent,
sauf de brefs écarts dus à de formidables détours de
la Dordogne ils réduisent ainsi de plus en plus la
largeur de la contrée triangulaire qu'ils embrassent.
Comme ils sont tous deux amples, puissants, montés
par le flux, descendus par le jusant, donc jamais en
repos, et qu'enfln ils arriventà une largeur d'estuaire,
on les traite de « mers et le pays qu'ils limitenten a
pris le nom d'Entre-deux-Mers.



Région heureuse entre toutes par ses vues magni-
fiques sur l'un et l'autre de ses Couves, par son climat,
sa fécondité, ses châteaux, ses villas, ses parcs, ses jar-
dins, ses bourgs en belle pierre blanche, par l'agréable
agencement de ses collines à créneaux rocheux, par
ses charmants vallons profondément creusés, ses petits
bouts-du-monde. ses tourons, qui sont à la fois des
cavernes et des fontaines ramenant sur terre les eaux
tombées dans les gobios. ou puits naturels. L'Entre-
deux-Mers devrait être un verger; par malheur c'est
un vignoble sa grâce naturelle y perd, et sa fortune
aussi depuis quelques années.

A son entrée dans le pays bordelais, la Garonne com-
mande à peino de S mètres le niveau des Océans. Elle
y rauete d'abord une ville au nom monastique, la Mole,
de Regula, la Règle, autrementdit l'Abbaye. Peu après
lui vient le Drot, le courant qui ne court pas, le coulant
qui ne coule guère, éternellement arrêtépar des écluses
d'industrie et de navigation. Cette rivière ou l'herbe
n'ondoie point dans une onde immobile, vient de rece-
voir les rus de la Gavacherie.

La Gavacherie se désigne ainsi d'après ses quelques
milliers de Gavaches, ce qui signifie ses « francimans
ses hommes parlant la langue d'où, le français sainton-
geais, dans une Gascogne qui n'a pas encore entière.
ment renoncé à son gascon. Gavacbe, c'est le gavaeuo
dont les Espagnols traitentmoqueusementleurs cousins
latins de l'Outre-Pyrenee. Voici bientôt quatre siècles
qu'Henri d'Albret, roi de Navarre, installa dans la rô.
gion du Drot inférieur, autour de Caatelmoron d'Albret,
des Saintongeois et des Angevins pour repeupler les
campagnes dépeupléespar une sorte de peste contre
tout pronostic, ces colons ne se sont pas occitanisés et



ils voient arriver l'heure où la foule qui les pressait
aura passé tout entière à la langue d'oïl.

Le Drot serpente pendant 125 kilomètres, il draine
134.700 hectares né au lieu fort bien dit Capdrot ou
Tête du Drot, il meurt à l'endroit parfaitement nomme
Caudrot,là où choit, où tombe IoDrot'justeal'extreme
limite de la marée dans les eaux vives d'ëquinoxe. Vers
Langon, les collines du Bazadais, territoiredes anciens
Vasates, sur la rive gauche du fleuve, cessent de faire
vis-à-visaux coteaux de l'Entre~doax-Mera à droite la
Lande arrive au fleuve et désormais elle l'accompagne
en Bazadais, et d'ailleurs animée, peuplée,riante et
d'une richesse rare. Sur le bas Ciron, très vive rivière
landaise de 80 kilomètres en 128.000 hectares, d'un
volumede 9 mètres cubes en volume coutumior, de 8

en étiage, sur le bas Ciron le nom de Sauternes dont les
celliers s'enorgueillissent du plus célèbre des vina

.blancs et, à un moindre degré, celui de Barsac, expli~
quent cette opulence. La rive gauche étant maintenant
plate, la droite demeure ardue l'Entre-deux-Mers
s'ouvre en vallons pittoresques, en ravins il s'avance
en bastions couronnes de villages ayant sous les yeux
l'admirable spectacle du val de Garonne et de la Lande
infinie. Grand tratneur d'alluvions, de très médiocre
limpididité, le fleuve peut encore ici réjouir les regards;
mais voici qu'aux approches de Bordeaux, dans un lit
rapidement élargi, la marée brasse et rebrasse violem-
ment ses fonds, la boue l'envahit. Si leanalfades étaient
de ce monde, elles s'écarteraientavec horreur de la
basse Garonne.

Bordeaux n'a pas rempli sa destinée antan premier
des grands ports de France, et bientôt l'un des derniera
s'il n'y prend garde, à l'issue d'une Aquitaineincessam-
ment dépeuplée. Faute d'esprit d'entreprise, manque



d'esprit de suite, excès de prudence, apathie sous un
trop gai climat, préoccupation trop exclusive de la
vigne et du vin? Toujoursest-il que Bordeauxne s'em-
pare pas du monde comme tels autres ports fluviaux
Hambourg, Londres, New-York, Buenos-Ayroa.

La faute en est surtout à son fleuve, et le Qeuve en
fait remonter toute la coulpe à l'homme.

Il est impossible à l'eau dormante de ne pas décanter
ot stratifier,comme impossibleà.l'eau courante de pas-
ser impunément sur une pente sans la dégrader, fut-ce
infinitésimalement: alors, de milliardimètre en milliar-
dimetro, les continents a'onritont maia le monde
végétal protège si bien le monde minéral dont il tire sa
substance, que, toutes choses laissées au train cosmi-
que, la dégradation en est extraordinairement retardée.

!i en est autrement quand comme pour se détruire
lui-même, l'homme, attente contre le monde végéta! il
ruine ainsi la Terrecent fois plus vite qu'elle ne s'anéan-
tirait de son usure coutumière. Un seul arbre extirpé,
c'est un espace livré à la conquête des météores, c'est
une fontaine qui perd une goutte de son expansion, un
peu de substance qui descenddes hauts et, lratnée vers
le bas par le courant, fait, poursa part, du <' chemin qui
marche un sable, une vase o& la barque s'em-
bourbe pais, à la fin du fleuve, c'est l'estuairequi se
comble; a la fin de l'estuaire,c'est la mer elle-mêmequi
diminuede ce que le delta lui enlève. En fait de forêts,
de sources, de fleuves, l'harmonie une fois détruite ne
se rétablit qu'à force de travaux.

Bordeaux, dont le fleuve s'encombre à raisot. de
2.800 mètres cubes par jour & la suite de la déforesta-
tion des Pyrénées et de la France du Centre, ne pourra
revendiquer son vieux renom do grand port de mer
qu'en v~tu du reboisement des monts, coteaux et pla-



teaux.seul capable de clarifier en eau la bourbe qui
tourbillonne autour des vaisseaux, puis se dépose et
des creux fait des seuils.

Au pied des caps septentrionaux de l'Entre-deux-
Mers, à 25 kilomètres sous Bordeaux, dans des terres
palustres, la Dordogne mêle a l'eau du fleuve une eau
non moins sordide.

Dordogne Girondine. A la différencie de la
Garonne, entrée dans le Bordelais avec toute sa gran-
deur, car Drot et Ciron ne comptent guère, la Dor-
dogne est incomplète à sa sortie du Périgord. Il lui
manque l'Isle, augmentée de la Dronne dans la plaine
de Coutras or, cette belle rivière de 60 lieues égoutto
7S2 800 hectares reprëseut~s au con<Iuootpar 40mètres
cubes on eauxordinaires, 10 en étiage, i.SOO en grande
crue. Mais ce confluent devant Libourne, la prétendue
Z~N J?oraa (la Fin de l'Islei, alors que cette plus grande
de toutes nos bastides s'appelle ainsi de son fondateur,
seigneur anglo-normandnommé Leyburn, cette acces-
sion d'eaux aussi troubles que les siennes n'ajoute rien
à la grandeur apparente de la Dordogne dès avant
Libourne la rivière libournaise est devenue une sorte
d'estuaire sinueux comme la Seine rouennaise.

Elle prête do Libourne à la Garonne un majestueux
espace au renversement de la marée; le mascaret s'y
déploie tout à l'aise; ses rouleaux sourdement reten-
tissants la secouebt d'une rive à l'autre et, tombant en
cascade écumeuse sur le flot descendant, elles font
d'une bourbe duràblement jaune une eau fugitivement
candide.

Elle borde de sa rive gauche, au sortir de Libourne,
la maîtresse ville de tout son cours, de larges palus,



alluvions tnonaees chaque année par eue, et par cela
même exempts du phylloxéra mais les vins, obtenus ~)

profusion, manquent de. finesse et de noblesse. Aux
approches de la Garonne, l'un des deux ponts de Cub-

zac a près d'un kilomètre et demi, l'autre près do
deux, les viaducs compris; 500 à 600 mètres seulement
au-dessus du flot soit montant, soit descendant, à peu
près l'ampleur du fleuve devant Bordeaux; hauts de
26 mètres ces deux aqueducs sont supérieurs à la hau-
teurs des mats des plus gros voiliers. A 1 arrivée au
confluent la largeur est de i.200 mètres au moins.

Au rendez-vous du Bec d'Ambès, soit du Bec des
Deux (sous-entendu, rivières), Dordogne et Garonne
semblent égales même largeur, mêmes flots turbides,
même puissance de marée en réalité, le fleuve est
double de la rivière et au-delà. La distance a vol d'oiseau
jusqu'à la Maladetta, berceau de la Garonne, et jusqu'au
Puy.de-Sancy, berceau de la Dordogne, est à peu de
chose près égale seulement la flexion du courant d-j
Toulouse autour du Lannemezan lui vautun déroulement
de 875 kilomètres contre les 491 du courant dos Auver-
gnats, Limousins,Cadurques et Périgourdins–maigre
avantage,mais le fleuve draine 3.718 530 hectarescontre
2 387.200 seulement. En relation naturelle avec ces
deux étendues, l'eau qui garde le nom, car Garonne
c'est Gironde, et Gironde c'est Garonne, l'eau do Bor-
deaux l'emporte sur l'eau de Libourne en raison de
700 à 780 mètres cubes de module, contre 300 à 3SO

au plus; les étiages se valent à peu près ils vont &

40 mètres cubes ou même moins; mais les crues garon-
naises peuvent monter à 12.SOO mètres et les dura-
niennes paraissentn'avoir jamais dépassé 7.200.

Qu'on veuille bien relever par la pensée le Bec
d'Ambèa de la hauteur de quelques pauvres petits



mètres au-dessus du niveau d'équinoxe, les deux
o mers » reprendrontleur vraie figure, leur allure indi-
viduelle, leur force réelle la Garonney viendra comme
une rivière plus large, plus abondante, moins pure la
Dordogne comme un magnifique torrent transparent
que de nombreux rapides réveillent de la lourde paresse
des dormants.

La Gironde. Le Bec d'Ambès unit ces deux forces
à 72 kilomètres de l'Atlantique le célèbre estuaire, la
Gironde s'élargit de 2 kilomètresà 3, à 5, à 8, à 10 et
même un peu plus, devant Mortagne; puis, brusque-
ment rétréci, il s'ouvre sur l'Océan par 4.500 mètres
seulement de hiatus, entre Royan et le Verdon, en trois
passes principales la plus creuse conserve10 mètres
au moins à marée basse elle est donc praticable à
marée haute aux navires les plus extrêmes, sous un
climat qui ne tend de brumes sur la mer et le Neuve
que 31 fois par an d'où 334 jours d'entrée franche.

N'était sa largeur, n'était l'ébranlement violent de
ses flots, à la descente comme au rebroussement, l'es-
tuaire girondin ne mériterait guère qu'on se déran-
geât beaucouppour l'aller contempler. Cette route de la
mer, mer elle-même par son amertume, ce n'est que
beaucoup d'eau souillée entre des rives plates, des
palus, des falaises de craie; du milieu l'on distingue à
peine les deux bords, à gauche le Médoc, droite le,
Blayais et la Saintonge.

En dessous et même à la surface, abstraction faite
des arrangements humains, le Médoc se différencie peu
de la Lande. C'est également un lit de sables, mais ces
sables sont semés de petits cailloux ronds d'origine
siliceuse; sables et caillouxmêlés donnent de merveil-



leux vins rouges, tandis que les graves do'la rive
gauche de la Garonne,en tirant vers Sauternes, épan-
chent de merveilleux vins blancs. Le Médoc a vingt
lieues de long, des palus ou paludates de Bordeaux aux
polders lesparrois; et deux à trois de largeur, c'est
selon, de l'estran des alluvions girondines à l'ancienne
lande rase, aujourd'hui lande sylvestre. Ses vignes
basses, horizontalementétalées le plus près possible de
la réverbération de la menue pierraille du sol, entou- `

rent des châteaux qui sont plutôt des villas, séjours des
potentats du crû, ce mot pris dans son sens exact. Ce
pays serait des plus notoirement médiocres s'il n'était
si riche, si bien tenu par ses opulents ordonnateurs, et
s'il n'avait à son orient l'impressionnante expansion de
la Gironde, à son occident la Lande éployéo jusqu'aux
extrémités de l'horizon. Dans ses vallons, seuls- lieux
épargnés par la vigne, des Jalles brunescoulent sans se
hâter vers le Neuve. On suppose que malgré son e final
le Médoc doit son nom à ses Medulli du temps passé.

Sur la rive contraire il y a d'abord le Blayais, qui eut
toujours le privilège de parler la langue du Nord au
lieu du patois méridional des Médocains. Ce petit pays
où le paysan use du saintongeais, fit d'ailleurs partie
de la Saintonge des avant les Romains, ainsi que l'exi-
geait sa situation par rapport au grand estuaire; sa
ville capitale, la gallo-romaine B~sMo Militaris, Blaye
appartenait au peuple des Santones. Viennent ensuite;
en descendantla Gironde, les vastesmaraisdu Vitrezais,
campagnes gagnées sur les alluvions uuviales,puis dé-
gorgées de leur trop d'eau par le réseau des canaux et
des canalicules. Après quoi c'est la crayeuse falaise de
Saintonge, pittoresque par ses escarpements que la
vague mine en dessous, ses jolies ravines, ses grottes,
ses vauclusettes, charmantes sources de ruisseaux à



moulins. La Gironde, qui est ici presque la mer, déman.
tèle ces roches à Talmont et autres lieux elles bran-
lent, elles menacent de crouler; certaines se sont
effondrées; Gériost, bourg voisin de Royan, s'est jadis
abîme dans les flots. Mais ce sont là des choses de Sain-
tonge.

Ainsi la Gironde s'achemine vers l'Atlantique où elle
s'engloutit à l'issued'unbeauroyaumede 8.481.110hec-

tares, entre le septième et le sixième de la France on
estime à 1.100 mètres cubesà la seconde le volume dont
elle enrichit l'Océan.

Un beau feu surveille son entrée, a deux lieues en
mer c'est le phare de Cordouan sur un écueil inabor-
dable en haute marée, alors qu'autrefois il fut un !lot,

et auparavantune lie, et avant encore un bout de con-
tinent. Il n'y a pas trois cents ans la terre ferme de la
rive gauche de l'estuaire n'était qu'a 5 kilomètres du
phare, au lieu de 7 aujourd'hui. Ici la vague est très
inquiétante:elle ne menacepas seulement, elle attaque,
elle détruit, elle emporte dans le grand ab!me qui est
réserve des terres futures. On ne sauve la pointe de
Grave ou du Verdon, bec extrême de la Lande, que par
un combat de toute heure contre la lame, devant la
houle qui s'agite désespérément sur le tombeau de
TVostOMM~tM.

Les Girondins. Les Bituriges Vivisci s'étant éta.
blis dans )a contrée parmi dos tribus ibériennes pour
la plupart, il y eut ict des Celtes et des Ibères et,
comme la fusion se fit, des Celtiberiens.

Les Bituriges Vivfsci, sans doute des cousins des
Bituriges de Bourges, eurentpour ville maîtresse Bur-
digala dont il est difficile de ne pas remarquerqu'elle-



portaitexactementle même nom que Po~oco!e (Porto)
et que Portugal cette coïncidencenous ramène vera
l'Ibérie et la Celtibérie.

A ce premier fonds des « Girondins a s'ajoutèrent,
dans la suite, des éléments adventifs, tant du Nord que
du Midi, des Goths aux Arabes. Celut qui semble avoir
exercé le plus d'influence fut l'élément anglais par le
fait, il était alors surtout français, angevin, normand,
manceau, poitevin, saintongeais, mais tout de même un
élément relativement septentrional.

Le voisinage immédiat de la Saintonge, le contact
avec le pays de Coutras où l'oU régna dès le commen-
cement jusqu'aux portes de Libourne, le cosmopoli-
tisme de Bordeaux, grande place de commerce, ont
arraché cette grande ville à la langue d'oc sur les
300.000 Bordelais, faubourgs compris, il n'en est plus
guère qui ne soient francophones.-Raison de plus pour
ne pas comprendre comment une si somptueuse cité,
un pareil port, un si beau pays n'ont pas conquis plus
de prééminenceen terre française.

Assagie, comme on prétend, par l'esprit anglais pen-
dant des siècles, jusqu'en 1453, l'Aquitaine aurait cer-
tainement du tirer d'elle-mêmeun meilleur parti.

Ce n'est plus guère possible, maintenantque lés Gas-
cons, a qui poussent partout disait Henri IV, ne
poussent même plus chez eux.

Que sert d'invoquercontre eux ce qu'on leur reproche
à tort ou à raison légèreté méridionale maigre le long
façonnementbritannique, vanité, absence de hardiesse,
eux dont les ancêtres furent les cadets de Gascogne et,
d'avant Henri IV jusqu'aux derniers maréchaux de
France, l'élite, la perfection même des aventuriers?Ne
aufSt-il pas de ce seul mot, la mort, pour expliquer
l'apathie de ce beau peuple des vallées du Sud-Ouest?



La nature a disposél'Aquitaine avec assez de monts,
de collines, de pentes, de fontaines, de torrents, de
rivières pour. qu'on la transforme sans peine en jardin
de plaisance.

Toute campagney devrait être arrosée, cultivée par
carreaux, peuplée comme une Flandre, une Lombardie,
une Java, une Chine- Or, Bordelais, Agénais, Arma-
gnac, Quercy, c'est ici le pôle néfaste de l'infécondité
française; on n'y meurt pas de plus en plus, mais on
y natt de moins en moins et les maisons vides y crou-
lent dans la solitude.

Aussi, loin d'être un pays d'émigration, les terres
garonnaises sont au contraire un pays d'immigration
elles ne se soutiennent que par l'arrivée des étrangers
qui, naturellement, sont surtout ici des Espagnols.

Quelle déchéancedepuis le xvin* siècle, alors que ce
grand coin du Sud-Ouest contribuait plus que toute
autre région française à la colonisation des Antilles,
notamment de Saint-Domingue,qui fut pendant quel

ques dizaines d'années le plus riche établissement des
Européenssous le Tropique.



LANGUEDOC

Le Languedoc. – Ce nom s'opposa jadis normale-
ment à celui de Langue d'Ovl; il ne s'y oppose plus que
dans les proclamations des félibres la langue d'Uc est
morte ou, si l'on préfère, elle est frappée à mort et perd
tout le sang de ses veines.

Ce nom, d'ailleurs, étaitfaux puisqu'il ne couvrait que
la bien moindrepart de la contrée qu'habitaientles gens
parlant les nombreux -patois de l'occitanien. En même
temps il avait le tort de réunir sous un terme commun
.une foule de pays absolument différents, autant, que le
Jour et l'Ereba, ou pour rester sur terre, autant que les
herbes aromatiques de la Corse et les mousses de la
forêt scandinave.

Sur ses quatre-vingt-dix lieues de plus grande Ion*

gueur, du pied du mont Pilat aux plaines poussiéreuses
du Toulousain, sur ses 60 à {50 kilomètres de largeur,
sur ses 4.150.000 hectares, environ le treizième de la
France, le Languedoc subissait tous les climats, du
provençal au polaire il juxtaposait ou mêlait toutes
les roches du pourtour de la Planète, frêle soutien des
hommes et des chosesau-dessus de la masse incandes-



cente. Ayant toua les sols, il avait tontes les cultures,
dans la limite des puissances et possibilités de ses cli-
mats. Enfin il participait à deux mers, Atlantique et
Méditerranée,par la Garonne, la Loire, le Rhône et les
fleuves côtiers.

Comment une province plus ou moins lâchement
organisée a-t-elle pu se rassembler à la fois sur les
sables de l'ourlet littoral sur les côtes ardentes du
Rhône et les granits gelés de la Margeride; sur les
volcans éteints du Velay et les Garrigues où le soleil
n'éteint jamais son flambeau; sur les pelouses des
monts et les rocailles des Causses sur les Fromentaux
et les Ségalas? On irait loin en opposant les contraires
en cet extraordinairement varié Languedoc.

Parce que le Languedoc dispose ses terres aux deux
côtés d'un col essentiel, le plus bas, le plus facile de
tous les passages grâce à l'aisance et à l'usanco des-
quels la France est un tout bien équilibré.

Le col de Naurouze s'ouvre à 130 mètres seulement
d'altitude, entre des Avant-Cévennea et des Avant-
Pyrénées, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Sa
dépressionet lesbas-fondsqui le continuentsur les deux

versants sont le lieu le plus infime de la circonvalla-,
tion que les poussées intérieuresdu Globe et les ruis-
sellements de surface ont fini par creuser autour du
Massif Central. Ce passage où l'on monte en palier, ou
tout comme, et d'où l'on descend de même, n'a pas
moins d'un kilomètre de largeur; on ne s'y aperçoit
point qu'on quitte le versant d'un océan pour celui
d'une mer, ou réciproquement. Il n'a rien du col

classique qu'étrangle des deux côtés l'élancement des

monts; on y va commodément en plaine, sur un sol
de labour, devant les trois rochers des Pierres de
Naurouze dont un porte l'Obélisque de Riquet c'est



ici, àl'aboutissementde la Rigole de Naurouze dont le
dot se verse indifféremmentdans l'un ou l'autre bief du
Canal du Midi, c'est bien ici qu'il fallait honorer le
créateur de cette voie navigable entre les deux mers.

Ce passage, on l'appellerait certes une voie triomphale
si la nature y avait plus de grandeur.Porte ainsi grande
ouverte entre la Garonne et le Rhône, il a de tout
temps vu défiler les peuples, les armées, l'Orient mar-
cher contre l'Qccident, l'Occident contre l'Orient, à
une si faible hauteur qu'une ascension de moins de
200 mètres permettrait à la mer de séparer les Pyré.
nées et Sibérie du reste de l'Europe. Le col de Naurouze
a donc une grande importance française, voire euro-
péenne, et une importance languedocienne immense.
Grâce à lui la province a plus ou moins noué son cou-
chant à son levant, sa vallée garonnaise à son estran
méditerranéen, son Haut-Languedoc à son Bas-Langue-
doc, son versant océaniquementhumide à son versant
œéditerranéennement sec.

Il l'a fait d'autant mieux que les vallées do pente con-
traire qu'il unit, ne sont pas des gorges pénibles, des
ablmes, des anfractuosités angoissantes, mais des
plaines, de grandes plaines, des plaines fécondes,
riches, peuplées, où se délasseraient, entre coIliNeséloi-
gnées, des fleuves d'une ampleur asiatique ou améri-
caine. Les comtesde Toulouse qui créèrent par à-coups
le Languedoc, pouvaient mener une armée de la Ga-
ronne toulousaine au Rhône avignonnais sans rencon-
trer de Fourches Caudines, toujours en plate, en rase,
en large campagne d'abord le long de. l'Hers Mort et
du Fresquel, aux lieux où passe le Canal du Midi puis
en suivant les riches guérets de la zone littorale, au
pied des lumineusesGarrigues,au nord des étangs allon-
gés, qu'un ourlet de sable sépare de la mersans marée.



Le col de Naurouze se creuse (al peu) dana le pays du
Lauragais.

Le Lauraya~a. – Laurac est un village, autrefois
place forte, sur un coteau d'un massif de 4i2 mètres,
faite entre le fleuve méditerranéen de l'Aude et la ri-
vière garonnaisode l'Ariège.Les seigneurs de ce piton,
coiffé d'un manoir aux épaisses murailles, firent la loi
chez les paysans et citadins de la plaine voisine; ils
constituèrent pou à peu le comté du Lauragais.

Ce Lauragais, par où communiquentle Languedocde
Garonne et le Languedoc de Méditerranée, développe
dea plaines et lève des collines sans majesté il est
essentiellement sol arable et pentes à vignoble avec
rus de peu ds consistance et de peu d'abondance. Son

eau la plus constante, la plus vive, est celle d'une ri-
vlère artificielle, la rigole de Naurouze, qui roule en
module824 litres par seconde 1.23&dans les années
humides, contre 419 seulement dans les années peu
traversées de pluies.

Cette rigole, qui est riviérette, quand tant de r~vié-
rettes sont à peine des rigoles, naquit d'une idée de
l'illustre auteur du Canal du Midi. Comment pourvoir
d'eaux d'éclusée le bief de partage de la voie navigable,
en un pays plat où les ruisseaux se distinguent en été
par leur pauvreté, sinon même par leur indigence
absolue ? A demi vivants pendant six ou huit mois, les
fossésdu Lauragais voilà leur vrai nom sontmorts
pendant quatre ou six.

Riquet n'aurait décidément pas trouvé le volume
exigé par les écluséos s'il s'était adressé aux collines
lauragaises de Saint-Félix (374 mètres) au sein des-
quelles s'ouvre un col d'entre Océan et Méditerranée,



plus bas encore que le col de Naurouze 164 mètres au
lieu de 100; au pied de Saint-Félix de Caraman, ce
port ouvre une large brèche entre le Sor, sous-affluent
de la Garonne par l'Agout et le Tara, et le Fresquel,
tributaire de l'Aude.

Des coteaux de Saint-Félix, qui commandent imme-.
diatementla coupure de Naurouze, il porta ses regards
plus loin, au nord-est, sur la Montagne-Noire, massif
pluvieux aux torrents intarissables. Il s'empara de
quelques-uns de ces torrents (ou torrenticules) par la
Rigole de la Montagne il détourna partie de la rivière
du Sor, affluentde l'Agout, dans la Rivière de la Plaine

il renforça la Rigole de la Montagne par le Réservoir du
Lampy [1.673.000 mètres cubes), surtout par le Bassin
de Saint-Ferreol. beau lac de 6.374.000 mètres cubes,
derrière une digue titanique de 32 à 33 mètres de haut
ayant 120 mètres d'épaisseur à l'enracinement; enfin il
réunit la Rigolede la Montagne et !a Rigole de la Plaine
dans la Rigole de Naurouze, d'où tirent toute vie les
deux biefs supérieursopposésdu Canal des Deux Mers.

A l'ouest du Pas de Naurouze, incapable de dissi-
muler des embûches comme un Pas de Roncevaux, la
riviërette que longent dans la direction du couchant,

vers Toulouse, les routes, le chemin de for de Cette à
Bordeaux, le Canal du Midi, se nomme l'Hers, avec le
qualificatif de Mort, en distinction d'un autre et très
vivant Hors, maître affluent de l'Ariège. Mort en effet,
toutes crues et surcrues à part, et tralnant une eau
lourde, une eau de fossé dans un lit qui n'est qu'un
fossé plus large que les autres. Quand il renverse son

-urne dans la rive droite de la Garonneà l'aval de Tou-
louse, cet illustre impuissant qui a rassemblé les eaux,
surtout les absences d'eau du Lauragais sur quelque
130.000 hectares, en un coursde près de iOO kilomètres,



peut jeter jusqu'à 3o0 mètrescubes dans le tleuve, mata,
et bien plus souvent, il ne sort rien de l'urne ou seule-
ment un maigre filet d'eau jaunâtre, louche, une argile
diluée.

Le Fresquel, la rivière de sens contraire à l'Hers,
serpente comme lui dans un val quaternaire entre
coteaux éocëoes. Le col de Naurouze marque le début
de deux pentes opposées, mais auparavant, au temps
dès longtempsrévolu, il n'y avait ici qu'une inclinaison

vers le couchant le sillon de l'Aude ne s'étant pas en-
core dessiné, un lac dormait ici dans le fond duquel se
préparaient sournoisement la pente et la contre-pente
de l'avenir.

Ces deux vallées, celle de l'Hers Mort, relativement
respectée du vent, celle du Fresquel où le vent fait

rage et qui mène droit dans l'empire du mistral, for-
ment le Lauragais opulent et peuplé, qu'aimaient à
piller les gens de guerre. Le Lauragais des collines,

par opposition à celui des plaines, couvre ses flancs de
vignes, sous un ciel sec, dans un air où l'été brûle, où
l'on pressent le Midi, bien que l'olivier ne s'y montre'
pas encore il n'apparaît qu'a l'est de Carcassonne. Des

débris de châteaux forts hérissentdes crêtes, des têtes
de colline; au loin, dans l'azur, rayonnent les Pyré-
nées, mais souvent la poussière les cache, elles et les
avant-Pyrénées. Ce qu'est la boue dans les plaines
polonaises,la poussière l'est dans les pays lumineux du
Midi de France le quatrième élément après la terre,
l'air et l'eau.

Le Lauragais mené a l'ouest, doucement, largement,

vers les immenses horizons de la plaine du Toulousain.

&! amont de Toulouse. Toulouse fut la « Rome



de la Garonne son Tibre lui vient déréglons deran.
cienne Gascogne, Comminges, Quatre Vallées, Couse-
rans, et du comté de Foix, celui-ci terre indépendante
de la Gascogne comme du Languedoc,mais si comprimé'
entre ses Pyrénées de 3.000 mètres et ia « Rome de la
Garonne », qu'on ne peut le distraire géographique-
ment ni historiquement du Languedoc; il out~ourtant
son existence à part, et il forma l'une des trente-trois
provinces de la France.

La Garonne part du Val d'Aran, pays d'allégeance
espagnole, de patois catalan, qu'il est regrettable de ne
pas voir français puisqu'il ne s'ouvre que sur la France.
Elle passe de Gascogne en Languedoc quand, ayant
dujà quitté la montagne, elle s'avance, en eau transpa-
rente encore, dans l'immense plaine de Toulouse qui
se confond avec l'immense plaine de l'Aganaguès.

La plaine de Toulouse, comme, l'Aganagues, appar-
tient à l'âge le plus récent, au quaternaire, et les
coteaux qui la limitent sans majesté, sans coupures,
déchirures, dentelures, hauteur et profil de montagne,
ai près du mont cependant, ne sont pas non plus d'âge
vénérable ils ne remontent qu'à l'ère miocène.

Le fleuve y pénètre peu après le confluent du Salat,
la belle rivière qui lui apporte les eaux du Couserans
près de Martres-Tolosanes,lieu doublement cher aux
traditionalistes, comme ayant été l'une des Ca~on'n
de la nation des Ibères ou de coilé des Celtibères, et
plus tard une ville <romanisëe de quelque importance
d'où l'on a tiré de nombreuses statues.

Peu ou pas de plaines françaises peuvent se vanter
d'une fécondité supérieure tout y prospère de ce que
le climat comporte, et précisémentle climatde la plaine
d'amont de Toulouse, à 230-150 mètres seulement d'al-
titude, entre le 43' et le 44' degré de latitude, est un



climat favorable, inondé d'assez de soleil pour qu'on
souffre de l'ardeur du ciel et rarement glacé d'assez de
froid pour qu'on y maudisse la dureté de 1 hiver. Ce
qu'on est en droit d'y trouver mauvais, et à la longue
abominable, c'est le vent, la poussière, la longue séche-
resse et aussi les longues pluies.

En somme, ce be&u climat est un climat extrême
tantôt on y soupire après les orages; tantôt, quand les
oragea ont éclaté, l'on y recule d'horreur devant le
fleuve qui s'avance comme une mer « Que d'eau
dit-on avec effarement devant les maisons écroulées,
les champs ruinés, les cadavres des noyés et des écra-
sés; et, deux mois après de l'eau, de l'eau soupire-
t-on les champs ont soif, les fruits sèchent, la moisson
périt, l'air est du feu.

Tout le monde a mémoire du désastre de 1878, du 22
au 26 juin. Des pluies chaudos ayant délayé les neiges
pyrénéennes, les torrents de la Garonne supérieure
s'émurent jusqu'à la folie et le fleuve concentra toute
leur rage. Il rasa Saint-Cyprien, grand faubourg de
Toulouse, il y noya près de 300 personnes et tant à
l'amont qu'à l'aval de la capitale du Languedoc, il mit.
à malémort 700 Languedociens,il fit pour 83 millions
do dégâtf il fut le « roi des épouvantemonts» et ceux
qui virent la catastrophe q'y pensent qu'avec une
sainte horreur et avec une sainte fureur contre la
débilité mentale de leurs contemporains. On sait d'où
vient le mal; on connaît la blessme, et l'on ne panse
pas cette plaie, on l'élargit tous les jours un peu par le
déboisement des Pyrénées.

La malfaisancede la déforestation dans le bassin de
la Garonnesupérieure est double le fleuve toulousain
sillonne et détruit dans sa vallée, puis, la crue 'passée
avec toutes ses terreurs, tous ses crimes, morts ceux



qu ila surpris, désespérés ceux qu'il a ruinés, voici que
six semaines après, il na remplit plus les canaux d'ar-
rosage

Que sert, admirables travaux ) que sert d'avoir hissé
la moitié de la Neste sur le plateau de Lannemezan
pour la diviser en onde fralcheentre les stériles rivières
du Toulousain, de la Lomagne, de l'Armagnac? Et de
prendre 10 mètres cubes parseconde à la Garonne e'ie-
même par le canal de Saint-Martory ? Et de relever le
niveau des lacs du NéouvieIIe et des monts de Louron
et des.monts de l'Ariège, si ces lacs se çomblent par
la traînée de pierres descendue des pics essylvés, si
cette Neste devient de jour en jour inférieureà sa tache,
si cette Garonne baisse à vue d'œil et si, pour tout
dire, l'eau moyenne du fleuve descend incessamment
vers le zéro de l'ancien étiage 1

Qu'on reboise les Pyronées, et les Avant-Pyrénées
Alors le neuve, guéri de sa violence passagère, comme
de sa longue indolence estivale, automnale, restaurera
le Lannemezan et l'Armagnac, irriguera la plaine de
Toulouse; en'même temps, il cessera d'éventrerles
villes et les campagnes, de s'engraver, de s'ensabler,
da s'envaser, da menacer l'avenir d'une ville plus
grande que Toulouse car Bordeaux ne craindra plus
d'être coupe de la mer par la procession infinie des
alluvions.

Le canal de Saint-Martoryne prend que 4 à S mètres
cubes sur les iO auxquels il a droit et les amène, à flanc
de colline, au-dessus des campagnes de Muret, sur les-
quelles il tombepar une série de cascades de 28 mètres
de hauteur totale. Disposépourarroser13.000 hectares,
il en irrigue beaucoup moins; il ne donne donc pas
encore toute la fratcheur promise à la plaine pulvéru-
lente dont les villages de briques semblent calculés



pour ~Mdra encore plus intolérable la chaleur de la
canicule et des temps embrasés qui la précèdent et la
suivent car la brique attire en ses minces cloison-
nements et garde plus de chaleur que' la pierre; mais
dans les plaines du Toulousain git partout la bonne
argile dont on fait la brique nulle part là roche qu'on
casse en moellons ou qu'on taille en pierre à bâtir.

Dans cette plaine capable de tout produire en sura-
bondance, la Garonne se trouve brusquement en face
de l'Ariège, venue du sud le fleuve, arrivant du sud-
ouest, reçoit de cette belle rivière verte le tribut de ses
dernières eaux pyrénéennes. Après elle, il ne lui vient
plus que des rivières du Massif Central ou les rivié-
rettes louches nées dans les terrains tertiairesdu Bas-
sin de Bordeaux; plus, les rus intarissables puisés
sous le sable des Landes.

Comtéde Foix. Le Comté de Foix incline toutes
ses eaux vers la Garonne d'avant Toulouse, moins le

peu, le très peu que lui prend l'Aude, au fond de
gorges effroyables. C'est par l'Ariègeque ces eaux vont
au fleuva des Gascons et des Languedociens.

Ce comté n'a pas subi la loi du Languedoc, si puis-
sant près de. lui; il ressemble en cela au Béarn, qui
ne fut point absorbé par la Gascogne contiguë et, par
une coïncidence curieuse, tous les deux obéirent pen-
dant cent ans à la même famillé do seigneurs, jusqu'à
la mort de Gaston Phœbus, le prince le plus brillant de
son siècle. A quoi ce pays de pas beaucoup plus de
400.000 hectares (406.455) dut-il cette indépendance
politique politique seulement, car pour tout le reste
il dépendait de Toulouse dont les plaines sont com-
plémentaires de ses monts, et plus riches, donc bien



plus attirantesque les Pyrénéesariégeoises? Au hasard
d'abord; puis, une fois franchiesles plaines de l'Agana.
guès, à la difficulté de remonter les gorges et à la soli-
taire, à la farouche envolée des tours de Foix sur leur
bloc pic de 50 mètres de hauteur au-dessus du con-
fluent de l'Ariège et de l'Arget.

Les Pyrénées ariégeoises ne. le cèdent que de peu de
centainesde mètres à celles de leur voisinage à l'ouest.
Pyrénées Orientales par rapport à celles des pays
gascons de Couserans, Comminges et Bigorre, elles
montent en un de leurs massifsà plus de 3.000 mètres,
et. pour le reste, s'élèventà~Iusde 2.000, et souvent
au-dessus de 2 600.

La Pique d'Estats, pointe schisteuse de 3.141 mètres,
fait face au Montcalm, égalementschisteux, dont la cime
est une plate-forme arrondie;le Montcalm, entièrement
français, la Pique d'Estats, espagnoleparun de ses deux~
versants, n'ont ni le casque, ni l'aigrette des neiges
éternelles, alors que dans les Pyrénées Occidentales,
sur le haut de la Garonne, de la Neste, du Gave, des
pics d'égale ou d'un peu moindre hauteur s'enfouissent
dans les névés, avec quelques glaciers; c'est que les
montsariégeois, deux fois plus près de la Méditerranée
que de l'Atlantique, participent déjà de la sécheresse
en même temps que de l'éclat d~ climat méditerranéen.

Ni dans le Comminges, même augmenté du Val
d'Aran, ni dans la Bigorre, encore moins dans le Béarn w

et dans le Pays Basque, les Pyrénées n'ont autant
d'épaisseur que dans le Comté de Foix où 50, 60 kilo-
mètres séparent l'aigueverse hispano-française de la
région des collines et des plaines. Comme on n'ignore,
la chatne franco-espagnole est beaucoup plus large en
Espagne qu'en France en Ibérie, le massif a jusqu'à
90 kilomètres de largeur, et sur les 5.538.000 hectares



de la chaîne il y en a 3.856.500 aux « Hidalgos a et
i.681.MO seulementsont à nous.

e.' Du chaos apparent des monts ariégeois se dégagent
trois Pyrénées parallèles une grande, une moyenne,
une petite.

La grande chaîne, la chaîne frontière, est digne des
ascensionnistes; à elle sinon la neigeéternelle,du moins
huit et neuf et dix mois de frimas, les hautes cascades,
les rares lacs de hauteur non encore comblés par la
pierraille des avalanches et par le charriement des
torrents, enSn les horizons infinis sur la France et
l'Espagne–innnispuisqu'ils vont au-delà de la ?adu
regard; elle est gneissique, granitique et schisteuse.

La chaîne moyenne, également archéenne et pri-
maire, ne manque pas non plus de sublimité moins
éloignée des plaines, à 2S kilomètres environ en avant
de la Grande Chaîne, elle en jaillit avec majesté; on
la nomme 'Chaîne de Tabe ou de Saint-Barthélémy,
d'un de ses pics, haut de 2.349 mètres l'Ariège la
coupe en deux dans les gorges de Mercus, entre
Tarasconet Foix.

La petite chaîne, très bien dite les Petites Pyrénées et
parfois appelée Plantaurel, se lève en humilité grande
à 16 kilomètresà peu près au nord de la moyenne cal-
caire, très régulière, pareille à une muraille blanchâtre
ou grisâtre comprised'habitude entre 500 et 800mètres,
elle en a 1.003 à Roquenxade, dont la ruine féodale,
château du douzième siècle pour le moins, domine un
affreux précipice; l'Hers Vif la troue aux bains de
Fontcirgue, l'Ariège en aval de Foix, l'~rizo dans le

noir de la fameuse percée du Mas d'Azil.
Les montagnes fuxiecnes en sont à désirer un renou-

veau et comme une seconde naissance, tellement
l'hommeles a dégradées et vieillies.



Le berger d'abord, cela s'entend, qui n'en sait pas
plus etn'en veutpas plus savoirqu'au temps d'Abraham

au lieu de compter les étoiles du ciel, il eût mieux fait
de ne pas diminuer le nombre des arbres dé la forêt,
de ne pas la brûler, l'envahir avec ses moutons piéti-
neurs et ses chèvres grignotantes; surtout de ne pas
y laisser monter, pour un gain frivole, les troupeaux
de la transhumance.

Ensuite, l'industriel au temps, proche de nous, où
de nombreuses forges rustiques, dites à la catalane,
fondaient le fer des mines ariégeoises, les fondeurs
coupaient à blanc le bois de la sierra; les forges sont
éteintes, mais depuis que les chemins de fer se sont
approchés des forêts de la montagne et que des routes y
mènent, le spéculateur a pris la place de l'industriel; il
rase au pied la selve il livre les cimes à l'abattement,
les versants à l'avalanche des neiges comme à celle des
pierres, le val à l'engravement, à la stérilisation, à
l'emport par les crues, à la ruine, à la mort; il réduit
les villages au silence; les chaumières s'y taisent parce
que les f~.nilles sont parties, et comme les autres celles
des pasteurs, apôtres agissants du mal.

Certaines ravines de la haute Ariège et du Vicdessos
étonnent désagréablement par leur aridité pierreuse,
elles répugnent par leur hideur, elles consternent par
leur mort, car elles sont mortes ou à la veille de
mourir, menacées par l'écroulement des roches d'en
haut. Ainsi Verdun, qui vit encore, mais ne vivra peut-
être pas longtemps l'avalanche des pierres ou l'ava-
lanche des eaux l'arracheradu sol, comme le lui prédit
la catastrophe du 23 juin 187S où l'église romane du
bourg resta seule debout et quatre-vingts personnes
passèrent de vie à trépas. On peut dire des pics de
l'Ariège Mille monts, un écroulementt



On imaginerait malaisément un contraste plus vio-
lent que celui de l'Aganaguës avec ces trois Pyrénées
parallèles, les chaînons qui les relient, les cluses qui
les scindent, leur puissant tohu-bohu, leur distribution
chaotique en petits mondes séparés les uns des autres

par de hautaines parois et dix fois plus désunis par la
pente et la contre-pente qu'ils ne sont unis par le

voisinage.
L'Aganaguès,c'est la plaine de l'Ariège inférieur et la

plaine de Pamiers entre l'Ariège et l'Hers Vif. Egal

en fertilité, mais pas en étendue, à la plaine même de

Toulouse dont classique est la fécondité, il étend ses
alluvions quaternaires, sol profond et meuble, sur un
lit de cailloux roulés cette terre est un don de la
aolente montagnequi s'est abaissée, amoindrie, appau-
vrie d'autant. De Varilhes-sur-Ariège aux ruines de

l'abbaye cistercienne de Boulbonne, qui marque le

confluent de ladite Ariège et de l'Hers Vif, la campagne
aganaguésienne a bien 30 kilomètresde long sur 10 &12

de large, et elle se continueen réalité sur 25 kilomètres

encore, avec 4.000 ou 6.000 mètres d'ampleur, jusqu'à

la rencontre de la Garonne. Si les terres s'y vendent
aussi cher ou plus cher que dans les meilleurs cantons
de France, c'est que leur générosité tend il la prodiga.

lité. Toutefois, le sol sec y réclame une irrigation dont

on espère la pourvoir en rehaussant et en décantant

l'étang de Naguilles, cratère lacustre de 47 hectares

ayant 72 mètres de creux, dans les Pyrénées d'Ax.

Et voici qu'il faut en revenir une fois de plus au re-
boisement il faut proclamer qu'au lieu d'endiguer et
de vider en été des laguets remplis par l'hiver, mais

destinés fatalement à se combler comme se comblèrent

jadis des milliers d'autres, il convient plutôt de refo-

rester le mont. Un comté de Foix restauré par le reboi-



sement verrai passer une Ariège double ou triple en
temps sec, dont on arroseraitsans peine et l'Aganaguès
et le Toulousain.

Presque au milieu de l'Aganaguès,une colline isolée,
tle miocène dans la mer quaternaire, est un éloquent
témoin de l'ancien niveau du pays elle porte la bour-
gade féodale de Montaut dont l'enceinte est encore de-
bout.

t'~r~Ëfe. – Au point de vue français, l'Ariège
souffre du même vice originel que la Garonne son
courstout à fait supérieur n'est pas entièrement à nous;
pendant ses 10 premiers kilomètres sa rive gauche
appartient à la république d'Andorre, hybride singulier
de la politique.

Moins cette rive gauche. de la naissante Ariège, l'An-
dorre relève naturellement de l'Espagne par son expo-
sition au midi de la Pyrénée. Comme idiome il ne parle
ni le français, ni l'espagnol, mais le catalan, patois, ou
pour ne pas offenser les Catalans qui en sont très Sers,
langue analogue à nos dialectes d'oc. Comme nationa-
lité, ses six mille habitants s'administrenteux-mêmes
ils sont des Andorrans dispersés sur 45.200 hectares,
entre Pyrénées de 2.000 à 2.954mètres, sur des torrents
dont résulte l'Embalire ou Valira. Ils paient un tribut
de 9BO francs par an à la France, de 450 à l'évoqua
d'Urgel. On admet que celui-ci touche cette haute
redevance» comme évoque d'Urgel, et la France comme
suzeraine. Juridiquement, l'Andorre serait donc fran-
çais, mais il fait en réalité part intégrante de l'Espagne.

L'Ariège entre en France au-dessus de l'Hospitalet,
par i 500 mètres au-dessus des mers. Elle route, dans
les déliés de la Première, de la Seconde et de la Troi-



sièmo Bazerque, parmi trop peu des parcelles d'or pour
que son nom lui viennedu latin aurigera ou porte-or;
dans la réalité, sans la trompeuse agglomération de
l'article, elle s'appelle tout simplement, tout uniment,
la Riège, c'est-à-dire la Rivière.

Elle murmure, elle mugit c'est sa coutume de se
faire entendre plus que de se faire deviner devant
Ax-les-Thermes aux eaux qui sont chaudes ou froides,
sulfurées sodiques, puis devant Ussat, dont les eaux
sont chaudes, bicarbonatées calciques. Par moins de
480 mètres d'altitude, à Tarascon, lui arrive son
grand compagnon de la montagne, le Vicdessos, qui
reçoit encore plus de u mètres cubes par seconde
d'un bassin pitoyablement ruiné par la déforestation,

au pied de monts à moitié démolis. Dans son cours
inférieur il court, et au-dessus du confluent l'Ariège

court aussi dans le Sabartès, pays de calcaire et de
craie où les eaux travaillèrent tellement par leur
pente, leur poids, leur érosion et leur corrosion, que
profitant des cassures, fissures, joints de stratification,
elles y ont excavé des grottes immenses, dont les plus
connues jusqu'à ce jour sont celles de Bédeilhac dans
la montagne de Soudours, haute de 1.067 mètres. On

peut s'attendre à tout dans les régions naturellement
fissurées, facilemententamables comme est le Sabartès
et l'on y trouvera peut-être des rus pareils aux Styx de
Padirac ou du Grand Tindoul.

Ayant traversé la ville de Foix, dans une rainure
étroite, elle passe devant Pamiers, ville épiscopale très
supérieure à Foix par la vertu de son uberrime Agana-
guès elle s'ouvre à des rus du Podaguès,pays de col-
lines que le Plantaurel sépare, au sud, du Séroù, autre
contrée colliniere qui se relève au midi vers les monts
de la chaine de Tabe; rus très médiocres, mais l'lIers



Vif est un beau tributaire. Né au nord et preâ d'Ax-
les-Thermes, il franchit d'outre en outre la susdite
chatne de Tabe, coule devant Mirepoix et fait hommage
à l'Ariège de 2 à 3 mètres cubes en maigre excessif,
de 3 à 4 en étiage ordinaire, de 13 à 14 en module;
c'est le tributde M3 kilomètres et de 142.000 hectares.

A ces volumes la fameuse Fontestorbes contribue
pour 564 litres en étiage, pour 1 800 en volume ordi-
naire, pour 8.100 en crue; flots qu'il faut presque
diminuer de moitié, parce que Fontestorbes, source
intermittente, s'épanche pendant 38 minutes, 36 se-
condes, puis reste sèche pendant 32 minutes 30~se-
condes. Vie et mort merveilleusement réglées, moins
les périodes pluvieusesoù l'excès d'eau noie l'intermit-
tence alors un torrent continu tombe de l'antre en
cascade, à 3.030 mètres de l'Hors dans la banlieue
d'amont de Bélesta. Dans cette « reine des fontaines
intermittentes le Comté de Foix a sa merveille du
monde » mais une merveille qui ne peut durer. Il
suffira, pour la détruire, d'une usure de roc, d un ébou-
lement dans la coudure du siphon qui mène à la caverne
de Fontestorbes l'onde venue des avens du pays de
Sault, par-dessous les roches de la sapinière de Bélesta.

Ainsi renforcéede l'Hers, l'Ariège a 100 mètres entre
rives; elle expire en Garonne à deux lieues en amont
de Toulouse après une pérégrination rapide sur une
pente longtemps très rude. Ses 1<!3 kilomètres, ses
385.900 hectares lui font présent de 10 mètres cubes
aux eaux les plus basses, de 1S en étiage ordinaire, de
1.800 ou plus en crues extrêmes, de 40 en module. En
somme, on admet qu'elle accroît le fleuve d'un tiers.

Les fH~eas. – La région que ses torrents déchi-



rent, monts qui dès la reforestationarroserontprofusé-
ment les vallées et la grande plaine aganaguésienne,
eurentpour premiers habitants les arrière-grands-pères
inconnus dont nous parlent, à mots confus, à peu près
inintelligibles, les cavernes à ossements de Tarascon-
sur-Ariège, de Lombrive près Ussal, de l'Herm près
Foix, de Bédeilhac et les dolmensdu Mas d'Azil et autres
lieux. Puis vinrent des tribus ibériques recouvertes en-
suite par l'invasion des Tectosages.

Rome et après Rome les Barbares du Nord et de l'Est,
puis les Sarrasins, ensuite le long branlebas féodal,
l'atroce guerre des Albigeois, les guerres de religion,
non moins féroces, autant qu'inutiles, ainsi le pays
passa par toutes les transes, tous les malheurs qui font
de l'histoire des peuples un martyrologe et de la Terre
une vallée des pleurs. De toutes ces épreuves provient
une petite humanité d'origines très diverses accom-
modée à sa montagne, au pied des roches où cha-
que jour fait tomber une pierre de châteaux formi-
dables penchés sur des abîmes. Sauf l'âme plus sau-
vage, le caractère plus dur, plus entêté et les autres
vertus ou défauts qu'inspire le mont sourcilleux, et le
climat intransigeant, les Fuxiens ressemblent de très
près aux résidents du pays de Toulouse, en taille,
allure, type, patois d'oc incessamment francise, idées,
moeurs et coutumes. Ce sont des Languedociensd'occi-
dent, comme à côte d'eux, à l'ouest, dans le même
département de l'Ariège, les gens du Couserans sont
des Gascons ou des Béarnais d'orient.

Toulouse. La Garonne, telle qu'elle se montre
devant Toulouse, par 120 mètres seulement au-dessus
des mers tant elle a descendu depuis les créneaux



des Monts Maudits – la Garonne n'est pas encore
l'eau trouble, terreuse qu'elle deviendra dans sa large
vallée quaternaire entre coteaux tertiaires. Elle est
verte, rapide sur ses graviers, puissante de 50 mètres
cubes en étiage ordinaire, de < 20 à i80 en bonnes
eaux; quant aux crues elles sont soumises aux bons,
c'est-à-dire aux mauvais vouloir des puissances de
l'air. De tristes expériences ont appris aux riverains
de ses quais combien ses fantaisies sont criminelles.
C'est dans cette ville qu'elle anime les 47 paires de
meules du célèbre moulin de Bazacle?

Une onde si beUe, un flot si puissant, la péche, la
chasse, la coïncidence des sentiers venant de tous les
bouts de l'horizon sans aucun autre obstacle que la
malveillance des hommes, la nature étant ici facile et
agréable, le lieu dit aujourd'hui Toulouse fut colonise
de tout temps il y eut là comme partout les primitifs
qui n'ont pas même laissé leurs noms; puis probable.
ment des Ibères, ainsi que semble le prouver le mot
Tolosa, qui se retrouve en Espagne, en Guipuzeoa,
chez les Basques.

Au début de l'ère gallo-romaineon y voit des Volques,
nation qui, toutes voyelles négligées, comme il con-
vient, porte exactement le même nom que les Belges

ces Volques auraient donc été, non pas des Celtes, mais
des Kymris, des hommes de poil blond, de haute
taille. Ils se divisaient en Volques Tectossgea et Volques
Arécomiqaos ceux-ci vivaient entre Cévennes et Médi-
terranée, là où s'étend le Bas-Languedoc, et ceux-là
peuplaient, faiblement sans doute, vu l'étendue des
forêts d'alors, le Haut-Languedoc,des plages de Nar-
bonne à la limite des Aus!<i, peuplade ibérienne, ou
tout au moinsceltibériennedont Toulouse était le grand
bourg en terre garonnaise.



Soumise à Rome et promptement latinisée~ Tolosa
devint, de grande bourgade teotosage, une beUe ville
gallo-romainehypnotisant les peuples d'alentour; elle
fut, comme on aimait à le répéter en Tectosagie, la

a Rome de la Garonne ». Ses lettres, ses arts, ses
sciences, sa politesse en firent le lieu du grand bon
ton entre les Pyrénées et les Cévennes, l'Atlantiqne et
!e grand lac méditerranéen. Ses seigaoura prirent le
pas sur les autres et constituèrent peu à peu par l'as-
cendant de la civilisation toulousaine ce Languedoc si
disparate à nos yeux, qui est tel en effet, et qui d'ail-
leurs fut plus puissant sur ce versant d'ouest que sur
ceux de l'est et du nord.

Lorsque la victoire do~ Septentrionaux sur les Méri-
dionaux à la bataille de Muret (12t3) eut mis fin aux
destinées du Languedoc indépendant, Toulouse, veuve
des grandes ambitions, resta tout de même grande
ville, et surtout ville riche en campagne opulente, ville
joyeuse en paya gai. Telle elle est encore, avec ses
160.000 Toulousains à la voix chaude, à l'âme artiste,
prompte, exubérante.

En aval de Toulouse, le fleuve serpente comme en
amont dans une plaine banale avec trop de poussière,
trop peu d'arbres et point de nobles demeures en
pierre. Par ici, tout est glèbe, aillons, rangs de vigne,
chaleur et pulvérulence pas de roches, la pierre est à
dix, quinze lieues on n'emploie que la brique comme
à Toulouse ou le caillou de rivière. Bourgs, villages,
hameaux n'ont donc ni la ga!te des villes faites de belle
pierre blanche, ni la sévérité de celles -qu'on a bâties
des pierres grises du gneiss, du granit, ni la mélancolie
des « cités noires » construites en laves; les rues sont
banales comme la campagne. Large, rapide sur ses
grèves, le fleuveest peu navigable; à mieux dire, il ce



l'est point, puisqu'on grand maigre il n'y a que 10 cen-
timètres d'eau sur certains seuils. Mais un canal latéral
en relations. aToulouse même, avec le canal des Deux
Mers, l'accompagne sur sa droite. C'est le long de
cette Garonnette artificielle que se suivent les bourgs
trop près du bord du fleuve, ils auraient fort à craindre
le brusque danger des crues. Lentement le fleuve se
rapproche de son premier grand affluent cévenol, le
Tarn, qu'il rencontre dans les plaines immenses de
Montauban, qui sont terre quercinoise, c'est-à-dire de
Guyenne-et-Gascogne.

Le Tarn est la grande artère do l'Albigeois.

L'A2Msfeo~s. – Ce pays jadis si tragique est main-
tenant une contrée sans tragédies qui se chauffe au bon
soleil d'Occitanie, dans des plaines d'une fécondité
rare, sur des rivières faites de torrents froids, en de
froids ségalas, au pied de monts qui se raccordent aux
Cévennes.

Il se partage, par ordre exprès de la nature, ou, si
l'on profère, par décret de la géologie et de la géogra-
phie, en un Haut-Albigeois, monts et plateaux de gneiss,
schistes cristallins, granits, vieux schistes, et en un
Bas-Albigeois éocène, oligocène et miocène. En un mot
il appartient en son orient au Massif Central, en son
occidentau Bassin tertiaire du Sud-Ouestou Bassin de
Bordeaux la ligne de séparation coupe le Cérou en
amont dè Carmaux le Tarn en amont d'Albi, nu célèbre
Saut de Sabo leDadou au-dessus de Réalmont; l'Agout
au-dessus de Castres; le Thoré au-dessus de Maza-
met.

Le Haut-Albigeois dresse au-dessus de i.200 mètres
les Monta de Lacaune et la Montagne Noire; entre ces



deux chaînes cévenolesil étend son fameux Sidobre;
au nord-ouest, ses monts de Lacaune s'abaissentvers
les plateaux d'Alban, de Villefrancheet de Valence.

Sur le plateau de Murat, de Lacaune, d'Espérausses,
humide et parfois grelottant ségala de 700 à 1.000 mè-
tres au-dessus des mers, les Monta de Lacaune lèvent
des collines arrondies, des dômes qui ne sont mon-
tagnes que par l'élévation de leur support. Gneiss,
granits, micaschistes visibles aux étincelles qu'en tire
le soleil, diabases constituent cette Normandie, ce
Bocage de l'Albigeois. Normandie,parce qu'il y tombe
des pluies longues, drues; que les nuits, les matins, les
soirs y sont croisés de brouillard que t.000, i.200,
jusqu'à 1.400 millimètres d'humidité par an y susci-
tent des gazons verts tondus avidement par les mou-
tons en Normandie ce seraient des chevaux ou des
vaches Bocage parce que le hêtre s'y est assemblé
en forêts. Selves, bois et bosquets, d'idylliquesprairies;
des fontanelles sans nombre, les torrents qu'elles évo-
quent, les eaux assourdissantes en leurs ratchs et leurs
cascades,silencieuses,recueillieset comme timides dans
les remous de leurs planiols les gorges que ces torrents
entaillent et qu'ils arrondissent en cinglessans fin, car
au détour succède toujours le détour; ces Monts de
Lacaune ne sont pourtant même pas a dix lieues au
septentrion des roches embrasées, des coulées de pierre,
de la lumière saharienne, et des ravines assoiffées du
Minervois. Entre le Minervois et ces monts se dresse
la Montagne Noire, elle-même très verte, très mouillée,
très prairiale sur son versant du Nord et mémorable-
ment méridionale en son revers du Midi, le long des

oueds D du Cabardès. Du Montalet (1.261 mètres),
culmen de la protubérance de Lacaune, on contemple
au sud le Sidobre et la sombre courtine sylvestre de la



Montagne Noire au nord on voit fuir des plateaux, des
chalnespermiennes, du Ségala, des lointains vagues.

La Montagne Noire des Albigeois c'est la Montagne
Blanche des hommes du Carcassez. C'est qu'aussi ses
deux penchants ne se ressemblent pas plus que la nuit
et !e jour au septentrion, sur le versant du Thoré, le
monde oçéaniquese manifeste à ses gazons verdoyants,
à ses ruisseaux bondissants, à ses pluies, à ses brumes,
à ses horizons perdus, à.ses soleils embrouillés tandis
qu'au sud, dans le Cabardès, ie monde méditerranéen
triomphe en herbes sèches, en stérilité, rocaille, cha-
leur de four, horizons nets.

Pourquoi tant de différence, et comment, parti ja,
matin d'un Morvan. d'une Ecosse, M trouve-t-on, le
soir, dans une rocheuse et poudreuse olivette d'où la
vigne a presque chassé l'olivier? Parceque la Montagne
Noire fait partie de la Cévenne et que pour sa part elle
garantitnotre vrai, notre seul Midi, Languedoc et Pro-
vence, soit des ventsmouillosde l'Océan, soltdessouffles
continentaux qui, tous détours compris, viennent de*
l'officine polaire. Autre raison de l'antinomie au nord,
on a respecté l'arbre; au sud on l'a barbarement ren-
versé sur le sol.

Donc, d'un côté la Montagne Noire ruisselle du haut
en bas; de l'autre elle n'exprime de ruisseaux courants
qu'à ses hautes altitudes. Alors que la pente septen-
trionale, qui tombe en roideur sur la rivière du Thoré,
n'est que verdure, hêtraies, châtaigneraies, ruisseaux
arroseurs ou rus industriels, le Cabardès, de ponte
beaucoup moindre, s'étalé en espalier, défiant le soleil,
en plein midi sur ce versant le soleil triomphe du
gneiss, du granit, des schistes micacés, dont dégrin-
gole l'antique forêt qu'heureusement on commence à



replanter dans le bassin du torrent de l'Argendouble,
tributaire de gauche de l'Aude au lieu de la selve il
n'y a guère que du maquis sur le dos cabardésan, et ce
maquis sans sève et sans splendeur, meurt de soif à
côte des herbes arides.

Ce n'est pas seulement parce que le Cabardès est
exposé au sud, droit contre le soleil, qu'il subit les mal-
heurs de lu soif et de l'embrasement; c'es.t surtout

parce que la Montagne Noire, attirant les vents océa-
niques, )e fardeau de leurs pluies tombe sur le versant
qui les appelle; quand les souffles de la « Grande Fon-
taine » franchissent l'arête cévenole, la nue a laissé
presque toutes ses gouttes s'éparpiller sur le pays de
~fazamet, au dam du pays de Carcassonne. Sur les
célèbres marbres rouges de Caunes en Cabardès, l'hu-
midité annuelle se résume par 732 millimètres et par
1.667 millimètres sur le haut des torrents versés par
Riquet dans sa Rigole de la Montagne et sa Rigole de la
Plaine.

Le pic de Nore, tète suprême de la Montagne Noire,
n'est pas un pic, mais un dôme de 1.210 mètres où les
vents laissent rarement en paix le rare ascensionniste
et le berger coutumier. Il contemple le val du Thoré, le
Sidobre, la ligne sans heurts des monts de Lacaune à
l'horizon contraire, c'est-à-dire au sud, le regard va
plus loin, parce que les formes sont plus nettes, beau-
coup plus hautes il ne s'arrête qu'aux Pyrénées après
avoirplongé sur le Cabardès, le Carcassès et « dompte
les aériennes Corbières.

Le Sidobre. Cette Armoriqueen Languedoc étale
ou her!ss3 ses granits entre l'Agout, incessammentbrisé
sur les roches, et son affluent castrais la Durenque, à



t)ou mètres a aiutude moyenne, donc sous un climat
que la hauteur au-dessus des mers fait froid, humide,
et pour hasarder le mot, intempériel. A la longue ses
granits se sont diminués de leurs éléments délitablea,
et à force de millénaires ce qui n'était qu'une seule
table, un dos de dolmen immense, est devenu par
effeuillement une grève sombre dont on ne compte
pas les énormes cailloux. Les siècles ont sculpté frus-
tement tout le plateau sidobrien ce ne sont qu'empile-
ments, accumulations, clapiers, roches ou concentrées
ou dispersées, pierres branlantes, formes vagues
d'hommes, d'animaux et d'objets, faux dolmens, faux
menhirs, fausses allées couvertes que jadis des savants
prirentpour vraies et d'autres savants y voyaient
les moraines latérales ou frontales de p.-odigieux gla-
ciers disparus.

Il y a surtoutici les rivières de pierres », les c~m-
peyrés des paysans albigeois.On appelle ainsi des entas-
sements chaotiquesde blocs tellementserrés, tellement
pressés qu'ils recouvrent toute la coulière de tel torrent
sidobrien l'eau coule par-dessous, invisible, comme
sous une voûte pleine, mais on en entr'entend les cas-
catelles. Ce qui arrive au Tarn dans son grand cagnon
sur quelques mètres de longueur, l'étouffementsous les
rocs tombés des murailles calcaires, dure ici des cen-
taines de mètres sous la pierraille qui a roulé des talus
granitiques; voire des milliers comme au long du
Lézert. Ce tributaire de l'Agout reste pendant une
lieue sous la blocaille, dans l'ombre où se glissent
d'étroits rais de lumière entrés sournoisement par des
interstices ce plus inoui des compeyrésse nomme la
Pierrière de la Rouquette, tautologie comme il y en a
tant d'autres.

Les plateaux d'Alban, de Villefranche, d'Albigeois,



de Valence,à 800"800mètres d'altitude, se développent
en un ségala monotone, mais les affluents du Dadou,
du Tarn, du Viaur y ont découpé de profondes vallées,
des gorges très sinueuses, très sombres.

A l'occident de l'Albigeois des temps géologiquement
antiques, l'Albigeois géologiquement moderne n'a pas
à se plaindre, comme son prédécesseur, d'un climat
continental, d'ailleurs adouci par les ondées océaniques.
11 se déroule en coteaux, en plaines coteaux plantés
en vignes ou, parfois encore, nantia de leurs vieilles
forêts; plaines d'une exubérance rare dont l'arrosage
ferait et fera des jardins incomparables. Dans ce pays
très historique, des églises ou romanes ou ogivales
donnent quelque intérêt à de médiocres villages; des
sites ardus montrent des ruines de châteaux féodaux,
des bourgsont conservé tout ou partie de leur enceinte;
des bastides, cités régulières, au nombre de plus
d'une vingtaine, rappellent le treizième siècle telles
Valence, Villefranche, Pampelonno, Lisle d'Albi, Réal-
mont, Briatexte, Damiatte, surtout Cordes, synonyme
de Cordoue comme on sait, beaucoup de bastides
reçurent de leurs fondateurs des noms de villes étran-
gères visitées par eux dans la paix ou dans h guerre
ainsi, en Albigeois, Cadix, Damiatte pour Damiette,
Viterbe, Venès pour Venise, Pampolonne pour Pampe-
lune, et Cordes.

Cordes, dont on a dit qu'elle excuse un long voyage,
est une bastide de 1222 et l'une des villes de France les
plus dignes d'un arrêt de quelques heures de plu-
sieurs joura si l'on est archéologue ou historien. Avant
tout c'est une apparition que cette colline isolée dans le
val du Cérou, tributaire de l'Aveyron, ce cône de
liO mètres de hauteur escaladé de la base au faite
par des maisons en amphithéâtre. Dans ses vieilles



Nes nombre de demeures du treizième siècle sont
conservéesdans leur intégrité, du moinsà l'extérieur
un puits de 100 mètres de creux, sous une halle du
quinzième siècle, donnait à boire aux Cordësiens, véri-
table gouffre.bonà combler de prisonniers jusqu'à la
gueule, comme on aimait à le faire lors des guerres
civiles ou religieuses où l'homme, revenantà sa nature
animale, devient non pas un primate, mais un pri-
maire. La chronique ne nous dit pas que le puits de
Cordes ait jamais servi de « saut mortel » pour les
vaincus, mais l'Albigeois a vu tant de cruautés qu'on
s'étonne de ce dédain manifeste d'une si belle occa-
sion de rire. Parallèlement au Cérou de Cordes, la
Vêre, autre affluent gauche de l'Aveyron, coule en bor-
dure de la forêt de la Gresigne, vaste de 3.2(ii hectares
en chênes, en charmes et qui est la plus grande du
Bas-Albigeois.

Les pays heureux n'ont pas d'histoire, ce dit-ont De
mume les pays opulents, tout en sillons, en vignes, en
vergers, n'ont guère de beautés « empoignantes
sinon le long des méandres de leurs rivières ou du haut
des beauvoirs d'où se dégagent les horizons lointains
or, ici, sous les rayons du quarante-quatrièmedegré,
les horizons sont nets et lumineux on est dans la
riante Occitanie.

Le Tarn a~MgreoÏN, M~oui. Le Tarn est pur
comme l'air à son issue du Grand Cagnon; il n'est pas
moins limpide quand il a bu la claire Dourbie d'entre
Causses et le Cernon du Larzac. Il lui suffitde serpenter
à l'orée du Rougier de Camarès, de humer le Dourdou,
le Rancé, riviérettes permiennes, pour perdre sa noble
transparence; trouble et rouge, il entre en Albigeois;



trouble et rouge, il en sort, ayant mêlé de particules
tertiaires les particules permiennes qui l'ont ensan-
glante.

Sa traversée du Ségala d'Albigeois y est ce qu'elle
doit être, sombre, solennelle, errante, ici endormie
dans les goura, là violente, comme au Saut de Picheron
et aux rapides des Raspes probablementpour Ratchs
le ratch occitanien c'est le « rapide o français, le « re-
houille des patois d'oïl. Au pied des hauts talus,
quelquefois des parois abruptes du gneiss, du schiste
cristallin, les villages serrés entre la pierre et l'eau
et faits de matériaux ternes voient dans leurs fonds
abandonnés du soleil moins de rayons que d'ombre

ils sont tristes, ils sont rares rares aussi les ponts dont
les arches enjambent la rivière.

Dans ces profondeurs tortueuses aucun cinglene vaut
celui d'Ambialet, ovale de plus de 3.000 mètres autour
d'un isthme rocheux dont le collet n'a que 25 mètres

en coupant cet isthme on a donne à un court « Tar-

non » artificiel la pente de plus de 3 ldlomètresdu Tarn
réel d'où une grande force do tournement et vire-
ment, de chaleur, de lumière, d'électricité. A Ambialet
même, dont le nom semble avoir pour radical une
syllabe indo-européenne signifiant autour, des sei-
gneurs avaient élevé les murs et le donjon d'un château
qui fut le. plus difficile à forcer de tout l'Albigeois.
C'est de ce lieu extraordinairement pittoresque, de ce
fond sauvage que partira le canal d'irrigation de la
plaine d'Albi.

D'Ambialet Saint-Juéry le Tarn contorsionné con-
tinue de couler a l'ombre pendant une vingtaine de
kilomètres. Brusquement la contrée change de nature,
de couleur, d'aspect elle passe du haut au bas pays,
du micaschiste au tertiaire, et la rivière tombe d'un



couloir d'entre roches dans une plaine quaternaireo& la
vase teinte les graviers en rouge tomba, c'est bien le
mot, puisqu'elle se jette ici do 18 mètres environ de
hauteur, entre schistes et quartz, par la cascade du
Saut de Sabo à laquelle le canal « métallurgique » de
Saint-Juéry dérobe une grande partie de son épanche-
ment naturel.

Des lors rivière de plaine large de iOO à iM mètres,
de hautes berges l'empêchentde divaguer sur sa cam-
pagne; n'étaient ces talus de i8, 20, 30 mètres, les
8.800 mètres cubes de grande crue du Tarn fouille-
raient la plaine, comme le sanglier retourne de sa hure
un champ de pommes de terre. Quant aux 18 mètres
cubes de l'étiage ils passent discrètement au fond du
couloir sous de hauts ponts cintrés tels les ponts
d'Albi, dont l'un~du treizième siècle, à sept arches iné-
gales. Cette capitale de l'Albigeois, moina peuplée,
moins active, moins riche que Castres, autre ville dun

terroir, a gardé son nom d'antan Albia ou /lMtga,
d'origine ou celtique, ou celtibérlenne, ou ibërienne
on l'ignore; tout ce qu'on sait d'Albia, c'est qu'elle ne
s'appelait pas autrement. On admire universellement
sa cathédrale ogivale de Sainte-Cécile, monument en
briquesd'une allure, d'une carrure toute militaire avec
clocher carré de 78 mètres.

En aval d'Albi, les villes de Gaillac, de Lisle, de Ra-
bastens à laquelle on s'accorde à reconnattre un certain
air italien, précèdent le confluentde l'Agout, rivière de
haute importance albigeoise qui hérite de 346.800 hec-
tares en un cours de 183 kilomètres et dont le volume
se résume, à en croire les données officielles, par
7 mètres cubes en maigre extrême, il à 18 en étiage,
27 à 28 on débit coutumier, 2.000 en grande crue.

L'Agout à trois allures. `



Sur le Ségala de sa naissance, contrée qui domine
immédiatement les gorgea torrides du Jaur, mais que
son altitude et ses pluies très drues font ou froide ou
fralche et très humide, très gazonnée, c'est une rivié-
rette de la pelouse et de la hêtraie, un méandre aux
replis aimables, un torrent qui se hâte, qui parfois
gronde mais n'a rien de terrible. Dea monts de l'Espi-
nouse et du Saumail à gauche lui arrivent dea torrenti-
cules, les monts de Lacaune à droite lui dispensent des
riviérettes vives; ni les uns ni les autres n'oublient de
couler le ciel pleure, la aelve pleure, le gazon pleure,
la nuit répand les larmea ~e la rosée et, l'aube venue, le
soleil ne les taritpas l'Agout d'en haut nepérira jamais

par la sécheresse.
L'Agout du Sidobre, plus exactement l'Agout qui en-

veloppe au nord le Sidobre, est l'Agout héroïque, pour-
fendeur de roches, mais ses exploits ont peu de

-témoins; ses gorges étroites, creuses, très coudées,
sont presque désertes ses rapides retentissentdans la
solitude, ses cascades et cascatelles bondissent dans
l'ombre; nature très belle, très âpre, qui serait invisible
si la rivière n'avait la puissance de briser, d'user, de
rouler et de balayer ses roches, ce que ne peuvent ten-
ter les ruisseaux, ses affluents, qui passent étouHes,
obscurs, sous leurs « rivières de pierres, »

A Roquecourbe, détour de 4 kilomètres pour
200 mètres d'isthme, qui-fait partie d'un cingle de
trois lieues et demie pour moins d'une demi-lieue de
collet; et c'est la (In de ses travaux. 11 entre dans l'Al-
bigeois tertiaire, en val quaternaire;il traverse Castres,
ville d'industries modernes, la plus grande en Albigeois,
que son nom, Castra, le Camp, ramène à l'époque
gallo-romaine,il s'agranditdu Thoré, du Dadou, s'égare
en réplis dignes d'une grande rivière – co qu'il est



durant la moitié ou les deux tiers de l'an dignes
aussi d'une large plaine ce qu'est ici son val – i
enfin, ayant passé sous les hauts ponts de Layaur, il
accroît le Tarn d'un tiers, tout au moins d'un grand
quart, et celui-ci s'avance vers Montauban sous forme
d'un courant de 80 à iOO mètres cubes de portée ordi-
naire, qui passe ensuite dans le Quercy, s'empare de
l'Aveyron et se noie dans la Garonne.

Le Thoré court au pied de la Montagne Noire dans
une fracture continuée à l'est par le sillon du Jaur,
torrentdu Bas-Languedoc il passe dans la banlieue de
Mazamet où il avale l'Arn, torrent comme il n'en est
pas de plus obscur, car il est enfoui dans une sorte de
fente de la Terre, sans vallée, rëduft à lui-même, sans
maisons, sans hommes et presque inconnudu soleiL –
Le Dadou, rivière centrale de l'Albigeois, dont c'est
l' « Equateur visible se ploie et reploie pendant
100 kilomètres, d'abord dans les précipices, en une si-
nueuse rainure du Ségala, puis dans l'éocène sa ville
est Graulhet, la méglssière,

L'Aveyron, qui achève d'instituer le Tarn et vers
lequel s'en vont la riviérette de Carmaux l'industrielle
et de la médiévale Cordes et celle qui court dans la
forêt de Grésigne, appartient à l'Albigeois au pied de
Penne, bourgade féodale dont le vaste château fort
accroît incessamment sa ruine. Le Viaur, tributaire de
l'Aveyron, à vrai dire son frère jumeau, sépare, tout
au nord, l'Albigeois du Rouergue, au pied de Pampe-
lonne, bastide de i280, et longtemps en aval, jusqu'à
sa fin. Lui aussi est une rivière a enfouie il s'est
creusé, dans le bloc archéen du Ségala, des couloirs
sinueux et profonds que l'homme n'admire guère il y
est rare, presque absent, et s'il les habitait il ne les
admireraitplus.



Lea ~UM~oo~a – Les premiers habitants du pays
n'étantpaa connuset les villes dea Tectosages ne l'étant
guère, nous ne pouvons rien dire de déBnitif sur les
origines essentielles des Albigeois. Des sauvages
<' antérieurs des Celtes ou Kymris, des Romains qui
leur imposèrent leur langue, leur civilisation, leurs lois,
leur centralisation;ensuite des Visigoths, des Arabes
(plutôt des Berbères); voilà toute notre science.-

De même que le pays se divise en deux régions, à
peu près équivalentes, qui din'ëront du tout au tout
comme nature, comme climat, de même il ces deux

provincesnaturelles correspondent deux humanités
plus ou moins dissemblables, celle des monts et du
Ségala, celle des collines et des plaines modernes.

Les hommesdu haut pays sont de statureplus élevée

que les habitants de la colline et de la plaine; contre
-l'ordinaire, car, en général, les gens nourris de seigle,
sur les Ségalas qui tirent de ce seigle leur nom, n'ont
pas une taille aussi riche que leurs voisins d'en bas
de quoi l'on a conclu, sans raisons suffisantes, que
ces montagnards descendent des Tectosages, censés
grands de par leur qualité de Belges Kymris et que les
collialcoles et planicolesremontent plutôt à des ancêtres
Ibères, censés petits, et aux Romains qui n'étaientpas
hauts sur jambes.

Tant de conquérants, d'ailleurs, ont passé par ici, sur
la route entre deux mers, tant de chefs de bandes, de
capitainesde razzias et de chefs d'égorgement s'y sont
vautrés dans le sang, les guerres de religion y ont tant
saigné et reasaigné la veine, tant de routiers s'y sont
arrêtés pour faire une fin, qu'on peut en déduire une
grande diversité d'origines. L'Est et l'Ouest s'y sont
mêlés et aussi le Nord et le Sud, surtout dans la ter-
ribleaventure des Albigeois.



On la nomme ainsi, mata elle ne mérite pas absolu.
ment ce nom. C'est comme pour la guerre de Vendée
qui éclata dans l'Anjou et se poursuivit autant ou plus
dans le Maine et la Bretagne, que dans la Vendée pro-
prement dite ainsi la guerre des Albigeois commença
hors des terres d'Albi et sévitsurtout autour de Carcas-
sonneetdeBéziers.. r

Guerre de religion, entre l'Eglise catholique univer-
selle et la secte des Catharesou des Purs, des Parfaits,
hérétiques de l'espèce dite manichéenne qui fait rou-
ler le monde autour de deux Dieux, celui du Bien, celui
du Mal, ce dernier étant à réprouver, l'autreà suivre.
Au fait, y eut-ii jamaisdes guerres exclusivement jMli-
gieuses? Ne furent-elles pas toujours en même temps
et surtout politiques ? Derrière les apôtres, les fana-
tiques, les intolérants d'avant-garde, il y a les seep'
tiques, les ambitieux, les risque-tout, les profiteurs;
ceux-ci mènent ceux-là et le pauvre peuple est victime,
comme de toutes les guerres civiles et de la plupartdes
guerres contre l'étranger.

Ici la victime expiatoire fut la nation languedocienne,
la civilisation du Midi, la langue d'oc. Les barons du
Nord, conduits par un comte de l'Ue-de-France qui était
également seigneur en Grande-Bretagne, abattirent le
pouvoir des comtes de Toulouse aidés d'un potentat
d'au-delà des Pyrénées, Pierre d'Aragon; la bataillede
Muret-aur-Garonne,aux confins du Languedoc et de la
Gascogne, marqua le triomphe de Paris sur Toulouse,
des Français sur les Occitaniens. Non seulement la
victoire d'un moment, d'un an, d'un siècle, mais le

« pOBan » déunitif l'Oc était vaincu par l'Oïl, à tou-
jours, et, de deux Frances, il n'y on eut plus qu'une,
politiquement et socialement;arts, sciences, puissance,
commandement, administration, lettres, poésie, toutes



les manifestations de l'âme française tournèrent du
côtédu septentrion, vers l'une des villes « universelles»
de l'orbe des terrea.

Les Terres ~tacïeNaoa; les Corbières. Le ter-
ritoire des Tectosages ne se bornait pas au versant
.girondin du Languedoc, il ne s'achevait que sur les
plages narbonnaisea.

En fait d'ailleurs, la coupureentre la nature, le climat
océaniques et le climat méditerranéen ne se fait point
au col de Naurouze des deux côtes de ce pas c'est un
Lauragais égal à lui-même, une plaine quaternaire
pareille sur ses deux pentes, des collines éocènes sem-
blables, un mémo climat, un même ciel, les mêmes
rafales d'un vent qui courbe les arbres et casse les
branches le long de ce même Canal du Midi.

Cependant& mesure qu'on descend avec le Canal des
Deux Mers, le long du Fresquel, affluent de l'Aude, l'air
devient plus subtil, le ciel plus sec, on entre dans le
Carcassès où la ville de Carcassonnea son site au voi-
sinage de l'apparition de l'olivier et du passage véri-
table de la zone des influencesocéaniques dans la zone
des influencesméditerranéennes. Cette antique Carcaso
fut un oppidum, sans doute gaulois, peut-être ibérien
ou eeltibérien, installé sur la colline voisine, et non pas
dans la vallée où le fleuve de l'Aude se courbe du aud
vers l'est pours'unir au Fresquel et aux torrents tombés
de la Montagne Noire par les gorges du blanc Cabardès
brûlé de tous les feux d'un soleil africain.

Le coteau d'environ 60 mètres d'élévation, qui porta
CarcaM, porte maintenant la Cité, l'on peut bien dire
l'incomparableCité sans craindre d'être incriminé d'hy-
perbole aucun lieu de France, d'Europe ne réunit plus



de murailles historiques du moyen âge à partir du
quatrième siècle, âge d'un certain nombre do tours et
de courtines; pas une ville allemande ou flamande,
et pas môme le Kremlin des Russes, ne vaut cette
double forteresse dont l'enceinte extérieure a près de
l.SOO mètres et l'intérieure 1.100. C'est un incroyable
élancement de murs, un pointement de tours contem-
poraines de saint Louis, de son fils, de son petit-fils et
autres rois en arrière ou en avant. La France a plus de
sept merveilles, mais s'il n'y en avaitque sept, ce serait
l'une des sept les vagues & part, elle a plus de gran-
deur encore que Saint-Michel au péril de la Mer.

L'Aude carcassonnaise arrive des Pyrénées, elle
s'ouvre à droite à des torrents des Corbières.

Des Pyrénées Atacionnos d'~aj, l'ancien nom do
l'Aude aucune n'atteint 3.000 mètres. Ce fleuve natt
dans le Capcirou Capsir, pays qui oscilla de Languedoc à
Roussillon et où le dialecte encore usuel est plus lan-
guedocien que catalan. Entre monts de 2.800 mètres,
c'est une contrée à la rigueur habitable, et, de fait, ha-
bitée, mais très peu, aux altitudesde 1.746-1.388mètres,
avec villages où l'hiver commence aux débuts de l'au-
tomne et ne finit qu'aux approches de l'été les Cap-
clriens eux-mêmesne s'en cachent pas, si violemment
amoureux qu'ils soient de leur petite patrie, comme
tous les montagnards « Nous avons, disent-ils, huit
mois d'hiver et quatre mois de vilain temps.

Du Capcir encombré de neiges l'Aude passa dans la
Donezan ou Donnezan, transissant encore et surtout
terrible par la profondeur de ses cagnons aux bains
de Carcanières ils ont jusqu'à800 mètres de creux entre
granits rapproches à voir à peine un ruban du ciel ils
sont sinistres plus que beaux, car une prison noire
peut-elle être belle ?2



Plus bas les gorges se desserrent, la lumière y pêne*
tre mieux bien que les parois d'encaissementaient en-
core 300 mètres de haut, mais ellessont de craie. On a
passé du Capcir au Sault, pays de 37.000 hectares en-
viron, ootithe et craie, qui ne mérite qu'à moitié son
nom Sault, c'est le latin saltus, et saltus, c'est la
forêt, môme la forêt vierge. Or, les sapinières du Sault
dont on a prétendu qu'il n'en est pas de plus belles au
monde, ainsi que ses hêtraies ont été grandement dimi-
nuées, et le pillage ne s'arrête pas. La forêt menace de
n'y être plus que la pierraille; dans toutes ces Pyré-
nées d'Orient ia déforestation sévit et si l'on n'avise la
nudité prévaudra. Le Sault, granitique dans sa région
méridionale, jurassique et cretacë sur les deux rives

· du Rébenty, torrent dont les encagnonnements sont
comparablesà ceux de l'Aude elle-même, le Sault se
concasse et se Bssuro; il se troue en avens à son nord-
ouest, et c'est lui qui fait descendreà Fontestorbes les
eaux dont l'intermittence est universellementfameuse.

Au fond d'une fissure de l'Aude, le barrage de Gesse
arrête le fleuve dont une part entre dans un canal sul-
vant a flanc d'abtme l'une des murailles de l'admirable
gorge de Saint-Georges puis cette Aude détournée du
fleuve y retombe par une cascade de 100 mètres, en
source de lumière inépuisable, a vibrée par des nia
jusqu'àNarbonneet jusqu'à Bëziers.

Transmise du Sault au Razès, contréesurtout éocène,
l'Aude se dégage d'un dernier et superbe dénie dit
Gorge de Pierre-Lis. Elle passe devant Alet, qui fut
ville épiscopaleet devant Limoux, qui fut la seconde
capitale du Razès la première avait été 7!M~, dont le
Razes avait pris son nom cette cité disparue depuis
plus de mille ans occupaitprobablementl'emplacement
actuel de Ronnes-Ie-Chateau,près Rennes-les-Bains,



celte.oi située sur le Sala, torrent issu de sources salées
dans une ravine des Corbières.

Les Corbières sont des Avant-Pyrénées continuant
les Petites Pyrénées arlégeoises jusqu'au-dessusdea !a.
gunes salées du littoral méditerranéen au nord, au
sud, à l'est d'un noyaucentral fait de schistes antiques,
elles allongent des plis oolithiques, crétacés, tertiaires,
monts et ravina absolument « méridionaux o où tout,
la roche, le ciel, les plantes, les herbea de forte odeur
proctament qu'on a quitté le Languedoc océanique
pour le Méditerranéen.

Le Puy de Bugarach, leur téta la plus altière, ne
plonge qu'à i.281 mètres dans le lac renversé du ciel imais, bien qu'étant do la PeHte Pyrénée, comme il est
d'Avaut.Pyrëneo, il ae présente très noblement;on te
voit de très loin et il regarde à quarante lieues autour
de lui U contemple le Sault, qui l'unit aux Pyrénées
d'avant-garde de l'Ariège, te Razës, le Lauragais, le
((arcassea, le Cabardès,la Montagne Noire, le Minervota,
des plaines, la Méditerranée, la sierra frontière, et
avant tout l'enchevêtrement de ses Corbières à lui,
assombries encore par quelques débris de forets et
çà et là tachées de quelques broussailles. Mata c'est la
nudité, la vaste nudité qui l'emporte nudité blanche,
grise, terne, jaune, noire suivant les roches consti-
tuantes des Corbières, qui fut une contrée de longue
contention entre la Oaute et l'Ibérie, le Languedoc et
la Catalogne, comme entre les grandes ou petites sei-
gneuries du pays tui.memo – c'est pourquoi fort nom-
breuses sont encore sur leurs lieux sattlants les ruines
des anciennes forteresses.

Cette nudité générale, l'ardeur du ciel, la sécheresse
de l'air, l'éclat des couleurs, ce qu'on peut appeler l'ac-
cablement de lumière, différencientà l'extrêmo les Cor-



bières et le Pays Basque, à 2SOkilomètres seulement de
distance à vol d'oiseau de l'est à l'ouest, chacun de ces
deux massifs surgissantd'un bord de mer. Si ce genre
de comparaison était soumis au calcul, on pourrait
dire qu'il y a dix fois plus de ressemblance entre les
Corbières et les sierras d'Orient ou les djebels de l'A-
frique Mineure qu'entre les monts surveillés par le
Bugarach et ceux que le Pic d'Anie commandedans la
contrée des nobles Escualdunacs. Ici la roche est par-
fumée comme autour de Jérusalem; ici l'on trouve du
Carrare et du Paros l'abeillevole aux Corbièrescomme
à l'Hymette et son miel est le miel de Narbonne.

Pas loin de Carcassonne,à partir de Trèbes, devant
la Montagne d'Alaric (600 mètres), très roide et très
fier bastion septentrional des Corbières, l'Aude entre
décidément dans le monde méditerranéen; de chétifs
oliviers argentent faiblement, d'un argent mat, les
talus du fleuve. A cinq ou six lieues de la mer elle se
coupe en deux l'Aude libre gagne la Méditerranéesur
une plage de sables, d'alluvions, au Grau de Vendres,
embouchurequi tient son nom d'un temple de Vénus,
maintenantruine informe; l'Aude esclave, la Robine
de Narbonne distraiten moyenneCOO.OOOmètres cubes
par 24 heures, soit près de 7 mètres cubes par seconde,
va baigner Narbonne et se perd en mer par la bouche
du canal de la Nouvelle.

L'Aude se déroule pendant 223 kilomètres en gorge
noire et en val lumineux; elle « éponge 834.000 hec-
tares, exactement le centième de la France; elle en-
vahit très diversement la Méditerranée, tantôt de
3.000 mètres cubes par seconde, tantôt de 8 seulement;
on estime son module à 62.



Narbo Martius Decumaaorum. – Un de ces
noms sonores qui, si les noms n'étaient pas un vain
étalage, nous donneraient la fierté, non pas de notre
origine latine, puisqu'en réalité il n'y a pas de lignée
latine, mais l'orgueil d'appartenirà la civilisation des
Latins et des Grecs.

L'Aude, grande râpeuse de sol, est par cela môme
grande convoyeuse d'alluvions on calcule qu'elle en
verse annuellement 1.700.000al.800.000 mètres cubes
en Méditerranée. C'est une pillarde insigne, un de ces
fleuves dits travailleurs qui compensent les dégâts
qu'ils font dans le haut pays parle colmatage de leur
vallée basse et par le comblement de leur estuaire,
cet estuaire fdt-il, comme c'est ici le cas, un veste
golfe de la mer.

Aux temps phéniciens l'Aude était plus courte et la
Méditerranéepénétrait assez avant dans le continent
par un golfe. Alors la Montagnede la Clape(214 mètres),
dernier effort des Petites Pyrénées vers l'orient,était uneile, de craie; aujourd'hui inféodée au continent, c'est
l'ArabiePétrée descitoyens de Narbonne,qui n'en trou.
blent guère les ravines ardentes, les bouts-du-monde,
les roches sauvages, stériles, les solitudes désolées.

Les Phénicienr s'établirent probablementau bord du
golfe où se perdait l'Aude, au lieu qu'ils appelèrent ou
que les précurseurs avaient appelé Narbo. Et Narbo
fut ensuite la capitale des Volques Tectosages, Tou-
louse elle-même, la glorieuse Toulouse n'étant que la
deuxième de leurs villes. Les Romains, qui n'avaienb
pas la passionde détruire mais plutôt, et combien sage-
ment, celle de conserver, laissèrent à Narbo sa fonction
de grand port de commerce, de ville de commande-
ment tout ce qu'ils firent de révolutionnaire ce fut
l'adjonction à Narbo de deux noms éclatants Mar-



lius, parce que ses teintureries de pourpre avaient 1:.

pour patron le dieu Mars; Z~CMmaHommparce qu'ils
y installèrent des vétérans de la Dixième Légion.

Narbo Martiua Decumanorum se latinisa prompte-
ment à fond; elle devint une des brillantes villes gallo-
romaines de la Gaule, voire de l'Empire romain. L'ave-
nir lui semblait acquis, mais l'Aude comblait sournoi-
sement son golfe ~M~'M~M ou golfe ~M&M<M/ Nar-
bonne s'éloignait ainai de la mer, de moins en moins
profonde dans toute l'étendue de la baie les Romains
pensèrent la sauver en détournant sur son port une
partie du fleuve pour en chasser les alluvions, mais
c'était les attirer plutôt que les repousser. L'Aude ré-
duisit de plus en plus le golfe elle le coupa en deux
sous-golfes devenus les étangs littoraux de Sigean et
de Gruissan elle entoura Narbonne de terres noyées,
infectes, maremmatiques, mortelles et la cité triom-
phante connut ce qu'on nomme les injustices de la des-
tinée le coup de mort pour elle fut la crue de i320qui
brisa la digue dressée par les Romains en travers du
fleuve et qui fit reprendreà toutes ses eaux le chemin
direct de la Méditerranée sur quoi le port se combla
définitivement.

Narbonne s'est relevée depuis, non pas comme ville
impériale, ou comme port, mais comme ville agricole
disposant des vins d'un immense vignoble; tout est
vigne autour d'elle, la colline, la plaine, les vallons, les
rives des étangs, séparés d'une Méditerranée rectiligne

.par un bourrelet de sables. Lesdits sables sont inter-
rompus de graus ou passages, lits sans profondeur
soumis aux caprices de l'eau et du vent qui les oblitè-
rent ou les dégagent côte inflexible, basse, inhospita-
lière, en absolu contraste'avec ce qu'elle fut antan
quand elle s'avançait en golfes, en baies, en anses jus-



qu'au pied des Petites Pyrénées que sont les trû-
lantes Corbières.

etang de Gruissan dont on parle de dessécher les
2 800 hectares commandésau nord par les fantastiques
pierrailles de la Clape; –étang de Sigean dont les
4 330 hectares buttent à l'ouest contre d'arides Cor-
bières étang de la Palme (1.100 hectares) qui a son
grau à la Franqui, devant une des rares saillies de ce
rivage raide, au pied des rochers de Leucate ou du
B)ancPromootoire,nommanifestementgrec; – étangde
Leucate au midi de ce Blanc Promontoire, avec anses
occidentalesdans les Corbières; ces étangs sont égale-
ment salés, également plats, aptes sous le soleil lan.
guedocienà se transformer en salinescommeà se trans.
former en terre ferme. A leur orient, et tout près, car le
liseré de sable est mince, la mer importune gronde à
tous les vents du nord au midi par l'est, sauf au recoin
de la Franqui, protégé du sud. Aussi les promoteurs
du fameux projet du canal da grande navigation mari-
time entre l'Atlantique et lu Méditerranée se propo-
saient-ils d'aboucher ici leur coupure à travers l'isthme
d'Aquitaine.

Soleil languedocien, a-t-il été dit plus haut l'adjectif
n'est qu'à demi-vrai pour l'étang de Leucate qui par-
tage ses 8.000 hectares, dont environ 2 800 alternative-
ment couverts et découverts, entre le Languedoc et le
Roussillon. Le nord de ce tac, au pied des caps des Cor-
bières, appartient au Languedoc sous le nom d'étang
de Leucate; le sud au Roussillon sous le nom d'étang
de Salses.

Les .SepMcMaïe;M. – La région des Pyrénées,
Avant-Pyrénées, Corbières, plaines et sables de l'Aude



a aubi beaucoup plus que d'autres troia influences la
romaine, l'arabe, la juive.

Quand lea Volques Tectosages arrivèrent en ce pays
ils y trouvèrent des tribus quelconques, probablement
ibériennes, et ils en firent des Celtibëriens.

A leur tour les Romainsflrent de ces Celtibériensdes
Gallo-Romains après la fondation de Narbo ~ar<tM
~cumanorMm,en l'an H d'avant notre ère soit quatre
ans seulement après l'établissement d'Anna? Se~ta'
(Aix), la première colonie dont ils aient doté la « Pro-
vince a, par conséquent la Gaule.

Contre leur ordinaire ils colonisèrent assidûment
dans la Province, spécialement dans la région de Kar-
bonne ils n'y établirent pas seulement les soldats de
la dixième Légion dont Narbo prit l'une de ses deux
épithètes; ils y installèrent assez de vétérans de la
septième Légion, assez de .Se~tmot! pour que le pays
reçût le nom populairedeSeptimanie. Outre ces légion-
naires il vint ici beaucoup de Romains, d'Italiens, soit
de la caste des fonctionnaires, soit de celle des oisifs,
soit du monde bigarré des spéculateurs, des aventu-
riers, des propres à tout et propres à rien qui se ruent
sur les paya nouveaux à la suite des conquérants. Le

sang latin ou ce qu'on nomme ainsi sang déjà fort
cosmopolite dut se mêler en proportion notable à
celui des lbériens tectosagisés.

Narbonne était devenue capitale de la Narbonnaise.
Ville de grand commerce, de grand luxe, port rival de
Marseille elle-même, un grand nombre de Juifs vinrent
s'y nxer, amenant de la sorte Ma « reine de la Septi-
manie un élément plus ou moins semblable & celui
qu'avaient jadis importe les Phéniciens, avant les
Grecs massiliotes.

Plus puissante fut au dix-huitième, au neuvième,



au dixième siècles l'apport sarrasin les Berbères isla-
mises de l'Afrique du Nord possédèrent quelque temps
la contrée; ils l'envahirentplusieurs fois.

Quant & la série des Barbares du Nord, de l'Est,
Visigoths, Francs, Normands, barons de la Croisade
des Albigeois, ils ne firent pas défaut; la Narbonnaise
était au bout de la France, mais il n'est jamais trop tût,
ni trop tard, ni trop loin pour les braves.

On peut donc admettre que les Languedociens des
pays de l'Aude, faits de~ mômes éléments & peu près
que l'ensemble des Français, ont dans leur être plus de
sang romain, plus de sang africain, plus de sanghébreu
que la moyennede la nation ils sont plus Orientaux,
plus Méditerranéens,ce que comporte leur séjour aux
bords, ici peu fleuris, de la Mer entre les terres.

La Septimanie comprenait à peu près la contrée
occupée présentement par nos quatre territoires de
l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, du Gard,
soit trois terroirs languedociens Gard, Hérault, Aude,
et un terroir catalan Pyrénéea-Orientales. Mais ces
Pyrénées d'Orient se rattachent intimement aux lan.
guedoeiennes leurs Corbières se partagent entre Lan-
guedoc et Roussillon leurs habitants se ressemblent
fort. C'est un tout petit hasard d'histoire qui a désuni
ici deux lambeaux de la Septimanie il est donc tout a
fait juste de rattacher la terre roussillonnaise à la terre
de Languedoc.

Littoral du Roussillon. Au passage de Lan-
guedoc en Roussillon, la nature, l'aspect du sol restent
absolument identiques? Le nom change et c'est tout
Vani nominis MM&ra. Le pays qui partage les Corbières
et l'étangde Leucate avec le Languedocs'appelle Rous-



sillon d'après ~<MC!HO, ville de l'antiquité ibérienne et
romaine qui a Hni par n'être plus qu'une tour et une
église romane du voisinagede Perpignan, an-dessus de
la rive droite du maigre fleuve de la Têt, au lieu dit
Castell-Rossello,

L'étang de Leucate, là où il est roussillonnais sous
le nom d'étang de Salses, reçoit du pied des Corbières
deux fontaines magninqufs. Font-Dame, lac profond,
puits d'ablme entouré de joncs, de roseaux, sorgue
transparente où flottent des herbes, émet 1.500 litres
par seconde en temps normal, 800 au plus chiche de

son offrande, 9 mètres cubes en crue; Font Estramer,
source multiple, universelle, jaillissantun peu partout
dans le fouillis des roseaux, verse de 300 litres à 6.000,

avec moyenne d'un mètre cube. Ce doublejet ne donne
donc jamais moins de 800 litres à la seconde, et son
module est de 2.800 fournis évidemmentpar les ravins
assures des Corbières et par des pertes du fleuve Agly
et de son afuuent le Verdouble.Que fait-on de ces eaux
admirables? Rien parce qu'on n'en peut rien faire. Les
deux fonts sont de misérables fourbes leur onde ne
se boit pas, elle brûle le gosier, elle ne rafralchit pas le
sol, elle le stérilise elle est salée presque à l'égal de
l'eau de mer. Elle avoisine une vaste plaine qui pour-
rait être un jardin de la France, un paradis des primeu.
ristes et cette plaine, la Salanque, détourne d'elle avec
horreur le calice de Font-Dame et de Font-Estramer.

S'il est bien vrai que l'Agly est le principal pour-
voyeur de la Dame et de l'Estramor, par les eaux qu'il
perd à son passage dans lessablesde La Tour-de-France °

et d'Estagel, ce fleuve qui doit tout aux Corbières est
bien mal inspiré quand il abdique pour ces fontaines
salées dont tire évidemment son nom la ville de Salses,
l'onde qu'il ferait bien mieux d'amener jusque dans la



Salanque, aux environs de Rivesaltes, qui fut une cité
riche quand ses vins muscats n'avaient pas de rivaux.

Devant ce fleuve vraiment méridional, l'homme
accoutuméaux rivières calmes, constantes, abondantes
des régions humides, s'ébahit devant l'inconstance des
courants méditerranéens qui courent, comme on dit, à
bride abattue quand l'orage a grondé, puis qui cessent
de courir, même de marcher,qui s'enfouissentdans leur
lit, reparaissent, redisparaissent, s'ouvrent à des ra-
vines -on les appelle ici des barrancs où le passage
de l'eau est un phénomène inattendu, quelquefois un
désastre.

De ces fleuves-là l'on ne peut prétendre qu'ils rou-
lent tant de litres, tant de mètres en volume ordi-
naire, en crue, en étiage. De volume ordinaire il n'y
en a pas tantôt c'est le volume extraordinaire d'une
crue prodigieuse montant à des hauteurs extrava-
gantes tantôt c'est à peine une goutte d'eau qui luit
sur les dalles du fond, ou c'est du sable sec, du gravier
chauffé à blanc, de la roche qui brûle, un air en tout
pareil au souffle d'une fournaise; cent, deux cents, trois
cents mètres de large, commeen Seine, en Garonne, en
Saune, en Dordogne,et moins d'onde que dans le fossé
d'une prairie normande. « Délimiter l'Agly, c'est là
chose impossible. A dire qu'il a vingt lieues de long et
110.600hectares de terreà sa disposition, on s'approche
de la vérité mais ses 100 mètres de largeur moyenne
sont trop contredits par une infinité de largesses et
d'étroitesses;son étiage de 600 litres peut s'abaisser à
bien moins et ses mille, douze cents, quinze cents
mètres de crue ne sont pas le maximum de ses débor-
dements et de ses déportements possibles. Né d'une
puissante fontaine, il dévale aussitôt en cascades dans
la gorge de Saint-Antoinede Galamus, parmi les roches



blanches, dans des sites d'une incroyable sauvagerie;i
il s'achève dans le Salanque, sur le lido du Barcarès, à
7 kilomètres droit au nord de l'embouchure de la Tet.

Au-delà de la Tet, le littoral continue comme ci-
devant, tout droit, bas, sablonneux, en face d'une mer
battue des vents sans aucun abri pour les navires en
détresse. L'étang de Saint-Nazaire, dit aussi l'étang du
Canet(l.190 hectares), y ressembleexactementàceux du
Narbonnais. Enfin, quand on a franchi le Tech le litto-
ral de sables plats finit, et avec lu. s'achève la plaine
fertile gagnée sur la mer par les alluvions; on arrive à
la côte rocheuse, à la roche des Pyrénées, exactement
comme à l'autre bout de la chaine les lieux voisins
de Biarritz, les sables de la Côte d'Argent, comme
on dit aujourd'hui, font place aux rochers du littoral
des Basques.

Têt et Tech, supérieurs en consistance à l'Agly,
comme venant des monts fort supérieurs aux Corbières,
apportent à la mer les eaux de montagne que l'irriga-
tion du Rivéral n'a pas consommées.

Jf~r~aëes roussillonnaises. Les Pyrénées
d'Orient n'atteignentnulle part 3.000 mètres, mais elles
s'en rapprochent fort. Tout l'est du Roussillon appar-
tient à la haute montagne il en a tous les attributs,
moins la neige éternelle le climat de ce pays, région
française la plus méridionale, continentalement par-
lant, c'est-à-dire Corse à part, suspend trop peu d'hu-
midité dans l'air pour que les frimas de la fln de l'au-
tomne, de l'hiver, du printemps y perdurent pendant
tout l'été.

La Pyrénée est double en Roussillon; elle s'ordonne
aux deux côtés d'une cassure allant de Perpignan de



France à Puyçerda d'Espagne, le long de la Têt, fleuve
roussillonnais, puis le long de la Sègre, rivière qu'une
pente contraire entraîne entre ces deux courants, le
col de la Perche ou col de Montlouis s'échancre à
1.632 mètres. Au nord de cette coupure la chaîne se
prolongepar les Corbières jusqu'aux étangs littoraux,
au sud jusqu'aux caps français et espagnols par les
Albères; entre la Têt et la Tech monte impérialement
le Canigou.

Les Pyrénées Orientales, destinées à finir très orien-
talement ou, si l'on profère, africainement sur la mer
à moins de vingt lieues en droite ~gne à l'est, com-
mencent presque polairement au Désert de Carlitte
plateau de granit d'où divergent Ariège, Aude, Tet et
Sègre. Autour du puy de Carlitte (2.921 mètres), des
roches, des pâtures d'été, des mousses y séparent les
uns des autres une soixantaine de lacs la plupart fort
exigus, sauf le Lanoux ou Lac Noir celui-ci est le plus
vaste de nos Pyrénées, de par ses 100 hectares, et l'un
des moins gais, gelé de l'automneà l'été dans un cirque
de monts nus. Peut-on demander à ce léman de Car-
litte, profond de 55 mètres, d'être riant, accueillant,
floréal, prairial à la terrible altitude de 2.154 mètres?

Le Désert de Carlitte commande du nord, la Cer*
dagne française de l'est, le Capcir, deux des plus
hautes vallées habitées de France. Lo Capcir d'allonge
au-dessus de 1.400 mètres, la Cerdagne au-dessus dq
1.100 à 1.200 mais celle-ci, tournée vers le Midi, vers
la très, la trop soleilleuse Espagne, n'a pas la rudesse
de celui-là la Cerdagne est aimable, elle sourit à tra-
vers ses neiges; le Capcir reste sombre, même à tra-
vers ses soleils.

Ainsi que Céret, ville riveraine du Tech, la Cerdagne
s'appelle ainsi de son ancien peuple des Ceretani. Sur



une cinquantaine de milliers d'hectares, environ
8.000 Cerdagnola y parlent encore presque exclusive-
ment, sauf un petit nombre de citadins, leurvieitidiomo
catalan dont le français commence à restreindre
l'usage. Ce petit peuple cessa d'être espagnol, plus
exactement catalan, en i6S9, au traite des Pyrénées.
La prise de possession de cette vallée supérieure de la
Sègre était un premier pas vers l'annexion des pays
catalans, qui ne sont pas espagnols et se rattachent
plutôt à nos populations de langue d'oc. lis sont,
comme on dirait autrefois, de langue limousine, et à la
grande rigueur, ils comprennent nos paysans du Sud et
du Sud-Ouest, comme aussi nos Méridionaux saisis-
sent sans trop de difficultés les Catalans. La main-
mise sur ces proches parents de nos Languedociens,
Provençaux et Gascons n'avait rien d'immoral, d'anti-
naturel rien d'impossible non plus, et il eût mieux
valu sans doute viser à cet agrandissement « latin
qu'a l'agrandissement germain a convoite sur la rive
gauche du fleuve de Cologne.

Ce faisant, nous aurions ajoute à nos terres d'Europe
les provinces catalanophones, disons les provinces
d'oc de la Catalogne et du royaume de Valence Girono,
Barcelone, Lërida, Tarragono, Castellon de la Plana,
Valence, Alicante, les Baléares. Du Roussillon jus-
qu'au royaume de Murcie le castillan n'est pas encore
tout à fait la langue nationale, et ne l'était pas du
tout il y a deux cent cinquante ans. C'eût été 6 mil-
lions d'hectares et, dans l'état présent, environ 4 mil-
lions d'hommes. A quel degré le catalan se rapproche
de nos patois du Midi, deux vers de l'hymne cerdagnol
en font foi, entre mille autres « Moitié de France,
moitié d'Espagne, il n'y a pas d'autre terre comme la
Cerdagao



Meytat de Fransa, meytat de Espanya,
No hi ha altra terra com la Cerdanya.

H est et demeure entendu que ces ambitions seraient
aujourd'hui criminelles,parce qu'en dépit d'uncertain
irrédentisme, les Catalans et les Valenciensse sentent
Espagnols; irréalisables, parce que l'Europe est arrivée
à son équilibre stupides, parce que nous avons à nous
deux cents fois plus d'espace en Afrique,à nos portes
Alger n'est pas beaucoup plus loin de nous qu'Ait*
cante.

Les monts du Capcir se prolongent vers l'est et vont
se souder aux Corbières du bassin de l'Agly et de son
affluent la Boulzane qui coule dans des gorges d'une
admirable architecture, entre parois de craie monu-
mentale. Les montagnes dont naissent la Sègre et le
Tet partent d'un massif presque aussi haut que le
Désert de Carlitte, du Puigmal (2.9(M mètres), ce qui
veut dire le Malmont, le Maipic. la Méchante Montagne.
Ce dôme fait partie de la chaîne internationale, à
l'ouest et non loin du nœud d'ou se détache la puis-
sante rangée du Canigou.

Canigou. 2.785 mètres, pas plus, c'est toute la
poussée du Canigou vers les cieux, et pourtant le Cani-
gou est l'orgueil des Catalans de France, comme le
Montserrat l'orgueil des Catalans d'Espagne.

Le Canigou passa longtemps pour la plus élevée
des Pyrénées avec le Pic du Midi de Bigorre, qui a 92
mètres de plus que lui. Tous deux s'avancent au nord
de la cbalne, au-dessus du bas pays, le Pic de Bigorre
à 2.327 mètres en contre-haut de Bagnères, le Canigou
à 2.437 en contre-haut de Prades; tandis que des Pyré-
nées de plus de 3.000 mètres, des Alpes de plus de,



4.000, engoncées parmi d'autres grands monts ou
cachées presque en entier derrière eux, perdent leur
individualité dans la foule; ce sont des géants, mais on
ne les voit pas.

S'il n'est pas la première des Pyrénées, s'il le cède de
6iH mètres au pic d'Aneto, il a des supériorités évi-
dentes d'abord son apparence de grandeur; ensuite la
beauté de ses forêts, moins ravagées par les pâtresque
celles de maints grands pics occidentaux de la chaîne;
enfin la variété de ses herbes, de ses arbustes, de ses
arbres. Enraciné dans une terre à-plantes italiennes,
iberiennos, africaines, au-dessus de ravines où crois-
sent l'agave, le cactus, l'olivier et, dans les lieux très
abrités, l'oranger,il échelonnesur sesversants une flore
qui part des herbes odorantes du Midi sec pour arriver
aux mousses de la région polaire. A 420 mètres s'arrête
l'olivier, à 550 la vigne, & MM le châtaignier; puis c'est
la forêt des pins, des nôtres; à 2.300 mètres commence
la zone oa l'arbre ne peut plus vaincre le climat; alora
cesont des bruyères souffreteuses,des genévriers nains,
des rhododendrons, des genêts chétifs, des moraines
de mers dp glace disparues, de petits névés, des tenta-
tives de glacier,des rocs, descouloirsd'avalanches.Tout
au sommet, c'est la vue sur la Méditerranée, à 80 kilo-
mètres a vol d'oiseau, sur les Pyrénées jusqu'au désert
de Carlitte, sur les Corbières, sur tout le pays langue-
docien et catalan compris entre les Cévennes et la pro-
digieuse pyramide de conglomérat, le mont de cailloux
empâtes dans une argile rougeatre, qu'est le Montser-
rat, ce pèlerinage fameux. Ainsi finit l'Olympe des
Catalans de France, dans la zone soucieuse que les
primitifsadjugeaientaux dieux, maîtres des éclaira, du
tonnerre, des vents, des pluies; en effetc'est bien de la
haute montagne que descend la vie, avec les torrents.



Le Canigou commandeau nord le Confient, sillon de
la Tet, au sud le Vallespir, sillon du Tech. Entre ce Val.
lespir et l'Espagne, la chatno d'entre Ibério et Gaule
s'abaisse au-dessous de 2 000 mètres, ensuite de i.000;
do Pyrénées elle devient Albères.

Les Albères, c'est-à-dire les Blanches, terminent très
dignement les Pyrénées par des promontoires blancs,
dorés ou roses, sur une rive de sable blanc, devant une
mer d'un superbe bleu transparent belles couleurset
belles lignes. La montagne tombe très abruptement,
parfois a pic, dans le flot; cette fin de France est à sa
manière une Côte d'Axur. Un Monaco lui vaudrait des
fanatiques alors on louerait universellement les ra-
vines, les anses, les bois, les beauvoirs de la rive d'Ar-
getes-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls, et
leur climat qui vaut à peu près celui d'Hyères, de
Cannes, de Nice, de Menton. On est en Orient par-
tout où la disposition des lieux préserve de la mari-
nade, vent violent arrivé du sud-sud-est par-dessus la
mer, et surtout de la tramontane, vent du nord-nord-
ouest soufflé par les créneaux de la Cévenne. La tra-
montane, mistral du Roussillon comme des plaines do
Narbonne, peut de face arrêter des trains et, de biais,
les renverser Hercule n'en fit jamais autant.

Ainsi s'achève triomphalement, dans la beauté, la
paix, la grâce, l'élégance, et sur des eaux harmonieuses,
le littoral envoyé par le bas Languedoc a la rencontre
du Roussillon; littoral plat, sablonneux, devant des
étangs mornes, en face des bourrasques insensées du
golfe du Lion.

Conflent, Rivéral, VaMeerp~r. – LeConflent, c'est
la vallée centrale du Roussillon, le long de la Tet, en



amont du Riverai, au nord du chaînon du Canigou; le
Rivéral, c'est la vallée inférieure de ce même Neuve le
Vallespir, c'est le gorge du Tech, entre le Canigou et
l'arête internationale.

La Tet ne remplit pas absolument sa fonction d'ar-
roser son Conflent et son Rivéral, sous un climat qui,
précisément, exige une profusion d'eau qu'elle ne peut
demander à trente lieues de cours, à 155.000 hec-
tares dont 120.000 entre monts. Qu'est-ce en effet que
1.490 litres d'étiage pour féconder un Rivéral et, à la
suite du Rivéral, une Salanque? Qu'est-ce même que
les 7.500 litres du volumeordinaire? On a donc projeté,
sur son cours en montagne et sur maints tributaires,
des barrages-réservoirs capables de lui assurer assez
d'eaux estivales pour l'arrosage de ses plaines, voire
pour rafraîchir aussi les terroirs embrasés de l'Agly;
Un seul de ces barrages,le plus facile, le mieux indiqué,
le moins coûteux, celui du Pla de la Bouilleuse, non
loin des origines de la Tet, arrêterait 22 millions de
mètres qui suffiraient pour transformer en S mètres
cubes les 1.490 litres d'étiage. Peut-être vaudrait-il
mieux, ou certes il vaudrait mieux restaurer les forêts
« Tétiennes s.

Elle sort de la Coma, autrement dit de la Combe de la
Tet, entré monts de 2 800 mètres que la neige n'aban-
donne que pendant quelques semaines de l'année et où
l'isard aux cornes pointues bondit encore. Elle coule,
accrue de déversoirsd'étangs, dans trois plas ou plans,
anciens lacs entourbés, comblés, Pla de la Bouillouse,
Pla des Abellans, Plà de Barres elle passe au bas de
Montlouis, place forte entre le Conflent et la Cerdagne,
et s'ouvre à des fontaines thermales, nombreuses en
Conflent, et à une infinité de torrents égarés dans les
précipices.



Dès avantVillefranche,ville dé marbre qui fut la capi-
tale du Conflent, l'agave apparatt,.quimontre qu'à 800
mètresenvirond'altitude, le fleuve a passé de sa Sibérie
à son Afrique; en aval de Prades, d'où le Canigou
s'élance avec tant de grandeur, la Tet entre dans le Ri-
véral, la Métidjadecette espèce d'Algérie qu'est le Rous-
sillon.

Ancien lac à la longue effacé par les alluvions, le Ri-
véral se confond à l'est avec ]a Salanque arrachée à la
mer par comblementdu golfe du Roussillon; au sud il
se relève vers des coteaux des Aspres, très âpres en
effet, cuits de soleil, mais ce soleil mûrit le vignoble
qui s'est emparé de ces pentes. De l'arrivée de la Têt
dans le Rivéral, de celle du Tech dans la plaine littorale,
du pied des Corbières de Salses au pied des Albères
de Collioure, la Catalogne française possède une nappe
quaternaire qui a neuf lieues du nord au sud, autant de
l'est à l'ouest sans le prolongement en vallée le long de
la Têt jusque bien en amont de Prades, vers Olette.

Avec plus d'eau le Rivéral vaudrait n'importe quel
jardin du Tropique, et ce n'est pas la chaleur qui lui
manque; le mercure y monte en été régulièrement au-
dessus de 30", parfois au-dessusde 33*, même de 40°, et
Perpignan, sa grande ville, a pour moyenne 18",8.
Donc assez de soleil, plus même qu'il n'en faut, mais la
pluie, qui tombe par déluge, quand elle tombe, des-
cend rarement du ciel; puis le Rivéral est très incom-,
modé par les vents. Sans doute un savant damier de
canaux le sillonne, qui se devine de loin, de haut, aux
rideaux de peupliers, d'aunes qui les accompagnent;
mais la Têt et ses torrentsde droite et de gauche ne
remplissent pas ces canaux à pleins bords. Voilà le
malheurdont la grandeur se mesure à l'exubérance des



fonds qui reçoivent l'ëlëment de vie partout où l'onde
murmure, les champs, les vignes, les jardina de pri-
meurs, les vergers exubèrent. C'est comme dans les
huertas de ce royaumede Valenceoù les paysansusentà
peuprès de l'idiomedu Rivéral.Perpignan, qui héritade
Ruscinocomme capitaledu Roussillon,et Elne, l'antique
Illiberis, sont les deux maitresses villes de ce plan d'al-
luvions dont les gros bourgs agricolesse pressent l'un
contre l'autreaux bords des canaux et des sous-canaux.

Le Vallespir ne s'appelle peut-êtrepas ainsi de Vallis
Aspera, l'Apre Val la nature y est pourtant très âpre,
très grandiose, aux rives du Tech et dans les gorges
formidables et les cirques d'érosion, les prairies, les
forêts, les rus supérieurs de ses tributaires. Comme en
Conflent on s'y acheminede la Scandinavie à l'Afrique;
comme au bas de la Tet, l'eau de la montagne ne peut
vivifier que la moindre part du plan quaternaire.

Le Tech, inférieur à la Têt, commence à 2.340 mètres,
donc en pays somi polaire il s'écroule en cascatelles
dans la Coma del Tech, et, très pressé d'atteindre la
mer voisine, arrive en quelques lieues à ses rives

<t africaines Devant Amélie-les-Bains, ville thermale,
comme le Vernet l'est dans le Conflent, il n'est plus qu'àA
200 mètres d'altitude; à Céret it passe des étroitures à
la plaine, puis coule à 1.600 mètres d'Elne avec le peu
d'eau que lui a laissé l'arrosagedans un large lit où
il serait fort heureux qu'il y eût plus d'onde sur moins
de grève. A peine a-t-il vingt lieues en une conque de
93.700 hectares sous des latitudes toscaneset romaines.

Les Roussillonnais. On rencontre assez souvent
des mégalithes parmi les chênes-lièges, les pins et les



sapins, les hêtres, les clairières du Roussillon; on en
conclutque des tribus de primitifs séjournèrentdans le
pays, qu'ils y burent aux torrents de la montagne,qu'ils
y chassèrent dans les bois, qu'ils y cultivèrent la plaine
pour le peu qu'ils savaient cultiver, qu'ils y péchèrent
dans la mer. Celle-ci, s'avançait alors plus loin dans
les terres à la place de la Salanque et du Rivéral.

Quand. le grand Annibal faillit faire de Carthage la
maîtresse du monde, dans sa route d'Espagne en Italie,
il passa parun col ou par des cols desAlbères et traversa
par ici deux villes, V~terM et ~M&ctno le nom de celle-
ci semble phénicien, avec son radical rus, en arabe ras,
qui veut dire la tête, le promontoire; l'autre, purement
basque, équivalent de Cité Neuve, prouverait que les
Sardons ou Sordons, tenanciers de ce rivage, se ratta-
chaient au monde iberien de même aussi, probable-
ment, les Cereti, ancêtres des Cerdagnolset possesseurs
de Céret.

lbériens ce n'est sans doute que la moitié de la
vérité; l'invasion des Volques Tectosages, nation plus
puissante que Sardons et Cereti, croisa ces Ibères de
sang celte ou kymri, et les Roussillonnais d'alors se
muèrent en Celtibériens. Après quoi, Rome comman-
dant à la romaine, les Celtibëriensdevinrent des Latins,
exactement des latinises, soumis peu après aux
assauts de toutes sortes dea Barbares rouges ou roux
et des Barbares bruns.

Des Vandales passèrentpar là, sur le chemin qui les
menait à des conquêtes en Espagne, puis à la domina-
tion de l'Afrique du Nord et, terme de la route de
ces blonds ou rouges, il ne reste rien de'visible dans
les pays de l'Atlas à l'anéantissement. Arrivèrent
ensuite les Alains, nation pou connue et, paraît-il, fort
laide; puis les Suèves, dont,les Souabes de l'Alle-



magnedu Sud sont les descendants; puis les Visigoths,
parenta des Sueves.des Vandales et dont l'intervention
rattachale Roussillon à l'Espagne en effet ces bâtait
leurs ne passèrentpas en avalanche comme leurs pré-
décesseurs ils restèrent 240 ans dans le pays, aux
ordres d'un empereur qui résidait à Tolède, au centre
même de la péninsule ibérique. Enfin, les Sarrasins
conquirent à leur tour ce coin de Gaule; ils y restèrent
une quarantained'années et ils y revinrentmaintes fois

en camp volant.
A n'en pas douter ces Visigoths à demeure ont

croise d'un élément blond et les Berbère~d'un élément
brun la nation qui, dans cette encognure de montagne,
résultait déjà d'une longue série de mélanges, parmi
lesquels celui des Romains ne doit pas être dédaigné.
Si, dans l'ensemble des Gaules, Rome adultéra pou le

sang a national », il n'en fut pas de même sur le ri-
vage qui unit l'Italie à l'Espagne au long de la Côte
d'A<-ur et du littoral du golfe du Lion, du delta du
Rhône aux Albères; la région narbonnaise reçut assez
de vétérans de la Septième Légion pour en recevoir et
en garder pendant des siècles le nom de Septimanie.

On peut admettre que le grand brassement de peuples
s'est arrêté ici aux invasions des Maures, ces bruns
solides dont une étrange erreurdu langage populaire a
transmis le nom aux Nègres sous le dérivé de Mauri-
cauds ou Moricauds.

Depuis leur rentrée dans la France, dont ils fontnatu-
rellement partie en vertu de leur séjour au nord des
Pyrénées, les Catalans du Conflent, du Vallespir, de la
Cerdagne des Corbières se sont moins francisés en
idées,-mœurs, costumes, coutumes, langage, que leurs
camaradesde Rivéral, Littoral et Salanque à vrai dire,
ils communiquentaussi facilementavec les Ultramon-



tains d Ibério par le col très aisé de la Perche qu'avec
les Planicolesd'en-bas en suivant les terribles gorges
de la Tet et du Tech. Bergers, bûcherons, paysans
courbés sur une glèbe ingrate, et avant tout cela mon-
tagnards, ils gardent encore beaucoup de l'âme du pri-
mitif comme tous les monticoles, ils restent fidèles au
passé; ils sont donc encore plus Catalansque Français.

En plaine, au contraire, on peut les regarder comme
plus Français que Catalans, bien que leur vieil idiome
résiste en reculant dans les villages. Les bourgs, les
villes se sont enrichis par la vigne, par les primeurs,
par la puissance d'expansion des terres arrosées dont
la buée s'envole aussitôt vers le soleil; enrichis ils
suivent leur richesse, tout au moins leur aisance, là où
vont l'aisanceet la richesse, vers les commodités de la
vie, le luxe, l'imitation de Paris, le beau langage, les
journaux, les théâtres. Le catalanisme, si vivace de
l'autre côté des Pyrénées, tend ici à disparattre sans
retour, et ces Catalans-là nous aident beaucoup en
Afrique; ils envoient à l'Algérie et à la Tunisie plus
que leur part proportionnelle de Français.

JMae des étants. De Mude au Petit M~ae. –
Le Bas-Languedocdonne sur le golfe du Lion par une
centaine de kilomètres de lido, rivages bas, sablons
mélancoliques en bordure d'étangs salés; derrière ces
étangs s'allongent des plaines fécondes où la vigne est
souveraine.

Ces plaines sont undon du Rhône. Pas de notre Rhône

à nous, du Rhône moderne, de celui que voyaitpasser
l'immortelTartarin de Tarascon mais du Rhône antë-
historique, alors qu'il portait vers l'ouest toute sa gran-
deur de flot, toute sa puissance d'alluvionnement.



Ces étangs, c'est tout ce qui reste du flot qu'effa-
cèrent les troubles du Neuve. Comme le Rhône n'en
fait plus le charnier de la chair des pays qu'il écorche
vifs, ces étangs persistent, immobiles devant la mer,
sauf quand les vents tombés en rafale de la montagne
les bouleversent comme la Méditerranéeelle-même, ici
féconde en tempêtes.

De l'embouchure de l'Aude & celle de l'Orb il n'y a
qu'une lieue et demie; trois lieues et demie de la Cn de
l'Orb à la fin de l'Hérault du sable, dunes très basses,

pas d'étangs, 'la plaine banale, une rive blanche, une
mer bleue. Mais brusquement on voit du noir, du fait
de labradorites et de basaltes du temps pliocène à mille
mètres de la côte l'!lot de Brescou, à deux mille dans
le continent de Saint-Loup (115 mètres) ou Volcan
d'Agde sont des buttes plutoniques » Agde,bâtie des
roches vomies autrefois par ce cratère, est une « ville
noire Non loin de là commence la ligne des étangs

par le plus grand, le plus beau d'entre eux.
Sans les sables plats, hauts de seulement 10 mètres

au plus fier de leur envolée, sans les salines, sans la
chaussée du chemin de fer de Bordeaux à Cette, bref
sans un bourrelet de 1.000 à 1.800 mètres de large, le
Thau serait un golfe de la Méditerranée.Aucun lac n'est
plus bleu quecetétang de 20 kilomètresde long, de 2.600
a 8.000 mètres de large, de 65 kilomètres de tour, de
7.012 hectares, de 10 mètres de profondeur, avec 30 de
plus creux abîme, à la font de la Vise ou de la Bisse.

Toute comme le Boubiozde l'eau d'Annecy la Vise est
un puissantsurgeon sous-lacustre,un jet tel qu'àprès de
centpiedsau-dessusde son obscureapparition il trouble ·
des derniers frissons de sa force d'ascension le miroir
azuré de l'étang. D'où vient une pareille colonne d'eau?
Peut-être des pertes de l'Hérault, fleuve du voisinage.



Le gouSrod'Enveraac, tout près de Balaruc-les-Bains,
propose un problème jusqu'à ce jour non résolu. Ea-
versac c'est évidemment ~ncet'~ Agux, les Eaux alter-
nantes à la suite des grandes ondées d'hiver ce puits
naturel mêle de l'eau douce au flot salé duThau; en été
le flot salé du Thau se verse dans le gouffre. Où va
ce flot, à quelle profondeur sous la mer elle-même, et
dans quelles entrailles de la Terre ?2

Quand l'Enversac ingurgite du Thau, c'est que le
Thau est au plus bas alors le canal des Bordiguesde
Cette suffit à l'épanchement du lac; quand l'Enversac
régurgite, que la bise soulève avec force l'énorme
lame d'eau qui pèse sur l'étang, quand tous les ruis-
seaux du pourtour lui apportent le tribut d'un bassin
de 22.300 hectares, alors le Thau se dégage par des
graus supplémentaires.

Sa ville, Cette, borde aussi la ~éditerrannée par un
port dont on ne peut pas dire qu'on l'a créé contre vent
et marée – puisque la Méditerranée n'a pas de
marée; – mais cet abri des navires est absolument
artificiel, sa rade est fatiguée des vents, l'ensablement
le guette et, à si peu de distance les atterrissements
du Rhône le menacent, poussés par le courant côtier.
Néanmoins Cette ne le cède commercialement qu'à
Marseille sur notre rivage de la mer qui baigne les
trois continents de l'ancien monde. Sette, devrait-on
écrire, son nom lui venant du &«<«< A/ons, de l'admi-
rable Pilier calcaire du Saint-Clair qui commando la
ville de ses 180 mètres, entre la mer et le Thau
i80 mètres seulement, et cette colline est une admi-
rable montagne; comme un phare immense elle voit
des Cévennes, des Alpes, des Pyrénées et la Méditer-
ranée de Marseille à Barcelone.

A moins de deux lieues au nord.nord-estdu Pilier



de Saint-Clair, Ne cousueau continent par les sables,
les Monta de la Gardiole (236 mètres) règnent sur les
premiers des étangs littoraux qui suivent le Thau jus-
qu'aux eaux immobiles,mistral à part, dont se nomme
Aigues Mortes et jusqu'auxétangs, marais, jonchères et
roselières du delta du Rhône. La Gardiole monte en
roideur au-dessus de Frontignan, qui fut, avec sa voi-
sine Lunel, la ville des plus glorieux mnscats.

Descalcairesd'une blancheuraveuglante, de la rocheà
bâtir sans peine des Londres, des Paris, des New-York
à la douzaine, &!a grosse; des combes sèches, stériles,
de la broussaille, des chènes kermès, l'odeur du thym,
l'embrasement de l'air, la cigale harmonieuse », de
vastes cavernes, des avens, des vues nettes, grandes,
lumineuses, telle s'en va la Gardiole, vers le nord-est,
direction de Montpellier, de la Cévenne jusque dans l'in-
fini de la mer; tel sf~dëploio ici le Midi dans toute son
énergie, en monts véritables, voire grandioses, quoi-
que n'ayant même pas l'altitude de la tour Eiffel. Leurs
avens, leurs grottes expliquent peut-être mieux que la
prétenduedérivationsouterraine de l'Hérault la source
à demi nocturne de la Vise; en tout cas ils donnent la
raison de l'abondance de l'Issanka,fontainede plusieurs
centaines de litres par seconde que la ville de Cette a
connsquee.

Inutile de se charger la mémoire des noms des
étangs littoraux entre Cette et Aiguës-Mortes; ils-se
ressemblent tous eaux bleues, mortes, point pro-
fondes dans ces eaux le Canal des Etangs continue
le Canal du Midi ou des Deux-Mers jusqu'au Rhône; du
côté du continent, la vigne, toujours la vigne; derrière
la vigne, les Garrigues et derrière les Garrigues, les
Cévennes.

A une lieue et demie de Montpellier, dans l'un de



ces étangs, une ile de basalte, un débris de volcan, Ma-
guelonne porte une cathédrale de la nn du douzième
siècle, seul reste d'une ville épiscopalequi fut la .Vaya/o

des Ligures et dans la suite un port des Phéniciens, des
Grecs, des Romains, des Maures; de sa ruine date la
grandeur de Montpellier; près de là le Lez, la rivière de
ladite Montpellier, passe sur une chaussée entre deux
étangs et s'abtme en mer à Palavas-les-Flots, lieu
do bains de mer desMontpeiJiémins. A moins de cinq
lieues exactement à l'est, sur le golfe évasé d'Aigues-
Mortes,à l'aboutissementlacustre et maremmatique du
Vidourle et du Vistre, la plage du Grau-du-Roi est le
bain favori des Nimois.

Grau du-Roi sous entendu saint Louis c'est
près de là, au lieu dit le Grau-Louis, non pas d'Aigues-
Mortes, comme cela s'est cru longtemps et se dit encore,
que ce modèle des chevaliers s'embarqua en i248 pour
sa malheureusecroisade. A cotte époque Aiguës-Mortes

se trouvait exactement a. la môme distance de la Médi-
terranée qu'aujourd'hui;sans doute fut-elle antan ma-
rinière, mais bien avant l'époque des prises d'armes
contre u les chiens sarrasins, fils de Mahum et suppôts
du Diable. 'j La côte ne se modifie guère par ici car ce
n'est pas le long de la courbure du golfe que se rangent
les alluvions du Petit-Rhône, estiméesà 4 militons do
mètrescubes par an c'est au large de la pointe de l'Es-
piguette qu'ils se déposent.

Aiguës-Mortes dort à six kilomètres dans les terres,
entourée d'étangs, comme le dit son nom, tout a côté
de terres plates, jonchères, roselières, prairies rou-
cheuses qui furent des palus, et en somme, dans une
contréeamphibiequi est un don du Rhône,spécialement
du Petit-Rhône dont certains bras morts, certaines
branches canalisées arrivent jusque près de la ville.



Elle dort en paix, la cité d'entre les eaux amorties,dans
sa merveilleuse enceintede 1272-1275,parallélogramme
de 848 mètres sur 136 flanqué de quinze tours et
d'un superbe donjon. Phénomène unique dans cette
France qui a la rage de détruire les souvenirs du passé
– mais chez noua le Midi conserve mieux que le Nord
-ce justaucorps de murailles est intact sous le soleil
qui l'a doré, pas une pierre n'y manque c'est comme
si son constructeur, Philippe III l'avait bâti en 1850

ou 1880.
Après le Grau-du-Roi le littoral du Bas-Languedoc

reste identique à lui-même, sinon qu'au lieu de tendre
au nord-est il tend au sud pour achever le dessin du
golfe d'Aigues-Mortes; dunes maintenues par l'ailante
et le tamaris;étangs et marais; sables où l'on plante des
ceps dont le phylloxéra respecte les racines; quelques
bouquets de pins c'est tout. A la pointede l'Espiguette
on entre dans la zone des alluvions du grand neuve, le
rivage tourne à l'est on dépassel'embouchuredu Rhône
Vif, qui justement est agonisant, et l'on arrive au Grau
d'Orgon, bouche du Petit-Rhône au delà c'est la Ca-
margue, c'est la Provence.

Plaine du Bas-LaN~uedoc –Del'Aude au nhone,
des étangs aux collines et garrigues, plus de 300.000
hectares, un peu moins de 3i0.000, appartiennenta la
plaine soit a la campagne absolument plate, soit au
sol plus ou moins mamelonnéqui n'est ni la Garrigue,
ni le Mont.

Plaine opulente qui attira de tout temps les hommes
et dont récemment encore la richesse dépassait toute
croyance, quand la France était la terre, enviée de tous,
dont la vigne était un incomparable Pactole; de nulle



part chez nous il ne sortait un pareil fleuve de vin.
Mais aujourd'hui l'on plante la vigne dans tous les

pays du monde et surtout les nectars imagines par la
chimie tendent à supplanterle noble jus de la treille ».
La fortune de la France,celle du Bas-Languedocen ont
diminué d'autant. 200 à 250 hectolitres à l'hectare et,
par exception, 300, même 400, cette région extraordi-
nairement favorisée donne donc un mètre cube de vin
par 4 hectares, voire <ia et Jà, dans les meilleures an-
nées, par 3 hectares d'où pour tout le vignoble de
J'Aude au ithône, plus d'un million de mètres cubes.
Comme dans certaines contrées anhydres d'Espagne,
tel)e communedispose de plus do vin que d'eau, a l'imi-
tation de ce coin de l'Aragon où les maisons sont crépies
en rouge àja lie de vin parce que J'eau manque pour
éteindre la chaux.

Le soleil qui règne ici frappe de mort tout ce que
ses rayons incendient, mais il pousse i1 la vie tout ce
que l'eau mouiJte; les fonds arrosésdu Bas-Languedoc
sont d'une fécondité que des milliers d'années n'ont
pas tassée. C'est pourquoi ce pays n'est pas riche seu-
lement de son Niagara de vin; là où on l'arrose il met
au présent le futur de Virgile OotHx /c)'e< ou<HM

y'c~M, la Terre y produit tout. Aussi les énormes
villages, les bourgs, les villes s'y pressent; la contrée
grouille de peuple, alors que tout près, dans telle.Gar-
rigue, c'est la solitude.

Cette plaine ne varie pas pu ne varie guère d'une
extrémité ù l'autre; la différence est dans ses grandes
viDea, plus ou moins anciennes, plus ou moins ro-
maines, plus ou moins historiques, plutôt que dans !o
vignoble indiscontinu de la campagne.

La plaine du Biterrois ou du Bederrois se confond au
sud avec celle du Narbonnais. Sa ville de Béziers s'ap-



pela J?e<e)'a' ou Biterris, nom qui décela une origine
ibérienne. Sur une colline escarpée convenanttrès bien
à un oppidum, Héziora domine de t!0 mètres l'Orb qui
coule sous un ~'ont du moyen âge, aux arches nom-
breuses, et le Canal du Midi qui descend de 25 mètres
par l'escalier des huit écluses de Fonseranes. Colossa-
lement riche aujourd'hui, ce fut en 1209 la très dolente
cité mise à malemort par les barons de la croisadecontre
les Albigeois.

La plaine de l'Agades, à l'est de la plaine du Biter-
rois, s'étend sur les deux rives do l'Hérault mourant,
comme celle de Béziers sur l'Orb unissant elle ac-
compagne l'étang de Thau. Quelle que soit l'origine
absolumentpremière de sa ville d'Agde, ibérienne,phé-
nicienne ou autre chose encore, le nom est grec; c'est
~ftt/fœ, ~a/Aa, la Bonne, sans doute de l'abri qu'y
trouvaientlesembarcationsà l'embouchurede l'Hérault,
& l'nbri du volcan de Saint-Loup, dans un golfe dont les
alluvions ont chassé la mer.

Au nord-est de l'Agadès, la plaine du Maguelonnais
ou du Montpelliérain longe les étangs en arrière du
golfe d Algues-Mortes, sur le bas du charmant fleuve
du Lez et jusqu'à la rencontre de la Vidourlonque.Son
Montpellier est moins un oppidum des âges oubliés ou
une placeromaine qu'une ville née au moyen âge etqui
a grandi lentement, sagement autour d'une célèbre
école de médecine.

La Vidourlenquesuit les deux bords du Vidourle, de
sa sortie des gorges devantle Grand-Gallarguesjusqu'à
la mer, & travers des marais desséchésoù des levées le
maintiennent en un lit artificiel; c'est, sur iO.OOO hec-
tares environ, le pays de Lunel au Cailar, et plus que
partout ailleurs un domaine de la vigne tout lui est
bon, le mamelon, le bas-fond, l'antique palus, les



vieilles dunes, tes vieilles pinèdes. Elle y donne rare-
ment moins de 200 hectolitrespar hectare etquelquefois
plus de 300, mais ce vin de plaine est un vin sans
vigueur et sans noblesse.

La Vidourlenque se continue par la Vistrenque, sé-
parée de la Vaunage par une ligne de coteaux. La Vis-
trenque est la campagnedu Vistre inférieur, comme la
Vidourlenque celle du bas Vidourle,mais ses30.000hee-
tares consistent surtout en un plateau dit le Gras ou le

Gress de la Costière, terre rouge éminemmentvinicole

qui s'abat sur la rive droite du Rhône, puis du Petit-
Rhône au-dessus du grand fleuve, & l'occident de
Beaucaire, d'avant le confluent du Gardon jusqu'à la
fourche du delta, on l'appelait la terre d'Argence. La
Vaunage, qui a pour nom complet le Creux de la Vau-
nage, est, au sud-ouest de Ntmes, un très plantureux
vignoble entre coteaux que les moutons ont tondu
jusqu l'os autant ce Creux est vert do ses pampres,
autant les parois du cirque, marnes et calcaires, sont

ternes, pales, décolorées, cadavériques.
Nimes est la grand'ville de Vaunage, de Vistrenque,

d'Argenceet Costière.
Nimes, c'est Rome en Gaule, mais elle précéda de

longtemps la conquêteromaine et peut-être Rome elle-
même. Une colline de ii4 mètres où pointe une tour de
30 mètres, débris d'un mausolée colossal, ia colline de
la Tour Magne, ombrage un rond d'eau, gouffre de

1S mètres de profondeur, cristal clair, bleu d'un bleu
noir en vertu de sa profondeur même. Cette fontaine
très capricieuse, sous un climat où de longues aolail-
lades évaporent l'eau de puissants mais rares typhons,
varie de 6 à 7 litres par seconde à de nombreux mil-
liers et son volume ordinaire est de 120. Dans ce pays
de sécheresse, au pied d'un promontoire des Garrigues



les plus altérées qu'il y ait, les naturels adorèrent cette
belle source ce fut pour eux la déesse bienfaisante,
~VamaMx ou A'enfaxx d'où Nlmes.

Rome en fit sa Namausus ou A~mausm elle trans-
forma la modeste capitale des Volques Arécomiques en
une ville brillante elle y amena par le fameux aqueduc
du Pont du Gard les eaux de la belle fontaine d'Eure
qui jaillit. devant les roches de la ville d'Uzès elle lui
bâtit les célèbres Arènes, si majestueuses, si massives,
si bien conservées,où 24.000 spectateurs avaient place.
Toutefois six colisées de France étaient plus grands
encore, ceux de Périgueux, d'Angers, de Lyon, d'Arles,
de Bordeaux, de Tours, et cela donne une magnifique
idée de la grandeur romaine. Elle y éleva la Maison
Carrée, qui est un. parallélogramme imité en plus de
longueur, largeur et hauteur, par la Madeleinede Paris.
Elle créa bien plus encore, en solidité durable, mais la
plupart des autres monuments, temples, thermes, pa-
lais, arcs de triomphe, n'ont laissé que des débris, des
substructions ou seulement des souvenirs.

A ces plaines littorales il convient d'ajouter celles du
Malgoirès et de la Gardonnenqueoù l'on descend après
la montée et la traversée des Garrigues de Nimes ré-
gions alluvionnaires sur fond calcaire traverséespar les
deux Gardons, puis par le Gardon ou Gard qui en ré-
sulte, elles triomphent et maintenant pâtissent aussi par
la vigne mais elles lui donnent moins pour compagnon
l'olivier que le mûrier, et dès qu il se peut, quand des
terres siliceuses revêtent les calcaires, le châtaignier,
le grand arbre touffu qui fait la joie des Cévenols, étale
ses branches puissantes.

Dans ces plaines s'est concentrée la chevance des
Bas-Languedociens là aussi la foule compacte, jus-
qu'à 160, i80 habitants au kilomètre carré cinq à six



fois plus que dans la Montagne, dix à douze fois plus

que dans les Garrigues.

Les Garrigues. Qu'elles soient de Montpellier,

de Nîmes, de Lussan, les Garriguesdu Bas-Languedoc

ont même nature, même physionomie aride, altérée,
rocheuse. Calcaires jurassiques ou calcaires crétacés,ce

nom leur vient de leurs « garrus » ou chênes kermès,
jadis partout présents; mais les bergers ne les ont res-
pectés nulle part, ils les ont brûlés, coupés, arrachés

pour élargir le pâtis des moutons. D'où moins d'herbes,
moins de moutons, moins de fontaines, moins de tor-
rents courants qu'autrefois;plus de stérilité, de soleil,

de eiapas ou traînées de pierres. La Garrigueest du ma-
quis, mais du maquis tellement tourmenté par le pâtre,
tellement assassiné chaque jour de l'année, à chaque
heure du jour, que c'est du maquis misérable, du ma-
quis sans ombre où ni l'ouaille, ni le « chrétien » ne
boivent à leur soif.

Noble pays pourtant, cher aux amis de la lumière et
du silence, des cieux sans rides, des horizons nets, des

fleurs que butine l'abeille, de la frigoule ou du thym,
du romarin, de la mélisse, de la lavande, du serpolet et
autres plantes de suave odeur. Tout hommequi a l'âme

un peu sauvage en adore la sauvagerie.
Les Garrigues de Montpellier déploient à 200 mètres

de moyenne altitude leurs SO.OOO hectares de rocs, de

pierrailles, de chênesrabougris, de « valais sans eau au
pied de là blanche Serrane, ce qui revient à dire au pied
du Larzac. Ce sont elles qui tombent en roches nues,
éclatantes au soleil, sur l'Hérault des gorges de Saint-
Guilhem-Ie-Désert; elles qui dirigent l'extraordinaire
ravin des Arcs ou du Lamalou vers cet Hérault; elles



qui aspirentpar leursavens les eaux qui vontreparaître
aux bas niveaux par de célèbres sources.Telles celle de
Clamouse qui tombe en cascade sur l'Hérault dormant
en gouffre tout près de son entrée dans la plaine du
Montpelliér.tin celle de Sauve qui ranime le Vidourle
défaillant celle du Lez, l'une des grandes fontaines de
France; c'est d'elle enfin que s'élance le Saint-Loup,
pyramide de 633 mètres seulement, mais élan cèze de
si noble envolée que bien des Alpes et. des Pyrénées
ont moins de souveraine grandeur.

Les Garrigues de ~tmes continuent les Garrigues de
Montpellier, à l'est, sur une trentaine de milliers d'hec-
tares. A les parcourir, on pourrait se croire chez Judas
et chez Benjamin, dans un ouadi descendant à la Mer
Morte. De la roche et toujours de la roche, de la pierre
et toujours de la pierre des cadereaux o sans une
goutte d'eau, tellement secs qu'on jurerait que jamais
l'eau n'y a passé le maquis, des oliviers, des mazets ou
villas des ~itmoisqui ressemblent aussi peu aux chalets
de Suisse, d'Angleterre, do Normandieque l'Equateur
peut ressembler au Pôle autour de ces mazets, entre
des murs en pierre sèche où le scorpion foisonne, des
oliviers, des cyprès, des kermès, de la brousse méri-
dionale la frigoule et les plantes ses sœurs le brou-
tement, rongement, piétinement, ravagement des mou-
tons qui ne laissent de répit au pays que quand l'été les
envoie sur les plateaux du Nord par les larges sentiers
des drailles de transhumance telle est la banlieue des
N!mois et la patrie bien-aiméedes cigales.

Les Garrigues de Lussan, environ 18 000 hectares
h 300 mètres au-dessus des mers, tombent au nord sur
la vallée de la Cèze, au midi sur les coteaux d'Uzea.
Elles entourent, comme celles de Montpellier, un sou-
verain maitre de l'espace, aussi haut à deux mètres près



que le Saint-Loup, le Guidon du Bouquet qui monte a

C3i mètres. Des pierres-levées,des dolmens, des tom-

belles prouvent que ce pays fut habité dès notre aurore

à nous, aïs de France il ne parait pourtant pas que le

pays ait jamais été fertile il se borne, comme les autres
Garrigues, à beaucoupde pierres et à très peu de terre,

mais on pouvait se défendre facilement autour du Gui-

don. dans le labyrinthe des valats, dans les bois dont

il reste encore une quinzaine de milliers d'hectares,
mauvais maquis plus que forêt profonde. Ici aussi,

nombreux avens et grandes fontaines en bas, sur la rive

droite de la Cèze ou dans les vallées de ses tributaires.

Les Cévennes Monts d'Orb; Orb. En tant
qu'aigueverse entre l'Atlantique et la Méditerranée,les

Cévennes vont du col de Naurouze aux Faucilleset aux
Vosges; comme Cévennes véritables, ainsi nommées

par leurs montagnards, elles se bornent aux monts d'où

descendent l'Hérault, les Gardons, la Cèze, l'Ardèche,

la Loire, l'Allier, le Tarn.
Du Haut-Languedoc, de la Montagne ~oire, le Bas-

Languedoc reçoit la ligne de faite entre Océan et Mo.

diterranée près du Col de la Feuille ouvert ù 46i mètres

dans la cassure d'Agout à Orb, là d'où partent en sens
inverse le Thoré de Mazamet et le Jaur do Saint-Pons.

En avant de cette Montagne Noire, môle antique, le

Cnusse du Minervois, fait de calcaires éocènes, ne le

cède à aucun autre, soit grand, soit petit, en sécheresse,

en stérilité, en assoiuement dans les gorges des tor-

rents comme il n'est qu'a 300 mètres de moyenne alti-

tude sur le versant de la mer latine, il est extrême-

ment « méridional ».
Minerve lui a donné son nom, bourg pierreux où les



murs se distinguentà peine du roc qui les porte ce

nom de la Déesse de la Sagesse ne lui a pas porté
bonheur la folie de la guerre des Albigeois en fit une
ruine déserte. Dans sa ravine passe la Cesse, tantôt sur
les grèves, tantôt sous les cailloux on ne la voit donc

pas toujours; elle a d'ailleurs ici son royaume de
l'ombre elle arrive à Minerve par deux tunnels dont

un de i50 mètres de long, de Ki mètres de haut c'est

comme une autre et moins grandiose caverne du Mas

d'Azil. Ces percées qui nous surprennent,habitués que
nous sommes à voir couler les eaux en pleine lumière,
sont comme l'enfance de l'art pour les rivières qui de

tout temps ont creusé par-dessous. Combien d'entre
elles s'enténébraientsous voûte, puis les voûtesse sont
effondrées. Et que d'autres courants de l'avenir-se pré-
parent au-dessous de nous, dans des antres dont les

voûtes s'effondreront Au bas du Causse du Minervois

commence l'océan des vignes narbonnaises et biter-
roises.

A partir du Col de la Feuille, la ligne de faite inter-
marine que trace la Montagne Noire se continue par le

Saumail, les monts de l'Espinouse, qui sont, pour ainsi
dire, les monts de l'Agout, enfin par les monts Marcou

'et le Causse du Larzac.
Saumail ou Somail, ou plutôt Sommai!, c'est le latin

~M))tH!< le Sommet. Ce nom lui fut donné par les rive-
rains du Jaur qui contemplent ses crêtes de 700 à
800 mètres en contre-bas, tandis que sur le versant
opposé, celui du nord, chez les riverains de l'Agout, le
Saumail n'a rien du mont; simple dos de colline, il

descend de quelques dizaines de mètres seulement sur
le plateau d'Anglès, que continue le Sidobre. Jadis une
épaisse forêt de hêtres ombrageait et les plateaux du
nord et l'abat précipitiel du midi; l'homme a désom-



bragé la versant de la M Soulane et, ce faisant, il a
empierraillé, ensablé, raviné le val du Jaur; heureuse-
ment, de jeunes forêts de mélèzes, de pins et d épi-
céas commencentà réparer le dommage.

Les monts de l'Espinouse continuent exactement le
Saumail; on ferait bien, pour simplifier la nomencla-
ture, de n'attribuer qu'un seul et même nom à l'en-
semble de ces deux reliefs qui s'appareillent par un
égal contraste entre l'abrupt, parfois terrible abat me.
ridional et la tranquillité de relief du plateau septen-
trional au midi les soleils qui tuent plus qu'ils ne
vivifient, au nord l'astre qui viviue plus qu'il ne tue; ici
la plébéculebassedu maquis, là le peuple haut et noblo
des hêtres; d'un cùté l'ardeur des ravins nus, de l'autre
la pelouse et les sagnes ou fonds mouillés; sur l'Orb
peu de pluies, sur l'Agoutla perpétuelleliquéfactiondes
nues. C'est, en deux heures de marche, le voyage de
la Corse aux ballons des Vosges. Ce dos de gneiss tian-
qué de micaschistes, qui n'est, en somme, que la fin
des monts de Lacaune, culmine à i.i26 mètres, à côté
de la source de l'Agout. On reboise l'Espinouse comme
le Saumail.

Le Marcou (1.094 mètres), schiste de haute antiquité,
fait pont entre les gneiss de l'Espinouse et les calcaires
du Larzac. L'adversitédes deux versants d'Océan et de
Méditerranée,qui est la caractéristique des Cévennes
méridionales, ne lui fait pas plus défaut qu'au Saumail
et à l'Espinouse le cutë de l'Orb y est bien moins
boisé, bien moins mouillé de pluie, bien plus ardent
et bien plus fauve que le côté de ce Dourdou qui est
le grand rougisseur, le « teinturier en chef Il de la
rivière du Tarn.

Les anciennes nations qui peuplèrent plus ou moins
sporadiquement notre sol avant les Celtes, puis les



Celtes, puis les Romains, ensuite les barons féodaux,
enfin les rois et les parlements n'eurent aucune ju-
geotte géographique ils n'avaient pas pour devise Un
pays, un peuple. C'est pourquoi le Larzac, pays un et
indivisible, se trouvait partagé entre la Guyenne et
le Languedoc, ce dernier ne possédant guère que le
tiers de ce plus vaste dos Causses environ 34.000 hec-
tares. Ce célèbre plateau calcaire entoure de ses falaises
la ravine où na!t le fleuve de l'Orb, là où se détache,
tendant droit au sud, la chaine, ou plutôt l'étroit pla-
teau de l'Escandolgueou de l'Kscandorgue(866mètres).

L'Escandolgue apporte unn couleur funèbre au milieu
de roches soit ternes, soit éclatantes; son socle, étant
a larzacois", appartientà l'assise oolithique, aux dolo-
mies du lias, pierres grises mais son revêtement noi-
râtre lui vient des basaltes de l'ère pliocène; il tranche
surtout avec les collines pormiennes du bassin de Lo-
dève, toutes rougeoyantes, qu'il domine de plusieurs
centaine~de mètres.

Ainsi borné par les montsdu Minervois,par Saumail,
Espinouse, Marcou, Larzac, Escandolgue, l'Orb court
d'abord dans une région où le lias, le trias, les vieux
schistes, le granit, le terrain houiller du bassin de
Graissessac, le pormien de Lodève, t'oolithe de Béda-
rieux, et encoredes schistes et des schistes, se succèdent
rapidement jusqu'à l'arrivée dans la région tertiaire et
quaternaire du Biterrois. Il louvoie au pied des formi-
dables escarpementsméridionauxdu Caroux (1.100mè-
tres) burinés de tels précipices (tel celui d'Héric) qu'on
prétend que les « habitants n'y meurent jamais dans
leur lit D, tous assommés par l'involontaire plongeon
dans l'abtme. Il boit le Jaur, né à Saint-Pons d'une
source puissante, à l'issue d'une caverne où la rivière
souterraine se tapit dans des gouffres, ayant jusqu'à



i9 mètres de profondeur; il passe dans la Provence,
on peut dire l'Afrique du Languedoc,à Hoquobrun où
des agaves, des grenadiers, des lauriers-roses, des
orangers en pleine terre, voire des palmiers vivent à
quatre lieues en ligne droite des eaux vives do l'Agout
naissant qui s'égare dans de froides prairies blanches ·
de neige pendant de longs mois chaque année.

Autant qu'on peut calculer la force et les défaillances
do rivières aussi capricieuses, l'Orb aurait pour mo-
dule 23 mètres cubes avec étiage dix fois moindre
2.500 litres, et crues cent fois supérieures 2.SOO mètres
cubes- le tout en résultantede i 43kilomètresde cours
parmi 145.000 hectares. Ses avalaisonsexorbitantes lui
tombent naturellement de monts nus dans un bassin
dévasté par la dëforestation, et son clair étiage lui vient
des fontaines de l'oolithe. Parmi ses tributairesil y en
a de fantastiquement capricieux.

On connait les plaisanteries classiquessur le Manxa-
narès, pourtant charmant quand une onde née des gra-
nits de la Sierra de f;uadarram&y coule au printemps
sur un lit de sable un, devant la royale Madrid « C'est
la plus belle rivière du monde pour y naviguer à cheval
et en voiture » on en a vendu l'eau pour payer les
ponts a. « Garçon, porte ce verre d'eau au Manza-
naros il en a bien besoin! » Avec son enthousiasme
de Méridional féru des pays du soleil, Théophile Gau-
tier a parlé quelque part de ces bonnes rivières qu'on
balaie, et Alphonse Karr a défini le Paillon' de Nice
<' la rivièreoù les blanchisseusesfont sécher le linge ».
De ces rivières-là, nous en avons beaucoup en Bas-
Languedoc.

Mais ces sables, cette poussière, ces cailloux, ces
rochers, ces dalles, ces serres-choudes (et plus que
chaudes) en pleine réverbération de soleil, deviennent



en quelques heures, même en quelques minutes, des
fleuves convulsifs, roulant des vagues comme la mer
seulement ces vagues ne sont pas le flot vert ou bleu,
clair, incorruptible; leur passage est de boue, d'im-
mondices, de débris, de terres arrachées, de roches
contrechoquées, trombe noire, ou jaune, ou grise, ou
quelque autre couleur encore, ou plusieurs couleurs
ensemble suivant les sols ravagés par l'orage.

La Vernazoubres, affluent droit de l'Orb, connaît'
bien ces hauts et ces bas non qu'elle soit entièrement
absorbée en été par l'air et par lé sol, car elle boit deux
vauclusettes en amont de Saint-Chinian,mais elle est
capable des plus grands crimes. En septembre 1878
elle monta de N mètres en 15 minutes dans le vallon de
cette Saint-Gllinian, sorte de serres où l'oranger croît
en espalier elle renversa cent maisons, elle noya
105 Chinianais. II avait suffi d'un orage soudain dans
son paya natal, dans les monts de Pardailhan qui pro-
longent à l'orient les monts du Minervois par un chaos
de crêtes, de coulieres si nues sauf rares exceptions, ·

que c'est commeun pays mort soit schistes, soit cal-
caires, ce relief lugubre, écrase de soleil dans ses
ravins, culmine b. 800 mètres.

Monts de l'Hérault: l'Hérault, la Vis. Le faite
entre Atlantique et Méditerranée se continue à partir
des origines de l'Orb jusqu'à celles de l'Hérault par le
plateau du Larzac et par les monts ou règne l'Aigoual.

La constitution lâche du Larzac ne permet pas d'y
tracer à coup sûr l'aigueverse le dessus n'y. garantit
pas le dessous; on ne connaît pas encore exactement à
quelles étendues de terrain correspondent ses magni-
fiques fontaines on ne le saura qu'après avoir par-



couru ses cavernes en tous sens et identiné les sources
aux enfouissementsd'eau par le témoignageirrécusable
de la tluorescéine.

Le Larzac languedocien,à l'est du Larzacd'Aquitaine
ou Larzac aveyronnais, est nettement coupé en deux
par le très profond cagnon de la Vis. Au midi c'est le
Causse du Caylar, au nord le Causse de Montdardier.
A 700-800 mètres au-dessus des mers, avec cuvettes

ditessotchs, défaillances de terrain de 360 a 650 mètres
seulement d'altitude, l'un et l'autre de ces blocs de
pierre oolithique montrent avec une sauvageéloquence
ce que l'homme peut faire d'une contrée habitable,
habitée, quand il détruit la forêt qui, sans qu'on s'en
doutùt autrefois, est et reste la divinité tutélaire de la
montagne et du fleuve.

Les mégalithes, les abris sous roche, les cavernes à
ossements et à outils prouvent que ces lieux furent
jadis plus peuplés que maintenant. Sans qu'on puisse
absolument le traiter de désert, le Larzac languedocien
ne montre guère de Larzacois et le nombre en diminue
tous les jours. On se lasse de vivre au vent, à la pluie,
sur un sol où manque justement ce que nous appelons
le sol: la terre, l'humus, la chair du squelette; le Lar-
zac est plus qu'un écorché vif; presque partout non
seulement la peau, mais aussi les muscles sont
absents; il ne reste que l'os. Et dépeuplé, il vase
dépeuplant tous les jours par l'émigration qui descend
du Larzac n'y remonte pas toujours, bien que la vie,
beaucoup plus dure, y soit plus saine que dans les
villes du bas pays.

C'est par deux belles montagnes que le Larzac se
termine aux deux côtés du Cagnon de la Vis sur les
gorges de l'Hérault au sud par la Serrane, au nord par
le Pic d'Angeau. De la Serrane aux blancs rochers



(943 m&tres), la chèvre, le b&cheron,!echarbonnier ont
fini par exiler toute forêt, et il n'y reste que de la ché-
tive broussaille; maison en a inauguré le reboisement.
Socle prodigieusement tlssuré, elle eut pendant quel-
ques années l'illusion de posséder le gouffre !e plus
profond de France, le Rabanel noir, horrible bâillement
de 207 mètres de creux, dont i30 pour le premier apic
mais on a trouvé des puits aussi terrifiants ou plus
affreux encore dans le Causse Mejan et surtout en
Dévoluy. Quant au pic d'Angeau (865 mètres), qui est
une fort belle pyramide, il termine la chaine, hier en-
core lamentablement déboisée, des Rochersde la Tudo
(936 mètres).

Au-dessus des platitudes du Larzac, là où il se
nomme spécialement Causse de Campestre, la grande
aigueverse française et européenne se retôve de quel.
ques centaines de mètres; même elle double peu près
en altitude et de 000, 700, 800, monte à 1.30S mètres au
Saint-Guiral, puis à i.4M. A une plate-formeoolithique
succède une chalne où domine Je granit, porphyroïde,
un dos épais avec nombreux contreforts, bref une vraie
montagne qui a grand air quand on la contempledes
lieux bas du voisinage, notammentdes fonds du bassin
du Vigan, plus bas d'au.deià de mille mètres. On Ja
connait sousle nom de Monts du Vigan. mais cette hau-
teur s'appelle réeUement le Lingaa Un massif centrai,
absolumentvide, des herbes, des empilementsde roches
extraordinaires, un versant du Sud plus rapide, vers
l'Arre, affluentde l'Hérault, que le versant du Nord, vers
la Dourbie, tributairedu Tarn, ce sohtl& les traits mar-
quants du Lingas, relief redoutable ses vents achar-
nés, ses neiges de longue durée, l'absence de vie dans
ses solitudes d'en haut, les maux, duretés et difneultés
dont le déboisementest la cause ou que le déboisement



n'a pu qu'aggraver en ont fait un rude e malpays ')
mais voici qu'enfin on le reboise. Son Saint-Guiral est
superbe, vu du Causse; il est plante en avant comme un
dieu terme gigantesque tout porte à croire que nos
ancêtres le tenaient pour une divinité, et que peut-être
ils y installèrent un Olympe.

L'Espërou (t.422 mètres), monts et plateaux, granits
et schistes, unit le Lingas à l'Aigoual par un désert
mélancolique,devenu plus mélancoliqueet plus désert
encore par une impitoyable dévastation. L'ours, qui
s'y dandinait au temps du Grand Roi, ne saurait y ca-
cher sa tanière entre les gazons, les broussailles ané-
miques secouées par la rafale stridente par bonheur,
avant qu'il soit longtemps le hêtre, les aciculaires, en
un mot la selve cicatrisera les plaies de l'Espérou. Ici
aussi le versant septentrional contraste par le calme de
ses ruisseaux inclinés vers la Dourbie avec la furie
des torrents qui tombent en cascade inunie vers le
jeune Hérault.

L'Aigoual a pour pointe l'Hort-Dieu (1.SG7 mètres),
ainsi désigné de.la profusion, de la diversité des herbes
de haute montagne qui gazonnent ses pentes au-dessus
des précipices. On ne s'y instruit plus seulement en
botanique un observatoire y étudie le cours des sai-
sons et cherche à en déduire les lois de la météorologie;
le lieu, certes, est bien choisi, car l'Aigoual, dont le
nom signifie probablementl'Aquatique,se dresse exacte-
ment entre les deux mondes de l'Atlantique et de la
Méditerranée, au conflit de tous les vents, la chute
annuelle de 2 mètres de pluie en vertu desquels
2 mètres c'est un précieux château d'eau de là l'onde
court au Tarnon, à la Jonte, & la Dourbie, e'est-a-diro
au Tarn, et au fleuve de l'Hérault, enfin au Gardon,
tributaire du Rhône.



Le massif de l'Aigoual, fait de granits, de gneiss, de
schistes de très haute antiquité, avoisine de près le
socle oolithique des Causses Causse Mejan et Causse
Noir il envoie même à ce dernier l'un des torrents de

son versant occidental, le Bonheur, de célébrité mon-
diale, mais pas sous ce nom de prospère augure.

Le Bonheur, destine précisément à une vie traversée
d'embûches, se précipitait autrefois dans son val infé-
rieur par des cascatelles,d'une corniche de 80 à 90 mè-
tres qui est le rebord d'un lac effacé par le temps.
Ce qu'il faisait alors au grand soleil des cieux il le fait
maintenantdans la nuit. Il pénètre dans un souterrain
de 80 mètres de long, de 20 de large, de 10 de hauteur,
presque aussi régulier qu'un tunnel foré, puis maçonné
par l'homme dans cet antre, un aven « noir comme
la gueulede l'Enfer o aspirele Bonheurpar 1.095 mètres
d'altitude. Et le Bonheur reparait il 1.003 mètres, au
pied d'une falaise infraliasique à pic de 120 mètres
d'élévation, muraille brune aux assises régulières il a
racheté ses 90 mitres de pente par des ratchs et des
cascades; il a reçu des sources, erré dans des galeries
qui peuvent n'avoir qu'un mètre de roche à roche et
dont la voûte peut se cintrer à 10 mètres au-dessus de
l'onde, soit presque à la hauteur de la grande nef de
la cathédrale d'Amiens. Et, dans l'ombre autrement
opaque que le demi-jour des basiliques, la cathédrale
du Bonheur a ses bas-côtés et ses chapelles la dis-
tance à vol d'oiseau entre la mort dans le noir et
la renaissance est de !40 mètres, le cours de l'onde
enfouie de 700 et il y en a plus de 1.000 pour les gale-
ries latérales, obliques ou perpendiculaires travaux
inouïs d'un petit torrent doué d'une patience infime.
La cascade d'environ 10 mètres par laquelle le Bonheur
revoit la terre des vivants s'appelle, de son mugisse-



ment, le Bramablauou Brame-Bœuf on en continue
le nom au Bonheur qui fuit vers le Trevesel, affluent
de la Dourbie.

Comme Saumail, Espinouse, Marcou, Lingas, Espë-
rou, l'Aigoual oppose un versant septentrional boisé,
frais, herbeux, de pente relativement aplanie, « océa-
nique à un versant « méditerranéen » nu, sec, pète,
d'un abat vertigineux, comme le montrent les deux ou
trois premières lieues du fleuve de l'Hérault.

L'1I6rault part, à 1.413 mètres, des schistes de l'Ai-
gouat à 10 kilomètres de sa source il n'est plus qu'A
350 mètres, quand il arriva à Valleraugues, bourg qu'il
a maintes fois failli détruire. Il a donc descendu de
plus de 100 mètres par kilomètre rien d'étonnant si,
comme en Chine où une montée porte le nom d'Escalier
des Dix mille degrés, ilyaici.al'ascenaiondel'Aigoual,
un escalier des Quatre mille marches.

La rivière du Vigan, l'Arre le double plus ou moins
puis la Vis, la transparente Vis, la merveilleuse Vis,
bien supérieure a lui, le transforme en une de ces ri-
vières de sources qui se rient des étés les plus canicu-
laires, parce que leur fontaine, leur divonne jadis
vénérée comme céleste, tient de son origine « divine ')
une puissance d'ëternitëj–comme elles furent le matin
elles sont le soir; comme.oUea étalent hier elles seront
demain.

Du Saint-Ouiral part un torrent qui reçoit d'autres
torrents il élargit son lit à dimension de rivière, mais
plus il reçoit d'eau, plus il en perd il u'on~a plus une
goutte quand il entre dans une rainure du Larzac ce
torrent, la Virenque est aussi fort bien nommé la Vis
Sèche ou plutôt le Vis Sec, comme un village qu'elle
traverse de son large lit de pierre. Rivière qui serait



singulière en un autre pays, sous un autre-tlimat que
celui-ci, elle augmente de l'aval à l'amont.

A 33 kilomètres de sa fontaine du Saint-Guiral, une
superbe cascade tombe d'une caverne et aussi de l'arche
d'un moulin, une Sorgue issue d'une vaucluse on dit
ici d'une foux et la blanche avalanche se repose en
rivière verte au pied d'immenses parois larzacoises,
entre le Sous-causse du Caylar à droite, côté de la
source, et le Sous-causse de Montdardier à gauche.
C'est 2.500 litres par seconde en étiage qui s'évadent
ici magnifiquement des galeries tortueuses du monde
noir; 8.000 en volume ordinaire. Et pendant 30 kilo-
mètres ce flot pur descend en rapides plus qu'en dor-
mants, dans une solitude rarement troublée, en un
cagnon de 300 mètres de profondeur, de méandre en
méandre, entre des rives de marbre

En aval de la rencontre de la Vis l'Hérault qui, sauf
en crue, est surtout la Vis, s'engage au-dessous de
Ganges, dans des défilés profonds, très soleilleux, émi-
nemment méridionaux son flot vif et lucide réfléchit
à droite les parois dominées en arrière par le Serrane
et le Larzac, à gauche les roches des Garrigues de
Montpellier leur grande beauté c'est justementle con-
traste de cette onde d'un bleu vert et de cette pierre
blanche ou grisâtre à laquelle s'accrochent plus de
broussaille et moins de forêt que jadis. Kues ou encore
sylvestres, feutrées et fourrées ou non, ces gorges ont
très grande allure elles s'achèventen aval de la fameuse
bourgade pierreuse de Saint-Guilhem-le-Désertetaussi-
tôt commence le pays de la vigne, très opulent, très peu-
plé, très vert, mais de sa vigne seulement et non de ses
prairies. Le fleuve, augmenté de la Lergue, torrentdu
bassin permien de Lodève, se promène devant la riche
Pézenas,la presque maritime Agde et il atteint la Médi-



terranée. Là se repose enfln, ce fils de tant de monts,
de tant d'avens, de tant d'eau de roche, après 40 lieues
d'errance en un domaine de 290.000 hectares on
estime son étiage 'à 6 ou 7 mètres cubes, ses crues
à 4.000, son module à 50.

A l'orient de l'Hérault, séparé de lui par les Garrigues
de Montpellier, un admirable petit fleuve, sournoise-
ment préparé par ces Garrigues mêmes, jaillit à une
dizaine de kilomètresau nord de Montpellier, à 2 lieues
au sud-sud-estdu pic Saint-Loup. C'est aussi une foux
que la source du Lez, à 65 mètres d'altitude, au pied
d'un vaste rocher rarement ou jamais moins de
600 litres par seconde, d'habitude 1 500 à 3.000, c'est ce
qu'émet ici un gouffre de 15 mètres de profondeur,
« divonne » qui frôle Montpellier et va se perdre en
mer à Palavas-Ies Flots après avoir fait la joie et la
gloire de sa trop courte vallée.

Monts de la Gardonnenque Vidourle, Gard,
Cèze. L'Aigoual fait partie des montagnes spéciale-
ment nommées Cévennes par les habitantseux-mêmes
les vraies Cévennes qui comprennent,outre cet Aigoual,
les quatre chaînes parallèles de la Gardonnenque et
s'arrêtent en face de la Lozère, celle-ci beaucoup plus
élevée que celles-là.

Les Monts de la Gardonnenque se transmettent, du
sud-ouest au nord-est, la grande ligne de fa!teeuro-'
péenne, qui passeainsi du Liron à la Chaîne Francesque,
de la Chalne Francesque ou Française à celle du Caba-
nis, et de celle ci au Bougés ainsi se nomment ces
quatre contreforts de la maîtresse aigueverse levée
entre le Tarn à l'ouest, le Gard et la Cèze à l'est autre-
ment dit, comme toujoursà partirde la Montagne Noire,



entre deux natures très différentes, presque contraires.
A l'occident, c'est comme si l'on aspirait encore les
brises du lointain Atlantique, tandis qu'à l'orient
vibre l'air plus chaud, plus subtil de la Méditerranée
voisine au couchant les pluies, la brume, les prairies
partout où le montagnard n'a pas détruit les gazons de
la pente en arrachant les arbres du sommet au levant
la lumière, la sécheresse. les chênes verts, la brous-
saille, le maquis, surtout le châtaignier grandi par les
siècles, les terrasses de pierre sèche escaladant la mon-
tagne et, en bas, les alignements ou les quinconces des
mûriers.

Les quatre rangées de la Gardocnenque, leurs
entrecroisements, leurs contreforts couvrent environ
liO.ÛÛO hectares, chaos où d'innombrables torrents
tracent un inextricable dédale, au fond de gorges très
profondes. Vu la nature des roches, ces gorges ne sont
point des cagnons réguliers à parois perpendiculaires,
mais des couloirsà talus roides tels que les comporte le
micaschiste dont sont faits uniformément ces monts,
sauf une portion du Liron, qui est granitique, sauf les
roches houillères de Bessègea, de la Grand'Combe, et
les lias, les oolithes d'Alais et d'Anduze plaqués sur la
Gardonnenque devant des terrains tertiaires dominés
eux-mêmespar la craie des Garrigues.

Contrée sombre & qui la contemple de haut dans son
ensemble, malgré la blancheur diffuse que le soleil tire
'des paillettes de mica; sombre également et soucieuse
sur ses versants ravinés, au-dessus de ses torrents dont
l'eau luit dans la profondeur à travers le feuillage des
châtaigniers. L'histoire n'a point démenti la sauvage
grandeur, la tristesse tragique de ces longues ondula-
tions de pierre qui, d'ailleurs, cachent dans leurs replis
des paradis d'idylles à l'ombre des arbres géants, au



passage fuyait des eaux claires, souvent la Cévenne
s'humanise.

Mais ces coins charmants sont des traquenards, au-
dessous d'un rocher d'où l'on peut jeter un prêtre ou
un pasteur et l'écrabouillerdansle torrent; de la pente
on fait dégringoler les pierres du meurtre sur les pas-
sante dans la vallée; on se cache à son aise dans les bois
de châtaigniers en hiver on a pour complice la neige,
en été le soleil qui accable de son ardeur et qui tarit les
fontaines. Pays de surprises, comme la Vendée, et
comme en Vendée entre les talus verts, la guerre civile
y a sévi entre les schistes luisants. Les troupes du
Grand Roi y brûlèrent 199 villages abomination que
les troupes républicaines renouvelèrent de leur mieux
contre les chaumières des Vendéens, Angevins, Man-
ceaux et Bretons un fanatisme ne vaut pas mieux
qu'un autre, une cruauté vaut une cruauté.

Le Liron dont les grands bois de hêtres ont aban-
donné les pentes c'est un des mille et un crimes des
moutons de la transhumance comme de la stupidité des
bergers, de l'imprévoyance et de l'aveuglement do
l'homme – le Liron culmine a t.iSO mètres en avant
des autres Cévennes il est de beau profil, do grande
allure vu des Garrigues et des Plaines, comme un pic
du Midi de Bigorre ou un Canigou en avant des Pyré-
nées, un Viso en avant des Alpes. La Chaîne Française,
ainsi nommée par les Languedociens quand les Francs
de Charlemagne en eurent chassé les Sarrasins, ne se
hausse qu'à i.H2 mètres; la chaine du Cabanisal.168;
la chaîne du Bougès a 1.424, celle-ci veuve de ses an-
tiques hètraies comme des buis qui lui imposèrent son
nom. Donc, montagnes sans neiges éternelles, même
sans neiges de très longue durée; montagnes dénudées
qu'on tâche de ramener a la sylve indiscontinue d'an-



tan, surtoutpar des bois de pins; montagnes pastorales
dont la cécité d'esprit du pasteur élimine les meilleurs

gazons montagnes agricoles où le Cévenol, homme de
très patiente industrie, plante ses mûriers, ses châtai-
gniers aussi haut qu'il peut atteindre, en soutenant la
pente du mont par des murs non cimentés, tout de

même solides et qu'il faut de durs ouragans pour-
abattre.

Dans le labyrinthe confus des Monta do la Gardon-

nenque, le fil d'Ariane est l'eau quelque torrenticule

sans nom qu'on descende en sa ravine obscurcie on
arrive toujours à un Gardon tous les torrents sont
ici des Gardons et de ce Gardon à un plus grand qui
finit par se confondre soit avec le Gardon d'Anduie,
soit avec le Gardon d'Alais sont là les deux auteurs
du Gardon ou, par abréviation, du Gard. Celui-ci em-
porte toutes les eaux de la Gardonnenque, sauf le peu
que le Vidourle entraine du Liron, et la Cèze du
Bougès.

Le Vidourle est de Gardonnenque, de Garrigue et de
Vidourlenque de Gardonnenque au-dessus de Saint-
Hippolyte-du-Ft.rt,par ses sources dans le Liron; de
Garrigue, par son cours entre les collines à vignobles de
Sauve, Quissac et Sommieres de Vidourlenque, en
aval des ruines du pont d'/lm&MMM!H, dans la plaine de
Lunel et le marais littoral qui s'est mué en un formi-
dable vignoble. Ce héros de la Vidourlenque est ce.
lebro par ses vidourlades: ainai désigne-t-on ses expan-
sions soudaines, alors que réduit à 500 litres par se-
conde, même ~20 seulement, voire moins encore, il
suffit d'un vaste orage en Gardonnenque ou Garrigue

pour l'enOer à 800, à 1.000, à 1.800 mètres cubes, mer
irritée qui tonne sourdement sur les larges grèves où,
quelques heures auparavant, les moutons cherchaient



et ne trouvaient pas toujours quelques brins d'herbe
entre des cailloux qui leur brûlaient les pattes. Ce neu-
rasthénique de rare détraquement est court (85 kilo-
mètres) et pauvre (iOO.OOOhectares).

Si le Vidourle a ses vidourlades, le Gardon a ses gar-
donnades subites, ses crues insensées, son tonnerre,
sa course déchirante et dévorante il peut descendre
au Rhône, alors son inférieur, avec 7.000 mètres cubes
d'eau par seconde;or, il n'a que 113 kilomètres jusqu'à
sa fontaine la plus reculée, et 222.000 hectares de
bassin. °

Les deux Gardons qui accaparent las autres, soit
Gardons, soit Gardonnettes, le Gardon d'Anduze et le
Gardon d'Alais, quittent leurs monts pour la contrée de
large horizon le Gardon d'Alais a Alais même. au-des-
sous des houillères du bassin de la Grand'Combe le
Gardon d'Anduze par la superbe cluse d'Anduze, « la
Porto des Cévennes n celui-ci est le plus fort des
deux dans la proportion de cinq à trois. A eux deux ila
composent le Gardon tout court, officiellement le Gard,
qui s'ébat dans la plaine de la Gardonnenque; en réalité
il y passe modestement sagement, ou il la couvre, il
l'engloutit, il la maltraite, il la fouaille, et cette cam-
pagne heureuse est souvent malheureuse.

Puis la scène change. Il s'engage dans la traie dea
Garriguesde Nîmes, couloir solennel, désert; il y filtre
dans ses sables et ses graviers de~ nssures l'avalent
devant de hauts rochers creusés de galeries; enfln il
disparaît jusqu'à la dernière goutte en été c'est alors
un oued sans eau qui coule; exactement qui ne coule
pas sous le pont de Saint-Nicolas-de-Campagnac, ou-
vrage du treizième siècle, sur le chemin de Nîmes la
romaine à Uzès.

Aussitôt changement à vue dans des gorges splen-



dides, aussi solitaires qu'en amont l'onde disparue
reparalt par une multitude de fonts donnant ensemble,
même au plus chetif de 1 année, de 2 à 3 mètres cubea
à la seconde un Gard né de nouveau dort en rivièpo
verte sous une des arches en plein cintre de i'aqueduc
romain de Nlmes, qui a trois rangs d'arcades super-
posées, 269 mètres de long, 48 à 49 de haut. Cet aque-
duc, fait pour ne convoyer que des eaux, se nomme
pourtant le Pont du Gard.

On admet que ce plus que capricieux torrent peut ne
verser au Rhône en amont de Beaucaire que 2 mètres
cubes; qu'il en roule rarement moins de 6; que souvent
il en débite 40 durant des semaines entières.

La Cèze, moins cévenole que le Gardon, natt de la
Lozère autant que dos Cévennes elle s'enlaidit et se
souille il la traversée d'un pays noir, mais une fois dé-
livrée des houillères du bassin de Bcssèges, elle regagne
en dignité, elle s'épure, elle a'aco'oit de belles fontaines
& sa traversée des Garrigues de Lu~san. Là des trous
de la craie la hument, mais elle revient au jour à
2.5UU mètres en aval, près de Montclus disparition,
puis réapparition qu'on ne voit qu'en été, quand les
eaux sont rares et que le crible du rocher peut les
absorber toutes. En avant de Bagnols, le Sautadet, cas-
cade de 8 à 10 mètres, la jette en deux couloirsd'entre
roches qui ne tardent pas à se réunir; en avant de la
rencontre de ces deux bras se creuse le gouffre le plus
profond reconnu jusqu'à ce jour dans une rivière fran-
çaise 32 mètres, les fameux cent pieds attribues A tant
d'abimes dont quelques-unsn'en ont ni trente, ni vingt.
Elle entre en fthône à deux lieues & l'ouest un peu sud
de la gallo-romaine Orange, après 115 kilomètres de
lignes droites et surtout de fugues en ligne courbe dans
un pays de US.200 hectares; son module serait de



1S mètres cubes, son ëtiage de 2à 3, son maigre extrême
de 1.540 litres, ses grandes crues de 1.310 mètres cubes.

Les Languedociens d'entre Aude et Rhône.
Sol toujours foulé parce qu'il mène de l'Italie à l'Es-
pagne, de la Méditerranée à l'Océan et parce qu'il
oflre aux troupeaux des pâturages d'hiver et des pâtu-
rages d'été toutes les tribus et nations méditer-
ranéennes ont passé dans la région plate d'entre mer et
Cévenne; beaucoupy ont laissé des déserteurs, soit des
militaires, soit des civils.

Il y eut d'abord les innommés, les primaires puis les
primitifs, les paléolithiques. les néolithiques, les
hommes des menhirs, des dolmens, des cavernes
après quoi dénièrent les nommes, dont.les premiers
sont énigmatiques Ibères plus en relations avec l'Es-
pagne qu'avec l'Italie; Ligures ayant plus de rapports
avec l'Italie qu'avec l'Espagne; Ombraniciens arrivés
peut-être des rives du Tibre, de l'Ombrie, et auxquels
on peut attribuer l'enceinte « pélasgique a de Murviol-
lex-MontpeIlier, enceinte de 1.920 mètres aux murs de
calcaire compact ayant dix pieds d'épaisseur.

Ensuite abordèrent les Phéniciens, ces trafiquants et
commis voyageurs de l'ancien monde ils n'eurent
garde de ne pas brocanter sur ces rivages dont les allu-
vions du Rhône et des fleuves entiers n'avaient pas en-
core ompaté les golfes, les anses, les calanques, ni les
flèches de sable régularisé le profil en ligne légère-
ment courbe (la côte du Bas-Languedoc était alors fort
indentée). Après les Phéniciens arrivèrent les Grecs,
autres négociants retors, beaux parleurs très per-
suasifs dont l'influence dut être immense.

Du nord arrivèrent les Volques les Tectosages de



Toulouse poussèrent jusque l'Hérault et Béziers fut ici
leur oppidum les Arécomiquea s'installèrent de l'Hé-
rault iu Rhône et Ntmes fut leur capitale.

Là-dessuspesèrent les Romains, de tout le poids de

leur force militaire, de leur organisation, de leur fisc,
de toute leur civilisationsupérieure plus, de leur colo-

nisation, car Rome y fixa des vétérans de la Septième
Légion, et le pays étant fort semblable à l'Italie comme
aspect, comme climat, beaucoupde gens de la longue
péninsule y cherchèrent et y trouvèrent une seconde

patrie.
Ennn ce fut la kyrielle ordinaire de notre Midi les

Vandales, les Suèves, les Alains, les Visigoths, les
Francs, les Sarrasins, les barons du Nord. Bref, la race
de ce segment du littoral de Méditerranée est faite du
débris de tant de races que ce n'est plus une race du
fait de l'atavisme c'est une race du fait du milieu

et comme le milieu y varie beaucoup, une race plus ou
moins incohérente.

Deux natures s'y opposent vigoureusement le plani-
cole et le monticole, l'homme de la vigne et l'homme
du châtaignier.

Le planicole, du littoral au mont par-dessusétangs,
marais, campagne et garrigue, résulté de plus de pas-
sages, de plus de mélanges sa contrée est bien plus
riche et facile à parcourir plus de conquérants y ont
passé, plus de fatigués, d'éctopés, de séduits y sont
restés la vie y est plus aisée, on y est devenu riche,

on y aime le luxe, le farniente, la mollesse, les jeux et
le jeu, et qui le cabaret, qui le café. On y habite de

grands villages, des bourgs opulents, des villes histo-
riques on y est impressionnable, nerveux, imaginatif,
exubérant, gai, plein d'esprit, très journalier,on dirait
volontiers très horaire » tantôt violent et tantôt apa-



thique c'est le caractère cuanu de tous sous le nom de
méridional.

Tout autre l'homme de la montagne d'abord peu de
conquérants ont perdu leur temps à gravir ses schistes
roides pour ne trouver dans le.haut pays que des bois,
des vents, de la neige, de la stérilité tandis que les
conquis d'en bas s'y réfugièrent pour rester libres à
condition d'être pauvres. C'est donc dans la Gardon-
nenque, l'AigouaI.l'Espérou, le Lingas que ae sont con.
servées lea anciennes familles, fliles dos tribus anté-
rieures à Haut-Languedoc, vieux Languedociens
haut pris ici comme expression de l'altitude, non
comme terme d'histoire et d'administration.
Secondement (et surtout) la montagne cévenole,dure
à monter, dure à descendre, de sol ingrat, force ses
montagnards a l'effort, à l'énergie, à la sobriété il leur
faut se contenter de peu, se résigner tout, souffrir la
froid et le hâte, vivre de rien dans le préau de leur ter-
rasse. Autre chose est de manger des châtaignesdevant
les monts Révères ou de s'attabler à des repas cossus
arrosés de vin devant des campagnes plantureuses,
entre des vignes immenses, a deux pas des bourgs
orgueilleux.

Le Cévenol a donc plus de résistance physique et
moralo que son voisin du plat pays; il est moins léger
d'esprit, plus familial et de familleplus nombreuse; la
plaine ne lui envoie guère d'hommes et il envoie beau-
coup d'hommes à la plaine.

Une autre différence dont le doute universel ne tar-
dera guère à faire une chose du passé. La montagne de
cette moitié orientale de la Septimanieest surtout pro-
testante, la plaine elle coteausontsurtout catholiques.
Y compris les reformés de Ntmes et de sa banlieue les
120.000 religionnairea du seul département du Gard



font à eux seuls à peu près le cinquième des Huguenots
de France. Qui dit Cévenol, dit aussi Camisard ce qui
répond à protestant sévère et sérieux, sauf décadence
visible du vieil esprit puritain et même de la foi chré-
tienne telle que la comprirent les ancêtres du seizième,
du dix-septième et du dix-huitième siècle.

Les protestants ayant fait'de tout temps leur culte

en français, la langue nationale est mieux connue d'eux

que des catholiques, soit de la plaine, soit do la mon-
tagne. D'ailleurs le languedocien s'en va de partout,
notamment des grandes viDes et des bourgs du pays de
la vigne, où tout le monde lit son journal et discute

avec animation toutes les questions, et d'autres encore,
avec une verve méridionale et une tonalité fort éloignée
de l'accent discret du fraufais tel qu'on le parle de Li-

bourne à Waterloo.

Les deux Grands Causses. lea chaînons de la
Oardonnenque chevauchent, comme on dit, aux deux
côtés de l'aigueverse européenne. Sur le versant de

l'océan trois de ses rangées portent sur leurs mica-
schistes un revêtement d'oolithe sur la Rangée Fran.

cesque, c'est le Can de l'Hospitalet dont le temps a
effrité les dolomies i d'où une sorte de petit Montpellier.
le-Vieux la Rangée du Cabanis s'achève au-dessus du
val du Tarnon par la pointe nue de la Tardonnenche,
qui est un promontoire de Causse; la rangée du Bougès
tombe sur ce même Tarnon, juste au dessus de Florac,

par les calcaires du Causse de la Ramponnenche.
Présentement séparés du Causse Méjanpar la cassure

du Tarnon, ces Causses mineurs ne flrent qu'un seul
bloc avec ce Causse majeur; ce sont des témoins de
l'anciennemer jurassiqueoù se déposa l'immense sédi-



ment des plateaux oolithiques, grands ou petits, aux-
quels on a donné le nom commun de Causses; nom qui
dans certaines contrées s'oppose à celui de Ségala ou
Pays du Seigle, là où les Causses sont aussi appelés
Fromentaux, c'est-à-direPays du Blé.

Les deux Grands Causses languedociens, Causse Mé-
jan, Causse de Sauveterre firent partie du Bas-Langue-
doc historiquement et administrativement;en réalité
c'est du Haut-Languedoc, voire du plus haut et du
Languedoc tourne vers l'Atlantique.

Le Méjan n'est pas le plus vaste des Causses, mais le
plus haut, le plus dur, le plus désert, le plus « acropo-
lien », bordé qu'il est de tous côtes sur 120 kilomètres
par un fossé titnnique de 400, 500, 600 mètres de pro-
fondeur et ce bloc terrible, ce roc horrible, ce monde
à part du monde ne tient à la terre habitable, lui ne
l'étant plus guère, que par un isthme de rattachement à
l'Aigoual cet isthme, le col de Perjuret car c'est
également un col entra le Tarnon et la Jonte n'a
qu'un kilomètre de long et, au plus étroit, quelques
mètres seulementdo largeur entre les deux précipices.

Long séjour de la neige, préau des vents contraires,
passage des hargnes, Pamir d'hiver, Arabie Pëtrée
d'otë, fut-il toujours aussi malveillant, ce Méjan auquel
on voudrait un nom conforme à sa nature, un nom
osseux, rocheux, barbarement sonore, au lieu de !ia
désignation banale qui signifie Causse du Milieu ? Non,
et il n'est tel, dans sa puissante sauvagerie, que depuis
les temps modernes, quand le déboisement eut mis sa
pierre & nu, après que les rus qui coulaient dans la selve
jusqu'à la bouche affreuse de l'aven se furent taris en
plein soleil faute de la demi-nuit que les arbres ver-
saient sur eux.

Nous savons que vers l'an 1200 il y avait encore qua-



torze châtellenies sur le Causse Méjan nous y voyons
des ruines de chapelles, des restes de donjons, des vos-
tiges de hameaux, des fermes dont le vent, la pluie, le
soleil écaillent peu à peu les murailles. Çà et là des
amas de pierres, villages disparus, montrent qu'on a
demeuré comme on a pu sur ce socle gigantesque,
heureux, du moins résignés, en tout cas vivants, et que
la mort a détruit le village, le hameau, la ferme, et
même quelquefois dévore jusqo'à leur nom. Les
2.000 Mejannais de t876 s'étaient réduits à 1.200

en 1885; aujourd'hui c'est à peine s'ils sont 1.100, sur
32.300 hectares.

Pourquoi resteraient-ilssur le peu de terre rouge ou
rougeatre qui saupoudre encore la dalle du Causse?
Que demander à ces caillouxCombien peuvent entre-
tenir de moutons ces herbes sans suc, ce gazon reche
si court qu'à peine les vents l'agitent à côté du buis ou
de l'étique genévrier dont ils cassent les branches?
Comme on sait, les avens empoisonnentles sources par
la dissolution des moutons et autres bêtes crevées
qu'on précipite dans le gouHro encore quelques an-
nées et, l'animal manquant,l'homme aussi, l'on pourra
boira sana crainte aux fontaines du pied du Causse.

A 1.000 mètres environ de moyenne altitude, avec
1.278 de surrection suprême juste au-dessusdu val du
Tarnon, les Causse-Méjannaisdisaient que leurs abîmes
tombaient, à pie ou de guingois, d'un bon demi-kilo-
mètre jusqu'au niveau des trois torrents qui cernent
leur immense oppidum, le Tarnon. le Tarn et la Jonte.
On les avait crus sur parole A vrai dire, beaucoup
de leurs avens étaient bien noirs à qui cherchait à en
deviner le fond, et il semblait que la pierre jetée dans
le gouffre descendait si loin qu'on n'entendait plus le
bruit de sa chute.



L'expérience a fait justice de ces hâbleries, com-
munes dans tous les pays du monde où béent des
puits naturels, où des eaux d'un bleu noir dorment
dans un rond de pierre. A mesure qu'on a viole le mys-
tère des plus fameux de ces puits de la nuit, on a re-
connu que les plus légendaires d'entre eux n'étaient
pas les plus profonds. Jusqu'à présent celui qui des-
cendiopiusinin dans les entrailles du Causse, l'aven
Armand s'enfonce à 207 mètres c'est, pource qu'on en
sait à ce jour, le deuxième de France, après le Chourun
Martin des Hautes-Alpes, à égalité d'abtme avec le
Rabanel du Gard.

Le passé du Méjan, tellement supérieur à son pré.
sent, convie à bien espérer de son avenir; il n'est que
de rendre leur antique ombrage à ses croupes, à ses
sotchs, dépressions venues soit de l'érosion et corro.
sion des eaux, soit de la chute des voùtes de galeries
intérieures. Ces sotchs sont l'ébauche des vallées fu-
tures. Un jour, des Caussenards plus nombreux que
maintenant sur ce plateau du silence boiront à des fon-
tanelles au lieu de manger autant que de boire l'eau
pourrie des lavognes, qui sont d'infectes mares.

Le Méjan s'abat sur trois rivières qu'il contemplede
ses créneaux inouïs et de ses dolomies ruiniformes,
fantômesd'incommensurablesBabylones.

De bord à bord de ses trois cagnons, il regarde à
l'est, par delà l'abîme du Tarnon, les menus Causses
qui couronnent les schistes de la tiardonnonque a
l'ouest, au delà de la Jonte, il envisage le rebord du
Causse Noir, en territoire d'Aquitaine; au nord et à
l'ouest, de ses falaisesles plus sublimes, il fait face aux
parois les plus hautaines du Causse de Sauvoterre,
plus languedocienqu'aquitain. Entre ces deux blocs il
n'y a, de lèvre à lèvre, que i.OOO ou i.200 métros il



2.000 mètres ou un peu plus d'écart, à 4Uu, euu, buu me-
tres du clair ruban des eaux du Tarn. On peut imaginer

un pont qui franchirait cet abîme – merveille du
monde qui n'est pas impossibleà l'homme.

Le Causse de Sauveterre a pris le nom d'un hameau
de 120 habitants, sur la route qui va de Sainte-Enimiea
Mende, autrement dit du Tarn au Lot, plus loin du Lot

que du Tarn.
Il double assez exactement l'étendue du Méjan, de

par ses 64.800 hectares entre 215 kilomètres de con.
tour de falaises, qui s'élancent jusqu'à (?0 mètres de
hauteur au-dessus du Tarn, 300 au-dessus du Lot et
1SO seulement au-dessus de l'Aveyron, en pays d'Aqui-
taine. A 900 mètres d'altitude moyenne, il ondule en
croupes pierreuses, en pâtures sèches, malgré 800 à
900 millimètres de pluie par an, parce que les trous de
la rocaillehument toute l'eau du ciel; çà et là des sotchs

s'y creusent, dont plusieurs vastes jusqu'à 100 hec-
tares et profonds jusqu'à 180 mètres au-dessous des

crêtes enveloppantes;dans ces dépressionsdont l'usure
fera des vallées se sont assemblées des terres rou-
geâtres assez fécondes.

Comme le Méjan, mais moins que le Méjan, et à
part la plainte presque éternelle des vents, le Sauve-

terre est un grand silencieux. Trois mille Caussenards
seulement profitent de sa maigre abondance, de sa
vaine pâture, de ses blés, de son sainfoin, de ce que la
pluie et le soleil tout-puissants évoquent de cette pierre
partout continuée par des pierres, partout criblée
d'avens engloutisseurs d'orage, gouffres parmi lesquels

on n'a pas encore trouvé de rival à l'aven Armand.
Comparé au Méjan, le Sauveterre est, avec hyper-

bole, une sorte de paradis parce que son herbe entre-



tient 200.000 brebis de laine Hne dont la raison d'être
est surtoutle fromage de Roquefort parce qu'il a con-
servé plus de forêt parce que d'ores et déjà l'on y re-
boiseau delà de 3.000 hectares; parce que, moins haut,
il est moins froid.

Nombre de mégalithes, de cavernes, d'abria sous
roche, d'ossements, nous apprennent que le Méjan fut
dès longtempsavant l'histoire écriteune patrie de Caus-
senards ces mêmesdocuments nous démontrent que le
Sauveterre fut peuplé dès l'aurore de l'humanité fran-
çaise. Il se peut même qu'à dix mille ans en arrière, par
exemple, il y ait eu plus d'habitantsqu'au vingtième
siècle sur cette table de pierre chauve.

Ciel soucieux, traître, souvent méchant, terre in-
grate, pauvreté depuis que le monde est monde, les
Caussenards de ces Causses supérieurs ne sauraient
être un peuple frivole. Renfermés en eux-mêmes,
chiches en paroles, sérieux, même tristes, et restés
probablement, sous de vaines apparences de christia-
nisme, les philosophes ingénus d'il y a deux mille ans,
ils élèvent des familles nombreuses, mais l'émigration
décime les Sauveterroiscomme les Méjamais, et nulle
immigration ne la compense.

Le Cagnon du Tarn. Entre les élancements des
deux Causses passe, eau d'un vert. d'aigue-marine, l'ad-
mirable et maintenant l'universellement illustre Tarn
du Grand Cagnon.

Quoique né de la Lozère, chatne de 1.702 mètres, le
Tarn déroule ses anneaux supérieurs dans des monts
tellement dénudés, sur des gazons tellement piétinés
qu'il ne cache à Pont-de-Montvert que le bien moindre
nombre des cailloux de sa grève; et plus bas la rivière



de Florac, le Tarnon, ne l'accrott guère en étiage devant
les roches noires du Boug&s, au pied de la Rampon-
nenche coiffée de son petit Causse. Pendant les mois
secs le Tarn d'avant le Grand Cagnon n'est qu'un
maigre torrententre des monts funèbres; mais bientôt
le schiste disparalt, la roche s'avive de couleurs écla-
tantes et la rivière pénètre dans ses merveilleuses e
gorges.

Le Tarn s'y présente en ru honteux il les quitte en
rivière noble et Bère après 53 kilomètres de gours, de
ratchs, presque de cascades, de biefs soleilleux, de
passages à demi nocturnes. Sans avoir absorbé de rivié-
rettes, non pas même de ruisseau, le voilà grand, des
seules fontaines de son auguste couloir.

C'est que le Méjan, le Sauveterre penchent vers lui
l'urne inépuisabledes fonts infracaussenardes sources
de fond, sources de rivage, cavernes béantes au pied
du mont, cascades tombant des parois il finit par res-
sembler à une Sorgue issue d'une Vaucluse mais ce
n'est pas une seule « divonne", c'est vingt, trente « di.
vines » qui lui conflent le trésor de leur onde, cristal
épuré d'abime en abîme, de nuit en nuit, de siphon en
siphon, de galerieen galerie, dans l'interminable prison
du Causse.

Gardé du nord et sevré des vents, puis ouvert fran-
chement au midi, le couloir est gai, chaleureux, méri-
dional, propice aux vergers. Aux trois quarts du corri-
dor le courant disparaît sous un énorme amas de
grandes roches, débris de parois effondrées c'est le
Pas-de-Soucy. Mais qui donc peut contraindre l'eau?
Tout l'écrase et rien ne la tue, sauf le soleil, son père
le Tarn sort plus vivant que jamais de cette angoisse
d'un moment, et continue son glorieux voyage.

Au confluent de la Jonte finit aussi le GrandCagnon,



en même temps que le Tara passe de l'ancien Lan-
guedoc à l'ancienne Aquitaine.

Au nord du Cagnon du Tarn, les rivières languedo-
ciennes inclinées vers le Lot, au nord-ouest celles qui
descendent à la Loire, et la Loire elle-même, et les af-
fluentsvivaraisans du Rhône, tous ces torrentsà pente
roide, à volume infiniment variable, grondent aussi
dans des gorges profondes. Sur de vastes régions de
ce Languedocseptentrional, des éruptions ont plaqué,
sur la pierre ancienne, des laves noires ou rouges
délitées par les météores ces roches volcaniques ont
ajouté des beautés de plus aux rares merveilles des
admirables pays du Vivarais et du Velay.

Par une incroyable dualité, le Languedoc oppose, de
sud à nord, une Sibérie à une Afrique.

Or, les monts qui séparent ces deux Languedocs'ne
sont ni hauts, ni épais, et la neige ne les argente
qu'en hiver.



GÉVAUDAN

Aux cimes nues et désoles. Les « toits des
eaux entre les bassins de nos fleuves tracent naturel-
lement d'immenses sinuosités en France, mais, eût-on
les cent yeux d'Argus, on n'y trouvera jamais que
deux triples aigueverses entre trois conques fluviales
l'une dans l'est, en Bourgogne, au pays d'Auxois,
dans!aC'te-d'Or; l'autre dans le sud, en Languedoc,
au pays du Gévaudan, dans la Lozère.

Le toit des eauxde Bourgogne surgit entre le versant
du Rhône par l'Ouche et la Sa~ne, le versant de la Loire
par l'Arroux et !e'versant de la Seine par l'Armançon
et l'Yonne il lève son étroite échine à 40 kilomètres
au sud-ouest de Dijon, au-dessus de la fontaine origi-
naire de l'Arroux sa tête, à 470 mètres d'altitude, pas
plus, garde des soleils du sud-est l'humble village de
Culètre elle contemple à l'occident les roches sombres,
les granits, les forêts du Morvan, à l'orient les calcaires
ravinés de la Côte d'Or; deux natures absolument dis-
semblables, mais qui n'arrivent en ces lieux, ni l'une
ni l'autre, à la véritable grandeur.

Autrement tragique, dur et terrible, le «Pamir a du



Gévaudan depuis que tombèrent ses forêts, parure de
toutes lea saisons, et qu'a la place des vents tamisés,
assourdis par les bois, soufflent lugubrement les clai-
rons de la bise.

Cette aigueversedu Gévaudan s'incline vers le Rhône
par le Chassezac et l'Ardèche vers la Loire par le Cha-
peauroux et l'Allier; vers la Gironde, par le Lot et la
Garonne. A bien dire, elle s'incline peu la Plaine de
Montbel c'est son nom s'étend sans pentes à ver-
tige et même assez platement, M.200 mètres au-dessus
des mers, sans arbres, sans buissons, presque sans
herbes, déserteen dehors des tristissimeschaumièresdu
village de Montbel. De texture calcaire, et néanmoins à
tort qualifié de Causse, le Montbel a un rang très
honorable parmi les pôles répulsifs d'accommodante
et d'accueillante France les tourbes, les fondrières,
les trente avens sans profondeur où fuient les eaux
d'occasion, les ruisselets, les suintements, le dégoutte-
ment des brumes, il n'y a rien que de morose, de
maussade, d'amorphe, d'inexprimablement désolé sur
les 2.300 hectares do ce socle de mort qui pourtant, par
ses eaux, est un commencementde vie; à 7 kilomètres
vers le nord-nord-est, sur un tertre de 1.290 mètres
d'altitude, Châteauneuf-de-Randon, lieu de froid, de
vent, de neige et d'implaisance, vit mourir Bertrand
Duguesclin.

A côté du Montbel, d'autres plateaux l'égalent ou,
qui le croirait, le dépassent en inhospitalité, en laideur,
en rigueur de climat, en solitude, en abandon.

A son sud, le Causse de Larzalier l'emporte en alti-
tude sur tous les autres lieux caussenards de France à
1.230 mètres en moyenneau-dessus des mers, l'hiver y
dure neuf mois, et la bise toujours.

A son oueat le Palais du Roi n'est plus traversé par



la route royale de Lyon à Toulouse, depuis qu'en 1830
une tourmente do neige ensevelit une compagnie d'in-
fanterie dont peu de soldats échappèrent à la mort. La
nouvelleroute, qui le longe au lieu de le couper, a son
culmen à 1.265 mètres, au lieu des 1.436 de l'ancienne
elle connatt pourtant, elie aussi, les congères, autre-
ment dit les entassements de neige -tel celui de 1869
où l'une de ces a dunea a éclatantesde blancheur avait
plus de 2.000 mètres de long et une hauteur supérieure
aux maisons de nos grandes villes; on n'a pas supprimé
ces prodigieux monticules, mais on les a éloignés du
cheminpar des lignes de pins qui les fixentet les retien-
nent à quelques centaines de mètres de distance.

Pourquoi Palais du Roi? Aucun souverain,même aux
temps les plus barbares, quand un monarque n'était
qu'un chef de pasteurs grossiers ou un capitaine de
brigandage, ne bâtit jamais de « Versailles » sur un
plateau de 1.448 mètres d'altitude dont nul endroit ne
descend à 1.300 et où telle est la brutalité des vents,
telles la longueur et la dureté des froidures,telle aussi la
non plasticité de la carapace do granit, que rien n'y
croît seule y pousse misérablement une herbe sèche,
coriace que la vache rejette avec dégoût, mais le mou-
ton, qui monte en été des bas pays du Midi, s'en accom-
mode tout juste. De grands arbres il n'y en a pas; leurs
pieds touchassent-ils à l' « empire des morts », l'oura-
gan les déchausserait, toutes racines en l'air; pas d'ar-
bustes la bise les casserait net; pas même un buisson ¡
rien de plus que rien, et l'espace. Pendant les trois mois
d'été, lors de la transhumance, arrive du Midi, par les
larges drailles ou cheminements des troupeaux, le ber-
ger suivi de ses bêlantes ouailles; pendant les trois
autres quarts de l'année, personne; nul n'habite à de-
meure ce bombement, qui est le bloc de départ de la

<'



Margeride et, noua disent les géologues, un lieu d'une
« énorme antiquité H. – Il a'agit ici d'antiquité géolo-
gique à peu près ce que nous avons de plus antérieur
en vieille France.

Le Can de la Roche, granit de 1.200 mètres de
moyenne altitude, prolongeant à l'ouest le granitique
Palais du Roi la Boulaine, schistes forestiers conti-
nuant vers l'occident les croupes ou les plans nus du
Palais du Roi et du Can de la Roche la montagne du
Goulet ~1.492 mètres), dos schisteux qu'a dégradé la
mort violente de ses forêts et qui par cela même jette
au Lot, dont c'est ici l'origine, plus d'eau d'averse et
moins d'eau de source ainsi l'on arrive aux monts de
Mercoire.

Les monts de Mercoire voient nattro l'Allier, au pied
du Moun'e de la Gardille (1.801 mètres). Un village que
ce culmenobserve de 530 mètres de haut, Luc (1), rive-
rain du susdit Allier, et ces monta eux-mêmes nous
apprennent que les monts de Mercoire furent une selve
consacrée au dieu Mercure. Hélas les bois de Mer-
cure n'ombragent plus les gneiss, granits et mica-
schistes de ce bourrelet monotone et à de pareilles alti-
tudes des champs ne pouvaient les remplacer la sau-
vage rapacité des paysans, ces ennemis mortels de la
forêt, alors que leurs ancêtres la respectaient avec
un effroi sacré comme le temple des- Dieux protec-
teurs, l'imprévoyance des montagnards et l'on peut
presque dire le vertige de la destruction car il n'y a
pas seulement là l'erreur du faux calcul ont mué le
Mercoire en un tel dépeuplé (2) qu'on n'y trouve pas
l'abri d'une seule bâtisse sur les 13.000 hectares de son

(i; Lucus, Le Bois Sacré.
(2) Créons ce mot, d'après despoblado, terme précieux de la

langue espagnole.



aire inutile; sinon les restes antiques et les maçonneries
modernes de l'abbayodeMercoire,qui datede l'an i200.
De tant de cruauté envers notre mère la Terre, l'Allier
supérieur se ressentdouloureusement, tantôt plus lan-
guissant, tantôt plus terrible et ravageurqu'autrefois,
tout comme le Lot supérieur depuis la déforestation du
Goulet.

Le Plateau de Grandrieu,dontl'élévationmoyenne au
dessus des flots marins s'estime à 1.200 mètres, fuit
vers le septentrion de la Plaine de Montbel par delà
Châteauneuf-de-Randon; vaste d'environ 30.000 hec-
tares, la nature de son sol, cuirasse de granit, l'altitude
de son site lui interdisent les riches cultures, et presque
la culture, sinon celle du seigle son herbe est rare et
bourrue; ses bois ontpresque entièrement disparu, qui
furent amples, touffus, profonds, sonores, colonnades
solennellesdes sapins auxquels il semble que les pins
sylvestres se disposent à succéder d'eux-mêmes ils
s'emparentdes dénudes pour peu que l'homme ne
s'y oppose pas.

Mvaudaa. – Ces pays déshérites (parce qu'ils ont
gaspillé leur héritage) et la chalne de la Margeride se
continuent par le Hout-Gévaudan, lequel n'entretient
qu'une douzaine de milliersd'hommes sur 200.000 hec-
tares donc six personnes seulement par kilomètre
carré vide presque sibérien et le Haut'Gévaudan
est bien une Sibérie tout près d'une région basse, enso-
leillée, ardente, poudreuse.

En suivant la pente inclinée des torrents, on passe
du Haut.Gèvaudan au Bas-Gévaudan, contrée moins
rude, encore que durement « hivernale où la terre
répond avec plus de bienveillanceaux enorts du rustre;



en méme temps qu'un gazon plus presse, plus « her-
beux » engraisse non seulement des moutons de
transhumance, mais aussi et surtout des vaches.

Des deux régions ci-dessus se compose le Gévaudan,
paysd'environ377.000 hectares dont le nom vient de
l'antiquité celtique. Ici vivaient les Gabales, peuplade
assujettie aux Arvernes. Us avaient pour ville une cer-
taine ~Hc!e)'t<xm, qui ne se voit plus, mais n'a pas en-
tièrement disparu; on en aperçoit de faibles vestiges à
Javols (c'est justement le nom des Cabales) dans les
prés d'un tributaire gauche de la Truyère.

Les Gabales du temps celtique sont devenus les Ga-
vauds du temps français; le nom est resté le même,
comme le corps et l'esprit. Sauf que leurs lèvres pro-
noncent maintenant du roman, disons du latin, en
place do gaulois, ces hommesd'antann'ontguère varié
dans leurs domaines ayant pour arbre utile le frêne,
qu'ils plantent en ligne pour en donner en hiver la
feuille à leurs bêtes. Pou de nos rustiques sont restés
plus près de la nature anceatrale que ces habitantsde
chaumières couvertesde lauzes, c'est-à-dire de longues,
larges, lourdes plaques, et presque dalles de schiste
que leur masse maintient malgré les poussées du vent
et en dépit du poids de la neige en hiver. Tels que
nous les voyons au vingtième siècle, ils paraissentcon-
formes au portrait que les anciens nous ont laissé du
Gaulois d'il y a deux mille ans grands gaillards bien
plantés, blonds, de cheveux flottants et de longues
moustaches, on dirait qu'ils courent vers Gergovie à
l'appel de Vercingétorix, et bien sur, nombre d'entre
eux croient encore aux génies du lieu, aux dieux des
sources, aux divinités des bois, partout où ils ont laissé
debout les bois hantés jusqu'à ces derniers temps par
la meute affamée des loups.



Terriblesseraient les loups gabales,autant que lapan-
thère, le léopard, même le tigre mangeur d'hommes,
s'ils avaient la férocité du plus célèbre de leurs ascen-
dants. En 1764et en i76S, en dix-huit mois, « la Bête du
Gévaudan » mangea soixante-six personnes et eu mu-
tila soixante-onze au versant occidental de la Marge-
ride, le long de la Truyère, dans le pays qui va du Mal-
zieu à Ruines. Elle était très longue, très haute sur
pattes, très forte et rapide, surtout rusée; pareille
aux grands capitaines, elle étudiait le terrain du haut
de la butte d'où, sournoisement, elle inspectait la con-
trée la victime vue, puis suivie, elle la terrassait d'un
bond et, d'habitude, la décapitait à coups de dents elle
était assez avisée pourne s'attaquer autantque possible
qu'aux femmes et qu'aux enfants; comme le loup du
Pelit Chaperon Rouge, elle aimait la chair fraîche.
Ailleurs qu'en terre margeridionne ce monstre pourrait
hanter l'imagination des passants dans la solitude,dans
le silence des heures nocturnes, mais les Gabales ne
sont pas des neurasthéniques.

Le plateau du Cévaudan se déroule du sud au nord,
aux deux rives de la Truyère entre les monts de la
Margeride à l'est, les monts d'Aubrac à l'ouest.

Margeride et Aubrac. La Margeride, issue du
Palais du Ro!, commencepar cela même au-dessus de
la rive droite du Lot a peine sorti do ses premières
fontaines et qui se tortille au fond d'une étroite en-
taille eUe se déroule vers le septentrion jusqu'aux
gorges de l'Alagnon, brusque profondeur, et à bien
prendre les choses, elle reparait au delà de ce superbe
torrent par le Luguet et le Cézallier, mais les volcans
du Mont-Dore et du Cantal ont ici caché son gneiss et



si la Margeride y est en dessous, vieille comme le
monde, son vêtement de basalte la rajeunit; c'est eUe
et ce n'est plus elle.

Granit depuis le Lot jusqu'aux forêts interrompues
de landes, de bruyères, de gazons où rôda la Bête du
Gévaudan, puis et ennn gneiss et micachiste jusqu'ài1
l'Alagnon (et au-delà), la Margeride n'est pas gaie, eUe
n'est pas variée; elle n'est pas coupée, hachée, fondue
et refendue, hautaine, pittoresque. Ainsi que son Palais
du Roi et le Goulet et le Mercoire, elle est gauche,
émoussée, et comme on dit, arasée elle ne se dentelle
pas; elle ondule sans grâce souveraine, par dômes .au
lieu de pics, taillantes et cassures, mornement et mé-
lancoliquement toutefois sur le versant oriental, là où
l'Ance Margeridienne, la Seuge, la Desge, le Céloux
descendenta la rive gauche du torrentueux Allier, qui
coule à des centaines de mètres en dessous, les gorges
sont plus creuses, la nature plus tourmentée, les roches
plus visibles, l'impression moins triste.

Dire qu'elle n'est gaie, ni Imprévue,ni heurtée, ce
n'est point la déclarer laide, haïssable;elle a ses char-
mes, ses beautés intimes, ses bois de pins, de hêtres,
ses gorges, ses pans de roches, ses empilements do
blocs, sa bruyère, ses genêts, ses gazons broutés en
saison lumineuse par les moutons de transhumance
qu'amène la grande draille, ses murmures de ruis-
seaux, ses voix de torrent, son calme et son silence.
Peut-onmême dire que les hautes solitudes ne sont pas
profondément belles, loin des bruits du monde, au
frissonnement des fouilles, au passage libre du vent
dans les airs, & la mélancoliqueoraison des sapins.

Ses Gabales, égaux à n'importe qui en force, en
vitalité, en rusticité, sobriété, contentement de peu,
arrachent à leur terre ingrate, qui n'est guère riche



quelques pommes de terre, de chétifs épis de seigle,
de blé noir; ils mènent des vaches à la pâture; ils
vivent de lait, de beurre, de fromage ils se font à tous
les temps, à tous les sorts, leurs idées sont courtes,
leur philosophie est résignée leur religion, dite chré-
tienne catholique, s'amalgame des superstitions du
temps gaulois et du temps fétichiste.

Le Randon, culmen de la Margeride, se montre sous
la forme d'une colline de 50 mètres à peine de surges-
cence, dôme sans arbres au-dessus d'une mer de gazon.
Il ne vaut ni Montmartre,ni le Mont-Valérien il a pour-
tant 1.834 mètres d'altitude.

L'Aubrac encore une montagne effacée ne dardant
dans le ciel ni pyramide, ni pyramidion; des mame-
lons le couronnent et son Mont-Blanc, le Moilhebiau
(1.47i mètres) ne se signale point par des rocs tita-
niqùes, de vertigineux précipices,ou quoi que ce soit
qui parle de hauteur, de grandeur, à part l'étendue de
l'horizon Gévaudan, Rouergue,Grands Causses jusqu'à
la lointaine Cévenne. Ce n'est qu'un mamelon sur un
plateau, une herbe sur des herbes, et, en dessous, sur
un socle de granit et de schistes, l'épanchement des
ignivomes de l'ère pliocène.

De la rive droite du Lot à la rive gauchede la Truyère,
l'Aubrac, qui fut forêt et n'est plus guère que pâture,
devrait l'émoussementde son relief au ratissement d'un
bloc de frimas colossal. Le glacier d'Aubracdescendait
de monts bien plus nors qu'aujourd'hui, sur ce qui
est maintenant la campagne pastorale de Nasbinals,
Malbouzon et autres lieux, jusque vers les bains de la
Chaldette, sur le Bës, affluent gauche de la Truyère.

Dans cet immense herbage, que tondent en été
des milliers de moutons venus du Languedoc par la



draille des Causses, les Aubracois, naturellement, se
vouentsurtout au pâturage; des cantalès, autrementdit
des bouviers y soignent une trentaine de milliers de
vaches de la fameuserace d'Aubrac; ils cultiventpeu, ne
récoltent guère ils pêchent dans de petits lacs maré-
cageux endormis en des vasques de basalte; ils pour-
voient aux besoins et fantaisies des transhumantsdoués
de raison, qui viennent, eux, par miUiers, non du
Bas-Languedoo, comme les brebis, mais d'un peu par-
tout, principalement de Paris, à la station estivale
d'Aubrac. Ces visiteurs, dont beaucoupsont un tantinet
fatigués, y font une cure d'air et de lait, se promènent
dans quelques débris de la vieille et vaste selve et vont
admirer, de çà, de là, des colonnades basaltiques et les
sites de gorges dévalant abruptement vers le Lot d'au-
dessus du confluent de la sombre Truyère.

Trt~re. – La Truyèrene puise pas seulement des
eaux pures à la granitique et gneissique Margeride, des
eaux distillées à la roche volcaniquede l'Aubrac; cette
rivière essentielle du Gévaudan accueille aussi les tor-
rents du basalte de la Planèze et des monts du Cantal.
Ayant longtemps usa la pierre de son lit, elle a fini par
s'enfoncer dans la profondeur sur le plateau, c'est un
courant comme un autre, errant dans les prairies, rené.
tant des hêtres, des pins, des bouleaux, des mouiins,
des hameaux, des bourgs là elle est aisément con-
templée par les hommesqui la voient ou fuir ou dormir,
qui l'entendent bruire, qui se réjouissent de sa vie
chantante et changeante; en un mot c'est une rivière
humaine.

Mais elle s'enfouit déjà le tablier du fameux pont du
Oarabit, sur le chemin de fer de Neussargues& Béziers;



frémit au passage grondant des trains,& i22 mètres au-
dessus de son niveau; puis elle se coule plus bas encore
dans le Massif Central de France. Plus de prairies, de
villages, de maisons, d'écluses; la solitude les hautes et
roides parois des lambeaux de sylve; des torrents ac-
courantdedroiteet de gauchepar desravinsaussidéserts
que sa tranchée des tours et détours, et partout le même
abandon des ratchs subits, des dormants, des remous
torpides, des ondes obscurciespar le larcin de lumière,
rarement un pont pour la franchir quand par hasard
une route arrive dans un précipice latéral ainsi va
mélancoliquement,presque ténébreusement,hTruyère
d'en-bas jusqu'à sa rencontre avec le Lot dont elle est
certainement la branche mère.

Un ancien texte latin la traite de sauvage on ne
saurait mieux la désigner. Cette emprisonnée ne se
déride guère ou ne se déride jamais. A la suivre on ne
se croirait pas en « Douce France !<, au pays de l'har-
monieuse gatté.

Elle est austère, farouche, et n'en est pas moins
belle.

Ce n'est pas la rivière où l'agneau se désaltère au
courant d'une onde pure, c'est l'eau tragique où va
boire la Bête du Gévaudan.



VIVARAIS

Tanargue, MézeNC. – Vivarais et Velay se sépa-
rent l'un de l'autre, celui-ci à l'occident, celui-là à
l'orient, le long de l'aigueverse de la Cévenne le
Velay, pays strictement continental, dur, froid, terne;
le Vivarais dévalant en toute hâte vers l'éclatante lu-
mière de la Provence.

A peine échappé de ses ravines premières, du Mer-
coire, toujours traité de forêt bien qu'il ait perdu tous
ses bois, l'Allier tourne vers le nord, alors qu'il coule
encore à plus de mille mètres au-dessus des mers.

Sur sa rive droite, en symétrie avec le Mercoire de
la rive gauche, montent des roches de presque égale
hauteur qu'on désigne de plus en plus sous le nom
commun de Tanargue.

On groupe de la sorte une grande plate-forme de
gneiss, granits, micaschites Socle de la rive gauche
du Chassezac déchiré par des gorges d'extraordinaire
profondeur et raideur; Plan de Loubaresseégalement
buriné d'abîmes Serre ou montagne allongée de Val-
gorge Grand et Petit Tanargue que parèrent plus de
sylves, où plus d'herbes ondulent; Cham du Cros, lon-



gue avancée du massif vers l'est, ce qu'il a de moins
haut et en même tempsde plus grandiose par son escar-
pement subit au-dessus des collines d'avant-garde
Rocher d'Abraham, autre étroit et long pédoncule
d'orient où pointe la pierre culminante de tout le Ta-

nargue Monts du Lugdarès usés, surbaissés, aplanis,
désarbrés jusqu'aux souches; Plan de Chantière, mer 1_;

d'herbes qui tombe sur la rive droite d'un torrentplus
bruyant qu'il n'est gros (c'est la naissante Ardèche)

Constat de Bauzon, triste protubérance non moins ¡-

amenuisée, « assagie », essylvée que la montagne du
Lugdarès. r

A 1.840 mètres culmine ce monde raboté dont, soit 1

justement, soit injustement, on tire le nom de Tarann,
le Taranus des Romains, le dieu du Tonnerre, l'un des
plus redoutés du panthéon celtique.

1.840 mètres, c'est, même en France, une humble al-
titude. N'empêche que le Tanargue attire les nues avec
une incomparablema!trise. L'entremèlis des vents le
déséquilibre des couchesd'air, très chaudes au long du
Rhône, très froides sur une montagne encombrée de
neige pendant cinq mois l'interposition entre le ver-
sant de l'Atlantique et celui de la Méditerranée,comme
aussi entre un climat maritime et un climat continental;
des conditions encore inconnues d'électricité moyen-
nant ces circonstances, le Tanargue est un pilier des
tempêtes comme on n'en voitguèreentre l'Ardenneet la
Pyrénée. Telle année a infligé 2.667 millimètres de
pluie à Valgorge 2.129 à Mayres, au haut de la turbu-
lente Ardèche; 1.720&Montpezat; 1.906à Saint-Laurent-
les-Bains une seule journée, en octobre 1827, a pré-
cipité sur Joyeuse 792 millimètres, alors qu'il n'en
tombe à Paris que 868 dans toute la durée des douze
mois.



Joyeuse a son siteau bord d'un affluent de l'Ardèche.
Quoi donc d'étonnant si la rivière où finissent par
aboutir de pareils déluges, courant vert de 28 lieues
seulement de serpentaison dans un pays d'à peine
~.400 kilomètres carrés, quoi de surprenant si l'Ar-
dèche a roulé, non pas une fois, mais souvent, et
surtout en automne, mille, douze cents, dix-sept cents
fois, même plus encore, les 5.000 litres de son étiage
et engage en une seconde sous la colossale arche
naturelle du Pont d'Arc ce que la Seine en puissance
ordinaire met près d'une minute pour faire passer sous
les ponts de Paris à l'issue de près de quatre millions
d'hectares, soit au delà de seize fois le bassin de l'Ar-
dèche. En ses heures de folie l'Ardèche est plus qu'un
Nil ou qu'un Niger, autant qu'un Orénoque, un Mis-
sissipi or, elle n'a pour l'expansion de ses fureurs
qu'un étroit couloir d'entre pierres au lieu des larges
brousses, des savanes immenses, des llanos, des selvas
et pampas à perte de vue.

Il semble raisonnable d'arrêter au nord le Tanargue
là où commencent les volcans vellaves, à l'extrémité
septentrionale du Plateau de Peyrebeille, qui n'est que
gneiss, dépressions, sagnes ou fondrières, nudités voi-
sines de la forêt de Bauzon et de la selve de Mazan.

En ces lieux sinistres, sur la routedu Rhône au Velay,
au Gévaudan, au Rouergue,le crime fut toujours facile
contre le passant car nul être vivant n'était là pour
défendre la victime ou dénoncer les assassins non pas
même les grues d'Ibycus point d'oiseaux là où man-
quent les grains, les fruits et les branches.

Aussi l'auberge isolée de Peyrebeille devint-ellepen-
dant vingt-cinq ans comme un abattoir. Qui pensait y
dormir à l'abride la nocturne tempête, des ouragans et



des neiges si ensevelissantes à cette altitude de 1.200-
1.300 maires, y trouva la terreur du drame ou le pas-
sage inconscient de l'existence au néant, sous le cou-
teau de Pierre Blanc, sous la masse de fer du mulâtre
brésilien Fétiche, ou sous le plomb fondu versé dans
l'oreille tandis que la mégère du lieu chauffait le four
à br&ler le cadavre et que, dit-on, les deux filles
guettaient, à la lueur d'une lanterne sourde, le sommeil
ou l'éveil de la victime. On les guillotina, sauf ces
deux -dernières, en 1831, à côté des murailles noires
de leur coupe-gorge.

Les laves rencontrées au bout du'Plan de Peyrebeille
sont celles qu'épancha le Mézenc sur le socle archéen
de La Champ-Raphaël indenté présentement par des
ravines inclinées vers la Loire commençante, vers
l'Allier, proche également de ses sources, et vers les
torrents de la mouvancedu Rhône.

Ces épanchementsmarquent, de ce côté, les origines
du Devès entre la Loire et l'Allier, celle du Mégal entre
la Loire et le Rhône ici commence le Velay ici se sé-
pare-t-il du Vivarais sousi'œildu mont Mézenc.

Le Mézenc n'a point de supérieur sur la dorsale cé-
venole entre Atlantique etMéditerranée ses 1.784 mètres
priment la Lozère de 52 mètres, l'Aigoual de 187. C'est
moinspar son altitude qu'il excelle en magnificencede
panorama que par son élancement en bordure du
MassifCentral il commandeinagistralementles gneiss,
granits, laves, puys et dômes de l'intérieur,mais aussi,
par delà le val « flambant du Rhône, il entrevoit la
blanche splendeur des frimas des Alpes, même des
Alpes très lointaines, telles que le Mont Blanc.

Ce dominateur est un Venteux de la rive droite du
ileuve, qui ne s'enlèvepas d'une plaine superbe comme
le véritableVentoux de la rive gauche pour qui le voit



de l'est il monte d'un chaos de cirques, de roches, de
précipices qui ont jusqu'à 800 mètres d'abat; àl'ouest
des pentes molles, émoussées, se creusant ensuite en
gorges, le séparent des ondulations, croupes et dômes
du Devès, qui montent dans les cieux par delà la Loire,
tordue dans les fonds à 600 mètres en contre-haut du
Rhône.

Le Mézenc est un contemporain du dernier travail
d'enfantement des Alpes. Sa jeunesse a donc depuis
longtemps disparu l'on ne sait où béa son cratère
dont tant de phonolithes, et de labradorites, sorte de
basalte noir, s'épanchèrent sur une table granitique
de 1.300 à i.400 mètres au-dessus des mers. Mézenc,
Mégal, Coiron, l'on est ici dans le domaine des pho-
noiithes, des pierres grises « dont les grandes dalles
rendent un son de cloche sous les pas des marcheurs a.

Au-dessus des champs laviques où règne le Mézenc,
de nombreux « sucs s'élèvent. On entend par là des
cimes rondes, des cônes non trop pointus, qui, moins
espacés, ressembleraient en quelque sorte à un jeu de
quilles tels le Gerbier de Jonc, le Sue de Montfol, le
Suc de l'Areilladou; on en citerait cinquante aussi bien
que trois. °

Le Gerbier de Jonc (i.554 mètres), probablementGer-
bier de Joue, est comme un dieu terme gigantesque,
à la borne entre Vivarais et Velay, au toit entre Loire
et Rhône, à la séparation du Mézenc et du Coiron sa
célébrité tient à ce qu'il est censé dominer la source de
la Loire,- à la ferme de Loire mais ce grand fleuve,
disons plutôt ce long fleuve, na!t réellement à une
lieue au nord-nord-ouest de là, non loin de la vieille
Chartreuse de Bonnefoy, sous le nom languedocien
d'Aygue Nère, en français l'Eau Noire ou la Noireau.

A deux lieues au sud-sud-ouest du Mézenc, le Suc



de Montfol (1.601 mètres) regarde de 300 mètres le
niveau de sa base; ses 500 hectaresd'une lave on

ne sait d'où venue, sont, parait-il, après le Mézenc

toutefois, la plus puissante masse phonolithique épan-
chée de l'intérieurà la surface de la Terre qu'on.puisse
trouverdans toute l'Europe.

Le Suc de l'Areilladou (1.431 mètres) se distingue de

beaucoup d'autres en ce que de sa pointe de basalte,

qui se profile à l'extrémité orientale du plateau de La
Champ.Raphaël, à 700 mètres au-dessus des cir-

ques supérieurs de torrents vivaraisans, on jouit mieux

qu'ailleurs du contraste entre la déchirure granitique
du versant du Rhône et la lourde ondulationdu Velay.

Coiron. Le Coiron continue vers le sud-est, jus-
qu'au-dessusmême de la rive droite du Rhône, les laves
du relief mézencois, mais ce n'est pas du Mézenc qu'il
les a reçues ses labradorites, ses basaltes du temps
qraternaire, donc relativement tout à fait modernes,
il ne les doit qu'à lui-même, aux bouillonnements et

aux fuites de son effervescence intérieure.
Son revêtement basaltique, d'abord sur des granits,

puis sur des calcaires, n'a pas moins de 10 kilomètres
de largeur sur trois foisautantde longueur, avec épais-

seur de 100 a 125 mètres.
Des étymologistesintrépides se sont rencontrés qui

ont rapportô Coiron à la même famille de mots que
cuire. Devant cette parenté supposée, devant des noms

désignant l'ardeur de la flamme, la fusion, l'effet de

la combustion Chaud-Coulant, Chaudeyrole, Mont

Chaud, Combe Chaude, Fournoz, Four Magne, Mont-
brut (qui est en réalité Montbrun), Gueule d'Enfer, Pas
de l'Enfer, les Infernets, Montusclat ou Mont Brûlé,



Tartaret, et il en est d'autres encore on a cru
pouvoir se demander si des hommes n'avaient pas été
les témoins des éruptions de ces volcans quaternaires
le spectacle de ces convulsionsde la nature les aurait si
fort impressionnés qu'ils auraient imaginé ces noms
descriptifs et les auraienttraduits,d'idiome en idiome,
successivement, suivant les nations qui vécurent ici,
jusqu'à ce que vinssent nos paysans qui les énoncent
en langage néo-latin. Rien n'est aussi pou prouvé, mais
ces bouches de feu sont bien évidemment d'une ère
géologiquement tout à fait moderne de plusieurs
d'entre elles, admirablement conservées, on dirait
qu'elles ont éteint leur fournaise hier et qu'elles ne
tarderont peut-être pas à la rallumer.

Par la cause qui ruine infailliblement les monts, et
la France, et la Terre entière, si l'on n'y prend enfin
garde, par le déboisement le Coiron a beaucoup vieilli.

L'histoire nous apprend qu'il n'y a pas longtemps en-
core il était d'un rapport excellent comme on sait, le
sol basaltique a toute chaleur et fécondité; malgré
des altitudes comprises entre 500 mètres, plus habi-
tuellement 700, et près de 1.100, les possesseurs de ce
plateau se félicitaient de leurs domaines. Mais voici
la chèvre a tant brouté, le bûcherontant abattu, lechar-
bonnier tant charbonné que toute l'échiné coironnaise
s'est écorchée à vif plus d'arbres pour la mélodie des
airs, si bien que si l'une des communesdu pays soi-
disant cuit s'appelle'officiellement Saint-Gineis'en-
Coiron, elle a pour nom populaire San Gineis-lou-
Toundut,en français le Tondu on pourrait dire aussi
le Ventoux, car partout les vents se cabrent sur ce
large dos qui divise assez nettement le pays voisin
du Rhône en une zone méridionale et une zone rela-
tivement septentrionale. Il en est autrement de ses



pentes, ombragées de noyers, de chênes, de châtai-
gniers et scindées, sur le pourtour, de fissures gran-
dioses. L'une d'elles éventre le mont Jastrier, au nord
et près de Saint-Jean-le.Centenier, village des bords de
laCladuëgne, laquelle est un torrent qui court à la rive
gauche de l'Ardèche la coupure a 100 mètres de lar-
geur entre lèvres de basalte, t50 de creux, des brousses
et des herbes méridionales, de magninques noyers et,
dans la double paroi, des grottes étagées qui furent les
taudis de nos ancêtres troglodytiques; site sombre.
étrange, pénible, merveilleusementpittoresque auquel
ces grottes ont valu le nom de Balmes de Montbrun.

Le Coiron s'achèvesur le val du Rhône, au-dessus de
Rochemaure, par les basaltes du Chènavari, antique
volcan de 808 mètres.

Boutières, Volcans, MaiJ&a~a~s, Gras ou
Causses. Au nord des phonolithes et labradorites
mézencois, le plateau granitique et gneissiquo repa-
rait il se nomme la Montagne des Boutières,et lie la
Cévenne et le Tanargue au Pilât le Grand Felletin,
son culmen, atteint 1.390 mètres.

Les Boutières sont devenues montagnes au lieu de
plateau par la vertu de l'érosion celle-ci a tellement ra.
viné l'orient de l'aigueverse entre la Loireet le Rhône, vu
le climat plus chaud et plus violemment humide de ce
versant, qu'un préfet de Bonaparte premier consul
pouvait dire « Nous avons ici le pays le plus âpre
et le plus haché de la République française. Sans
doute il n'y tombe pas d'orages pareils à ceux de
l'angle sud-est du Tanargue, mais il ne s'en faut guère,
et l'on a vu le Douxpousser devantlui près de 1.800 mè-

tres cubes; l'Erieux 4.674 phénomènevraiment inouï,



car ce torrent n'a.que 875 kilomètres carrés d'une
conque divisée par ie progrès des érosions en une inn-
nité de ravines chacunede ces défaillances de la roche
d'autrefoistournoie incessamment au bord de son filet
d'eau pure le châtaignier distribue un épais ombrage
plus haut le pin, qui laisse filtrer les rais du soleil,
monte à l'assaut de la pierraille.

En avant du Mézenc et des sucs du plateau de La
Champ-Raphaël, neuf volcans indépendants ont vomi
des coulées a modernes ce furent donc, chronolo-
giquement, des soupirauxquaternaires.

La Vestide de Pal est le cratère quaternaire le plus
ample de France, de par s(:a 1.600 mètres de diamètre
les parois de sa chaudière ont suffisamment résiste
aux injures du temps pour qu'on les définisse sans
peine sur tout leur pourtour un tributaire de l'Ar-
dèche y nait, qui part d'une fontaine très froide, à
1.194mètres d'altitude.

Le Ray-Pic, aux origines d'un autre affluent de l'Ar-
dèche, a rejeté la plus longue coulée de France elle
suit son torrent pendant quatre lieues et demie, jus-
qu'au pont de la Baume.

La Gravenne de Montpexatexpectora un courant la.
vique de 8.600mètresde long, de 30 mètres d'épaisseur,
de 900 millionsde mètres cubes de consistance, qui ne
s'arrête qu'à ce même pont de la Baume.

La Gravenne de Thueyts a u dégobillé comme dit
énergiquement le peuple, 60 & 80 mètres d'épaisseur
de basalte dans la gorge de l'Ardèche.

La Coupe d'Aizac garde, à l'abri du vent, des châtai-
gniers magnifiques, au fond d'un cratère de 200 mè-
très de creux sur 900 de tour fort conservé.

La Coupe de Jaujac, elle aussi, a maintenu les
formes de son cratère.



Le Tanargue, la Cévenne w qui borde le Tanargue

au sud, les laves mézoncoisos, les Boutières, le Coiron,

le Mauhaguëa, tout cela, c'est le Vivarais.

Mailhaguës, ce nom s'appliqueà toute la région viva-

raise qui n'est ni Cévenne, ni Tanargue, ni Mézenc,

ni Coiron, ni Boutières autrèmentdit au menu massif

crayeux des monts de Berg (720 mètres), aux Gras et

au Causse de Saint-Remèze.
Les Gras longent fidèlementà l'est la masse primi-

tive du Plateau Central, depuis le lieu de rencontre
du Rhône et de l'Erieux près-Lavoulte jusqu'au delà
de l'Ardèche, & presque toucher la Cèze, tributaire
du Rhône descendu des Cévennes. N'était le Coiron,
qui ne les détruit pas mais qui les cache durant 4 lieues
et demie en les coupant à angle droit, leur longueur
irait à 17 lieues leur largeur moyenne atteintà peine
6 kilomètres.

Ils sont dignes en tout de leurs grands frères les
Causses du Gévaudan, du Rouergue, du Quercy, par
la steriiitë de leur surfacp, les avens qui les trouent,
les cavernes qui les évident, immenses ramifications
de galeries superposées creusées par le passage des

eaux, chacune de ces galeries ayant été successive-

ment abandonnée pour io couloir inférieur à mesure
que par pesanteur, force mécanique, érosion, corro-
sion, le courant approfondissait ses corridors. Main-

tenant le ruisseau nocturne fuit au plus inflme, en
attendant qu'il se perde plus bas encore, puis il res-
sort au pied des falaises.

Simple substratum, car il n'y a guère d'humus ni de
bois à la surface, ces blocs de marbre blanc & cette
heure à peu près inhabités eurent antan plus de vie
humaine sans doute parce que leurs falaises de re-



tombéeles garaotissaienldesassauts, qu'on y vivait un
tantinet tranquille hors du passage des aventuriers,
brigands et sou~rds, que l'air y était vif mais bon, et
la vie pénible, mais libre. La preuve de cette meilleure
utilisation des Gras se trouve dans la présence de très
nombreux mégalithes on y a déjà reconnu plus de
quatre cents dolmens, qu'il n'est pas toujours aisé de
distinguer des entassements naturels, tellement le
temps a fouillé ce calcaire marmoréen, si fort il l'a
taille, tronçonné, grossièrement sculpté, à la façon
cyclopéenne.

La plus « pélasgique de ces chaotiques cités sans
citoyens, le Bois de Païolive est né, et il nuit tous les
jours de la destruction des roches du Gras des Vans,
juste au-dessus d'horribles précipices de la rive droite
du Chassezac, le fougueux affluent de l'Ardèche que
tels ouragans do la Lozère, de la Cévenne et du Ta-
narguetont souventes fois fait immense et comme
incommensurable.

Chaos de roches, labyrinthe de fissures, cassures,
crevasses, lacunes et bouts-du-monde,a la fois selve,
brousse et nudité, chênes arbustes et lianes, figuiers et
mûriers, érables et térébinthes, houx et lierres, pierre
lisse, mousses, herbes de vive senteur, do la lumière
pour la cigale et de l'ombre pour le visiteur, cette silen.
cieuse ville en désarroi est comme une ruine tita-
nique sur laquelle vit avec enivrement une brousse
méridionale.

Et c'est l'invisible ascension ou la buée de la mer, le

nuage fugitif qui crée et recrée infiniment ces sau-
vages merveilles, par des gouttes de pluie pourtant
bues presque aussitôt par les soleils fous de cette zone
ardente.

Le Causse de Saint-Remèze, autre marbre blanc,



surmonte la rive gauche de l'ArdôchO) dans le cagnon
magnifique d'entre le Pont.d'Arc et le Rhône et il
se continue au-dessus de la rive droite par le Causse du
Garn. Il eut au bon vieux temps plus de Caussenards
que présentement; les dolmens s'y rencontrent à
chaque pas et les restes d'un oppidum se montrentaux
environs du village de Garn. dont d'ailleurs le nom est
purement celtique Garn, Karn, Cairn, cela veut dire
la Pierre, la Roche. Mais l'homme et l'animal se coali-
sèrent, l'homme représenté par le paysan, le berger, le
bûcheron, le éharbonnier, l'animal par la chèvre et le
mouton la aelve fut extirpée, l'humus s'enfuit et l'on
ne compte plus que trois habitants par kilomètre carré
sur le marbre de Saint-Remèze, du vingt-quatre au
vingt-cinquièmeseulement de la moyennede la France.
A 360 mètres d'altitude compensée, sa roche, abattue
en falaises grandioses sur la tantôt immobile et tantôt
véhémente Ardèche, se creuse l'intérieur en avens
terribles, d'en hautpuitsde ténèbres, d'en bas puits de
lumière ou seulement de lueur; ces abimes vont à des
antres, ces antres composentdes riviérettes, ces rivié-
rettesjaillissont&pieddo Causse àlarive de l'Ardèche ou
dans l'Ardèche même par des sources de fond. Parmi
ces eaux du tènèbre celles dont on a viole le mystère,
car il y en a certainement d'autres à dévisager le
Midroï, issu du Saint-Remèze,ne coule plus avec abon-
dance, mais ses voûtes sont superbes tandis que la
Dragonnière, issue du Garn, est morne, opprimée,
étouffée, sournoise, mais elle porte aisément le batelet
des explorateurs.

Les V~aratsÏMM. – Le lambeau de France qui a
tiré son nom de l'épiscopale Viviers est done un pays



d'extraordinairevariété, un Nord et un Sud, un bloc
archéen et un roc moderne, une Sibérie et une Pro-
vence, un Séjour des Neiges et un Champ Phlégrèen.

Que l'homme y varie aussi, suivant les lois du
milieu, il ne se peut autrement d'autant que nombre
de tribus d'origines diverses ont pronté de la sauve-
garde des monts, à côté du grand chemin des peu-
ples qu'est la vallée du Rhône. Les Ligures durent
s'y mêler, substratum essentiel en Gaule, au peuple
formé de la confusion des clans primitifs puis les
Grecs (et sans doute avant eux les Phéniciens)y trafi-
quèrent en val de Rhône les Celtes, de la nation des
Helvii, conquirent ensuite la raboteuse contrée ils s'yy
croisèrent avec les familles préexistantes;Rome sur-
venue, ils s'y muèrent en Gallo-Romains, autour de la
ville d'~&a auguste, qui n'est plus que le menu bourg
d'Aps, au bord du rocailleux torrent do l'Escoutay i
après quoi, l'invasiondes Barbares, l'éradication d'A ~a
Augusta par les Vandales, la ruée des Sarrasins qui
laissa des hameaux africains dans la contrée.

Que les différences de taille, de figure, de force ou
d'adresse, les dissemblancesd'esprit, de tempérament,
de moeurs dépendent de l'ancestrale goutte de sang,
ou du milieu, ou des deux, on distingue en Vivarais
l'homme d'en bas de l'homme d'en haut, l'homme du
Coiron de l'homme des Boutières et du Padgel de la
Cévenne, Ils parlent encore leur languedocien, mais la
langue nationale s'est emparée des villes, en attendant
le village où personne déjà ne l'ignore.

Dans ses demeures sordides, toitées de dalles phono-
lithiques, le peuple des Boutièrès, plus petit que les
autres, n'a guère de villes, même de bourg:) il vit dans
des hameaux, des écarts, des taudis isolés que l'au
tomne, l'hiver, la moitié du printemps cernent de leurs



neiges. Livrés ainsi à eux-mêmes, se créant àeux seuls
leur philosophie, les habitants des bassins de la Cance,
de l'Ay, du Doux, de l'Erieux, sont des autodidactes
obéissant à des idées préconçues ils sont intolérants,
fanatiques, dévots catholiques ou protestantsintransi-
geants, capables d'une Saint-Barthélemy contre les
Huguenots ou, inversement, tout disposés à précipiter
les curés du haut de maints rochers qui durent leur

nom de « Saut du moine Il aux lancementsd'un « calo-
tin » dans le précipice.Or, très malheureusementpour
la paix politique, religieuse, sociale de la contrée, les
Boutières sont un des lieux de France où le plus de
réformés côtoient les papistes on en compte une qua-
rantaine de milliers en Vivarais, soit environ le

seizième de tous nos religionnaires.
Les Cévenols, sous leurs toits de schiste, passent

pour moins violents que les gens des Boutieres et pour
plus rusés; les hommes du Berg et des Causses, sous
leurs toits de tuiles, ont des allures franchementméri-
dionales, comme leur climat. Et en somme, tous sont
de vaillants Français habitués a la lutte contre une
nature puissante, et contribuant pour bien plus que
leur part proportionnelle au peuplement de notre
Afrique du Nord.



VELAY

Mézenc et Mégal. Au nord du Gévaudan le Velay,
terme occidentaldu Languedoc, s'espaceaux deux rives
de la Loire, tandis qu'a son orient le Vivarais est effleuré
par les flots du Rhône rapide.

Trois montagnes qui. d'orient en occident, se nom-
ment le Mégal, le Devès, la Margeride entre le Mégal et
le Devès, c'est le val de Loire entre le Devès bt la Mar'
geride, c'est le val d'Allier, fleuve et rivière faisant
également route vers le nord ces trois chalnes de gra-
nits et gneiss se ressemblent absolument en dessous,
mais Mégal, Devès se sont dissimules sous des laves
et la seule Margeride reste ce qu'elle fut.

Telle est la disposition du Velay.
Sur le versant vellave du Mézeac. faiblement entamé

par les météores en comparaison du versant vivarais,
les torrents hésitent avant de se briser en cascades au
fond des gorges ils attendent que la pente molle du
plateau des phonolithes et des labradorites se change
en déclivité violente, en apics. Le pays a quelquesagré-
ments en été, des pelouses,l'airvif, les vastes horizons;
en hiver il est lugubre avec ses arbres chétifs, ses



misérables hameaux enfouis dans la neige, ses villages
de haute altitude Les Estables, d'où l'on fait lo plus
communément l'ascension du Mézenc, ont leur site à
1.344 mètres, Chaudeyroles1.288, Freycenet-Latour
à 1.130. Fay-le-Froid,justement surnommé, à 1.183; le
lac d'Issarlès dort à U97, et il dort profondément.

Rarement ridé du vent, à l'abri des parois de sa
coupe, hautes de 45 à 163 mitres, l'Issarlès est bien
moins célèbre que le Pavin il est pourtantaussi beau,
deux fois plus vaste (92 hectares contre 44) il a maintes
ressemblances avec lui le creux d'abime, 108 mètres
et demi (le gouffre du Pavin descendant à 9C) la roton-
dité presque parfaite le bleu profond du gour la
rougeur des scories du volcan de Cherchemus, comme
au-dessus du Pavin le volcan de Montchal io vert
sombre des jeunes pousses; les teintes automnales
do la sylve de pourtour; le danger qu'il suspoud sur
l'aval. On sait quel désastre quand se fendit dans les
Vosges la digue du réservoir de Bouzey sur l'Avière,
affluentgauche de la Moselle ainsi retenu en lac pour
les éclusées du canal de l'Est; or, il ne contenait que
7.100.000 mètres cubes d'eau il y en a dix à douze fois
autant dans Fissarlès, & 100 mètres au-dessus de la
Loire, qui coule au pied même du Cherchemus; de
même, le Pavin, s'offondrant tout à coup, éventrerait
Besse-on-Chandesse, le val de la Couze d'Issoire et la
Limagne.

Au nord du Mézenc le flot bouillonnant des laves ne
déborda point ù l'est sur les granits des Boutières,
mais il s'épancha vers l'ouest sur les granits du Mëgal
jusqu'aux vallées de la Loire et du Lignon Vellave il
dépassa même un peu celle-là. Entendons-nous bien
il ne franchit pas le fleuve, qui n'existait pas alors tel
qu'aujourd'hui,mais le fleuve, à force de tarauder son



lit, a fini par dissocier du bloc mégalien deux monts,
le Miaune et la Madeleine, qui se lèvent maintenant a
plus de 800 mètres au-dessus de son tlot si clair, et
malheureusement si rare aux jours de la canicule. La
nappe volcanique n'est d'ailleurs pas indiscontinue, et
bien avant la Loire et le Lignon le granit reparatt dans
le pays d'Yssingeaux. Mais là aussi pointent des pics
phonolithiques, un peu partout, sans!a moindre régu-
larité, comme par hasard & leur pied s'entassent en
désordre les dalles tombées de la falaise, sur leurs
t!ancs et jusqu'à leurs épaules grimpent les pins et les
sapins; leur tête est blanchâtre ou grisâtre; ils contem-
plent leur Mégal, le Mézenc, les bombements grani-
tiques du nord, les percées de la Loire, le Devès; le
plus haut, celui qui écarte le mieux les courtines de
l'horizon, le Testevoire, surgit & 1.438 mètres. La dis-
persion de ses pitons, qui de loin se dressent en den-
telure, donne au Mégal un petit air pyrénéen.

Des altitudes deux à trois fois moindres que celles
du plateau du Mëzenc plus de printemps, d'automne,
moins d'hiver et par cela même un humus de plus
d'expansion végétale le sol bien plus mouvementé,
plus tumultueux, oserait-on dire, que la cheire uni-
forme qui s'étale autour du roi des Cevennes le con--
traste entre les dômes de granit et lesquilles de phono-
lilhe; les anfractuosités où les torrents se glissent, sur
l'obscur chemin du Lignon Vellave les indignations,
les résignations et torpeurs de ce Lignon lui-même
dans le demi.jour de sa prison de pierre ces variétés
de la nature donnent au Mégal de l'imprévu, de la grâce
et de la grandeur tantôt triste et gaie.

Passé le Lignon (et presque partout dès avant lui),
granits, gneiss reprennent entièrement l'empire la
pays perd sa diversité, son pittoresque décrott à me-



sure que décrolt l'altitude et que l'industrie grandit,
provoquéepar le voisinage de Saint-Etienne-én-Forez.
La contrée est pauvre, cette industrie mise à part; elle
ondule en gazons ou en nudités avec rideaux et Boque-
teaux de pins qui ne s'assemblent pas en sylve sourde-
ment et profondément orchestrale. Elle nous montre
à peu près, à des hauteurs moindres, en climat moins
bourru, ce que montre à l'occident la Margeride et ce
que montreraient Mézenc et Devès s'ils étaient encore
ce qu'ils furent avant l'ardente invasion des laves.

Devès. La chalne du Devès s'intitule ainsi de sa
maîtresse bosse, haute de 1.42J mètres, à une quinzaine
de kilomètresau sud-ouest du Puy, à U de la rive droite
de l'Allier.

Le Devèsde 1.423 mètresest bien une bosse,un epau-
lement, si l'on préfère, une colline sur un plateau
gauche; et le Devès ebatno de montagnes n'est point
une sierra, mais plutôt une planèze, comme on dit en
Cantal de Saint-Fiour, une plaine irrégulière dont rien
de très grand ne surgit.

Rien, mais que d'horizon t A l'orient, par-delà le
sillon de la Loire, les u sucs Il mézencois, les dûmes et
pitons plantés comme des dolmens et des menhirs pro-
digieux sur le champ du Megal à l'occident, par delà
le sillon de l'Allier, le profil tranquille de la Margeride;
tout autour, au centre, le Devès lui-même, ses coteaux,
cônes et cratères, ses herbes, ses châteaux, ses villages,
ce qui lui reste des bois d'antan, ce qui lui pousse de
jeunes forêts. On voit tout cela, du présent, du lointain
et presque de l'absent, du précis, de l'indistinct, du
vaporeuxde toutes les huttes volcaniquesde ce plateau
de ces buttesles unes sont vertesde leurs pins; d'autres



sont grises, ternes; d'autres sont aussi noires que si
eUes venaient de sortir en fumant de la diabolique che-
minée des laves d'autres enfin sont rouges comme si
elles luisaient encore de la flamme qui les éclairait
quand les vomissait leur chaudière, il y a des siècles
sans nombre, encore qu'elles soient plus modernes que
les laves du Mézenc.

Par malheur, on n'a pas sous les yeux quelques-unes
des rares beautés du Devès, les pans basaltiques, les
orgues, les dykes, les ressauts et sursauts volcaniques,
les cascatelles des rives de Loire ou d'Allier ignorées
d'ici, ces merveillesétonnent et ravissent après qu'ayant
laissé derrière soi les croupes monotones d'en haut, on
descend dans les cirques d'en bas.

A la contemplation de la surface en général neutre,
monotone, triste du Devès, la pensée se reporte invin-
ciblement par contraste vers ce que fut, si profondé-
ment calme aujourd'hui(sauf le vent qui ne s'y apaise
guère), le socle où flambèrent, rugirent, tonnèrent et
s'époumonnèrent plus de cent cinquante volcans, des-
quels un grand nombre conservent un air de jeunesse,
et comme un aspect d'innocence. Simples collines, on
y monte aisément par des pentes sans raideur, entre
les pins, le long de sentiers rouges, sur les scories,
avec vue grandissante sur les replia des laves, les bas-
fonds qui furent lacs et no sont plus que marais ou dé-
pressions humides. Cependantun beau lac y brille en-
core, le lac du Bouchet, de même qu'un haut et beau
cône, le cratère de Bar, y règne encore suri étendue.

<Le lac du Bouchet, égal en étendue au Pavin, endort
44 hectares d'eau bleue & 1.208 mètres au-dessus des
mers, dans une coupe ronde son petit ab!me de
28 mètres de profondeur miroite à moins d'une lieue
au sud-sud-estdu mont Devès. Jadis morne, entre talus



nus, avecentourde coteaux herbeux sans un seul arbre,
il est maintenantgai; les forestiers l'ont encadré d'une
selve charmante.

Le cratère de Bar marque au septentrion le terme
de l'effort volcanique des effervescences et concoctions
du Devès; immédiatement à son nord plus de coulées,
de dômes, d'ampoules les granits et les gneiss repa-
raissent en pleine liberté sur les plateaux de la Chaise-
Dieu pour se scinder bientôt en monts Dolore et Hn
monts du Forez; et ce n'est pas ici seulement la limite
communeà deux naturesde pays, c'est aussi la sépara-
tion entre deux pays historiques, jadis entre Arvernes
et Vellaves, présentement entre Auvergne et Velay.

!18'enieve avec grandeur, vigueur et raideur à cent
cinquante métros au-dessus de la froide ville d'Allè.
gre une forêt de hêtres frémit à l'extérieurdu cône
à l'intérieur le cratère se creuse d'une quarantaine de
mètres sur environ quinze cents de pourtour; au fond,
des bouleaux qui n'ont guère l'occasion de frissonner
au vent se lèvent d'un sol dont la tourbe rappelle le lac
de jadis, depuis si longtemps tari qu'on ignore la date
de sa disparition –s'il existait encore et qu'il en sortit
un ruisseau, comme du Pavin, son eau irait à la Borne,
rivière du Puy-en-Velay.

~e tasaïa du Puy. La Loire fait la gaitë du bassin
du Puy, dont les rochers font la grandeur, mais elle ne
passe pas dans cette plus étrange de nos viUes elle la
laisse à une demi-lieuede sa rive gauche, sur la Borne,
riviérette qui se trouve avoir dans son bassin les deux
cités historiques du Velay, SaintPaulien et le Puy, et
son plus formidable site de.chateau, Polignac.

Saint-Paulien ne fait pas grande figure en France,



nt même chez ses Vellaves, simple bourgade endor-
mie sur une terre assez généreuse, malgré l'altitude,
mais froide et morose elle fut pourtant, sous le nom
de Revessio, Revessium, Ruessium, la capitale des Vel-
lavi ou Vellauni ce que monumenta la Convention
quand elle substitua à son nom de saint celui de Vé-
laune ou de Vellanne.

Maia la grande divinité de ce peuple ne résidaitpas à
~ec<'M)o, sur le plateau que commande ici de très près
la cratère de Bar; la croyance populaire l'avait installée
sur le mont Anis, isolé dans un épanouissement du val
de la Borne.

L'Anis lève sa roche ultime à 132 mètres de hauteur
au.dessus do la riviërette, à côté de la pyramide volca-
nique aiguë du Hoc d'Aiguille, pierre d'un rouge noi-
râtre qui s'élance à 88 mètres, isolée aussi, en colossal
obélisque de la nature.

Sous les Gallo.Romains le génie du lieu vellava s'était
transformé en Jupiter; le christianisme vainqueur yremplaça le c père des Dieux et des hommes a du pan-
théon païen par la Vierge Marie, mère de Dieu, par
Notre-Dame, dans une sombre cathédrale où ne doit
pas entrer qui n'a pas les mains pures (i). C'est vers le
milieu du sixième siècle que l'évôché de Revessio fut
transféré sur le Mont Anis et que le Po~MM ~tc~tce
crût, en môme temps que décroissait le chef-lieu de la
cité des Vellaves.

Ce mont se prêtait d'ailleurs admirablement à deve-
nir une ville forte, telle que la comprenaient les âges
anciens, et telle qu'est, à une lieue de là, le redoutable

(i) Distique léonin gravA sur une marche Intérieure du grandescalier
Ni caveas cWme'),caMMeon<{H~e''e !<mM,
7V<tNtreginapoli t)tt!< ~ne Mf~e coli.



blocde Polignac– encore celui-ci tient-ilau Devès, dont
il est un promotoire, alors que le bloc d'Anis monte de
la plaine comme une !to escarpée où ne conduit aucun
pont.

Une cité de domination s'accrochadouc à l'Anis,pré-
sentement nommé le rocherCorneilleet couronné d'une
Vierge haute de vingt-trois mètres, piédestal compris
cette madone concentre 110.000 kilogrammes d'un
bronze fait de la fusion de 216 canons pris a Sobastopoi.

La cime pointue du Roc d'Aiguille donne place, tout
juste, à une église où l'on monte par 271 marches
Saint.Michel est un petit édifice des x* et xf siècles ici
le Saint terrassant le Dragon avait succédé à un Mer-

cure, qui, lui-même, avait pris la place d'un dieu gau-
lois vénéré sur ce haut lieu.

Aux ères troublées d'autan, le troisième des incom-
parables rochers du Puy, non dans la ville même,
mais dans sa prochaine banlieue, Polignac ne pouvait
mentir à son manifeste destin d'oppidum, ni au temps
anticeltiquo, ni au temps celtique, ni au temps gallo-
tomain, ni au temps barbare, ni au temps feodal qui le
compléta par un terrible château-fort.Parmi ses ruines,
un puits dans le roc, défaillance de 85 mètres très
bien nommée l'Abîme, marque à peu près la hauteur
du basalte à pic où s'incrusta ce très hautain témoin
du moyen âge.

Vis-a-vis de Polignac,au delà d'un petit col, la Denise
ajoute aux noires antiquités le mystère bien autre-
ment recuit des os d'hommes qu'on y découvrît en 1844
dans l'empâtement du tuf volcanique. Quel est l'âge de
cet ancétro ? Et quel est notre âge ? Avons-nous donc
été les contemporains des cheminées quaternaires ? Au
flanc de la Denise, au-dessus de la Borne, les Orgues
de la Croix-de-la'PaiUe,triple superposition de tuyaux



basaltiques, regardent le rocher d'Espaly qui fut, lui
aussi, un oppidum celtique et le piédestal d'une forte-
resse médiévale.

Rare ensemble de merveilles, de beautés, d'étran-
getês; et des souvenirs qui remontent jusqu'à l'ère

a antédiluvienne»
Accident de fraîcheur, de chaleur et comme de bon-

heur dans la froide et sèche mélancolie du plateau
lavique à soubassement de granit, le bassin du Puy
reçoit et renvoie la Loire.

La Loire d'en haut. La Loire Vellave n'est point
encore le-fleuve, mais simplement le torrent. Née neuf
lieues à peine à vol d'aigle au sud-est du Puy, à dix-
neuf par !a coulière, elle n'a pas encore perdu les allures
mutines de l'enfance. Elle a pourtant déjà beaucoup vu
dans ce bref décours: l'essor des pics de phonolithe, les
basaltes, les orgues et les « pavés des géants », les rai-
nureg du granit, les près, les bois, les cascades, les
débris croulants qui furentd'orgueilleux châteaux. Des

ce premier stade de sa longue existence, elle se montre
ce qu'elle sera jusqu'auvoisinage de la mer horrible.
ment inconstante et désordonnée.

Quand de tous les plis et replis du pays d'on-haut !a
neige hivernale s'est fondue aux premières tiédeurs du
printemps dès que tous les ruisseaux prodigieusement
distendus ont détruit dans leurs ravines tout ce qu'ils
pouvaient y détruire mais heureusement qu'il n'y a
par ici d'autres œuvres humaines que des routes, des
ponts, des moulins dès lors la Loire s'apaise et s'a-
moindrit. Après les folies furieuses, c'est le calme, la
gentillesse, l'eau transparente sur les cailloux, elle
diminue tous les jours un peu plus jusqu'à ce qu'arrive



enun quelqueavalanche, du fait des grosses pluies or,
aur la Loire supérieure, au versant occidental du
Mézenc, it ne tombe pas d'averses comparables aux
typhons qui tournoient & l'orient du Tanargue.

Il en est a'nai tout l'an, et c'est avec la morne pas-
sion, ou, si l'on préfère, avec la même indifférence,que
la Loire Vellave passe de presque tout & presque rien,
de presque rien à presque tout.

Ainsi faite, défaite, refaite, elle entre dans le bassin
du Puy, qu'elle arrose trop ou trop peu elle y serpente
aux altitudes d'un pou plus et d'un peu moins de
600 mètres, sur une terre fertile, plus ou moins chaude
en e'e, campagne oligocène entre talus et créneaux
basaltiques;puis les beaux défllés granitiques de Pey-
redeyrolatransmettent&l'Emblaves,autre bassin fécond
en bordure des quilles phonolithiques du Mégal après
quoi de nouveaux couloirs tordus, étranglés, l'achemi-
nent vers Retournac, le conduent du Lignon Vellave et
le contact du Forez.

L'Allier, le frère jumeaude la Loire et si semblable a
sa sœur, anime le bassin de Brioude, plus bas et plus
chaud que celui du Puy mais le pays de Brioude ne
relevait pas du Velay, il dépendait de l'Auvergne.

Les Vellaves. Les montagnards et « planëzi-
coles de ce pays ont conservé, mais ne conservent
plus guère qu'à demi, et toujours uu peu moins, l'héri-
tage des Ligures, Vellaves, et autres ancêtres. Rapide-
ment s'éparpille le trésor du passé, peut-être plus lourd
que précieux 1 les superstitions, les rêveries, les vieux
costumes,les vieilles coutumes,le vieuxlangage roman,
languedocienque le français poursuit jusque dans ses
asiles les plus reculés.



La vie moderne ne les presse que aepms <ea cno-
mins de fer, les routes multipliées, les postes, les télé-
graphes, les téléphones, auxquels viennent de s'ajouter
la reine bicyclette et l'automobile, maître du monde.

Auparavant le Vellave du moins ce que nous
nommonsainsi sans rien préjuger des origines réelles,
du véritable autrefois, de l'antique ou des antiques
substances le Vellave cultivait avec zèle son froid
domaine, parfois plus libéral qu'on ne croirait à le
parcourir,à cause de la chaleur naturelle aux sols vol-

caniques et son rôle ne s'est pas ralenti. 11 passait

pour sournois, vindicatif, cruel et l'on allait jusqu'à
dire du Velay que c'était une a Corse continentale

en tout cas il n'allait au prêche du curé ou du pasteur
(car les protestants ne manquent pas dans les pays de
Tence et de Fay-le-Froid) que le fusil a l'épaule et, en
s'asseyant sur le banc usé, devant la table ébréchée et
sale du cabaret, il plantait avant tout son couteau de.
vant lui dans le bois pour être prêt à la riposte comme
à l'attaque.

Une des raisons de sa « conservation dans l'alcool
dirait un plaisant, c'est que, de même qu'on visitait
peu son âpre patrie, lui ne visitait guère les patries des

autres. Les Vellaves ont toujours émigré moins que les

Auvergnats, losVivaraisans,les Gabales, les Rouergats
de leur voisinage. Paris, le reste de la France, l'Afrique,
l'étranger ne les ont point attirés; l'industriede la den.
telle, qui occupe, à maigre profit sana doute, mais à
profit tout de même, les femmes de tous les bourgs,
villages, hameaux, a contribué a retenir les familles
dans le lieu et, le plus souvent, dans la maison mémo
de leur origine.



LYONNAIS ET FOREZ

Le Pilat. Le Languedocconnue au nord avec le
Lyonnais en remontant le Rhône Vivaraisan avec !o
Forox en descendant la Loire Vellave.

Bien des monts célèbres ne valent pas le Pilat, si peu
connu, môme des Français.

Son massif, gneiss, schistes antiques, granits, est
un chalnon de l'aigueverae européenne, mais Ba cimo
est en avant de la ligne de fatte; en réalité, c'est un de
ces avant-monts qui no perdent rien do leur taille, dont
l'allure est dégagée et qui ont la nerto dé leur indé-
pendance.

Sans doute il n'arrivequ'a i.434 kilomètres, mais il
domine de 1.300 mètres le Rhône, son fossé d'orient.
De sabase à son Cret de la Perdrix on fait en hiver le
voyage de la Provencea l'Ecosse, & la Suède; car alors
Ecosse ou Suède, la neige argente ses épaules, tandis
qu'a ses pieds, à la réverbération du mont, à l'abri du
mistral, on est en Provence presque autant qu'en Dau-
phiné la Côte Rôtie l'atteste, vignobleau vin de feu
dominant des vergers, des champs de primeurs si
féconds que l'hectare y vaut de 20.000 & 2S.OOO francs.



Donc, en bas, serre chaude, en haut bois, pâtures,
bruyères, champs de neige, souffles du vent, le Pilat
résume presque toute la botanique européenne.

Ainsi avancé au-dessus do notre grand fleuve et non
loin de notre fleuve central, le Pilat est un des balcons
de l'espace on y voit le Mont-Bianc, le Pelvoux, les
pics de Savoie et du Dauphiné on y a l'éblouissement
de la vallée du Rhône ei, tourné vers les monts que la
France ne partage ni avec l'Allemagne, ni avec l'Italie,
ni avec l'Espagne, on reconnatt lo Mézenc, roi de toute
la Covonne,le Gerbier do Jonc, source do la Loire, les
monts du Forez et les monta do l'Auvergne jusqu'aux
pointements du Cantal.

On a surnommé le Pilat Righi français, par compa-
raison avec un pic de Suisse d'ou l'on admire des lacs
et une infinité de monta. biais, outre la banalité de
comparer toujours les beautés d'un pays quelconque
avec celles de l'Helvétieou de l'Italie, le panorama du
Pilat est plus varié que celui du Righi, plus lumineux,
plus fluide, avec des couleurs plus méridionales.

Ce que le Pilat domine de près, c'est à l'orient le
Lyonnais, à l'occident le Forez, deux pays qui n'en
firent de tout temps qu'un seul, bien qu'appartenant
aux deux versants d'Europe, sur deux fleuves inclinés
en sens contraire. Mais Il n'y a que dix lieues à vol
d'oiseau entre ces deux courants; la montagne qui les
sépare est do taille très moyenne, plutôt petite, avec
cols qui n'ont rien de dur, et l'un des affluents du
Rhône, le Gier trace, aux pieds mêmes du Pilat, une
route des plus aisées vers la Lolro, avec passage facile
aux lieux non montagnards et simplement colliniers
où s'est campéela grande ville houillère et industrielle'
de Saint-Etienno.

Dans l'ère antique, un seul peuple celtique, celui des



Ségusiaves, occupait ces deux versants; ~Mg~ntOH,
Lyon lui appartenait, aussi bien que Forum Segusa-
viorum ou Feurs au moyen âge lo'double pays suivit
& peu près les même destinées, quoique incessamment
ballotté entre les comtes de Forez, de Beaujolais, et les
très puissants et aussi très avides archevêques de
Lyon à partir du dix-septième siècle, ils formèrent
ensemblela province ou gouvernement de Lyonnais-et-
Forez, et la division de la France en départements les
maintint unis sous le nom de Rhône-et-Loire; mais
l'union ne dura que- trois ans et la Loire fut séparée
du Rhône.

Donc, participant à la Loire comme au Rhône, le
Lyonnais-et-Forezajoutait à l'aisance de passer de l'un
à l'autrecourant, la puissanceque lui donnait sa grande
ville de Lyon c'était une province clef de voûte, ayant
moins d'importance que la Bourgogne et le Languedoc
où se séparent (et s'unissent) trois bassina, au lieu des
deux qui se conjuguent ici.

Pour en finir avec le Pilat les anciens étymolo-
gistes se seraient crus déshonorés s'ils n'avaient ratta-
ché son nom, probablement gaulois, au souvenir de
Ponce-Pilate c'est le baromètre du pays, en même
temps que son pilier des tempêtes il condense les
vapeurs, attire les pluies, la neige. Il fait partie des
Cévennes, comprisescomme ligne de faite entre l'Atlan-
tique et la Méditerranée,de Languedoc en Lorraine et
Comté il unit les Boutièresdu Vivarais aux monts du
Lyonnais et du Beaujolais.

Monts du Lyonnais et du Beau/oJais. – Conti-
nuant la grande aigueverse, les monts du Lyonnais
sont des a Cévennes septentrionales o, des gneiss, des



schistes micacés, des granits et autres roches primi-
tives, ensemble de plateaux plutôt que de vrais monts
que traverse, du val de Loire au val do Rhône, la puis-
sante écharpe noire des houillesde Saint-Etienne.

La nature des monts du Lyonnais, masse résistante,
leur interdit les apics immenses, les gouffres vertigi-
neux, les hautes cascades, les cirques sublimes; elle en
a fait une série de dômes avec ondulations et molles
descentes de plateau, avec vallées-gorges en place de
cagnons. Mais comme cette chaîne est de la plus haute
.antiquité cosmique, elle est aussi fort usée, et, malgré
sa puissance apparente, parsemée de ses propres
ruines. On s'en aperçoit à ses chirats, qui rappellent
assez bien les empilements du Sidobre, sans avoir
comme eux transformé les ravines en « rivières de
pierres. La solidité des roches étant très variable, il
est arrivé, de siècle en siècle, que certaines d'entre
elles, granits et gneissdivers, se sont fendues, séparées,
délitées, alignées, entassées, chevauchées et qu'elles
pendent sur les versants; heureusement la pente n'est
pas assez rapide pour déséquilibrerleur équilibre.

Ces montagnes, plus vieilles que les Alpes dont elles
voient a l'orient, dans les beaux jours, la glorieuse
illumination de neige, sont d'un naturel froid; si bien
qu'au-dessus ou au-dessous des chirats chauves sans
arbres, sans myrtilles, sans lichens, sans mousses,
symboles de la pierre dans toute sa dureté, l'on patauge
dans des prés mouillés, des demi-marais. Ces lieux
humides, ces officines du brouillard, les brandes, les
genêts, le seigle au lieu du blé, démontrent l'imper-
méabilité du sol; la misère de la brousse, la malvenue
des hêtres, des pins prouvent son infécondité.

Tout cela pour les hauts, qui ne sont guère hauts dans
ces montagnes d'habitude inférieures & i.OOOmètres;



dans les bas verdissent le eMne, te cnMatgmer, je
noyer, le pêcher, le cerisier, la vigne; des torrents
mutins courent au Rhône ou à la Loire; dea collines
avancées on s'émerveille de la beauté des vallées où
fuientles eaux tumultueuses du grand fleuve de Lyon,
et dans l'ovale de la plaine du Forez las eaux du fleuve
de la banlieue de Saint'Ëtienne, que seules ses crues
formidables égalent au Rhône. Le Mont-d'Or (62S mè-
tres), qui défend Lyon par ses batteries, a caché les
gneiss et granits de son soubassement sous des allu-
vions et des rochers de la mer rigide que fut le grand
glacier du Rhône et sous les calcaires .dores qui lui ont
sans doute procuré son nom il descend à la Saune

par des vallons ravissants.
Les monts du Beaujolais sont coupés en deux par la

charmante vallée de l'Azergues; ils unissent, en tant
que- Cévennes d'aigueverse, les monts du Lyonnais à
ceux du Mâconnais en Hourgogne. Des gneiss, des
schistes cristallins, des granits, des porphyres en font
l'ossature; c'est dire qu'ils ressemblent fort aux monts
du Lyonnais,qu'ils ont des cimes rondes, de hauts
talus plutôt que des falaises, un sol dur, des bruyères,
des torrents que l'été réduit au centième. Ils dépassent
les monts du Lyonnais de quelques dizainesde mètres
trois de leurs cimes atteignent1.000 mètres le Monet a
1.000 mètres tout juste; le Boussièvre, non loin duquel
le chemin de fer de Paris à Lyon franchit le faite entre
Loire et Rhône,au tunnel des Sauvages,le Boussicre ou
Boussièvre en a 1.004, le Saint-Rigaud 1.012.

Aux pieds du Pilat le versant oriental, sur le Rhône,
diffère grandement de l'occidental, sur la Loire, par
l'intensité do la lumière, la chaleur du climat, l'éclat
des couleurs c'est avec lui que cesse le contraste émi-
nent de Nord a Sud ou de Couchantà Levant, qui ca-



ractérise les Cévonnes. Dans les monts du Lyonnais,
dans ceux du Beaujolais, dans les fausses Cevennes
dites septentrionales, ce contraste n'existe plus ou
mieux n'existe guère car, au vrai, le versant d'est,
celui de la Saône est plus gai, plus doux que celui de
l'ouest ou de la Loire ne serait-ce qu'à cause de ses
vins du Beaujolais qui participent légitimement à la
gloire du vin de Bourgogne.

I~oa, .Sa~ne et Mdae. – Ainsi la ligne interma-
rine est tracée entre Loire et Rhône par un splendide
beauvoir de bonne hauteur cévenole; puis, au nord, par
des monts ayant des altitudes limousines et morvan-
delles. A l'orient de ce tertre de divorce, à une distance
de la Loire plus de deux fois inférieure à celle de Paris
à ce même fleuve, une ville du Rhône occupe un site
« impérial tel qu'il n'en est guère en France, sinon
en Europe.

La supériorité de Lyon ne tient pas seulement à la
rencontre d'un grand fleuve et d'une grande rivière
ni à ce que ce fleuve, route directe du Midi, met cette
ville en relation prompte avec le monde méditerranéen
ni à ce que cette rivière, venant droit du nord, est le
chemin naturel, d'une part vers la Manche, d'autrepart
vers les Pays-Bas, ie Rhin, l'Europe centrale. Elle tient
aussi au contact de pays dissemblables, qui se com-
plètent entre eux. Là se touchent le MassifCentral dont
les avant-collines tombent sur le confluentdu Rhône
et de la Saône et les plateaux quaternairesde Dombes
et Bresse, qui furent un grand lac de la Saône et les
vastes plateaux de graviers, tertiaires ou quaternaires,
du Bas-Dauphinë. Et les monts Jura ne sont qu'à 10 ou
12 lieues à l'est, et les Alpes, les Grandes Alpes rayon-



nantes pas même à 20 lieues, et d'ailleurs présentes à
Lyon même, sur ses collines, dans sa banlieue, par les
moraines, ~es blocs, les graviers de ce qui fut la 6n
d'immenses glaciers partis du fronton de ces monts
souverains dont l'effort vint expirer ici devant ce qui
est maintenant notre Massif Central.

Lugdunum,la capitale des Segusiaves, leur oppidum
contre les Allobroges et les Séquanes, ne naquit point
au confluent du Rhône et de la Saône, alors maraiset
fondrières, et lieu fait plutôt pour une cité lacustre
(n'eussent été les crues des deux courants) que pour
une place de guerre, un refuge de suprême résistance.
Elle couronna la colline de Fourvières, promontoire du
Massif Central, à 148 mètres au-dessus de l'embrasse-
ment de la Saône et du Rhône, et maintenant en roide
contre-haut de la Saône seulement, cette rivière ne
s'ajustant présentement au Rhône qu'a 3.500 mètres en
aval de l'ancienne union.

Quand régna la paix romaine, la Ville des Corbeaux
c'est, dit-on, ce que signifiaitLugdunumen langue cel-
tique, – se doubla d'une cité en plaine; elle s'agrandit,
s'embellit, devint la capitale de la Gaule Chevelue, de la
Gaule encore plus ou moins barbare en oppositionà la
<r Province déjà plus ou moins romanisée. Tous les

ans, au mois d'Auguste(c'est notre août), au milieu dea
jeux et des fêtes, dans un puissant concours de Gaulois,
Romains, Latins, Etrangers, les délèguesdes soixante-
quatre peuples de cette Gaule Chevelue célébraient
solennellement la grande cité, la cité mère, Rome et
l'empereur Auguste divinisés dans un même culte. C'ë-
tait, semble-t-il, une cérémoniesans rivale, un triom-
phe inouï, devant le splendide autel d'Ad CoM/~MtM,
autrement dit du Confluent, qui portait pour inscrip-
tion ~omœ e< ~M~tM<o. A Rome et à Auguste.



Si la colonisation et romanisation de la Germanie
avait commencé plus tût, si surtout on l'avait conti.
nuée avec plus de persévérance, si le Rhin et le Danube
supérieur avaient été latinisés, Lyon était un des lieux
désignés pour la capitale d'un Empire d'Occident;i
mais il ne resta même pas la capitale de la Gaule.
Ceux qui ne font pas à l'histoire la part du hasard,
qui justifient tout par des causes fatales, ceux qui, si la'
ville du roi d'Yvetot était devenue la capitale de l'an-
cien continent, prouveraient que cette métropole ne
pouvait évidemment nattre ailleurs, ceux-là jugent
que Paris était, pour ainsi dire, élu dès avant la fon-
dation du monde. Il semble pourtant qu'avoir devant
soi les Monts Français, près de soi le Jura, les Grandes
Alpes, les plaines bourguignonnes et comtoises que
tenir dans ses mains les clés du Nord et du Midi; dis-
poser pour sa soif de l'Annecy, du Bourget, du Léman
et pour ses industries de nos plus vastes torrents, de
nos plus longs et larges glaciers, c'était assez pour
vaincre Paris. On peut donc dire que Lyon n'a pas
rempli tout son mérita, mais que peut-être il le rem-
plira quelque jour.

En tout cas, et quoique Marseille prétende, Lyon n'est
pas la troisième ville de France, mais la deuxième. Les
617.000 habitants de la reine de la Méditerranée fran-
çaise se dispersent sur 22.801 hectares, presque trois
fois Paria !M<ra mt«'o&, tandis que les 472.000 Lyon-
nais se concentrent sur 4.318. En réalité, Marseilleville,
toute banlieue éloignée à part, ne compte pas autant
de Marseillais que Lyon de Lyonnais.

Le confluent le plus grandiose de France est sans
aucun doute celui de la Garonne et dé la Dordogne,
mais il n'adapte pas deux vraies rivières, il ne fait que
conjoindre deux estuaires, deux courants marins alter-



natifs, horriblement souillés par le soulèvement et
brassement des bouea du fond; tandis qu'à Lyon, l'an-
tique ~Con/?uen<MrassemMedeux ondes continen-
tales telles que chez nous aucune autre ne les égale en
puissance. On peut admettre que cette « assemblée
comme on dit dans l'Ouest, fut autrefois un grand phé-
nomène de la nature, avec eaux libres, épandues, bras

'et coulées, marais, Iles, forêt trempée dans le palus;
maintenant l'une et l'autre ondine sont enchainëes; des
quais les emprisonnent et la Saône tombe dans le
Rhône du haut d'un barrage; l'homme, c'est son habi-
tude, a régularisé la nature; il l'a pliée à ses conve-
nances, il ne l'a point embellie.

Rien d'aussi connu de tout le monde que le contraste
du Rhône et de la Saône; c'est le rapide et la torpide,
le vaillant et la lâche, l'incoërcible et la soumise, le
vainqueur et la vaincue. La conquêtede la Saône est
extrêmement précieuse au fleuve du Rhône tel qu'il
s'avance si hardiment entre Lyon et la Méditerranée.
L'eau qu'économise le Léman a de tout autres mœurs.
que celle qui s'attarde en Bourgogne quand les gla-
ciers fondent, donc quand l'été tyrannise, le Rhône
exulte, il s'épanche, il s'étend, il gonfle, il menace, il
terrorise, il est terrible et la Saône, alors, est menue,
elle s'est retirée des prairies qu'elle couvre en hiver,
elle est plus lente et modeste que jamais; puis dès
l'automne et jusqu'à l'été suivant, c'est la Saône qui
grandit sous les pluies, le Rhône qui se contracte sous
le froid. Les deux courants travaillent donc en sens
inverse; ils équilibrent ainsi le fleuve qui résulte de
leur mariage.

Quel est le plus puissant des deux? La question
parait oiseuse. Il n'est cependant pas impossibleque la
Saône, malgré son renom d'humilité, ne balance le



Hnone malgré son renom d'orgueil, grâce aux longues
crues d'automne, d'hiver, de printemps. D'après un
document appuyé sur de longs calculs, le module du
Rhône à Lyon serait de 423 mètres cubes seulement
par seconde, contre 440 pour la Saône d'où, pour le
Rhône d'après le confluent,une moyenne de 968 mètres
cubes, très supérieure à toute autre en France; toute-
fois, le Rhône l'emporte de beaucoup en étiage ordi-
naire 280 mètres cubes contre 60, et, en grande crue,
6.000 contre 4.000. C'est la longueur des crues ara-
riennes qui rétablit l'équilibre.

Le Rhône est à peine entre dans le Lyonnais qu'il
arrive à Lyon, tandis que la Saône sépare d'abord le
Beaujolais de la Bourgogne pendant une dizaine de
lieues, puis est lyonnaise par les deux rives pendant
cinq ou six. Ayant à sa gauche, on Bourgogne, les col-
lines dites Côtiere de la Dombes, elle frule à droite une
plaine de fécondité magnifique, terminée à l'ouest par
les avant-monts où croit la vigne beaujolaise. Telle est
la richesse de cette campagne,à la rive de cette superbe
rivière calme, qu'un proverbe dit « de Villefranche
à Anse, la plus belle lieue de Franca les proverbes
locaux sont farcis d'orgueil, mais, au vrai du vrai,
cette vallée est très riche. En aval du confluent dé la
vive et transparente Azergues, « l'honneur des monts
du Beaujolais », le val se resserre entre la Côtière
et le Mont d'Or la Saône se rétrécit, elle se hâte un
peu, elle finit presque par courir, mais a. pas comptés,
elle arrive à Lyon et s'engloutit dans le Rhône, lequel
est en moyenne deux fois plus large qu'elle dans la tra-
versée de ~.M~KnMM.

Le Rhône et la Saône sont la vie de Lyon ils en sont
aussi, non pas la mort, mais le triste ensevelissement
dans la brume ou diurne ou nocturne, et c'est aux



brouillards de leur ville qu'on attribue le caractèrecon-
centre, non sans échappées violentes, du peuple des
Lugdunenses.

Ces brumes n'accompagnent pas longtemps le fleuve
au-dessouade Lyon. A chaque détour vers l'aval, le
lthône s'approche du Midi, du vrai Midi, du Midi
d'éclat, de sérénité, de lumière. Comme le pèlerin en
route vers l'été bienheureux dont parle mainte légende,
on voit & chaquepas le ciel plus souriantet l'étoile plus
bienveillante. De sa rive gauche il effleure une cam.
pagne d'alluvions modernes confrontant vers l'est aux
alluvions anciennes, aux débris glaciaires, au caillou-
tage des Balmes Viennoises de sa rive droite il longe
des villes et bourgs d'industrie, qui sont un prolonge-
ment de Lyon il touche la veine houillère de Saint-
Ëtionne a Givors, bouillonneau pied des contreforts du
Pilat et passe par cette rive en Languedoc, la rive con-
traire étant déjà dauphinoise depuis quelques lieues. Il
n'y a pas encore d'oliviers sur ses bords, mais ils ne
tarderontguère & montrer que le pourfendeur du Jura,
qui vamaintenantcourir entre les Alpes et les Cévennes,
a dit au Nord un joyeux adieu.

Monts du Forez, Plaine dt. forez, Lo~re ïorë-
sienne. Lorsque Rome Ht de ZM~MHMm une co-
lonie romaine, elle ravit aux Ségusiaves le meilleur de
leur domaine. Elle répara ce dommageen leur donnant
l'indépendance non pas via-à-vis d'elle, Rome, mais
vis'a-vta des Eduons dont ils étaient les clients et en
leur annexant les Brannovices, ou tout au moins une
fraction de ces Brannovices, autour de Rodumna ou-
Roanne.Ces Brannovices étaient des Aulerques,cousins
d'autres et plus puissants Aulerques entre Paris et la



Bretagne, les Eburovices,les Cenomani, les Diablintes.
Les Segusiaves se donnèrent alors pour capitale, au
bord de la Loire, ~'oruM.Se~uxMoorMm,devenu par ta
suite Feùrs d'où le nom de Forez.

Le Forez repond à peu près à la valléeet aux versants
de la l.oire, de sa sortie du Velay (Languedoc) à son
entrée en Charolais (Bourgogne); domaine auquel il
faut joindre le val supérieur du Gier, affluent du Rhône
a Givors, et le tour du Pilat, massif beaucoup plus
forézien que lyonnais au pied duquel, tout à l'est, la
petite patrie forézienne atteint à Condrieux la rive
droite du grand fleuve.

Le Pilat plonge par ses roches septentrionales sur
l'étroit sillon du Gier, torrent de sources pures que la
houille et l'industrie transforment en une noirceur
digne des Enfers, le long de viues et bourgs allongés en
une rue sans fin, qui commence à Saint-Etienne même
sur le versantde la Loire et se continue par Terrenoire,
Izieux, Saint-Chamond,la Grand'Croix, Lorette, Rive-
de-Gier.

Ces fontaines vives, claires par leur origine, fraîches
par leur altitude, suffisaient à la soif, aux bains, au
luxe des Lugdunensesqui se pourvoyaient au Pilat par
un aqueduc dont toutes les arches n'ont pas encore
jonché le sol. Elles ne suffisentpas aux modernes, sans
doute parce que les forêts ayant décru, les eaux ont
diminue, mais surtout à cause des exigencesde 1 indus-
trie. Le canal de Givors, voie mesquine qui prétendait
être un canal des Deux-Mers, unir la Loire au Rhône,
Nantes à Marseille, et qui s'est contenté d'accomph
gner le Gier en son cours inférieur, lui prend des ilôts
d'éclusée et surtout les villes de ce sillon du Gier, la
grande Saint-Etienne, Annonay la laborieuse, se sont
liguées pour demander au Pilat plus d'eau qu'il n'en



pouvait fournir, quoiqu'il soit très visité par les pluies

i.OOO à i.200 millimètres par an des barrages-réser-
voirs ont donc ajoute quelques millionsde mètres cubes
à la dotation en eau de l'infra-Pilat. Ce n'est pas encore-
assez et Saint-Etienne s'est adjugé un mètre cube par
secondeau détriment du Lignon Vellave.

Ville sans histoire en cette France où des centaines,
des milliers de bourgs remontent aux Romains, aux
Gaulois, même aux Avant-Celtes, Saint-Etienno a son
site à 10 kilomètres de la Loire elle s'est installée

comme elle a pu, suivant les exigences de la houille,

sous un climat froid, hargneux, à 523 mètres d'alti-
tude, sur un maigre affluont du fleuve, le Furens, qui
porte par hasard un nom latin dont il n'est guère digne.
Le Furens n'est furieux que par hasard, à la suite
dos vastes orages, et trop souvent il languirait, mema
il mourrait dans cette cité du travail sans les 300 litres

par seconde décantés à deux réservoirs du Pilat. Cette
éminente fabricante de rubans, de velours, de fer,
d'armes, de quincaillerie compte 1SO.OOO Stéphanois,
200.000 avec les cités du voisinage.

Evidemment la Loire aiderait grandement Saint-
Ëtienno, si Saint-Ëtienne avait pris racine à sa rive il

fautavouer pourtant que c'est une rivière bien misé-
rable dans les belles gorges de Saint-Victor,alorsqu'elle
vient de quitter le Velay, sa patrie. Entrant en Forez

par 4i4 mètres d'altitude, au bout d'environ 188 kilo-
mètres de voyage en Languedoc,elle a déjà 60 mètres

ou plus d'ordinairelargeur, mais sa misère estivale est
abominable.

Le fleuve qui peut rouler ici convulsivement plus de
2.000 mètres cubes par seconde, en un tumulte de rocs

entrechoques et d'arbres tournoyants, dans la débâcle



où chaque flot veut dépasser le flot qui le précède se
réduit chaque année à 6 mètres cubes, dont S con-
sacrés au canal d'irrigation de la plaine du Forez; U

ne reste alors en aval de la prise qu'unmètre cube à la
seconde dans le lit du plus long fleuve de France. En

eaux normales, la dotation du canal est de 10 mètres,
la Loire en débitant alors de 30 à 40 ou 50, suivant les
pluies de la saison; ainsi elle entre dans la plaine du
Forez, torrent défaillant, rivière pleine ou déluge.

La plaine du Forez, entre le parallélogramme et
l'ellipse, s'allonge, quaternaireou tertiaire, ayant les
monts du Lyonnaisà l'est, les monts du Forezà l'ouest;
ceux-ci bien plus hauts que ceux-là, car ils envahissent
le ciel jusqu'à 1;640 mètres d'altitude, au dôme grani-
tique de Pierre-sur-Hautoqui contempleà ses pieds de
profondes forêts et découvreau loin tout un lambeau de
la Sphère, du Cantal au Jura, des Alpes au Morvan.

Les monts du Forez ont pour fonction de séparer la
Loire de l'Allier, son grand affluent supérieur en quoi
ils continuent au nord la chaîne vellavo du Devea et se
prolongent dans le même sens par les Bois Noirs et les
monts de la Madeleine, ces derniers divisés du Morvan

par la seule vallée de la Loire.
Le Devès est un socle archéen vêtu de basaltes plio-

cènes Monts du Forez, Bois Noirs, Monts de la Made-
leine ont même constitution, sauf les laves du revête-
ment gneiss, schistes cristallins, granits, porphyres,
leur pierre dure les voue nécessairement aux formes
arrondies, aux proBIs onduleux,mous, monotones, aux
sévérités de la couleur, aux pentes et plateaux en place
d'apics et cassures, aux bruyères, aux prairies mouil-
lées, aux torrents faits goutte à goutte, ondes pures
que boit l'été si la forêt neles cache au soleil. Heureuse-
ment qu'ici les bois ont été moins ha~ moins combat-



tus et vaincus qu'ailleurs les monts du Forez méritent
un peu partout le nom que portent au nord les Bois-
Noirs! leur continuation légitime. Pins, sapins, hêtres,
bouleaux,chênes, et plus bas les châtaigniers protègent
la source et sauvent le torrent ces monts ruissellent,
tant sur le versant occidental,plus rapide et tombant
sur l'Allier en Auvergne, que sur le versant oriental
qui envoie à la Loire le célèbre Lignon Forëzien. Plus
sylvestres encore les Bois Noirs, au nord de la coupure
où dévalent allègrement en sens inverse la Durolle,
sous-affluentde l'Allier par la Dore, et l'Auzon, sous-
affluent de la Loire par le Lignon et les monts de por-
phyre de la Madeleine ombragent nombre de leurs
dômes de pierre du dôme vert de la forêt.

Le Lignon du Forez est bien moins fameux par
lui-même, par ses roches moussues, ses halliers, ses
gorges, ses cascatelles, ses prairies qu'à cause du re-
nom que lui valut au dix-septièmesiècle un roman pas-
toral lu de tous les gens distingues ou prétendus tels, au
temps de Louis X!l! le Juste. Il participe également des
monts et de la plaine du Forez; dans le mont il cueille
en passant d'autres lignons », nom générique, il ser- w

pente au bas de jasseries, cabanes ou les bergers bat-
tent le beurre et font le fromage, i! frôle quelques-.
unes des buttesvolcaniques égarées dans ce grand bloc.

primordial et, ces buttes ptiocënes, il les retrouve
dans le Plan du Forez. Montbrison, qui fut la capitale
de la contrée après Feurs, occupe le penchant de l'une
d'elles, à côté de Moingt, petit bourg où des ruines si-
gnalent, croit-on, l'emplacement de ~ecHo~utMmSegu-
S!'a<wt<Ht celle d'Uzorc commande de i79 mètres un
des étangs de sa base.

Dix lieues de long, cinq lieues de large, la plaine du
Forez est sevrée des nuages qui crèvent pour la plupart



sur les monts d'alentouravant de tomber sur elle en
rosée de bënëdiction a elle se range parmi les con-

trées de France, grandes ou petites, où la précipitation
annuelle est inférieure à 600 millimètres, à peine supé-
rieure à 800. N'empêche que ce fond d'un des lacs
antiques du cours de la Loire souure d'humidité, par
trop d'étangs, trop de mares, de marais, bien qu'on en
ait desséché beaucoup c'est l'un de ces pays où l'on
frissonne sous le brouillard, surtout vers l'aube du
jour, quand la brume argentée enfouitprairies,vergers,
cëroaliëres, chanvrières, bas-fonds, mamelons, ruis-
seaux, et ces étangs eux-mêmes dans les limbes d'un
brouillard dont le soleil n'a pas toujours la force de
soulever l'écharpe.

A 380 mètres de moyennealtitude, elle a 26.000 de
ses hectares en contre-bas du réseau des artères et
rigoles du canal du Forez, lequel puise en Loire il
398 mètres, pour fertiliser iO.UOO hectares à raison des
S mètres cubes d'eau pris au fleuve, 20.000 quand il
prendra 10 mètres cubes. Ici comme ailleurs le salut
de la plaine est dans la montagne, celui de la montagne
dans la foret. Le Plan du Forez ne deviendra Limagne
qu'avec une Loire dennitivoment régénérée par le
reboisement du Velay.

Les torrents absorbés par le fleuve dans la traversée
du Forez ne lui enlèvent point son extraordinaire apti-
tude e passer du grave au doux, du plaisantau sévère
ou, pour se servir de l'expression juste, du vide à la
plénitude maigres ou plus que maigres, obèses ou plus
qu'obèses, ces affluents lui ressemblent en tant que fils
de monts sans cavernes, de roches ou l'eau glisse et no
pénètre pas. La Coise de Saint-Galmier, aux précieuses
eaux gazeuses, fllle des monts du Lyonnais, varie entre
176 litres et 163.000 le Lignon, si faible en été, est



capable de noyer en une seconde tous les moutons de
l'l~<~e; l'Aix est tour à tour vaste ou minime pendant
six mois de l'année; le Rhins de la banlieue de Roanne
est un beau gave qu'ensuite la sécheresse vide le
Sornin de Charlieu, tous les torrents des monts du
Lyonnais, du Forez, des Bois-Noirs, de la Madeleine,
du Charolaisaident de leurmieuAaux énormes crues du
neuveetneremédientpasàses saisons d'indigentétiage.

De la plaine du Forez la Loire se glisse dans la plaine
de Roanne par des gorges de très dure résistance, por-
phyres et orthophyresdéserts; elle y dort dans l'étroit
du Saut de Pinay, jadis violenL ratch ensommeillépar
une digue de 17 mètres au-dessusde l'étiage qui réserve
de dix à treize millions de mètres cubes enlevés ainsi
aux crues pour retarder les maigres elle y bouillonne
au Saut du Perron après quoi elle passe devant
Roanne, sa seule vraie ville de Forez, et s'introduiten
Bourgogne par 250 mètres au-dessus des mers, après
avoir erré pendant 33 lieues chez les Foréziens,mais ses
égarements sont tout à fait locaux dans l'ensemble elle
va vers le nord très légèrement ouest. En attendant
des mesures précises prises pendant de longues
années il n'est pas facile de jauger exactement les
rivières, on admet qu'à ce changement de pays, elle
mène en moyenne 10 mètres cubes en étiage, 3.000
à 4.000 en crue, 100 dans la moyenne de l'année
incroyable contraste entre les deux fleuves du Lyon-
nais et Forez, l'un si puissant, l'autre si faible l'étiage

du Rhône au-dessousde Lyon est à celui de la Loire en
aval de Roanne comme un est à trente au moins!

Les patois du Lyonnaiset du Forez, dialectes de l'oc,
disparaissent rapidement sous la poussée des deux
grandes villes de Lyon et de Samt-Ëtianne.



SAVOIE

Le fleuve par excellence de la France, le Rhône a
déjà reçu des eaux de la Savoie dès avant son entrée
en France il en reçoit de Genève à Lyon, plus encore
de Lyon à la mer, par l'entremise de l'Isère et il des-
cend vaillamment, droit devant lui, vers la mer, par
le Dauphine, le Comtat, la Provence.

Le Mont-Blanc. Comme le « Tentateur mon-
trant au Fils de l'Homme, du haut de la montagne
<' tous les royaumes du mondeet leur gloire ainsi,du
haut du Buet, des ascensionnistes enthousiastes vou-
laient faire admirerà un Flamand la magnincencedu
Mont-Blanc, ses aiguilles,sa Mer de Glace, sa neigerose
au soleil couchant, tout ce qui se déploie de grand au-
tour de lui, en Savoie, en Valais, en pays de Léman et
sur la frontière en Italie. Mais le bon Belge flamingant
restait froid « Ne me parlez pas, dit-il, de toutes ces
grosses pierres; c'est bien plus beau chez nous, où
c'est tout plat »

Nos ancêtres pensaient un peu comme ce Flamand.



Au temps du Grand Roi de beaux noms de montagnes
éclairaient les vers des poètes, noms sonores Olympe,
CEta, Pélion, Taygète, Parnasse, Pinde, Rhodope,
Erymantho, Hélieon, C!thëron, tous classiques, et pas
un seul de Noble France. On ne célèbrait point les
monts comme roches, halliers, cascades, lieux su-
blimes, incitateurs et conservateurs d'énergie ou gué-
risseurs du vertige ils n'étaient là qu'en souvenir de
l'antiquité, comme demeure des dieux des Hellènes,
de leurs demi-dieux, de leurs héros, de leurs muses,
asiles de leurs légendes, en synonymesabstraits de la
divinité, de la poésie, des passions, de l'amour, de la
volupté.

De montagne en tant que montagne il n'était pas
question dans l'idéal de nos aïeux. La France est née
loin des sierras, à cinquante lieues du Morvan, d'ail-
leurs massif hautement collinier plutôt que mont verti-
gineux, en un pays de plateaux limoneux entre des ri-
vières calmes.La Franceagissante, pensante, écrivante
et poétisante c'était surtout l'lle-de-France, la Touraine
et autres provinces du voisinage de Paris; dans cette
région tranquille aux larges horizons on ne se souciait
aucunement des pies, des crêtes, des élancëzes pour
nos arrière-grands-pères les glaciers n'étaientque de
la glace, les névés que de la neige, les forêts qu'un lieu
de chasse, le haut mont qu'un lieu de froidure.

Rien donc d'étonnant si personne au monde, sauf en
Savoie, en Suisse et dans la toute voisine Italie ne sa-
vait le nom du grand Olympe de l'Europe où les dieux,
s'il y en avait maintenantdans l'Occidentdésabusé, sié-
geraient au plus haut dans le ciel et d'où les Titans es-
caladeraient la nue déplus près que de Pélionsur Ossa.
Des autres Alpes, du Jura, du Jorat, du Léman, l'on
voyait des neiges étinceler on nommait les Glacières



l'épaule d'où ces frimas pendaient et c'est seulement
dans les gorges du pourtour qu'on voyait le Mont-
Blanc, roc suprême, foulé pour la première fois en
1786 par le pas audacieux de l'homme, se dégager net-
tement des autres monts qui t'entouraientcomme le
cromlechautour du menhir. »

Ainsi le « roi de l'Europe était moins connu que
Montmartre, le Mont-Valérien et la colline de Mont-
lhéry, la première à saluer l'aurore, d'après le poète
qui fit jaillir le Rhin d'entre les roseaux au lieu des
névés, des rochers et des avalanches. – !1 n'est pas
bon qu'un peuple se forme loin de la montagne et
loin de la mer, car si grand devienne-t-il, il deviendra
moins grand son idéal, son esprit, sa langue en
aounrent; il n'est ennn digne du monde que lorsqu'il
a vu le monde en ses deux plus grands miracles, la
montagne d'au-dessus des neiges et l'Océan d'où soft
toute vie.

Le Mont-Blanc s'enlève donc du milieu des Glacières,
à la borne commune de trois contrées, France, Suisse,
Italie. Sur tous ses versants, en Ausonie comme en
Helvétie, comme en Gaule, on ne parle que français, a
Courmayeur comme à Martigny, comme à Chamonix.
Le massif de 40.000 hectares environ qu'il couronne
nous appartient pour plus de 28.000 il est italien pour
plus de 7.000, suisse pour plus de 4.000.11 est composé
d'une sortede granit nommé protogine, dont on admet
que sa substance monta des chaudières a infernales »
entre l'ère de l'oolithe et celle de la craie. 11 darde cinq
aiguilles supérieures à 4.000 mètres et un dôme plus
grimpable que ces cinq redoutables pics terminé à
4.808 mètres non par du roc, mais par de la neige tas-
sée ces frimas durcis garantissent pour longtemps &

cette cime Impériale la hauteur dont elle descendra bien



moins vite que si ce sommet suprême naissait par une
pierre quelconque,même par le plus durable porphyre jjj;
bue par le soleil, arrachée par les venta, décrochée

par les avalanches, la neige descend toujours du roc,
mais toujours aussi elle tombe des cieux. N'empêche

que le Mont-Blanc fut plus haut ses aiguilles sont su-
blimes parce qu'elles sont des débris, elles triomphent

en élancement, en indépendance, de tout ce que les

météores ont détruit du bloc primitif.
Etant donnés ses 4.808 mètres, il combat victorieuse-

ment la courbure de la Terre jusqu'à 263 kilomètres
autour de lui il contemple donc tout ou devrait tout
centempler dans l'intérieur d'un cercle de plus de

800 kilomètres. Il voit même plus loin quand, vis-à-vis

do lui, l'ascension d'un mont quelconque bien isolé
contrarie l'effet de la rotondité du Globe ainsi peut-il
apercevoir, entrevoir, si l'on veut, le Puy-de-Dôme, à la
distance de 304 kilomètres à vol d'aigle inversement,
n'étaient les Apennins, on le devinerait de la mer Gë.
noise. Dans la réflitë des faits, brumes, corpuscules,
evaporationdeaneiges, des glaces, la France, la Savoie,
l'Italie ne sont, de là vus, qu'une houle confuse à partir
de 23 & 30 lieues, un monde indistinct d'où quelques
pointes se détachent, plus hautes, plus nobles, mieux
éclairées que les autres, mieux signalées par la réver-
bération de leurs névés, de leurs glaciers, quand le
soleil les réchauffeet qu'alors il les détruit car ses ca-
resses sont mortelles dès les rayons estivaux, ie gla-

cier diminue, les torrents gonflent. Aux pieds mêmes du

géant, à Chamonix, l'Arve n'est guère qu'à mille mètres
au dessus des mers, d'où 1' '< envolement inouïdu roi
des Glacières, si bien nommées dans le massif du
Mont-Blanc, la Glaceéternelle, ou diteainsi, et les névés
cachent plus de montagne qu'il ne s'en manifeste au



jour en rocs, ravins et traînées. Conformément aux
aires possédées par les trois nations copartageantes, la
Francerevendique à elle seule deux fois plus de frimas
immortels que l'Italie et la Suisse ensemble sur
28.250 hectares en tout, il en revient plus de 17.000 aux
Français et le bassin du Rhône l'y emporte encore plus
sur le bassin du Pô, puisqu'il recueilleà la fois l'émis-
sion de la Franco et celle de la Suisse.

La Mer de Glace, bloc immuablement hivernal de
6 kilomètres de long sur 700 mètres de largeur
moyenne, continue trois autres grands glaciers con-
fluants il y a bien trois lieues et demie de son plus
haut congel à son plus bas, au cintre d'où sort l'impé-
tueux Arvéron qui peut rouler dès l'issue de son antre
vitreux autant d'eau que la Seine d'avant la Marne en
temps de sécheresse séculaire Egalement énorme est
le glacier d'Argentière.Celui des Bossons, parti du dôme
lui-même du Mont Blanc, descend & 1.100 mètres d'alti.
tude par 1.400 mètres de séracs, cascade immensed'eau
solidifiée c'est un de ceux qui diminuent le moins
dans ce massif où depuis nombre d'annéesles « mers
de glace remontent les plis de la roche, chaque année
moindres en longueur, en largeur, en épaisseur aussi
les 28.280 hectares de frimas notés ci-dessus ne répon-
dent-ilsplus à l'exacte vérité. Est-ce passagèrement,
est-ce pour toujours que ce compact hiver regrimpe la
pente des monts ? Dispara!tront-ellea donc, ces a Gla-
cières n qui finissaient jadis si loin de leurs lieux su-
prômes par des sources pareilles à de grands fleuves?'1
Le Glacier Suisse partant du Mont-Blancallait jusqu'au
Rhône valaisan par le col du Montet le Glacier Savoi-
sien jusqu'auRhône génevois par le val de l'Arve, puis
il se confondait avec le Glacier des Alpes Centrales
qui passait par-dessus tout le Jura pour ne s'arrêter



qu'aux collines de la Saône et du Rhône lyonnais.
Combien ces glaciers, non pas antéhumains, mais

antéhistoriques, dépassaient en longueur (encore plus
en largeur, en épaisseur) le maître glacier des Alpes
rodaniennea, l'Aletsch, qui pourtant n'a pas moins de
23 iolomôtrea ) 1 Tels qu'on n'en trouve aujourd'hui de
pareils qu'a la rondeur des Pôles, ils nous consternent
rétrospectivement. Ainsi donc Douce et Tiède France a
gémi sous ces faix énormes 1 Se peut-il ?

Oui. Pour que revînt chez nous cette époque gla-
ciaire, il suffirait de montagnes plus élevées ce que
furent évidemmentles Alpes et de quelques degrés
de plus de froidure et d'humidité moyenne. De même
avec quelques degrés de moins d'humidité dans l'air,
quelques jours en moins de pluie dans l'année, tels
steppes de Languedoc et de Provence deviendraient
chez nous un Sahara fauve.

Le Léman. En Savoie la nature a bien fait les
choses; en quelques minutes l'hirondelle vole du Mont*
Blanc au Léman il n'y a guère que quinze lieues en
ligne droite de la plus haute mom gne au plus grand
lac de l'Europe Occidentale; à ce lac accourt le tor-
rent qui boit le plus de glaciers de ce lac sort le flot
le plus transparent du monde.

Léman, nom propre devenu a peu près un nom
commun on dit de tout beau lac qu'il est un léman.
Comme nom spécial c'est aussi le lac de Genève, d'a-
près la ville française, d'ailleurs fort cosmopolite, où
le Rhône s'épanche de sa petite mer bleue, à 63.400
mètres en ligne droite du lieu où il y est entré, à 72.400
en suivant le croissant des eaux.

Entré, ce n'est pas à dire le Rhûno valaisan, ce



vilain compagnonvêtu de couleurs sales, a le même
destin que la blonde Tarentino

Elle tombe, elle crie, elle est au sein des flots.

Lui, le vaillant coureur, il arrive furieux, comme
pour fendre le lac en deux eaux pures séparées par son
eau grise ou jaune, et voici qu'immédiatement il n'est
plus le flot turbide a été bu par l'onde indigo, le lac
immaculémire l'azur d'en haut dans son azur, comme
si le fleuve bourbeuxn'avait jamaisosé attenter àl'hon-
neur de son bleu d'outremer.

Le Rhône valaisan apporte au lac 40 mètres cubes
par seconde en étiage 1.000 ou plus en grande crue;i
125 à 200 en moyennesuivant que l'année est sèche ou
qu'elle est humide 150 dans la moyenne probable de
la série des années..La moyenne des mois avares en
ce qui le concerne, décembre, janvier, février, mars,
soit le tiers de l'année, descend à 51 mètres cubes à la
seconde celle des mois prodigues, juin, juillet, août,
soit le quart de l'an, monte à 400.

Ces volumes lui viennentde 260 glaciersgrands, tous
réunis, de 103.737 hectares, soit près du cinquièmede
sa conque helvétique de 5.383 kilomètres carrés. Le
Léman n'engloutit pas seulement cet énorme afflux il
s'ouvreegalementala Dranse, superbegavede28 mètres
cubes en module suscité par la rencontre de maintes
« dranses ))0t« dransettos » c'est Io nom générique
des torrents sur ce versant de Savoie, dans le Chablais,
qui est un dédale de gorges déchirées, entre le Mont-
Blanc et le lac de Genève.

La Dranse a son mystère, son labyrinthe inabor-
dable auquelon accède maintenant, son lieu jadis inter-
dit, le Pont-du-Diable des falaises, des surplombs,



des gouffres, des arbres penchéssur l'abîme, des brous-
sailles accrochées,de l'ombre et de la terreur même
de la nuit là où ne s'est pas encore enbndrée la voûte
de ce glissement caverneux de la Dranse, dite, par dis ·
tinction, la Dranse de Savoie parce que non loin, dans
la Suisse Française, court une Dranse du Valais, tribu-
taire du Rhône celle-ci, torrent de glace fondue,
n'a pas moins de io.362 hectares de frimas pérannuels
en un bassin de moins de 64.000 hectares.

La Dranse de Savoie a diminue le Léman de plus de
mille hectares. Quand un torrent de dix lieues de long,
de 34.300 hectares seulement comme cette Dranse peut
chasser devant lui 10 kilomètres carrés de profond
cristal, qu'a donc fait le Rhône, ce conquérant qui con-
voie infatigablement, dans ses bagages, depuis des
milliers de siècles, le pillage d'un bassin dix fois plus
vaste que celui de la rivière du Pont-du-Diable, en des
sierras deux fois plus hautes, étincelantes d'un éternel
névé?

Ce qu'il a fait, ce pillard qui vient de parcourir en
triomphateur, en destructeur plutôt ces deux mots
sont presque synonymes environ quarante lieues
entre créneaux de 3.000 à 4.638 mètres, altitude du
Mont Rose, qui est le second pic des Alpes ? 11 a peut-
être raccourci le Léman de 63 kilomètres, a partir de
Conthey, bourg valaisan du voisinage de 6ion et cer-
tainement de i8, entre Saint-Maurice et sa présente
Irruption dans le lac qui l'amortit subitement.

Pour l'instant le Rhône n'éeourte plus le Léman, ou
si pou que rien il le remplit par le fond, aussi loin
d'amont en aval que flottent ses particules avant de
feutrer le lit lémanesque. Pourtant le lac de Genève
vient d'aborder le vingtième siècle avec près de 133 mè-
tres de profondeur moyenne, près de 3i0 métres de



profondeur extrême, dans un croissant de i78 kilo.
mètres environ de pourtour, de 13.800 mètres de
largeurmaxima entre Ouchy, port de Lausanne, et la
cité balnéaire d'Evian; c'est sur ce trajet de plus
grande amplitude que se creusent les gouffres les plus
creux de cette mer d'eau douce de quatre-vingt mil-
liards neuf cent vingt millions de mètres cubes plus
ou moins, s'entend. Soixante-quatre mille ans, tou-
jours plus ou moins, suffirontà le combler ce nombre
nous épouvante, mais il ne correspond même pas à
deux mille générationsde fait ce n'est qu'un instant.

C'est à 372 mètres au-dessus des mers qu'il dort,
entre les Alpes, le Jura, le Jorat, entretenud'eau céru-
leenne par l'eau bourbeuse du Rhône il reflète sur sa
rive septentrionale, c'est-à-dire suisse, de charmantes
villes d'hiver telles Vevey, Clarens, Montroux;a à
sa rive méridionale, c'est-à-dire française, se mirent
Evian, Thonon, de petites villes, des châteaux, des
parcs, des châtaigniers, des noyers, verdure intense,
et des Avant-Alpes qui sont ici collines et seraient
ailleurs montagnes. Tout cela se nomme le Chablais,
tout cela c'est un charmant bocage le long du lac, une
petite province déchirée, rocheuse, parfois hautaine le
long de ses Dranses.

Rhône, Dranse, d'autres et très moindres tributaires
savoisiensou suisses, le lac lui-même, il y a là presque
exactement 800.000 hectares, égouttés à Genève par ie
Rhône de sortie à raison de 262 mètres cubes en
moyenne par seconde, 82 en étiage ordinaire, 78 à 70
en maigre extrême, 873 en crue. Or, le Léman peut
boire en grande fusion des neiges, tant de France quede Suisse, 1.000, 1.200, 1,600 mètres cubes et plus
peut-être. Il s'ensuit que ce lac impose au fleuve la
modération il le régularise au grand profit des bonnes



eaux; Ule régulariseraitbien plus encore si l'on jetait

par une large tranchée les flots souillés de l'Arve dans

le Léman en amont de Genève entreprise aisée
puisque l'Arve s'unit au Rhône dans l'immédiate ban-
lieue d'aval -de cette superbe ville, flère de tant de

beautés avant tout de l'idéale clarté de son Rhône et
de la vue céleste de son Mont Blanc.

Arve Le Fauc~rw- L'Arve est le torrent du
Faucigny. Elle ressemble au Rhône du Valais en ce
qu'elle doit sa principale force aux glaciers et en ce

que, dans tels des étranglements qui la suffoquent,on
croirait n'avoir sous les yeux qu'un misérable torrent
alors qu'il y passe, soit en violence, soit en apparence
de sommeil, autant d'eau et parfois plus que dans la

Seine de Paris. Certains hivers excessifs en leur froi-
dure ne lui laissent que 17 nôtres cubes à la se-
conde mais l'étiage ordinaire est de 35, les belles

eaux de 220, le module de i60, et ce '< géant » ne
parcourt guère que 25 lieues dans un domaine de

306 000 hectares. Mais les sources de sa vie sont pro-
digieuses, aux a Arveyrons de trois grands glaciers
du Mont Blanc: Arveyron du Tour, fort de 5.200 litres

en débit coutumier; Arveyron de l'Argentière, fort de

0.000; Arveyron de la M.er de Glace ou Arveyron tout

court, fort de 22.800 soit pour les trois 37.000 litres

(si les jaugeurs n'ont pas exagéré). H est vrai que
le scel de l'hiver réduit cette expansion & Z.250 litres

seulement. Ces Vaucluses fuyant leurs prisons do

glace, comme la classique Vaucluse sa prison de roche,
s'écroulent aussitôt sur la grève des moraines; nive-

leurs du mont jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de montagne,

ces Arveyronset leurs pareilsentraïnenthorsde laglace



ce que cette glace râpe éternellement aux flancs des

« glacières D ils sont grossiers, laiteux, troubles, indi-
gnes de la substance vitrée dont ils émanent, encore
plus du névé qui suscite les mers de glace.

En aval de Chamonix que le Mont Blanc surveille de
3.800 mètres, environ treize tours Eiffel les unes sur
les autres, la fille des trois Arveyrons s'en va d'étroi-
ture en étroiture, lieux obscurs, froids, sinistres, jusqu'à
Cluses; là elle entre dans la plaine quaternaire, par
endroits fort large, du Faucigny, contrée qui rit dans
ses vallées, entre tant de montagnes soucieuses car,
à part les rainures de ses torrents, le pays n'est qu'un
hérissement contempla dédaigneusement par le Mo-

narque de l'Europe; et de toutes ses pointes, do tous
ses dômes on admire la carrure du géant. D'autres
glaciers lui envoientde moindres Arveyrons la Diosaz
lui arrive par un coup de sabre », une fissure inouïe;
le GifTre s'y perd, torrent héroïque parti du Cirque du
Fer-à-Cheval, qui est le Gavarnie des Alpes françaises..

Au bout du Faucigny, piédestal de maintes ruines du

moyen âge, c'est le Génevois, l'une des sept provinces
de la Savoie d'avant les deux départements de Haute-
Savoie et do Savoie tout court. Et bientôt c'est Genève
où l'Arve se perd dans le Rhône elle le bouscule, elle
le trouble, eUe en corrompt la radieuse pureté, mais
elle l'amène à 430 mètres cubes de portée moyenne,
l'étiage étant de 103.

430.000 litres Ma seconde1 Et voilà que le fleuve
orgueilleux s'humilie il demande grâce à la montagne
qui l'etreint et qui n'est plus de l'Alpe, mais du Jura i
il devient la riviérette qu'enjambe un madrier, puis le
ruisseau qu'on saute à pieds joints, enfin la fissure au
fond de laquelle luit confusément l'eau de la Perte du
Rhône.



Mais un pareil fleuve ne peut mourir qu'à la mer il
ressuscite donc; redevenugrand, il accueille paternelle-
ment les Usses, torrent qui passe sous la travée d'un
pont suspendu de 147 mètres de haut, puis le Fier et
le Canal de Savières.

Lac d'Annecy, lac du Bourget. Si le Fier
n'avale aucun grand arveyron de glacier, ses roches
ruissellent de sources vives à leur base et c'est un
courant d'une pureté sans tache on mémo temps qu'un
torrent pourfendeur. Aux Abîmes du Fier une galerie
clouée à la paroi porte à 27 mètres au-dessus du flot
livide le touriste ému de l'horreur du passage et ,qui,
mémo à cette hauteur, pourrait être emporté par l'eau,
s'il persistait à sonder du regard la profondeur du
gouffre quand le tonnerrea resonné longtempsdans la
sierra d'amont, le « fils de la montagne peut y
monter de cent quinze pieds en une demi-journée ou
une demi-nuit Aux Bagnes du Fier, où il se rétrécit
jusqu'à 2 mètres, le pont Navet, roche tombée du
fronton, s'est arrêté en haut & l'ëtroitosae du préci-
pice. Aux Portos du Fier, il entre triomphalementdans
la vallée du Rhône, mais sa victoire n'est que d'un
instant et, plus fier que le Fier lui-même, le fleuve
hume le courant des Abîmes et des Bagnes, long do
seulement 66 kilomètres en un clos de 138.000 hec-
tares il roule cependant près de 30 mètres cubes en
bonnes eaux, plus de 18 en étiage coutumier. A ces
volumes le Thiou concourt pour 4 mètres cubes en
grand maigre, pour 8 en temps ordinaire c'est là le
beau volume épanchépar le lac d'Annecy,que ce Tbiou
dégage.

Annecy, la Venise savoisienne où le Thiou coule



comme un « Grand Canal plus pur que celui de la
« Reine de l'Ad''tatique Annecy borde cet afCuent
du lac à la sortie même du lac splendide que mille et
mille admirateurspréfèrent au Léman, lequel lui est
pourtant22 fois supérieur en miroir et près de 80 fois
en volume.L'Annecy n'a que 2.704 he'et. as à 447 mètres
au-dessus des mers, et i.~23.600.000mètres cubes de
cristal. Petit monde et monde parfait, fermé de toutes
parts, ou qui semble tel, et sépare du reste des terres
par des monta de noble profil, sereins dominateurs des
cieux.

L'un des meilleurs affluents de l'eau d'Annecy, le
Boubioz resta jusqu'à ces derniers temps inconnu,
parce qu'invisible on io connatt maintenant c'est
une fontaine sous.Iacustro, au fond d'un puits naturel
de Si mètres de profondeur qui est le gouffre le plus
profond de tout le lac. Que de merveilles encore à nous
cachées)1

La Fier fait hommage au Rhône, entre autres feuda-
taires, du tribut du Ch'~ran, torrent des Bauges, qui
est un massif isolé surnommé le réduit, l'acropole,.
la Laçonie de la Savoie compris entre Rhône, Fier.
lac d'Annecy, Arly, laëte, val de Chambëry,lac du Bour-
get, les calcaires et les craies des Bauges continuent en
réalité la Gradde-Chartreusevers le nord-nord-est et
s'appareillent mieux au Jura qu'aux Alpes par la
nature et ia direction de leurs plis hêtres, sapins,
pâtures, c'est un pays pastoral dont on assure que son
nom est l'adaptation française du latin Bovilar, la Terre
aux Bœufs.

Le Rhône du confluent du Fier est un évadé du Jura,
mais pas tout à fait encore de temps en temps les
serres de la montagne se rapprochent et alors, pris
entre ces griffes, il se refait tout petit, tout humble et



sournois pour s'échapper & nouveau; d'une étrangère
à l'autre il se répand en largeur, il s'étend en grèves,
entre des tles, arrogant et superbe. Dans un de ces épa-
nouissements, ancien lac et plutôt marais que sol ferme,
il s'augmente, suivant la saison, des 8 ou 6 à 9 ou
10 mètres cubes du Canal de Savières qui, pas même
long d'une lieue, est l'émissaire du lac du Bourget.

Pas plus que le lac d'Annecy, le lac du Pourget ne
craint de se comparer au Léman, toutes dimensions à
part; et certes longueur et largeur sont de l'étendue,
mais pas toujours de la beauté.

C'est le Lac de Lamartine

0 lac, rochers muets, grottes, forêt obscure,
Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir

Près de treize fois moindre que le lac de Genève, il

a 4.462 hectares, à 231-232 mètres d'altitude 143 à
146 mètres de creux extrême 3.620.000.000 mètres
cubes, entre monts crétacés ou jurassiques de superbe
escarpement à l'est et à l'ouest au nord il y a le
marais de Chautagne, le Rhône et l'outre-mont du
Jura; au sud, le val de Chambéry, pressé entre la
Grande Chartreuseau couchant et les Bauges au levant.
Sa ville est Aix-les-Bains, les ~na; ~o&fo~Mm des

-Romains et lorsque la flagornerie s'en méla, leurs
A~UcB BomttioKas, leurs ~~uœ Gra~aMas.

La vallée de Chambéry (même nom que Cambrai)
naquitde dépôts au fond d'un petit océan d'eau douce
dont le lac du Bourget est le mince résidu elfe accom-
pagne la Leysse, qui est le torrent de l'ancienne capitale
du duché de'Savoie,et se continue sans obstacles par
la plainede Montmélian jusqu'à la rive droite de l'Isère.
Ce large détroit d'entre Isère et Rhône, d'entre Grande-
Chartreuse et Bauges, n'a pas d'égal en Savoie pour la



fertilité du sol, le sourire des choses, l'aménité du cli-
mat, la température de l'année qui s'y résume par H07,
contre 9°7 à GenèveetaSaint-Jeande-Maurienne–c'est
comme une Lombardieet un peu comme une Provence
au milieu des Alpes.

Alpes Iserannes. Les deux directrices de la
Savoie iseranne, l'Isère et l'Arc descendent en tumulte,
presque adultes dès leur naissance, de monts de quel-
que 4.000 mètres épaulés de glaciers presque égaux à
ceux du Mont-Blanc, les uns plaqués sur la chaîne
d'entre Italie et Savoie, les autres aux deux flancs de
la Vanoise et penchés soit au nord vers l'Isère, soit au
midi vers l'Arc.

La Vanoise, vue de loin, emplit de palais féeriques,
de donjons, de clochetons, de pyramides, 30.400 hec-
tares dont 6.000 de neiges éblouissantes, de glaciers
porteurs des roches qui seront un jour des moraines
peut-être bientôt si ces champs vitreux continuent de
diminuer comme présentement ils le font. Des nants,
des dorons en découlent,ainsi qu'on nomme en Savoie
les torrents le plus fort d'entre eux, le Doron de
Bozel trouble de sa fureur les gouffres de Ballendaz.
Mais à côté de ce que nos grands-pères nommaient des
horreurs, de ce que nous nommerions plutôt des ter-
reurs, la Vanoise montre la beauté des lieux reposants,

j* des eaux -murmurantes, des prairies verdoyantes à
l'ombre des sapinières et des mélèzières le nom d'un de
ses massifs, Chasseforét, ne veut point dire qu'on y a
détruit tous les bois. La Vanoise est un mont complet
avec tous les aspects du mont, et comparable aux
« Goliaths » de son horizon, au Pelvoux,au Mont-Blanc,



au Mont-Rose, aux Alpes Bernoises. L'Aiguille de la
Grande-Casse y monte à 3.861 mètres.

Ce massif, dont le déjà célèbre Pralognan est le Cha-
monix, ne l'emporte pas en sublimité et, comme dit ci-
dessus, en horreurset terreurs, sur celui de Rochemelon
dont la cimeest italienne, et dont les principauxglaciers
sont français, le versant d'Ausonie tombant trop à pic

pour que les frimas s'y puissent cramponner.
Le bloc de Rochemelon, les monts du col d'Iseran, la

chaîne en arc-de-cercleaccompagnant la Maurienneou
Val d'Arc entre Savoie et Piémont, ces rides de l'au-
guste visage de notre mère la Terre élèvent au-dessus
des nues le stérile désert d'où descend la challanche
les Savoisiens nomment ainsi l'avalanche, et ils appel-
lent sacs d'eau les orages dont la puissance de destruc-
tion va beaucoup plus loin que le bas de la montagne

en fait, elle ne s'arrête qu'A la mer.
Les sacs d'eau endommageaient moins autrefois la

Savoie dea Iserans qu'ils ne le font aujourd'hui depuis
que la ronge l'essylvement à outrance; sapins et pins,
mélèzes, épicéas, hêtres, la draperie des monts brus-
quement arrachée, et la peau rugueuse mise à nu, cette
peau, devenue très sensible et, pour ainsi dire, hyperes-
thésiée, souffre, se fendille et part en lambeaux c'est
comme un psoriasis avec perte incessante de pellicules,
et sans réparation naturelle comme dans le cas de
ladite dermatose.

Les forêts iserannes montaient jadis plus haut dans
la montagne; on s'en aperçoità des troncs, à des souches
d'arrière-garde, derniers survivants d'une ère plus syl-
vestre. Les bois ne dépassent plus guère à présent
2.000 mètresd'altitude;au-dessus,jusqu'à4.000mètres,
et plus on s'élève, c'est comme voyager de la Sibérie au
Pôle, voyage ardu dans le sens étymologiquedu mot



comme dans le sens secondaire on va, comme on
peut, soufuant, ahanant sur la sédimentation du gla-
cier, sous la menace des avalanches. Au-dessousde
2.000 mètres commence, en même temps que la sapi-
nière ou la hêtraie, le royaume inféconddu seigle, de
l'orge, de la pomme de terre, des cultures chétivesqu'il
faut plus de douze mois pour mener à la récolte, le
grain semé en été, l'épi se fauche, l'année suivante, au
début de l'automne.

Le peuple qui met ces déplorables moissons en
grange avec le foin des hauteurs piétinées parles mou-
tons, vit à côté de ses bêtes dans des chaumières infi-
dèles à leur nom, car elles ne sont point toitées de
chaume, mais de lauzes, longues et larges dalles de
schiste capables de ne pas fléchir sous les deux ou trois
mètres de neige dont les charge le pesant hiver l'hiver
ici dure saison ou l'on se chaufle à la respiration du
bétail autant qu'au feu terne de la bouse de vache
sochée au soleil, tandis qu'au dehors s'écroule la chal-
lanche, emportant parfois le hameau qui se trouve sur
le passage de sa trombe.

Désolation de la désolation,mais de moins on moins
désolée à mesure que d'au-dessousde 2.000 mètres on
dévale à 1.800, a 1.600, à 1.800 mètres d'altitude; & par-
tir de 1.000, mieux encore de 800, on rencontre, en
descendant, la vigne et la grande céréale humaine d'où
le vin a qui réjouit le cœur de l'homme avec le pain
Des lors le climat qui, pour un Provençal, un Langue-
docien, un Occitanien semblerait rigoureux, odieux,
abominable, devient tempéré, souriant, aimable, ado-
rable au Savoisien comme au Dauphinoisde la Grande-
Alpe. Enfin, l'on respire dans le plus bas de l'ancien
duché, entre 800 ou 400 mètres et 200, sur l'Isère et
l'Arc inférieurs, dans le val de Chambéry,aux bords du



lac du Bourget,sur le Rhôned'après les granasetrangie-
ments du Jura, à la rive du Léman, partout on a, de ci,

de là, son gai royaume, son Italie, sa Petite Afrique,

en vue des blancheurspolaires; et quand on rêve d'une
retraite heureuse, son /~oc e)'o< tn co<n.

Toutefois d'horribles torrents font descendre jus-
qu'aux lieux soleilleux, abrités, bénins, le chaotique,le
stérile désordre de la nature des a hauts ». Affranchis
maintenantdes entraves de la forêt, puissants de toute
la force des orages que rien ne retardeet ne dilue, ni
feuilles, ni gazons de sous-bois, ni feutrage du sol par
la décomposition des dépouilles de la selve, ils vont

devant eux, fous, irénétiques, inouïs, fabuleux, im-

menses, par sauts éperdus dans les précipices rien ne
leur résiste, ni leur lit, ni leurs berges, ni les rochers,
ni le peu qui reste des patriarches de la foret; le
moindre pli du mont jette, enragé, son fleuve de des-
cente afrolée, et quand la trombe a passé des pans de
la montagne ont croulé dans la vallée. Ces « Tamer-
lans qui se mettent au-dessus des lois humaines
d'ailleurs c'est l'homme qui les a déchaînés– sont haïs
des villages qu'ils menacent, qu'ils détruisent soudain,

ou qu'ils affament à la longue en emportant au loin

tout le sol utile pour ne laisser à sa place que du roc,
des traînées, des grèves, des cônes de déjection à leur
confluentavec la ravine ou la vallée principale. A plu.
sieurs d'entre eux on a donné le nom peu respectueux
de Merdorel, moins pour la laideur de leurs flots que
pour la vilenie de leur conduite on a vu certains rieux,

encore pas des plus forts, barrer net des courants

comme l'Isère, comme l'Arc, et les faire refluer en lac
derrière les débris amenés au confluent, ou même de-
vant la seule digue de leurs eaux coupant droit, de rive
à rive contraire, le cours de la rivière mattresse..



L'Js~re, l'Arc. L'Isère, dont les vieux Grecs et
Latins nous ont transmis le nom sous les -formes /Mf,
V~ara, Isards, a conservéla dernière de ses trois con-
sonnes, le r, qu'a perdu l'Oise, également appelée
autrefois V~ara. Inaugurée à 2.400 mètres environ d'al-
titude, au cintre du Grand glacier de la Galise, dit aussi
glacierdes Sources de l'Isère, elle n'a pas fait dix lieues,
cinq lieues, qu'elle a plus de consistance que mainte
rivière ayant traversé deux départements. C'est qu'elle
s'avance dans une~superbe avenue de monts à neiges
éternelles tels à droite la Sassière (3.786 mètres', à
gauche le Thuria (3.788 mètres), qui le cèdent à peine à
la roche suprême de la Vanoise. Premier hameau à
1.936 mètres, à l'ombre des mélèzes, dans la région où
l'orge, le seigle demandentdu soleil plutôt que de l'om-
brage premiervillage à 1.849 mètres, Val d'Isère que
la neige d'automne, d'hiver, de printemps n'abandonne
qu'à regret; premier lieu cantonalBourg-Saint-Maurice,
l'antique~e!'ge))<n<m,mainte fois ravagé par des « sacs
d'eau enfln, après Aime, jadis /i~ma, première
ville sous-préfectorale MoûtierB, lieu du conuuent du
Doron de Bozel ou Doron de la Vanoise, en même temps
que de séparation entre la Haute-Tarentaise, vallée
commencée à Bourg-Saint-Maurice,et la Basse-Taren-
taise qui finit à Albertville. L'Isère n'arrive pas à cette
rencontre « sans combat, sans lutte, sans fureur et
l'un de ses défilés n'a que 44 mètres de large, rivière et
vallée comme tout bon torrent de la haute montagne
elle va parfois d' « horreur a en terreur aussi bien
dans une Tarentaise que dana l'autre; mais enfin, dès
avant l'annexion de l'Arly, l'emprise des monts se re-
lâche, la gorge s'évase en vallée, et plus bas, le val en



plaine; aussi bien ce n'est plus seulement le flot de la
haute Isère qui coule entre monts, c'est celui de l'Isère
accrue de l'Arc, celui de l'Isère complète en tant
qu'Isère savoisienne.

De l'Arc, ce torrent terrible, le nom ne s'explique
guère rapide comme il est, il mérite plutôt, ainsi que
le fameux Tigre d'Asie Mineure, de s'appeler la Flèche.
Sa naissance est bruyante autant que celle de l'Isère et
il sort tout fait d'un champ de glaces dit glacierde la
Source de l'Arc. Tout comme elle il rugit et mugit dans
des roches très diverses, des micaschistesau lias, et une
part de son cours, sur l'anthracifère, mêle du noir aux
autres couleurs que lui vaut la nature de son bassin.
Commencé à 2.188 mètres pour s'achever à 285, il
décrit, sauf l'irrégularité des méandres, un beau demi-
cercle ayant dans sa concavité la Vanoise et à sa con-
vexité les pics de la frontière italienne, puis de la fron-
tière dauphinoise, lougue serre hautaine, déchirée en
pics plus ravagés qu'il ne conviendrait par les bruta-
lités du déboisement.

Son premier hameauest à 2.161 mètres son premier
village, à 1.83S mètres, nommé par ironie Bonneval, a
droit tout contrairement & s'appeler Malval, tant l'hiver
y dure, tant la nature s'y refuse à sourire. Au premier
lieu cantonal, à Lanslebourg, par 1.398 mètres, èom-

mence l'ascension de la route du Mont-Cenis, aupara-
vant connu du monde entier, presque ignoré depuis
l'ouverture du a Tunnel des Alpes qui fut jadis le seul
honoré de ce grand nom, tandis que présentement de
plus longs souterrains, auxquels nombre d'autres
s'ajouteront, trouent les montagnes entre la France, la
Suisse, l'Autriche, l'Italie à tel degré que la libre
Helvétiodevient le carrefour de l'Europe Occidentale
de pôle de répulsion (saufpour sa beauté) voici qu'elle



passe à l'heureusedignité de pôle d'attraction. Ce pre-
mier tunnel des Alpes a 13.032 mètres la montée part
de Modane, un peu en aval d'un défilé de lugubre
sombreur que franchit un pont « à faire dresser les
cheveux sur la tête », en vertu de sa hauteur de près de
300 mètres au-dessus du torrent obscur ce n'est pas
là le seul viaduc rudimentairequi réunisse, aux deux
rives de l'Arc enténébré, des routinsqu'on peut nommer
les sentiers du vertige.

Gorges et toujours gorges à peine un peu de desser-
rement en aval de Saint-Jean-de-Maurienneet dans le
val de la Chambre; trop peu de soleil par trop de hau-
teur des roches opposées à l'orient, au midi, au cou-
cBant des flots de folle allure empreints de particules
et débris du schiste, du houiller, du lias; des affluents
affolés comme lui qui lui apportent incessamment les
pierres qu'incessamment il amenuise dans sa course
vers l'Isère, voilà comment l'Arc s'achemine a sa fin.
Guère inférieur a sa rivale, il l'atteint au bout de
150 kilomètres d' « erreurs a en un empire étroit de
200.000 hectares environ on admet qu'il se présente
devant elle avec 20 mètres cubes par seconde en étiage,
1.200 en crue, 100 en ordinaire volume.

L'Isère, ainsi plus ou moins doublée, n'est pas deux
fois plus grande en apparence a peine croit-elle en
largeur. Par crainte de ses expansionsdans le vaste, le
fertile plan qui fut le lac d'entre le Rhône de Culoz et la
rivière de la Tarentaise et du Graisivaudan, on l'a de
force incarcérée entre digues, à 112 mètres seulement
d'ampleur à tort, car c'est une prisonnière qui s'évade
parfois alors elle se venge. Ayant laissé à droite la
riche avenue d'entre monts d'oolithe et de craie qui
ouvre à Montmélian l'horizon de Chambéryet du lac du
Bourget, elle abandonne la Savoie pour le Dauphiné,



par 250 mètres d'altitude, avec une puissance évaluée

par à peu près à 2SO mètres cubes en son débit normal,
à 80 en étiage,à t.800 ou 2.000 en grandes crues.

De l'Isère au Rhône, les deuxprovincesse séparent le
longdu'Guiers,admirable torrent qui se perd dans le
fleuve, rive gauche, par 210mètres au-dessus des mers.
Ce mariage des 4 mètres cubes du Guiers en étiage, de

ses 10 mètres cubes en moyenne, est le lieu inférieur
de la Savoie, qui se trouve ainsi dotée de la pente for-
midable d'environ 4.600 mètres. Cette eau transparente
admet le tribut d'un joli lac savoisien, le lac d'Aiguebe-

lette, conque de 545 hectares, de 71 mètres de profon-
deur, de 166.550.000mètres cubes de contenance.

Les ~avoMeaa. – Quand on traite de Savoyards les

habitants de la Savoie, quelques-uns d'entre eux
peuvent froncer le sourcil. En vertu du nombre, rela-
tivement énorme, de ramoneurs, soit du duché de
Saint-Flour, soit du duché de Chambéry, qui « épousse-
taient les-cheminéesde France, le nom de Savoyard,

comme celui d'Auvergnat, était un quasi-synonyme de

pauvrediable, et même de goujat, ~tais qu'ils se laissent
nommer, sans murmurer,Savoyards,ou qu'ils préfèrent

être nommésSavoisiens,ce tout petit peupleest un fort
grand peuple.

Minime par l'aire habitée, par le nombre d'hommes,
et par l'opulence; grand par la solidité du corps, de
l'esprit et du caractère.

1~8.600 hectares, le cinquantièmede la France, pas
plus; a peine 520.000 habitants, rien que le soixante-
quinzième des Français de France.

Si les funestes initiateurs de la guerre de 1859, dont
procéda celle de i870, avaient couronne les victoires de



Marignan, de Magenta, de Solférino, par un traité con-
forme au principe des nationalités ce qui veut dire à
peu près des langues qu'ils avaient invoquébruyam-
ment devant l'Europe s'ils avaient daigné faire céder
la ligne de faite devant la limite de l'idiome, plus que
cela .du sentiment de cohésion qui, seul, fait les
peuples, ils auraient obtenu de l'Italie les splendides
vallées ultramontaines qui descendent, du Mont Rose et
du Mont-Blanc à la Doire Baltée, torrent d'Aoste, et
celles qui, de la tranche internationale de la Maurienne,
s'abattent sur la Doire Hipaire, la Doire de Suze. La
vraie France s'est laisse bénévolement amputer ici,
dans la bassin du Pô, de quelquescentaines de milliers
d'hectares, d'un espace égal au tiers de la Savoie du
bassin rhodanien, et elle y a perdu 100.000 bons Fran*
çais qui maintenant vont s'italianisant tous les jours.

Que le nom de Savoie, Sapaudia, vienne ou non du
radical Mtp, In sapin, toujours est-il que d'immenses
sapinières gênaient les envahisseurs dans l'invasion
.de la contrée plus~ncorales montagnes de deux, trois,
quatre, presque cinq kilomètres de haut. Pourtant,
comme n'importe quel pays du monde, môme le Tibet,
la Savoie ouvrait des portes à l'orbe extérieure val
d'Isère et d'Arc, val du Rhône, lac du Bourgot, allée de
Chambéry et l'Arve menait, par un chemin longtemps
large et facile, jusqu'au pied du Mont-Blanc, colosse
argenté.

La Savoie passa donc, ainsi que tout coin et recoin
de la Terre, de conquérantà conquérant, et &i l'on osait
dire, d'ogre a ogre, les conquis étaut les Petits-Poucets
qui ne pou\aient se sauver que par la fuite; or, préci-
sément, leur patrie était dans ses hauts une retraite
assurée, tout au moins contre les gens de razzia; quant
aux « mattros de l'heure a, établis à toujours, ils s'ac-



commodèrentau milieu,prirentfemmes parmi les filles

du pays, et devinrent à leur tour de parfaits Savoyards.
Comme chez toutes les races des hommes, le mot de

mélange énonce la vérité, toute la vérité les habitants
de la Sapinière sont les fUs de sept fois septante fois

sept fois sept familles; avec cette réserve que plus on
remonte aux lieux difficiles, moins il y a de moderne,
de médiéval, d'ancien, d'historique, et plus il y a de

préhistorique, d'antérieur à l'aube à peu près noc-
turne de la préhistoire elle-même.

Les « vieux des vieux les tribus, moins que cela,

les familles de l'humanité première y ont disparu, quant
aux noms, si elles avaient des noms, quant aux sou-
venirs, même quant aux os; leurs squelettes ont dis-

paru des rochers brisés par la foudre, des talus
emportes par les torrents,des terres où ils moisissaient,
des lies, des rives des lacs com))!és à la longue; s'il en
reste encore, c'est dans des antres non explorés, ou
parmi les racines entremélées de quelque forêt qui a
conquis leurs tanières. Le premier nom qui nous y
apparaisse est celui des Allobroges, Celtes prétendus
qui n'étaient probablement Celtes que par leur moindre
ascendance, la foule de leurs pères et mères ayant pour
origineprincipale le Mtu;<Mn! compoo<t<m de la race x

déjà iixéo en Savoie.
Les Allobroges étaient la moitié majeure de la nation

des Brogea établie aux deux rives du Rhône d'avant
Lyon et le long de la Saône les Isobroges vivaient
dans la région devenue Franche-Comté, notamment en
Bresse; les Allobroges résidaientaux rives du Léman,

dans le Chablais, dans le val de l'Arve, dans le couloir
de Chambéry ils exerçaient l'hégémonie sur le reste
de la Savoie et bonne part du Dauphiné les Ceutrons
leur obéissaient, qui habitaient en Tarantaise et dont le



nom survit dans celui d'un hameau des gorgestriasiquès
de Usure, au paysd'Aime; les Graiocelles, les Médulles,
les Brannovicesavaient pour séjour les sombres défilés
du torrentueuxArc.

Comme eût dit César, Rome vint, vit et vainquit; elle
fit mieux, elle assimila promptement les Allobroges
parlèrent latin, ils aimèrent les jeux et les cirques, ils
admirèrent le luxe romain, révérèrent et craignirentte
droit romaip, passèrent de leur polythéisme au Dieu
unique en trois personnes; bref, ils se firent hommes
de langue latine ayant tendance à devenir romane; ils
furent, ainsi que dans tout l'occident de l'Empire, des
valetsimitateurs du maitro; d'ailleurs, ils n'auraient
pu le chasser Home était trop forte, sa civilisationtrop
supérieure, les Gaulois trop désunis puis les légions
do la Ville Éternelle défendaient les Gaules contre les
exécrables malandrins arrivant constamment de l'Est
lointain par le Danube et les marais do la Germanie
septentrionale.

Ces malandrins eurent le dessus la Savoie s'ouvrit
de force aux Ostrogoths et aux Burgondes, gens de
verbe allemand les Ostrogoths ne firent que passer,
les Burgondes restèrent, et ils se dénationalisèrent
comme l'avaient fait les Allohroges bientôt ils ne
furent plus que des Nëo-Homana entralnés par la pente
généralede leur pays vers le Rhône, vers la France, en
même temps qu'ils l'étaient vers l'Italie par l'attirance
des merveilleusesplaines entrevues du haut des sierras
de ceinture, par les hasards de la politique, par l'ins-
tinct naturel qu'a le vautour de tomber sur sa proie, le
seigneur de la montagne de s'abattresur la plaine.

L'invasiondes Sarrasins au dixième siècle épouvanta
le pays, car ces mécréants avaient le sabre facile, mais
elle ne changearien à ses destinées; ils y demeurèrent



pourtant pendant près de soixante-dix années, maîtres
des cola, ravageurs des campagnes. De la noblesse ba-

a

tailleuse qui finit par les expulser avant l'an mil, un
seigneur surgit qui dut avoir la poigne rude, malgré
aon surnom, Hubert aux blanches mains, dont un
empereur d'Allemagne, suzerain de la contrée, fit un
comte de Savoie. Sa descendance de politiques rusés
comme de vaillants hommesde guerre, se continua plus
tard par des dues de Savoie, puis des rois de Sardaigne,
enfin par des rois d'Italie. C'est la Savoie qui a créé le

royaume ultramontain pas une province ausonienne
n'a autant contribua que cette province française a
récupérer la Péninsule sur ses dominateurs étran-
gers. Mais elle se sentait, elle se savait chose de France
et elle s'est ressoudée à la grande patrie par le vote, on
peut dire unanime, du 3 avril 1860.

a 11 n'est pas de nation gauloise supérieure aux Allô.
broges en richesse, en honneur '),proclamait Tite-Live.
En richesse, au vingtième siècle il s'en faut presque du
tout au tout, malgré les vergers du Chablais, l'excellence
de la campagne de Chamberv, les eaux d'Aix, les tou-
ristes du Mont-Blanc mais en honneur, Livius aurait
encore aujourd'hui raison. Les héritiers d'un pays de
hautes montagnes, de grands glaciers,de torrentslong.
temps indomptables qu'on commence à dompter pour
faire de la houille blanche, les Savoisiens ne peuvent
qu'être dot~a des vertus du montagnard, voire porter à
l'excès quelques-unes d'entre elles, la fierté jusqu'à la
rudesse, l'esprit d'épargne jusquà l'avarice, la patience
jusqu'à l'entêtement. Très travailleurs, sobres, probes,
avisés, persévérants, ils sont de ceux qui réussissent
partout. Qui dit Savoyard, dit Auvergnat qui dit
Auvergnat, dit Savoyard. Aucun des fils de ces deux
peuples ne sait ce que c'est que reculer, très peu ne



savent pas ce que c'est que réussir à force de persis-
tance. La France est pleine de Savoisiensmarchant à
pas lourds et sûrs vers la fortune, au moins vers l'ai-
sance qui les reposera de leurs durs travaux.

Si le temps n'avait effacé les souvenirs, on aurait la
p.'euve qu'une foule de famillesparisiennes, françaises,
remontent à la source savoisienne. Jusque ces der-
nières années, la montagne comptait relativementplus
de naissances que la plaine. Alpes, Jura, Vosges, Py-
rénées, Hauteurs Centrales et le plus haut du pays des
Allobroges aidaient plus que pour leur part au maintien
de la France. La Savoie y aide encore, quoique la nata-
lité y ait diminué, comme d'ailleurs il appert qu'elle
diminue dans tout le monde civilisé. Par sureroit, elle
colonise plus qu'antan en terres françaises de nom-
breuses familles émigrent en Algérie, et au Canada
parmi les Franco-Ganadiens.

L'heure approche où lui reviendra la richesse que
Tite-Live lui attribuait. Des torrents énormes sur des
pentes vertigineuses, des centaines de mètres cubes
par seconde, une diftérenee do niveau de près do qua.
torze mille pieds entre le sommetdu Mont-Blanc et la
rencontre du Rhône et du Guiers, d'innombrables sites
disposés d'avance par la nature pour l'abat des grandes
eaux, la nature a destiné notre Savoie à l'évoca-
tion de forces immenses. Dès qu'on l'aura reboisée,
quand ses nants, ses dorons, même ses merderels
couleront éternellement autant qu'ils doivent couler, le
petit peuple des Savoisiens, doublé, sinon quintuplé de
nombre, distribuerachez lui et autour de lui dos puis-
sances prodigieuses.



DAUPHINÉ

Alpes du Dauphiné le Pelvoux. Une famille
seigneuriale quelconque finit par s'imposer aux pays
de l'Isère; la ruse, la force, d'heureux mariages, la
somme nécessaire de calcul, d'injustices, de brutalités,'
de sang, de hasard muèrent de tout petits hobereaux
en grands princes, ou tout au moins en très notables
princillons.

Un des premiers « accumulateurs » successifs de la
puissance de cette famille fut surnommé le dauphin
peut-être de ce qu'il avait un dauphin dans ses armes;i
de génération en génération, ce surnom passa au pre-
mier-né il devint synonyme de prince ou duc. Avec le
temps, ce sobriquet de rencontre désigna toute une
contrée qui aurait pu s'appeler d'un superbe nom tiré
de sa superbe nature comme, par exemple Beau-
mont, Grandmont, Fiermont, Nivôse, Formose, les
Monts Célestes.

Deux millions d'hectares ou un peu plus, et toutes
les beautés, même celles qu'on traite d'incomparables,
sauf la mer du haut des pics les plus méridionaux du
Dauphiné, on peut peut-être la voir ou, pour mieux



dire, la deviner, la supposer, au vide et au plat de
l'horizon; mais on ne l'entend, ni ne la sent, ni ne la
respire sa grande voix manque au concert de la mon-
tagne et de la forêt.

Dans ce concert, les voix de la montagne s'élèvent
parce que, de plus en plus se taisent les voix de la
forêt. Les rochers, les croupes, les versants auxquels la
selve a dit adieu (car on l'a condamnée à mort), ont
cessé de se tenir cois, au chaud et à la tranquillité sous
l'abri murmurant des arbres; ils vivent d'une vie agitée
qui les mène à la mort violente. De la foudre à la
goutte d'eau toute la nature s'est liguée contre eux;i
ils se fatiguent dans la lutte, ils s'émiettent, ils se
descellent, ils se brisent, ils tombent avec un bruit de
tonnerre le ruissellement, les écroulements d'eau, les
avalanches, les torrents sont désormais les maîtres im-
pitoyables de la montagne dauphinoise, et chaque jour
ils la martyrisent.

Seulement, quand cette montagne se nomme le
Pelvoux, les météores n'en ont raison que par la Ion*

gueur infinie des tortures.
Le Pelvoux, masse culminante du Dauphiné, comme

de toute la France avec l'annexion de la Savoie, n'est
pas un bloc malléable, il est de taille à se défendre
longtemps. Inférieur de sept cents mètresau Mont-Blanc
La Barre des Ecrins n'ayant que 4.103 mètres d'altitude,
il l'égale et au-delà par l'étendue, la masse, les frimas
altitudinaires, et il lui ressemble de très près par la
solidité de son gneiss, de son granit, spécialementde

sa protogine.
Aussi ses 180.000 hectares opposent-ils à l'ascension-

niste des pentes formidables,des paroisextraordinaires,
des apics et surplombs de hauteur inouïe, des aiguilles
pointues comme des lances, des arêtes tranchantes



commedes sabres. La Meije ou Aiguille du Midi de la
Grave a longtemps déné les plus hardis et persévérants
grimpeurs; on avait même prédit qu'elle tromperait
toujours l'audace des alpinistes, et c'est quand on ve-
nait de prononcer le mot de jamais » qu'elle cessa
d'être le mont inviolé, blanc sous son linceul de neige
troué de pointes noires dont l'une a 3.987 mètres; une
autre, le Doigt de Dieu, son égale à dix-sept mètres
près, est tellement inclinée qu'on l'a comparée à une
colossale Tour de Pise et qu'on a dit d'elle a C'est la
plus belle peut-être des aiguilles. »

Le Mont Pelvoux, qui a passé son nom à tout le
massif, le cède de 63 mètres a la Barre des Ecrins,
mais il se présente si magnifiquement qu'un grand
ascensionniste anglais n'a pas craint de le glorifier par-
dessus tout J'ai pu apprécier ce que le Pelvoux doit
être lorsque le temps favorise le voyageur, et il me
semble encore que la Terre ne peut pas offrir de plus
beau spectacle & la contemplation de l'homme, »

Qu'on ne cherchepas ici l'idylle, la bucolique, les
riants gazons, les bosquets, l'ombre opaque, les eaux
murmurantes, les lacs aimables, ce qu'on court admirer
dans les vallées bocagères. De la Durance a la Ro-
manche, de la Guisane à la Severaisse et au Drac, c'est
l'épopée et non pas l'églogue c'est la lutte de tout jour
et de toute nuit entre les forces de la nature, l'assaut de
tout le Ouide contre le solide l'air, l'eau, la neige, la
glace, l'éclair, la tempête en révolte contre la montagne
impassible de là, les chutes de rochers, les immenses
moraines laissées en avant ou latéralement par les mera
de glace, les torrents rugissants, fils des neiges silen-
cieuses blotties. dans les ravins supérieurs.

Des glaciers fort nombreux se brisent en cascades
de séracs par suite de l'extrême raideur des pentes; ils



sont presque tous de ceux qu'on nomme glaciers sus-
pendus parce qu'ils s'accrochent pour ainsi dire dans
l'air aux rugosités du roc. Tous rëunis, ils occupentcer- '(
tainement en Pelvoux plus de place que les jardins, les
bonnes terres, les bonnes prairies, surtout quand on
leur ~oute les vieilles moraines et les stériles espaces
qu'ilsont abandonnés. En qualité de glaciers suspendus
dans de courtes ravines, la plupart sont très petits ¡ 'Í~'

quelques-uns valent qu'on lessignale.
Le glacier du Mont-de-Lans, contempléde près et de

haut par la Meije, est un petit Groenlandde deux lieues
de long sur près d'une lieue de large, un hiver imma-
culé entre la Romanche et le Vénéon, et le plus vaste
champ arctique du Pelvoux, comme aussi de tout le
Dauphiné.

Le Glacier Blanc et le Glacier Noir contrastent vive-
ment, ainsiqueleursnomscontrairealefontpressentir;
et, comme ils sont proches voisins, qu'ils concourent
au même lieu, qui est le départ d'une des branches
mères de la Gyronde, leur opposition de couleur s'en
accroit d'autant. Le Blanc descend d'un contrefort de
la Barre-des-Ecrins;charriant peu de reliquats du mont,
il reste à peu près ndële à la candeur théorique de la
neige, de la glace, et c'est un gave d'un blanc laiteux ->

qui s'échappe de son centre terminal. Le Noir, au pied
de parois géantes, subit les canonnades estivales des
deux puissants rivaux qui l'étreignent, la Barre-des-
Ecrins, et le Grand Pelvoux de Vallouise il est strié,
par endroits couvert de débris, et l'on a pu comparer 7

l'eau qui s'en évade aux torrents de boue épanches par
les volcans de Java.

Vers le milieu du siècle dernier, Blanc et Noir se ren-
contraient à 1.831 mètres d'altitude, dans un pré, nom
donné sans doute par ironie au fond pierreux d'un lac



disparu le Blanc a reculé depuis lors vers l'amont,
par un phénomène commun à toutes les grandes ou
petites mers de glace du Dauphiné, sinon des Alpes
entières, en déposant sur le sol la plus laide moraine
qui se puisse imaginer. »

Ceux qui se sont enthousiasmés (en grand nombre)
pour l'âpre et sauvage magnificence des monts du
Pelvoux, les simples passants, les touristes, les fana-
tiques de la nature, les savants, d'illustres grimpeurs,
beaucoup de Français et de notables Anglais, tous ont
insiste sur sa prodigieuse désolation. Ils disent
presque <' Assezde sublimeshorreurs, de roches inac-
cessibles,d'étroitures,d'ablmes, de sentiers du vertige;
assez de solitudeet d'abandon assez de débris de l'en-
haut entassés dans l'en-bas, au pied de pentes trop
ardues pour le chamois, au fond de précipices trop
obscurs pour l'aigle 1 »

De fait, le Pelvoux s'égaie rarement, à quelques
épanouissements de défllés et jamais jusqu'au franc
sourire si ce n'est au bon soleil, l'été, dans le bas du
Vénéon et le long de la Gyronde ce sont là ses deux
torrents intimes

Le Vénéon, fils d'un glacier d'une lieue de long sur
presque autant de moyenne largeur, est plus court que
la très misérable Bièvre du' quartier des tanneurs de la

« Ville-Lumière et il apporte à la Romanche,en saison
d'étiage un volume égal à la moitiédo la Marne estivale1

Ses eaux ordinaires sont de 18 mètres cubes, que les
grands froids de l'hiver réduisent à G, quand la glace

ne fond pas et que les fontaines sont scellées d'un
triple sceau. C'est que la Bièvre ne boit qu'à des étangs
plats et aux sources et sourcillons de coteaux modérés,
alors que par ses affluents de droite comme de gauche
le Vénéon puise incessamment à la glace éternelle.



Formé dans le Cirque de la Bérarde, triste hameau à
t.728 mètres d'altitude qui voit autant de pics olym-
piens, de créneaux célestes, de neiges hivernales que
n'importe quel Chamonix ou quel fermait, il se débat
contre les roches qu'il tratne comme contre celles qui
lui tombent des montagnes éboulées, tout au long du
territoire de Saint-Christophe. en-Oisans, commune de
24.287 hectares, la deuxième de France en étendue
après celle d'Arles qui en a 103.018; mais elle ne
compte même pas 500 habitants, froide comme elle est
et point soleilleuse,même un peu nocturne et toute aux
fureurs de son torrent celui-ci lutte désespérément
dans les clapiers ou chaos renouvelés par lo chute des
blocs que, faute de forets, laissent échapper les crêtes
d'enténêbrement. Puis soudain, les rayons quand il
en tombe du ciel, les noyers, les vergers, les sapins,
les eaux bleues divisées en ruisseaux, la vie c'est le
charmant bassin de Vénosc.

Les lugubres clapiers du Vénéon sont tournés vers
le nord-ouest, la vallée de la Gyronde s'oriente vers le
sud-est par cela natùreUementplus méridionale, elle
s'ouvre beaucoup plus largement vers la lumière que la
rainure de Saint-Christophe-en.Oisans; elle peut donc
unir la charme à la grandeur, le long de son torrent de
cinq lieues qui rassemble, sur ses 27.000 hectares, dix
mètres cubes d'eau par seconde, dans une promenade
très pittoresque et très variée, qui est, ù. vrai dire, une
course d'obstacles on ne descend pas sans peine du
Pelvoùx à la Durance.Le Vallouise blottit, entre monts
soucieux, de délicieux hameaux dans les pelouses,
parmi les aunes, les frênes, les trembles, les hêtres, au
milieu des ruisseaux, des cascades, des rigoles irri-
gantes elle étale mémo non sans orgueil quelques vi-
gnobles, tout au bout, près de la Durance, mais leur



vin ne vaut guère mieux que les illustres rasades de la
bretonne-bretonnante Sarzeau. Les corniches, les gla-

ciers, les sapins, les mélèzes contemplent ces frais

paysages et, malheureusement, des goitreux les voient

et ne les comprennent pas.
Une troisième vallée pénètre profondément dans le

Pelvoux c'est le Valgodemar où gronde la puissante
Séveraisse. Ce val est aimableet verdoyant dès qua son
torrents'apaise un tantinetaux altitudes moindres en
haut il est dévasté, délabré, pauvre, obscur, austère,
hostile et souvent froid du froid de la mort; un de ses
hameaux, les Andrieux, ignore tous les ans pendant

cent jours, du 1" octobre au 10 février, qu'un soleil

est suspendu dans les cieux pour la vie et la joie des

hommes.

Drac et Romanche. – L'inexpugnablecitadelle su-
prême du Dauphiné,le Pelvoux penche ses glaciersvers
le Drac et vers la Durance.

Drac, dragon, disent les étymologistes.Que laracine
de ces deux mots soit ou non la même, il ne chaut: le

Drac est un dragon batailleur et ses afuuonts des dra-

gonneaux qui s'acharnent à la destruction de leur

montagne.
11 part du Pelvoux méridional et puise aux monts du

Champsaur, qui prolongent ledit Pelvoux jusqu'à la

Durance embrunoise puis, grandi de nombreuxtorren-
ticules qui sont des cascades sans fin plutôt que des

eaux plus ou moins horizontales, il se promène sur un
plateau du nom duquel on dispute le Champsaur.

Est-ce le Campus AM!'et«, le Champ Doré de l'abon-
dance de ses moissons?Ou le Campus .Ss~'tM, le Champ

Jaune de ces mêmes épis ou le Champ aigre de son



dur climat hivernal, de la fougue des vents déchaînes &

tout rompre par suite de la déforestation qui, des monts
aujourd'hui bien nus du pourtour, est descendue sur
la plaine étendue à sa base ?7

Aigre, ou jaune, ou dorée, le Drac ne s'épanche pas
sur cette haute plaine il s'y enfouit au-dessousdu pla-
teau calcaire remblayé d'alluvions anciennes, soit gla-
ciaires, soit lacustres, et argiles, soit sables, soit gra.
viers, terre féconde a cesaltitudes de 1.300à l.OOOmëtres
où déjà le soleil est décidément le maître de la vie les
eaux de la montagne, distribuées par les canaux, y font
des merveilles.

Le Drac s'y. diminue de 5.000 litres par seconde en.
voyés à Gap et distraits ainsi du bassin de l'Isère au
profit du bassin de la Durance. Injustice hydrogra-
phique du genre de celles dont il se pourrait bien que
les ingénieurs fussentdorénavant obligésde s'abstenir.
Depuis l'avènement de la houille blanche les vallées
d'en-bas ne veulent plus renoncer à l'eau d'en-haut,
elles prétendent se réserver leurs rivières de la source
à l'embouchure. Dans la nature enfin régénérée, la cas-
cade etia forétseront l'inestimable trésor or, justement
on a commencé le reboisement en grand des monts du
Champsaur.

Ce Champsaur déjà quelquepeu reverdissant, le Drac
le sépare du Devqluy dont des forêts nouvelles ne
tarderontpasà voiler les nudités outrageantes de celui.
là il reçoit à droite la Séveraisse de celui-ci à gauche
la Souloise.

Et le voilà qui s'encloitre dans le couloir des profon.
deurs, sous de rares ponts d'une arche lancés aux
lieux très étroits de l'abtme tels un Pont-du-Loupet un
Pont-du-Sautel, ainsi dénommés sans doute de ce que,
soit histoire, soit légende, un loup dans l'ardeur de la



passion ou la terreur de la fuite, a franchi d'un bond la
noire anfractuosité – ailleura on les appelle des Ponts-
du-Diable parce qu'il sembleau populaireque le roi des
anges déchus, « le prince de la puissance de l'air »,
Beizébuth put seulavoir l'habileté de les jeterd'une rive
à l'autre; plus loin, très haut, comme perdu dans les
cieux. des cieux, un chemin de fer contourne les pro-
montoires du torrent.

L'étreinte, enfin, se desserre dans le bassin de Vizille
lui arrive un autre dragon, la Romanche, torrent cen*
tral de l'Oisans, pays le plus haut de France quand la
Savoie n'était pas encore française de nom, bien que
l'ayant réellement été de tout temps, en qualité de
région cisalpine.

La Romanche participe aux trois grands vieux blocs
azoïques du Dauphiné au Pelvoux, aux Grandes-
Rousses, à Belledonne.

Le Pelvoux l'inaugure, au bas d'un grand glacier sa
Meije le domineen Aiguille du Midi sa mer de glace du
Mont-de-Lanslui distribue des cascades.

L'Eau d'Olle, couleur do turquoise, lui amène une
part des glaciers des Grandes-Rousses,divisés entre la
Savoie et le Dauphiné roux y sont en effet les escar-
pements des monts, qui culminent & 3.473 mitres. De

ces frimas pérannuels le plus vaste, le Saint-Sorlin,
grand de 500 hectares, se verse chez les Savoisienspar
l'Arvant; mais le glacier des Quirlies (250 hectares)
et nombre d'autress'inclinent vers la Romanche.

Belledonne dégringole quelquefois par d'énormes
écoulements dans ses gorges livides tel fut, en
l'an li9i, l'écroulement d'un morceau de la Voudène

en même temps que, sur l'autrerive du torrent, la chute
d'un lambeau du Taillefer, mont par lequel les granits
du Pelvoux s'uniraient aux granits de Belledonn-e sans



la faille au fond de laquelledélire la Romanche. L'un et
l'autre mont faillirent ensomble sur les dentés par où
cherche& s'échappervers .e plan de Vizille l'eau puis-
sante qui a déjà réuni ses trois grandes origines, la
Romanche d'en-haut, le Vénéon, l'Eau d'Olle. Tel fut
l'amas subit de débris incohérents, momentanément
cimente par son poids, qu'une digue barra la gorge et
que derrière elle s'amassa le lac de Saint-Laurent.

On pouvait croire que cette digue naturellement in-
consistante ne résisteraitpas longtemps à la poussée
d'.en-haut et que ie lac disparaîtraiten quelques jours,
en quelques heures, aussi vite qu'il était apparu. H
dura poprtantvingt-huitannées; les paysansde l'Oisans
restèrentbergers sur les énormes montagnes et devin-
rent pécheurs dans le lac qui couvrait, sur le plan
de leur vallée, le meilleur du territoire des antiques
Uceni dont le nom d'Oisans procède.

La débâcle survint dans une nuit de la mi-sep-
tembre i2t9 elle déblaya jusqu'au vif tou~ le bas de la
Romanche et du Drac l'isëre, barrée au confluent du
« Dragon N; qui le fut ce jour-là plus que jamais, s'ar-
rêta devant la hauteur de la vague de déluge, eUe re.
monta dans son val du Grésivaudan,elle noya les ponts
de Grenoble les Grenoblois n'échappèrent ù la mort
qu'en se sauvant dans les montagnes ou en grimpant
sur le toit des maisons.

Débâcle, détresse, ruines et pertes de vie à part, au
lieu de lacs de fortune, c'est à créer des lacs perma-
nents qu'il faut s'appliquerdanslesAlpes Dauphinoises
et ailleurs, en tout pays grandement accidenté. Déjà
l'on a mis sous les eaux dormantes un parcours du
Vénéon, dans son clapier sauvage. Il convient de m.ul-
tiplier par de fortes hauteurs de chute la puissance
compacte de torrents pareils à cette Romanche qui



roule 12 mètres cubes en étiage, 4S en volume ordi-
naire, à l'issue d'un bassin de 124.000 hectares où son
développementn'est même pas de 20 lieues ou encore
semblablesà ce Drac qui apporte à l'Isère, dans la ban-
lieue de Grenoble, 40 mètres cubes par seconde à
l'étiage, 180 en belles eaux ordinaires, après 123 kilo-
mètres seulement d'évolution CL un pays de 360.UOOhec.
tares à peine. Or, la moindre des deux rivières de
Paris, la Marne n'apporte en bonnes eaux à la Seine
que 36 mètres cubes au bout d'un pèlerinage de plus de
130 lieues en un domaine de 12.680 kilomètres carrés 1

Toujoursplus de forêts, de lacs, de réserves, de digues,
de cascades hautes et massives 1 Telles sont désormais
les lois de la houille blanche.

La Durance dauphinoise. Le Devoluy. La défo-
restation des Alpes. Les Latina avaient appelé
Visulus, le visible, le digne d'être vu, d'être admiré, en
un mot le magniuque, un pic merveilleux, splendide,
qui se nomme présentement le Viso. Cette noble pyra-
mide de 3.841 mètres, lieu des origines officielles du
Pô, monte au ciel avec tant de noblesse en avant des
monts qu'elle préside, c'est une si superbe élancèze que
le peuple des plainesorientales s'est de tout temps ima-
gine que de toutes les Alpes c'est l'Alpe la plus haute.
A trois kilomètres plus à l'ouest il serait français; les
accidents cosmiquesl'ont dissocié de ses voisinset c'est
un pic italien mais il contemplede si près la chaîne de
divorce itaio-françaisoqu'il a tout l'air d'en faire part
intégrante. C'est comme dans les Pyrénées où mainte
cime souveraine en arrière de la grande rangée parait
commune aux deux nations et n'appartient cependant
qu'à l'Espagne.



La chatno internationale surveillée par la Viso, dé-
chire l'horizon par des pics de 3.000 à 3.500 mètres
elle relie les Alpes Savoisiennes et Dauphinoises aux
Alpes Maritimes ses lacs occidentaux, ses quelques
menus glaciers suspendus s'écoulent dans notre grand,
notre incomparable torrent, la Durance.

Mais en quoi donc cette Durance depasse-t.eUo les
autres torrents, ses frères? En folie, en stupidité, en
malveillance et malfaisance, en ravages, en désastres.
Dans ses mauvais jours elle abîme et quelquefois tue
tout ce qu'elle touche. Heureusement, hors du Dau-
phiné que son intempérance afnige, elle répare, à force
de bienfaits chez les Provençaux, les dommages sur-
venus en amont du fait de ses colères.

Elle natt officiellement près du col du Mont-Genèvre,
lequel est, à 1.884 mètres, un passage éminemment
commode entre la France et l'Italie, tant par sa faible
altitude en un site déjà méridional que par la chaleur
relative qu'il doit à son abri contre les vents affreux du
Nord des armées en ont maintes fois usé, ainsi que
d'autres ports de ce segment des Alpes moins malaisé
à franchir que tout près, aux lieux plus hauts et plus
septentrionaux do la région éternellement glacée où
les entailles s'ouvrent entre monts atteignant ou dé-
passant une lieue d'altitude.

La Durance du Mont-Genevre n'est rien comparéeà la
rivière du val de Névache, a la Clarée ou Clairée, la bien
nommée, quatre fois plus longue qu'elle en un bassin
treize fois plus ample ce flot transparent est donc la
vraie fontaine originaire du futur grand torrent accru
coup sur coup de la Guisane, qui doit beaucoup au Pel-
voux, de la Cerveyrette, de la Gyronde. entièrement
pelvousienne,du Guil: ce dernier, né au devant du Viso,
se tord longtemps entre les roches noires de la



combe du Queyras, qui fut le pays des Quariates.
Quand on dit que la Durance baigne Briançon, chez

les antiques Brigiani, on entend par là qu'elle s'étire
comme au laminoir, dans une gaine de rochers, au
bas de ce plus haut des bourgs sous-préfectoraux de
France bourg et non ville, car c'est au plus une bour-
gade renforcée de casernes avec forts et batteries sur
la montagne en prévision d'une attaque italienne. Par
coïncidence,dans l'arrondissementqu'elle préside, au-
dessus d'un torrent de la conque du Guil, Saint-Véran
a son site au-dessus de toute autre communede France,
à 2.046 mètres. En aval de Briançon, une autre sous-
préfecture que ces termes administratifs sont longs
et fâcheux ) – Embrun surémine de 100 mètres la
Durance, à 870 mitres d'altitude, au bord du précipice
de son bloc de conglomérats. Cet ~'&t<o~x))tiMappar-
tenait aux Çaturiges, dont le nom se distinguo encore,
bien que très mutilé, dans celui du bourg de Chorges,
anciennement CatMW~oxta~ui!.

Dès avant son entrée dans l'Embrunois la Durance
pénètre dans la région qui passe pour avoir souffert du
déboisementplus qu'aucune autre en France. L'Embru-
nois, continué dans le sens do la pente du sol par le
Gapençais, offre tous les stigmates do la ruine. C'est le

pays des torrents qui s'appellent, par exemple, Rabious
ou l'Enragé, ou tel autre nom désagréable comme ceux
qui ont à leur radical le mot redoutable qui s'écrit en
cinq lettres des Mordons, des Merdarics,des Merderels

ce qui veut moins dire sates que fitcheux, méchants,
haïssables. Il est juste d'ajouter que d'autres régions
de la France,même delà France du Nord, ne manquent
aucunement de Merdana, Merdens, Merdansons, Mer-
darets, Merdaris, Merderets, Merderons et chez beau-
coup d'entre eux c'est l'incongruité de leur lit que le



nomenclateur a prétendu Marner à noter aussi unRouleerottes,moins poétique que divers Trainefeuillea.
Une fois veuve de ses forêts toutemontagnequi n'est

pas, comme le Pelvoux, d'une nature très résistante,
se démantibule au premier choc; la pluie y raie comme
plâtre des blocs qui semblaient maçonnés pour tou.
jours mais l'éternité des monts eux-mêmes est
« comme le jour d'hier qui s'enfuit, et comme une
veille en la nuit ».

Tous les Neaux déchalnés par l'arrachage intégral
des bois ont assailli cette contrée maintenant laide,
pauvre, couturée commed'écrouelles, malade, à moitié
morte, qui s'en va par désossement, dérochement,
glissement des assises, nivellement des reliefs, ensa-blement des prairies, ratis&ement définitif de l'humus,
assèchementdes fontaines, affolement des torrents. En
même temps que la terre, l'auteur de ces iniquités,
l'homme disparatt du sol qu'il a déshonoré sans pitié,
sans pudeur.

Chez les Briançonnais on jouit encore des eauxclaires, ininterrompues, éternelles les monts ont con-
servé leurs formes grâce aux racines dos quelques fo.
rets qui maintiennentencore les pentes, le long de la
Clarée, de la Guisane, de la Gyronde, du Guil, et chez
eux la pelouse, autre ancre des sols inclinés, n'a pas
encore disparu les Embrunois, les Gapençais en
jouiraientaussi n'eût été la folle imprévoyancede leurs
montagnards tandis que présentement, d'un regard
morne, ils ne voient plus autour d'eux qu'une sorte de
néant bouleversé. Et toujours moins d'entre eux con-
templent tant de mort qui a succédé à tant de vie. Lias,
oolithes, craies, roches tertiaires, marnes, sables, gra-viers, conglomérats,ces monta se vident de leurs mon-
ticoles, de la source de la Durance jusqu'au Dévoluy)



le plus désolé peut-être de tous ces massifs, au moins

sur son versant du sud. En 1861 il y avait plus de

12S.OOO habitants dans les Hautes-Alpes en 1901, pas
même ilÛ.OQO; en 1906, moins de 108.000.

Qui peut penser sans ravissement à ce que la nature
fit du Dévoluy, et sans dégoût à ce que l'homme en a
fait?

C'était jadis un pays sylvestre, de ceux où, suivant

un vieux proverbe, l'écureuil peut sauter sept lieues de

suite, de branche en branche, sans toucher la terre
dans cette forêt bondissaient des torrents au bas de

ces torrents,là où la gorge est devenue vallon, plus

bas vallée,'des hameaux bordaient des prairies, à
l'ombre des chênes, des hêtres, des châtaigniers, tout
près de la zone soleilleuse, poudreuse, ardente où

d'autres arbres, d'autres herbes, d'autres odeurs dé-

noncent un autre climat car le Dévoluy touche à la

limite septentrionale de l'olivier.
Or, maintenant, dans beaucoup de ses ravines, peint

dans toutes heureusement, le règne dit minéral a chassé
le règne dit végétal. Ce que faisant, il a presque expulsé
le règne dit animal; la vache, le mouton, l'hommelui-

même le quittent ou l'ont quitté, et l'on a prétendu,

par ironie, que le rossignol n'y chante qu'une fois tous
les quarante-trois ans. Comment vivre sur ces pierres,
de ces pierres, entre ces pierres, depuis que le Dévoluy

se dilapide en roulant, de descel en descel de roches,
jusqu'au plus bas de ses versants?Y

Voilà pourquoi l'une des communes du Dévoluy

n'existe plus, Chaudun a désespéré d'elle-mêmedevant
les ruines incessamment accumulées par le passage de

son torrent, le Petit-Buech, tributaire du Grand-Buech

qui se verse à la rive droite de la Durance dans l'étroit



de Sisteron. Son territoire n'ayant plua de terre, donc
n'existant plus, tout étant éboulis, roche, cailloux, cas-
cades de pierres tombant d'un muu de pierre sur des
pierres, les cent douze Chaudunois qui restaientencore
dans le cirque de la désolation l'ont abandonné à son
sort ils ont vendu leur patrie à la France, dans la
personne de l'Administration des Eaux-et-Forêts, qui
dès aujourd'huis'emploie à renouveler la selve, et, par
suite naturelle, à y ramener les eaux.

Après avoir été parmi les monts les plus meurtris de
France le Dévoluy (2.793 mètres) sera, l'un des premiers
pansés, consolés, rajeunis d'ores et déjà plus du sep-
tième du pays, au delà de sept mille hectares, y est
voué à la régénération par les pins et sapins, les épi-
céas, les mélèzes.

Lorsqu'on traite le Dévoluy de premier parmi ses w

pairs, du fait de sa presque incomparable nudité, l'on
n'incrimine que le nœud central et la région supé-
rieure, au-dessus de 1.500à 1.800 mètres le haut de la
craie sénonienne les calcaires blêmes dont on a dit
qu'ils donnent l'idée d'un paysage lunaire; les lapiaz ou
déserts de roches les cassesou <' roulis de pierres par
où dégringolent, en débris sans nombre incessamment
remplacés, les crêtes, les pointes lentement abaissées
du massif; en deux mots le pays vide, le gazon rare et
court tondu jusqu'au collet par les cinquante et quel-
ques mille moutons transhumants montes do'la Ca-
margue et de la Crau, et les neiges qui durent six mois
et les chouruns,avensde profondeur effarante.

Le chourun Martin a laissé descendre à 3'iiO mètres la
sonde d'exploration plus longue, on ne sait jusqu'où
elle aurait plongé nul trou connu jusqu'à ce jour
dans le monde ne bée sur un pareil noir. On suppose
que la fameuse houlette de la communelégende jetée



par le berger dans un aven et qui ressort au gour d'une
fontaine, réapparaîtraitici par la source des Gillardes,
flot de 2.500 litres par seconde (2.000 en étiage): du
torrent de la Souloise, les Gillardesfont une riviéretto
égale, plus froide que ne le voudrait l'altitude, parce
que les chouruns dont elle tire existence sont pour
la plupart des puits où la neige de l'hiver se concentre
en névé.

La réputation qu'a le liaut du val de Souloise de ca-
cher autant de loups qu'aucune autre retraite reculée
de France montre assez que le Bas Dévoluy, tout au
moins le Dévoluy septentrional, est encore nanti de
forêts. Sur le versant méridional, plus dépouillé, le
Buech, que nulle vaucluse n'égalise, varie de 3 mètres
cubes en étiage extrême à i.500 en divagation furieuse.
C'est bien un fou, un gueux, comme Vauban le disait
du Var un fou quand il roule vers la Durance siste-
ronnaise un flot fangeux mêlant dans ses courants
effrénés les sapins d'en-haut aux chétifs oliviers d'en-
bas un gueux quand il n'y a plus sur sa grève brûlée
assez d'eau pour les canaux d'arrosage qui le suiventau
long de ses 90 kilomètres en un bassin de 1 M.000hec-
tares enfin un brutal, qui passe brusquement de la
sournoiserie tranquille a la fureur il était calme,
innocent, et comme rêveur quelques minutes après
il rugit de colère.

Belledonne la Grande-Chartreuse. Belle-
donne, qui précipita tout un flanc de montagne dans la
gorge obscure de la Romanche, envoie, sur son autre
penchant, des torrents à l'ample, lumineuse et royale-
ment superbe vallée du Graisivaudan.

Dans cette vallée une grande rivière, l'Isère déam-



bule, et par delà l'Isère c'est l'escarpement blanc de la
Grande-Chartreuse spectacle d'une magni<}cence rare
en France, même dans le monde, que cette coulière
digne des plus grands fleuves, sur le trajet d'une des
maîtresses failles des Alpes. A vrai dire, c'est même la
plus longue faille, la faille majeure du mattre massif de
l'Europe elle coupe en deux les Alpes, de l'est-nord-
est à l'ouest-sud-ouest,de la vallée du Danube à celle
du Rhône, de Vienne en Autriche jusqu'à l'aval de
Grenoble, par le fond où coulent la Salza, tributaire
de l'Enns, cet Enns, la Salzach, affluent de l'Inn, cet
Inn, le Rhin supérieur, le Rhône valaisan, l'Isère.

Des deux rivaux qui se dressent ici face à face,
Belledonne l'emporte de près de 1.000 mètres sur la
Grande-Chartreuse mais la Grande-Chartreusen'est
pas moins admirable que Belledonne elle l'est autre-
ment et l'on a souvent insisté sur le contraste des deux
massifs.

Son nom ne signifie point Belle-Dame, en dépit de
l'apparence il faut probablement le tirer, pour sa pre-
mière moitié, du radical celtique Bel, la Montagne,
qu'on retrouve, soit intégralement dans les Alpes Vau-
doises, soit sous la forme Fa~o: dans les Vosges, soit

en Dauphiné même sous la forme ~?a)', Foi'f-e ainsi la
toute-puissante et suréminente Barre des Ecrins.

Cette courte chaîne est de granit, et de Belledonne

au Mont-Blancc'est toujours du granit. Ce granit frôle
les 3.000 mètres par sa pointe suprême (2.982 mètres),
alors que.la Grande-Chartreusedépasse peu les 2.000
(2.097). La vallée du Graisivaudan,à ses pieds, n'ayant

que 250 à 300 mètres au-dessus des mers, Belledonne
surgit donc de presque toute son altitude en contre-
haut des heureux villages riverains de l'Isère elle est
tout à fait grande montagne à peu de chose près autant



que le Pelvouxpar rapport aux vallées de torrent qui
l'enceignent.

Dans des vasques de roche cristalline, au-dessus
de 1 800, i.900, 2.000 mètres, se sont enchâssés quel-
ques petits lacs, réserves d'eau dont il est aisé d'aug-
menter le volume par une digue opposée au déversoir
puis, en économisant la pente du déversoir, on arrive
à précipiter leurs flots par de prodigieuses cascades
ainsi jette-t-on de 473 mètres et demi, en attendant
mieux, le torrent de Lancey dans une combe, et ce tor-
rent multipliant sa faible force par cette puissante hau-
teur développe une énergie que ne fournirait pas un
fleuve tombant seulement de quelques pieds.

A Belledonne tout se combine pour les exploits de
l'industrienouvelle. Pour un abat de plus de deux kilo-
mètres il n'y a moyennementque deux lieuesde l'aigue-
verse du mont à la rive gauche de l'Isère avec si peu
de champ pour s'étendre, avec un tel écart vertical
entre leur naissance et leur mort, les courants ne
peuvent plus courir seulement, il faut qu'ils bon-
dissent l'homme, qui les gouverne à sa guise, a tout
pouvoir de rassembler leurs bonds en une vertigineuse
cascade ce à quoi il n'a pas manqué. C'est ici que ce
grand tentateurdans le sens étymologiquedu mot a osé
installer des Sauts de Gavarnie supérieurs en hauteur
d'écroulement à la merveille des Pyrénées françaises
ici qu'il a créé le terme de houille blanche pour l'eau
des glaciers, des névés, des lacs altitudinaires ici qu'il
a commencé la lutte triomphale de cette houille blanche
contre la houille noire emprisonnée dans les roches
carbonifères

De ses névés ù son fleuve Belledonnedescendpar des
croupes forestières, puis par des courbes pastorales,
ennn par de nobles ondulations où de gais vergers



montrentensembleet cachent des bourgs où l'eau ruis.
selle de partout. C'est la physionomie classique des
monts du granit.

Outre les torrentsde la houille blanche dont les bonds
dans mille et quinze cents pieds de vide centuplent le
pouvoir, Belledonne envoie à l'Isère le Bréda, l'eau
d'Allevard 4 mètres cubes d'eau par seconde.

Le massif de la Grande-Chartreuses'abat sur des ter-
rasses par de hautes parois plus ou moins perpendicu-
laires, comme il sied à un massif d'oolithe et de craie.

Imitant en ceci Belledonne et son pan de montagne
écrasé sur la Romanche, elle laissa choir un jour toute
une assise de son Mont Granier, et ce ne fut pas,
comme au décollementde la Voudène, la simple oblité-
ration d'un gros torrent dans une sauvage étroiture
avec reflux d'eau derrière l'obstacle imprévu. Le'Gra-
nier se proniait sur une plaine féconde; le désastre fut
donc terrible, digne du nom d'Apremont,qui était autre-
fois celui de ce sommet fatal. La ville de Saint-André,
cinq autres paroisses, seize hameaux détruits, des cen-
taines d'hectares couverts de débris, plus de cinq mille
hommes enterrés sous des buttea soudaines, telle fut
la catastrophe de l'an 1248. De tout petits lacs, des ma-
melons de vingt à vingt-cinq pieds de haut, de grosses
roches, des bois chétifs, ce sont là les Abîmes de
Myans, chaos sous lequel dort cette petite humanité
brusquement couchée sous terre en une nuit de no-
vembre. Cette néfaste surcharge exhaussa d'autant le
faible seuil, jadis non existant, qui sépare en ces lieux
le bassin de l'Isère de celui du Rhône.

L'hommeinquiet de l'avenir des forêts, et qui doute

par conséquent de l'avenir de la montagne, de la per-
pétuité des eaux courantes, le pessimiste qui aimerait



bien passer à l'optimisme n'a qu'à comparer la Grande-
Chartreuse au Dévoluy. Celui-ci fut exactement ce
qu'est la Chartreuse et si par hasard on désarbrait la
Chartreuse nous aurions deux Dévoluys au lieu d'un,
c'est-à-dire une autre carcasse blanchàtre, un autre cla-
pier, un autre chaos, une pierre qui roule et n'amasse
pas mousse dans le cirque des escarpements stériles.

Justement parce qu'elle a conservé sa selve en la
splendeur première, la Grande-Chartreuse ravit par
l'intimité de ses vallées deux fois séparées du monde.
Ses parois gigantesques ne l'isolent pas. plus que ses
profondes forêts de sapins, colonnadesaustères mon-
tant haut dans le ciel à la recherche de l'air et de la
lumière: des cavernesde la roche hautaine, l'eau tombe
en larmes, en fontaines, en vaucluses, en cascades
chaque ravine a son torrenticule, onde transparente
distillée dans le réseau des corridors plus noirs que la
nuit dans la pierre qui les étreint. C'est Tempé, c'est le
frais Hœmus, c'est l'ombrage, le silence sonore, la
grâce, la beauté, la vie.

Or, à douze lieues à peine de distance vers le nord,
les roches de la Chartreuse sont à peu près les mêmes
que celles du Dévoluy; et si celui-ci est un tantinet plus
méridional, et déjà dans la zone de l'olivier par quel-
ques valléesbasses, il est aussi sensiblementplus élevé;
ses altitudes font plus que compenser le léger excès
de septentrionalité du massif que longe la rive droite
de l'Isère à forêts égales, à pluies égales, le Dévoluy
serait plus frais que la Chartreuse.

Que l'un soit sinistre, livide, répulsif, et l'autre char-
mant, attirant, d'inoubliable grâce mêlée de majesté,
c'est donc bien uniquement parce que celle-ci a choyé
ses forets tandis que celui-là les a brutalisées.

On a souvent comparé la Chartreuseau Jura; elle lui



ressemble en effet beaucoup par sa nature propre, qui
est d'oolithe et de craie, par la direction de ses arêtes,
par ses cassures, ses transvasements do rivières d'une
faille dans une autre, ses élancements de parois, ses
apics téméraires, ses puissantes fontaines, ses sapins,
ses sublimes visions des Grandes Alpes. Comme dis-
semblances, elle a plus de charme, moins d'austérité
triste avec autant de grandeur; plus fouilléo par les
météores, elle est plus variée, elle s'étend moins en
plateaux monotones ou plutôt elle n'a pas de plateaux
de quelque longueur et largeur tout y est pente, pré-
cipice, prairie inclinée, forêt penchée qui se plaint
comme la mer au-dessus des torrents dont la voix
monte de la profondeur. Préalpes qu'on peut préférer
aux Alpes elles-mêmes, la ville unique en Franco pour
la magnificence de ses proches ou lointains environs,
Grenoble en est fière autant que de sa Belledonne et de
son Oisans couronné par le Pelvoux.

Sans compter les ruisseaux qui tombent, comme du
ciel, des farouchescréneauxsur les terrasses où brillent
au soleil les clochers toités de fer blanc et qui, de res-
saut en ressaut, atteignent la rive droite de l'Isère, la
Grande-Chartreusedépêche vers le Rhône le très bleu,
très rocheux et très violent Guiers, 10 mètres cubes
par seconde fournis par des fontaines dont quelques-
unes sortent des cavernes de la montagnepar de gigan'
tesques portails.

L'Isère en Dauphiné. Isère en France Yser en
France et Belgique Isar des Bavarois devant la ville
du monde qui boit le plus de bière Iser de Bohême,
affluent de l'Elbe; deux Issers en Algérie, l'un près
d'Alger, l'autre en Oranie c'est à coup sûr une preuve



que la même race, disons la même langue nomma les

rivières de ces pays si diversement habités.
A son passage de Savoie en Dauphiné risëro a con-

centré par ses deux branches mères, l'Isère et l'Arc, les

émissaires d'une foule de glaciers de la Maurienneet
de la Tarentaise c'est dès maintenant une des rivières
majeures des Alpes. Faute de lacs d'épurement, son flot

manque de transparence, il est intimement rayé de
particules schisteuses ou autres.

Ici même, à ce changement de province, sommeillait

un Léman,où ses eaux se lavaient, et où elles s'arrê-
taient aussi, sorte de petite mer intérieure faite de
baies, comme un lac des Quatre Cantons. Alors ni
l'Isère, ni le Rhône n'avaient contraint la montagne à
les laisser courir vers la mer l'une buttait contre la
roche qu'elle'a forée en aval de Grenoble, au Bec de
l'Ëchaillon, l'autre contre l'obstacle opposé par le Jura
bugésien tous les deux, réunissantleur épanchement

sur les fonds plats de Chambéry,s'étendaient en une
nappe immense appelée rétrospectivement le lac de
Soysspi. Il en reste le lac du Bourget. Quand la
pesée des eaux eut rompu les deux digues et que l'Isère

se fut séparée du Rhône, la vallée du Graisivaudan
parut au jour, entre la Belledonne et la Grande-Char-

treuse. qui avaient été jusqu'alors les rives accores,
hautaines de l'un des bras du grand lac.

Relativementà son apparition, le nom de cette vallée

est extraordinairement moderne c'est un adjectif dont
le substantif désigna Grenoble à partir de l'ère gallo-
romaine (iv° siècle) quand cette Cularo de nos ancêtres
s'appela désormais C<'a<'<Mopo~, mot latino-grec

comme on en forgeait alors et ce nom, donné par
l'empereur Gratien, qui aimait la ville et l'avait em-
bellie, passa au pays avoisinant, au C<'a<:sno~o<!<anMa



pagus; puis 6!'a<t<Mopo~a))!Mae transforma naturelle-
ment en Graisivaudan.

tl n'est guère de vallée, fût-elle même la plus laide,
dont les habitants ne croient et ne disent que c'est la
plus auperbe de France car, <<A chaque oiseau son nid
semble beau » le Beauceron juge sa Beauce incompa-
rable, et le Briéron sa Brie, et le Gâtinaisan son Gâti-
nais et, bien entendu, le Parisien ses environs de Paris;
d'ailleurs tous les pays sont beaux. Mais, en conscience,
il se peut très bien que le Graisivaudanait droit à cette
primauté; surtout si l'on veut bien le continuer au-des-
sous de Grenoble jusqu'à l'ouverture du val sur les
plaines de Valence car, moins grandiose en aval de
Grenoble qu'en amont, la vallée est plus ample, plus
soleilleuse,plus exubérante encore, le long des Préalpes
qui continuent la Chartreuse au-delà de l'Isère, comme
la Chartreuse continue le Jura par delà le Rh~ne.

Une vallée n'existe qu'en vertu d'un écartement con-
venable de ses deux talus si ceux-ci s'éloignent l'un
de l'autre à perte de vue, ce n'est plus un val, mais une
plaine s'ils se rapprochent à presque se toucher, ce
n'est plus qu'un coup de sabre à travers la montagne.
En Graisivaudan les pieds des deux monts s'écartentà
2.800-4.000 mètres et les aigueverses de deux lieues au
moins à plus de quatre le val s'étale donc largement à
la lumière et à la chaleur; d'autant qu'ouvert du nord-
nord-est au sud-sud-ouest, il n'a pas d'ubac, autrement
dit de côté de l'ombre, comme les vallées encaissées
allant de l'est à l'ouestou de l'ouest a l'est; tout y est il
l'adroit, c est-a-dire du côté du soleil. On n'y rencontre
donc pas, comme en maintes gorges dauphinoises, de
hameaux privés des rais vivifiants pendant des jours,
même des semaines, des mois d'automne et d'hiver.

Assez -de soleil avec profusion d'eau: d'abord les



torrents dea deux massifs, puis, et surtout la rivière,
jadis libre et qui s'épanouissait à son gré sur la cam-
pagne, en la ravageant quelquefois sans doute à la
fonte des neiges, mais aussi en la colmatant toujours
il n'y a point de Nil sans inondation. Maintenant elle
est retenue de force entre digues, en un lit de 112 mètres
seulement de largeur. Avec tant d'éléments de fraîcheur
le Graisivaudan serait, à quelques degrés plus au sud,
un sol a végétation tropicale un peu au nord du
45' de latitude il n'a que la fécondité possible sous les
climats tempérés, mais il la possède au maximum.Tout

y prospère, champs, vergers, prés éclairés par l'élec-
tricité prise aux chutes formidables des rus de Belle-
donne, les villageois sont plus riches dans leurs bos-
quets, sous leurs noyers, leurs villes en treilles que
l'Oriental do la Bible sous sa vigne et sous son figuier.
Même vie aisée sur les pentes basses de la montagne,
parmi les verdures et les frondaisons. Est-on bien ici

sur la même planète qu'a deux pas do là dans le Dévo-
luy « lunaire a et dans tant do montagnes ruinées qui
lui ressemblent ?

Au bout du Graisivaudan Grenoble précède de moins
d'une lieue le confluent de l'Isère et du Drac, à la ren-
contre de la faille longitudinale des Alpes, que suit le
val d'Isère, et d'une faille moindre, à peu près perpen-
diculaire, qui s'oriente vers Marseille celle-ci remonte
quelque temps le Drac, puis la pente du cirque déchiré
du Trièves, l'antique habitat des Tricorii. Ce Trièves est
une contrée de marnes jurassiqueset de roches néoco-
miennes étrangement ravinées où les torrents et torren-

· ticules passentà 100 mètres ou plus au-dessousde leurs
ponts et ponceaux.Là s'élève, d'un seul jet puissant, le
Mont-Aiguille(2.097 mètres) qu'on tint longtemps pour
ingravissable, et il eh fut ainsi jusqu'en l'an de la décou-



verte de l'Amérique (B92) aussi l'avait-on nomme le
Mont inaccessible ensuite la coupure perce le Davo*
luy, descend avec le Buech, puis avec la.Durance infé-
rieure, en un val violemment éclairé par l'astre du
Comtat et de la Provence.

L'Isère de Maurienne,l'Arc de Tarentaise, le Drac de
Champsaur, accru des eaux de l'Oisans, voilà la trinité
d'énormes torrents, (énormes pour la France) dont se
compose l'Isère inférieure, rivière assez forte pour
n'être pas incontinent dévorée par le Rhône. Plusgrise
que lui dans le lit qui leur est devenu commun, elle se
maintient longtemps sur la rive gauche à côté de son
turbulent voisin; si bien qu'a ou 6 Idiomëtres en
aval, on distingue encore vaguement sous le pont do
Valence l'eau do la Savoie et du Dauphiné de l'eau
plus blanche de Gonève et de Lyon. A l'issue d'un bas-
sin de 1.2t3 990 hectares où son voyage est de 290 )<ilo-

mètres, sa contribution à notre plus grand fleuve est de
60 mètres cubes au plus bas étiage, de ii5 à l'étiage
ordinaire, de 2.900 en grandes crues, de 425 en mo-
dule.

A moins de dix lieues en amont de l'embouchure
actuelle, l'Isère gagnait le Rhône à une petite distance
au-dessous de Vienne, non loin d'une haute colline où
la tour carrée d'Albon est le dernier débris de la forte-
resse originaire des seigneurs qui devinrent avec le
temps les souverains du Dauphiné c'était au temps
quaternaire, donc géologiquement tout près de nous.
Dans la vallée très large qu'elle baignait alors de ses
vastes eaux ne coulent plus que des ruisseaux aussitôt
bus par le sol et dégagés plus bas par des sources ma-
gnifiques pour s'enfouir ensuite a nouveau. Cette an-
cienne coulière est aussi manifestement le passage
d'une grande rivière que si son flot n'avait pas aban-



donné les argiles glaciaires, les lits de graviers, tout le

détritus d'Alpes démolies amené jusqu'ici par la pro-
gression des immenses mers de glace d'autrefois, puis

par le travail des eaux courantes. Longue d'une
quinzaine de lieues à partir des plaines plantureuses
de Tullins, de Voiron, que la Grande-Chartreuse sur-
veille, elle s'appelle en amont la Bièvre, nom qui remé-

more les castors du temps jadis; puis, plus basse,
moins froide, plus fertile, c'est la Valloire, et, par
conséquent, disent des étymologistes, la Vallée d'Or,
Vallis ~urM, il cause de l'opulence de ses récoltes. Le

cône de débris qui la commandeprès de son origine, le

plateau de Chambaran, qui rappelle celui de Lanne-

mezan, arrive presque 800 mètres d'altitude.

Monts du Matin et Monts du Midi. En aval de

l'accession du Drac, Usure sépare de la Grande-Char-

treuse un massif qui fit antan corps avec elle, comme il

appert par la concordance des assises de l'une et de

l'autre aux deux côtés du Hec de l'Echaillon, qui est le

très beau site de la rupture.
Les monts de Lans ainsi s'appellent ces vis-à-vis

de la Chartreuse ceux du ~ereors, du Royannais, du

Diois, voilà les quatre noms d'une assembléede crêtes,
arêtes, tranches, pics et plateaux comprise entre le

Drac, l'Isère, la Drôme et la plaine du Rhône.

Pour les planicoles de la rive gauche du fleuve, ce
sont les Montagnes du Matin; du moins on désigne

de la sorte une de leurs chaînes. Et, de fait, l'Orient,
qui s'y annonce par le lever du soleil, s'y manifeste
aussi par des teintes lumineuses. Encore légèrement
septentrionalesen leur nord, vers le Bec de l'Echaillon,
elles se méridionalisentrapidement, et dans leur sud, à



la limitede l'olivier, c'est déjà le mondeméditerranéen,
ou bien près, avec couleurs éclatantes.

Splendide lambeau de l'incomparable France, encore
que peu de cimes y dépassent 2.000 mètres, ces monts
moyens sont superbement taillés, avec parois « fabu-
leuses précipices fouillant les entrailles de la terre,
torrents héroïques, fontaines des cavernes par où
s'évadent les eaux embastillées par les gueules des
avens, qu'on nomme ici les scialets.

La source du Chollet, grande en un très grand site,
dans une falaise de 230 mètres le Bournillon,rivière
de la nuit qui réclame le jour et le conquiert au sortir
de la pierre sous un cintre colossal, puis se perd aussi-
tôt dans la Bourne la Goule Noire, autre torrent téné-
breux. qui surgit pour s'abimer immédiatement dans
cette même Bourne, et que d'autres encore Ht lea
Gorges des Grand!) Goulets pleines de la rumeur des
cascades de la Vern~ison 1 Il est rare d'admirer tant de
merveilles dans une région aussi restreinte que la
conque de la Bourne, rivière d'eau distillée ou qui
semble telle; mais on sait aujourd'hui que les fonts
les plus claires amènent avec elles in visiblement des
essences de corruption, des pourritures,toxinea et mi-
crobes ramassés par la rivière souterraine dont elle est
l'émergence, on dit aujourd'hui la résurgence. D'un
cours de huit à neuf lieues seulement en un bassin de
70.000hectares, pas plus, la Bourne a la force de verser
dans un canal 7 mètres cubes à la seconde pour l'arro-
sement des plaines de Valence.

Le plateau de forêts, de pâtures, de a pots ou dépres-
sions, de scialets que fend en deux, du sud au nord, !a
Vernaison, le pays des Vertacoricomi, notre Vercora,
s'achève au midi par un mont qui n'est paa vulgaire
la hauteur de bloc du Glandaz (2.025 mètres), sa raideur



de pente, sa perpendicularité de parois, ses roches
turriformes, ses flanquements, ses bastions, ses cré-
neaux en font une acropole idéale ou, mythologique-
ment, un Olympe de dieux batailleurs. Avec la Meije
et le Mont Aiguille, il complète la trinité des « monts
inaccessibles du Dauphiné,avec cette différence qu'on
ne gravit pas l'Aiguille et la Meije sans extrêmes fa-
tigues et périls mortels, tandis qu'on monte aisément
au Glandaz par des sentiers détournés. II commandeles
horizons de la gallo-romaine ~ea~lM~M!<a~ocoM<tort<m,
Die, riveraine de la Drôme.

Le bassin de la Drôme fait transition entre le Nord
et le Midi; ou plutôt il est Midi lui-même.

Pourquoi son vaste torrent a-t-il des allures céve-
noles ou provençales, sinon parce que le climat qui le
domine est déjà plus ou moins, sauf l'olivier, le climat
de la Provence et du Languedoc?

La Drôme procède de monts confinant au Dévoluy,
et du Dévoluy même par les têtes de quelques to. ren-
ticules c'est presque dire que son cirque natal ne se
recommande point par une selve générale au con-
traire, la nudité prévaut sur les roches oolithiques dont
est composé le Diois, qui répond presque exac~ement
au bassin supérieur de la rivière, à l'antique patrimoine
des Dienses.

En sa course supérieure elle rencontre un grand
paysage dû justement à la déforestation, par consé-
quent à la ruine des hauteurs, près du Luc-en-Diois,
Lucus Augusti Focon<!on~m des digues de débris
empâtant des blocs énormes ayant jusqu'à 25 mètres de
haut deux lacs inégaux, les cascatelles de la Drôme,

un pont de chemin de fer de 44 mètres au-dessus des

eaux tel est le Claps du Lac claps égalant clapier
qui eut pour origine la catastrophe de 1142, quand s'é-



croula d'un bloc un énorme fragment du Puey ou Pic
de Luc le mont, donc s'éboula, le torrent s'arrêta, le
ciel eut deux miroirs de plus dans les Petites Alpes.

Aux Monts-duMatin, pourvoyeurs de ses afftjents de
droite, la Drôme oppose des « Monts du Midi qu'aucun
titre commun ne rassemble ils sont les pourvoyeurs de
ses affluents de gauche, et plus au sud, du Roubion
de Montélimar, du Lez, de l'Eygues de Nyons, de
l'Ouvèze. Quelques-unes de ces chaînes, dont aucune
de bien supérieure à 1.500 mètres, égalent presque en
désolation certaines sierras de l'Estremadure, mais
aussi c'est presque la même diaphanéité de lumière
autour de leurs pics. Dans le bassin de la Drôme un
des cantons où s'aligne en désordre, si l'on peut dire,
un de ces bataillons décharnésdont il ne reste que des
pierres aignus ou des parois lisses en a très justement
pris le nom de Désert.

Entre ces' roches brûlantes, moins humectées de
pluie à mesure que le climat dauphinois tend au pro-
vençal, les torrents sèchent volontiers en temps
anhydre, mais rien ne leur échappe de ce que la
trombe bave avec furie sur la montagne. Si donc la
Drôme peut se réduire à 3 mètres cubes par seconde,
il advient aussi-qu'elle cinq-centupleaisémentce moin-
dre volume, tribut estival des 102 kilomètres et des
173.500 hectares du torrent de Luc, de Die, de Crest et
de Livron.

Parmi tant de'roches grandioses ou simplement
curieuses, originales de ces Monts du Midi, nulles ne
s'égalent à Rochecourbe et à sa Forêt de Saou. Vue du
val de Drôme comme du val de Rhône, c'est la merveille
à la fois du ciel et de la terre; et, moins selve aujour-
d'hui que pierre, l'inimitable Thébaide ses 2.300 hec-
tares sont séparés du monde par des rochers insensés;



de son ellipse de 3 lieues de longsur 5 à 6 kilomètres de
large, fuit par une splendide ouverture un torrent de
la suzeraineté du Jabron.

Dès avant Montélimar l'olivier argente sourdement.
car l'argent de ses feuilles est pâle, des coteaux qui
sans lui ou sans ~e mûrier seraient nus il n'est ici ni
grand, ni gros, ni beau, ni droit le mistral le courbe,
qui souffle rageusement; mais enfin, laid ou non, il
est les hameaux du Houbion, plus encore ceux du
Lez, de l'Eygues, de l'Ouvèze s'en ombrageraient s'il
ombrageait réellement à cette frontière septentrionale
de son domaine, à toucher le Mont Ventoux, dans le
fauve et chauve pays des Baronnies et dans le Tri-
castin qu'habitèrent les Tricastini.

Hauts coteaux et plateaux du Nord-Ouest.
Le Lannemezan dauphinois, le cône de déjection des
terres rapportées ne se borne pas à la Bièvre et a la
Valloire, sillon d'un ancien lit de l'Isère. Il occupe tout
le nord de la province,entre la Grande-Chartreuseet le
val du Rhône, dans le sommet de l'équerre du fleuve,
quand il va d'abord d'est en ouest, puis lorsqu'il s'est
recourbé vers le sud. H y a là des Terres Froides au-des-
sus des Terres Basses; les plateaux de Saint-Jean-de-
Bournay les Balmes Viennoises et tout à fait à part,
l'île de Crémieu, ce bloc jurassique, petit Jura séparé
un jour du grand Jura par une fantaisie du Rhône, alors
que le fleuve quitta la vallée qu'il s'était tracée dans
le" Terres Basses c'est un charmant pays avec recoins
pittoresques aussi les peintres lyonnais y ont-ils un
Marlotte, un Barbizon, un Pont-Aven, au gracieux
bourg d'Optevoz.

Les Terres Fro'des se groupent en collines et en



petits monts, jusqu'à 960 mètres d'altitude. Comme si
elles se ressentaient des glaciers du temps passé, elles
se composent, en effet, d'une terre froide, que couvrit
jadis entièrement la forêt, bien diminuée celle-ci mais
les prairies s'y sont agrandies d'autant, ou bien les
champs cultivés à mesure que le sol s'est débarrassé
de son excès d'humidité les étangs y sont nombreux,
et le Paladru est un beau lac de 390 hectares un lac
ravissant plutôt entre petites montagnes boisées. Il ne
faut pas frissonner à ce nom de Terres Froides l'hiver
y manque de gaité, à travers des brouillards transis-
sants, mais l'été, merveilleusementaimable, y déploie
les plus fraichesverdures, les arbres y sont d'une venue
splendide, la nature avenante et riche à la fois, et
magnifiquepartout la vision des Alpesneigeuses.

Les vastes maraisdesAvenières, de Bourgoin etautres
lieux, les Terres Basses ont passé de l'état palustre à
l'état humide seulement avant qu'une fracture du
Jura bugeysien l'eût attiré au nord de l'île de Crémieu
dans une gaine tortueuse le Rhône s épandait au sud
de cette ite future maintenant, en place d'un Oeuve
expansif.on j'y voit plus que d humbles ruisseaux, dea
canauxd'évacuationparallèles ou perpendiculairesentre
eux et, à leur suite, une rivière très modeste, la Bourbre
de la Tour-du-Pin. A cette vue, on comprend très bien
comment le flot rhodanien s'en allait largement, libre-
ment vers l'ouest pour rencontrer son cours actuel à
petite distance en aval de Lyon.

Sur les plateaux de Saint-Jean-de-Bournay les eaux
de surface, les eaux de pluie, d'orage s'enfoncent sous
le sol perméable pour couler invisiblement sur l'imper-
méable et rejaillir ensuite en sources volumineuses.

Les Balmes Viennoises, sol quaternaire également
perméable et de notable fécondité, dominent de leur



haut talus la magnifiquecampagne du Rhône en amont
et en aval de Lyon l'aspect de leurs villages prouve
leur richesse naturelle; le regard jeté dans leurs puits
montre aussitôt que la pluie BItre au loin sous le sol
ils sont noirs de profondeur, jusqu'à des cent et des
deux cents pieds.

Le Rhône dauphinois. Bien mieux propor-
tionnée à la taille du fleuve était la voie qu'il suivait
entre les Terres Basses et l'ile de Crémieu maintenant
il se trouve fort empêtré dans sa fissure du Jura.

Le fils des AlpesYalaisanesqui mêle dans ses eaux les
neiges du Mont-Rose aux neiges du Mont-Blanc com-
mence à border le Dauphiné de sa rive gauche au con-
fluent du Giers, par 2i') mètres d'altitude. Il laisse à
gauche, à faible élévation au-dessus de ses flots, l'ou-
verture des prairies basses ou il s'engageait antan pour
filer droit vers l'ouest, au sud des derniers renflements
du Jura. Ainsi fait le Rhin à Sargans il lui suffirait de
dëblayet-,également sur sa gauche, un talus de graviers
de cinq mètres seulement d'élévation pour reprendre
son ancienne route vers l'occident par le lac de Wal-
lenstadt, le lac de Xurich, le val de la Limmat et la
vallée de l'Aar.

Entré dans la dernière de ses cluses de Jura, « l'im-
patient », tel est son vrai caractère–erre incertain,
comme préoccupéde l'heure et du lieu de son évasion
au Bois du Mont ou défilé de Malarage sa vallée se
réduit en tout et pour tout à 36 mètres entre roches. Il
va de gour en gour avec rapides intermédiaires et
presque une tentative de cascade au Pont-du-Saut,
chute de 3 mètres de haut en 1.800 de long.

Il boit la Bourbre, hôte obscur d'un ample val qui



doit avoir été soit le passage du Rhône entier,. soit
celui d'un bras deltaïque puis au pied des Balmes
Viennoises, il fournit 100 mètres cubes d'eau par
seconde au canal de Jonage pour les industries de la
grand'ville, qui est ici Lyon, et il cesse un moment
d'être dauphinois, la cité qui fut la métropole des
Gaules ayant enlevé par attraction naturelle quelque
peu de la rive gauche au pouvoir des Dauphins. Mais le
fleuve revient bientôt chez les « Allobroges » il a évo-
lué de l'ouest au sud et coule désormais entre le pied
des abruptes Cévennes à droite et des collines, des
plaines que surveillent à gauche les monts avant-cou-
reurs des Alpes.

Il effleure Vienne la romaine ou plutôt la gallo-
romaine, Vienna A~o&t'oyum où résidèrent des empe-
reurs et qui fut alors tout à fait grande ville ère de
puissance, de luxe dont ne parlent plus que deux
monuments précieux, le Templed'Auguste et de Livie,
semblable à la Maison Carrée de Mimes, et le Plan de
l'Aiguille, obélisque de 23 mètres. Il y accueille la Gère,

une des riviérettes les plus occupées de France cette
travailleuse est faite surtout des résurgences de rus
engounrés par les terres perméables de Saint-Jean-do-
Bournay.

Il sépare Tain, la dauphinoise,de Tournon, la langue-
docienne, enlève le nom et la vie à l'Isère, baigne les
quais de Valence, Vericia, plus tard Valentia, capi-
tale des Segalauni suivant l'occurrencecette peuplade
obéissait aux Allobroges ou aux Voconces, ses puis-
sapts voisins. II absorbe Drôme et Roubion; après
quoi, le défilé de Donzère le transmet dénnitivement
du climat du Nord au climat du Midi plus exactement
d'un climat à demi dégagé des brumes, des excès,
des teintes du nord (ce que prouve l'olivier) à un



climat franchementméridional.Enfin, laissant à gauche
les collinesdu Tricastin, il quitte le Dauphiné pour le

pays d'Avignon et déjà se profile à l'horizon le majes-
tueux Venteux.

Il sort de la province dauphinoise, au moins trois
fois plus grand qu'il ne lui est arrivé, grâce au tribut de
l'Ain, rivière centrale de la Franche-Comté,à celui de
la Saône, à celui de l'Isère, et aussi à la foule des tor-
rents, à la plébécule des ruisseaux.

Malgré sa force et sa magnificence il a moins influé
que l'tsÈre sur les destins du Dauphiné, par la raison
que, comme la Durance, il est extérieur à cette contrée.
Mais c'est de lui qu'aux tempsantiques il reçut la civili-
sation méditerranéenne, alors la vraie, la seule, quand
après avoir été un fjord allongé de la mer il fut devenu
fleuve, et surtoutaprès que Vienne eut pris rang parmi
les plus fastueuses colonies de « Rome la Grand ».

Les Dauphinois. Nos aïeux s'entretenaientavec
bonhomie des Sept Merveilles du Dauphiné; ils s'exta-
siaient devant le Mont-Inaccessible, et ils n'avaient pas
tort. La Balme de Crémieu et les (Tottes de Sassenage
méritent une visite, mais on aurait peine à compter les
cavernes de France, ou seulement celles de la province
qui les égalent; et que d'autres plus grandioses comme
antres, comme ampleur et hauteur des voûtes, lacs
stygiens, cascades étouffées, abondanceet violence des
torrents La Fontaine Ardenten'est qu'un dégagement
d'hydrogène, semblable à celui qui monte de la Rège,
ruisseau périgourdin courant à la Dordogne. La Fon-
taine Vineuse tient sa couleur d'un peu de rouille ferru-
gineuse la Tour-sans-venin, nullement curieuse, est
une petite ruine féodale ayant aa légende. Le Pont



de Cta)x enjambe d'une arche de 46 mètres d'ouverture
le grand torrent du Champsaur, le Drac, dans la ban-
lieue d'aval de Grenoble.

La banalité ou l'inexistence des Sept Merveilles du
Dauphiné, sauf une, ne font guère honneur au sens
admiratif de nos prédécesseurs sur le sol national. Ils
auraient dû mieux choisir, d'autant qu'il n'y a pas
Sept Merveilles en ces Alpes, mais sept cents, ou sept
mille, des plus rares comme des plus variées.

Dresser un Pelvoux près d'un Dévoluy, une Belle-
donne en face d'une Chartreuse avoir des Terres
Basses à quelques lieues des terres les plus hautes, et
des Terres Froides si près de terres sèches qui, vrai-
ment, ne sont plus des terres, mais des roches mener
une Isère au Rhône être a la fois Nord et Midi, voila
les miracles du Dauphiné 1

Nord et Midi, mais Nord surtout, encore que le soleil
irradie très méridionalement au septentrion de la pro-
vince, même dans le Graisivaudan où tant d'arbres et
tant d'eaux tempèrent sa violence.

Les Provençaux, de vrais Méridionaux ceux-là, re-
gardent les Dauphinoiscomme des gens du Nord bien
qu'ils comprennent les patois des Hautes-Alpes et de la
Drôme,.et que les Languedociens dont le français
h'est pas encore absolument le verbe maternel soient
plus nombreux en Dauphiné que les gens de la langue
d'oïl. La limite entre l'idiome absorbant et l'idiome ab-
sorbé remonte l'Isère, de son confluent avec le Rhône
jusqu'à la rencontre de la Bourne, puis englobe le nord
du Vercors, le Lans et longe le Drac jusque dans le
Trièves l'est du département de l'Isère, le département
presque entier de la Drôme et toutes les Hautes-Alpes
appartiennent au domaine des patois du Midi, moins
les villes et les bourgs déjà plus d'oïl que d'oc.



Les Provençaux, donc, flairant dans les Dauphinois
des hommes'du Nord, les surnomment « Franciaux

par opposition eux. gens de Provence; de même, dans
le Sud-Ouest, on traite les Septentrionaux de Franci-

mans, de Franchimants, de Gavaches, en oppositionaux
Gascons.

Franeiaux, cela veut dire, dans l'idée du Provençal,
des gens qui ne s'évaporent pas en paroles comme les
gais, heureux, imaginatifsenfants de la belle Provence,
et des hommesplus sérieux, soit de fait, soit en appa-
rence, qu'on a l'habitude de l'être en Toulon, en
Tarascon et en Avignon.

Si les Dauphinois sont pour les Provençaux des

hommes du Nord, les autres Français les regardent plu-

tôt comme des Orientaux ce qui signifie des gens de

l'Est, nos solides gardiens de la frontière, sur les Ar-
dennes et l'Argonne, les Vosges, le Jura, les Alpes.

Et ici, malheureusement, les Alpes, notre limite poli-

tique, ne devraient pas nous séparer des Italiens. Ainsi
qu'en Savoie, les patois français ne s'arrêtent pas à la
tranche des monts; ils descendent vers l'est dans des
vallées transalpines dont l'histoire se confondit avec
celle des vallées de l'ouest jusqu'au jour où les ducs de
Savoie les amalgamèrent à leur Piémont. Par une loi

rarement éludée, les montagnards du versant le moins
dur empiètent avec leurs troupeaux sur le versant le

plus rude ainsi les Espagnols sur la France dans les
Pyrénées – le contraire a rarement lieu à route plus
facile, on va plus vite et plus loin.

Le versant italien étant plus raide que le nôtre, et des
cols relativement faciles, surtout de notre côté, réunis-
sant les deux inclinaisons, les Dauphinois avaient pro-
longé la France en Italie dans les inestimables vallées
de Bardonnèche, Césanne, Oulx, Luzerne, Pignerol,



Château-Dauphin, etc., qui ajoutaientbien des merveilles
aux merveillesdu Dauphiné. Quatorze peuples gaulois
ont leurs noms inscrits sur l'arc de triomphe de Suze,
élevé en l'honneur d'Augustepar ce roi Cottius d'après
lequel on a bien voulu désigner les Alpes Cottiennes.
Ces nations ou, moins ambitieusement, ces tribus ras-
sembléesdans le même royaume,vivaient plus ou moins
fraternellement sur les deux penchants de l'aigueverse.

Trop d'habitants d'en bas ont fui vers les hauteurs,
et autantqu'il se pouvait vers l'inaccessible,pour échap-
per aux hordes conquérantes de jadis; trop de familles,
trop de tribus diverses de forme et de fond se sont
réfugiées dans les lieux les plus inexpugnables ou les
plus reculés, sur le mont, dans les marais, dans les
gorges, derrière les cascades, les forêts, les clapiers
trop de poursuiviss'y sont sauvés, trop de poursuivants
s'y sont arrêtés, pour que les Dauphinois,eux aussi, ne
soient pas une humanité faite de pièces et de morceaux.

Qu'une plaine soit, comme on dit, fourragée,dévastée,
brûlée, anéantie jusque son dernier hameau, rien ne
s'y oppose que les rivières, mais elles ont des gués; et
les palus, mais ils ont leurs sentiers; en pays uni
l'infanteriemarche a son aise et la cavalerie trotte ou
galope.

Mais qu'unbloccommeleDauphiné,sipérilleusement
abrupt que les ascensionnistes même ne s'y hasardent
pas sans guide, ait subi, lui aussi, des envahisseurs,
voila qui passe la compréhension Pourtant le fait est
là l'homme, loup pour l'homme, poursuit l'homme
jusqu'au bout du monde.

Sans doute ces envahisseurs y ont battu de préférence
les plaines et remonté ou descendu les vallées mais ils
n'ont point redouté les montagnes. Des armées même,
comme on sait, n'hésitèrentpas à gravir ses cols; tour



à tour s'y aventurèrent parmi les précipices le bon,
Germain, le bon Slave, le bon Mongol, le bon Arabe;
on y a vu passer l'Ostrogoth, le Gépide, le Vandale, le
Burgonde, 1 Hérule, le Saxon, le Lombard, le Sarmate,
l'Alain, le Hongrois, le Maure, le Xormand, au-dessus
d'abtmes où Annibal avait laissé du fiétule, du Numide,
et de l'Ihëre. Nous-mêmes, ne venons-nous pas d'y
échafauder des forts, des batteries à des hauteurs pro-
digieuses, jusque dans la neige à peu près éternelle,
pour nous y garer contre une invasion possible des
bons Italiens?

Que d'éléments, donc, se sont ajoutés avec le temps
aux peuplades dites gauloises et déjà si mêlées dans le
cours des millénaires par les hasards de leurs voyages,
luttes, rapts et mariages exogames! Allobroges au nord
del'Isère, Cavareslelong du Rhône de Valence,Voconces
des sierras de la Drôme, de l'Eygues, de l'Ouvèze, divi-
sés en tribus, sous-tribus, clans, sont, pour ce que
noua savons d'histoire, les principaux ancêtres de -nos
Dauphinois. Les peuples de passageci-dessus nommés,
plus ceux qui manquent à la liste, ont modifié pour une
part impossible à fixer, et chacunà sa façon, le mélange
des Préceltes, des Celtes, des Préligures et des Ligures
romaniséa.

La montagnea fait le reste; elle a sobrement, saine-
ment éduqué les laboureurs, les forestiers, les chas-
seurs, jadis d'ours et de loups, aujourd'hui de chamois.
Aussi terrible en son Pelvoux, sinon plus terrible que
les plus hautaines des Alpes, aussi vertigineuseou plus
en son Vercors que nulle autre part, plus disloquée en
son Dévoluy qu'en aucun autre lieu de France, elle ne
pouvait permettre au Dauphinoisd'en-haut et l'en-
haut fait les trois quarts de la province de devenir
une foule quelconque,prête à fléchir le genou.



Grâce à ses leçons de sang-froid, de courage, à ses
dangers, à ses duretés,'onpeut dire à ses cruautés, aux
conseils d'héroïsme qu'elle prodigue ainsi que la mer,
c'est ici qu'on pourra toujours recruter la batterie des
hommessans peur.

Sans doute la montagne évolue présentement vers
de nouvellesdestinées dont nous soupçonnons à peine
la grandeur.

A moins que les glaciers ne continuent de diminuer
jusqu'à l'anéantissement, et si l'homme veut bien ne
plus déboiser indéfinimentla montagne, mais, au con-
traire, la reforester en tous ses nus, elle va devenir le
lieu des grandes industries qui, toutes, se hâteront de
recourir ù la houille blanche.

Elle sera donc plus urbaine, plus agissante, plus
luxueuse, moins contemplativequ'aujourd'hui.

Elle n'en restera pas moins l'évocatrice de l'énergie.
Et le Dauphiné sera toujours une glorieuse province.



PROVENCE

Valeur ~MMmaJMe de la Provence. C'est la
grande grandeur de la Franco que de pouvoir comparer,
dans ses limites naturelles, étroites comme son génie
est large, des pays aussi contraires que la Flandre et le
HoussiIIon, la Lorraine et le Béarn, la Savoie et les
Landes et, contraste dévenu banal, la Bretagne et la
Provence c'est-à-dire l'Atlantique et la Méditerranée,
l'Occident perdu dans le brouillard et l'Orient nageant
dans l'azur; l'odeur des genêts et les senteurs capiteuses
de la « gueuse parfumée le monde celtique, orageux,
barbare, et le monde latin, si beau de clarté, de galté,
de sérénité. Ici les C<p<t <em~/a Mt'ena, là-bas les

vents en guerre et les tempêtes sonores.
Que les destinées de la Franceauraient été différentes

si, contrairement aux vœux de la nature, qui ne sont
pas toujours exaucés, la Provence nous avait échappé

pour rester italienne ou s'inféoderau Saint-Empireger-
manique, comme elle le nt de 8i 9 ii30, tant qu'elle fut
part intégrante du icyaumo d'Arlesl Mais, vraiment, il

ne pouvait convenir que le Rhône, qui est une des rai-

sons d'être de l'héritière des Gaules, finit en terreétran-



gère, ennemie, dans des mains qui no sont ni latines, ni
méditerranéennes.

Privée de cette brillante avancée' sur la mer qui
baigna trois continents sur tes .cinq de la Terre entière,
privée du Languedoc,dont la civilisation balança celle
du Nord, et du Roussillon, qui resta longtempsespagnol,
la France n'aurait été qu'une Allemagne sevrée des eaux
brillantes du Midi. L'Afrique, son seul espoir, son meil-
leuravenir, lui aurait manqué; peuple doublement ma-
ritime de droit, surdeux grandes eaux,nousne l'eussions
été de fait que sur une seule. Malheur insigne, nous
aurions été des continentaux par rapport a la plus es-
sentielle de nos deux ondes amères, celle qui nous
mène aux deux parties du monde voisines de nous
ainsi nous n'aurions jamais trouvé notre véritableéqui-
libre la Provence nous importait bien plus que la rive
gaucho du Hhin.

Séduits et hypnotisés par les beautés de la Provence,
réellement plus italienne d'aspect que telles contrées
d'Italie, les Homainsl'appelL'rent la Province, sous-en-
tendu par excellence. De même pouvons-nous la
nommer ainsi puisque c'est par elle que nous respi-
rons le Midi.

C'est elle qui nous met en relations avec les pays de
notre origine, tout au moins d'une de nos grandes ori-
gines, si l'Europe, ainsi qu'on peut croire, s'est peuplée
de l'Afrique autant ou plus que da l'Asie et sans
doute elle s'est aussi peuplée delle-m~me. –En tout
cas notre langue, notre civilisation, notre forme d'es-
prit viennent des régions qu'elle nous ouvre.

Un homme de ceux qu'on proclame ''minents, disait,
dans le dernier quart du dix-huitième siècle, ù l'époque
même ou commençaitil se préciser la ruée des Frum'ais
vers l'Afrique, compliquée de l'Asie a La France finit



à Marseille. s Comment s'étonner que le pays où un
homme « éminent Il profère de pareilles imbécillités
n'ait pas acquis sa part légitime du monde) Il y a lieu
d'admirer au contaire que malgré tant de borgnes et
d'aveugles nous ne soyonspas réduits à notre vieille et
vénérable Ile-de-France, augmentée de quelques pro-
vinces. Nous ne méritions pas plus, et si nous avons
davantage, ce n'est pas, comme on dit, de notre faute.

Heureusement qu'en dérision de l'axiome stupide
Les hommesne sont rien, les institutions sont tout! »

nous avons eu des hommes. Ils ont brisé la toile d'arai-
gnée qui prétendait nous retrancher de l'air libre, de
l'espace du vaste monde; les « nirvaniens ') peuvent
contempler délicieusement leur nombril, leur doctrine
est morte, et les murs de notre prison sont tombés.
Nous marchons maintenant en long et en large sur des
continents et des Mes, délicieusement émus d'enfler
notre poitrine aux vents de la Terre et de la Mer. Il était
grand temps notre race sentait déjà le renfermé quand,
la porte du cachot subitement ouverte, nous avons
retrouvé le soleil et la vie.

Sans nous occuperde son inestimablevaleur comme
« échappatoire de la mortelle prison continentale,
elle nous agrandit de 2.388.120 hectares, environ le
vingt-unième de la France, et de 1.700.000 personnes
ou du vingt-troisième au vingt-deuxième des Français.
Il s'agit ici d« la Provence historique avec ses annexes
naturelles du Comtat Venaissin et du Comté de Nice
la Provencegéographiquea plus d'étendue elle englobe
naturellement tout le territoiredevenu le département
des Hautes-Alpes après avoir fait partie du Dauphiné
elle a donc perdu, dans cet extrême -nord, qui était
l'extrême sud do la province dauphinoise, environ
565.000hectares, maisavec 107.000habitants seulement.



Il ne faut pas-s'effrayerà l'idée d'associer à la sèche,
à la chaude, à la brûlante Provence un pays où le Pel-
voux darde des monts chargésd'une glaceimpérissable.
Cette provinceillustreesteneffet tellementmontagneuse
qu'à quelques lieues seulement des orangers, des pal-
miers de la Côte d'Azur, elle livre aux vents affreux du
Nord des forêts très septentrionales, des sapins, des
mélèzes, d'autres résineuxencore qui se lèvent, hauts,
austères, sombres, presque noirs,au-dessus de la neige
éclatante qui les environne et souvent courbe à les
casser leurs rameaux.

Rivagesprovençaux Marseille. Si la Provence
nous était indispensable, c'est donc surtoutpar son em-
brassement avec la « Mer entre les terres », à l'emhou.
chure du fleuve qui remonte le plus loin, le plus aisé-
ment du « sel » bleu du Midi au « sel vert du Nord,
grâce à la vallée tributaire de la Saône qui le continue
droit vers le septentrion.

Le littoral provençal, certes l'un des mieux découpés,
festonnés, Couronnés qui se puissent voir, l'un des plus
lumineux aussi, est en même temps l'un des plus sûrs,
des plus manifestement faits pour un peuple de marins,
grâce à ces festons, ces fleurons, à ces entailles,a tant
de golfes, de baies, d'anses, de « calanques abritées
de hauts promontoires. Long de 270 kilomètres & vol
d'oiseau, de l'embouchure du bras le plus occidentaldu
delta du Rhône jusqu'à la frontière d'Italie, il en a plus
de 800 sur l'ourlet de la vague, même sans compterune
innnité de criques et ces 128 lieues sont d'une beauté
souveraine, rive resplendissante de couleurs qui n'ont
rien à envieraux rivages d'lt3lie, de Sicile, d'Attiqueou
d'Ionie c'est la sobre splendeur classique dans ce



qu'elle de plus achevé quand ils abordèrent dans cet
heureux pays qui pouvait tout aussi bien que l'Ausonie
devenir leur « Grande Grèce H, ils se sentirent inconti-
nent chez eux il leur semblaitqu'ils n'avaientpas quitté
les promontoires de la mer Egée.

Emparons-nousde ces rives bienheureusesen partant
de la frontière de l'ancien Languedoc.

Début morne, sables mélancoliques. Empâtée par les
alluvions du Rhône, aidé des fleuves côtiers, l'antique
rive est au loin dans les terres, aux garrigues, aux
avant-Cévennes la mer sans profondeur jaunit jusqu'à
deux, trois, quatre lieues au large par les alluvions du
Rhône employées sans repos ni cesse à diminuer la
distance de la Vieille à la Nouvelle-France. Des dunes
basses, 10 mètres les plus hautes rien de saillant pour
guider le teneur de gouvernail d'où des naufrages en
temps brumeux, ou quand la vague bat en tempête ce
bourrelet qui protège la terre des Gaules aussi bien que
les roches presque éternelles de la Côte d'Azur; il la dé-
fend même mieux, car si le littoral ne recule pour ainsi
dire pas au pied des Maures et de l'Estérel, il avance
toujours chez les gens de la Camargue, en même temps
qu'il se raffermit et que peu à peu s'effacent les étangs
déposes par le Rhône.

Camarguetteou Petite Camargue Grande Camargue
-bouches du Rhône-Vif, du Petit-Rhône, du Grand-
Rhône golfe des Saintes-Maries-de-la-Merou baie de
Beauduc golfe de Fos que le fleuve ensable, envase, et
qu'il comblera cet estran de quinzelieues de longueur
en ligne droite n'en développe guère, toutes inflexions
comprises,que vingt sur le golfe du Lion, bleu tombeau
des navires.

Tout à coup, au-dessus de cette nature flasque, de



ces terres molles, de ce fleuve limoneux souillant une
mer plate au bout d'une sorte de Hollande imparfaite.
ment tirée des eaux, la noble Provence se lève, et c'est
comme si se levait le Péloponèse ou la Syrie. Entre de
petits monts crétacés de couleur ardente miroitent les
18.830 hectaresde l'étangdo Berro versés & la Méditerra'
née par le chenal des Martigues Martigues est la patrie
des prétendus Béotiens de Provence dont se gaussent
volontiers les Marseillais, grandsgaillards auxquels un
célèbre accentdonne encore plus d'espritqu'ils n'en ont
de nàture et ils en ont beaucoup.

Etang ? Pourquoi ? C'est bel et bien un lac, lac amer,
do i8 lieues de tour, aussi bleu que le Léman, et où les
fonds de 10 mètres occupentassez de place pour qu'y
soit possible une sorte de Bizerte provençale, à condi-
tion qu'on élargisse, qu'on régularise, qu'on creuse
l'émissaire suivant les exigences des grands navires.
L'étang de Berre, en réalité golfe de la mer, se prêterait
très bien aux œuvres de la guerre mieuxencoreà celles
de la paix c'est comme un avant-port et un arriere.port
de la grandeMarseille.

A cette Marseille, a cette reine qui a maintenant
tant de rivales, même sans sortir de la Méditerranée,
à la cité antéphénicienne, puis phénicienne, grecque,
latine, française, on arrive nn longeant au sud la craie
hardie des Monts de l'Estaque, baignés au nord par les
flots méridionaux de l'Etang do Berro le cheminde fer
de Paris à Marseille éventre cette chaîne par le tunnel
de la Nerte (4.638 mètres) c'est exactement en lon-
gueur l'altitude du Mont-Rose, la seconde montagne
des Alpes.

Marseillen'estpeut-être pas plus vieille que Paris.
Qui sait? Mais elle entra dans l'histoire bien avant la
ville dont on dit que les Marseulais la méprisent un



peu. Défait Marseille est une cité magninquo, animée,
ardente, vis-à-vis du continent que le sort a bien voulu

nous réserver il n'y a que 780 kilomètresà vol d'oiseau
entre la cité phocéenne et le repaire des Corsaires Bar-
baresques, la blanche Alger, qui n'est pas plus blanche

que les falaises de la mer de Marseille. C'est aussi la dis-
tance, également en ligne droite, d'Amiens à Bayonne

ou de Nantes à Toulon on voit que la Vieille France
touche de prèsà la Nouvelle-France.

On la surnomme fille de Phocée, de ce que des émi-
grés de Phocée, ville grecque de l'Asie Mineure, s'y éta-
blirent en l'an 600 avant notre ère, parmi les Sego-
briges, nation ligure. Elle existait sans doute aupara-
vant il n'est pas probable, on dirait volontiers il n'est

pas possible qu'un port aussi bien abrité que celui de
Marseille n'ait pas attiré de tout tempa, bien avant les
Hellènes d'Ionie, assez de pêcheurs,de marins, voire de
naufragés pour un embryon de ville malheureusement

on ne peut rien déduire du vrai nom du lieu, qui est
~aMoHa. En tout cas les Phéniciens fréquentèrent ce
littoral avant les Grecs.

Le port qui reçut les Phocéens s'est diminué depuis

ces 2.500 ans par l'apportdes immondicesde la toujours
grandissante cité il n'a même plus 29 hectares, insuf-
fisance plus que ridicule pour un commerce tel que le
marseillais. C'est pourquoi l'on en a creusé, l'on en
creuse d'autres,derrière une digue de 3.593 mètres qui

sera prolongéeplus loin pour tranquilliserd'autres ports
encore. Il y a un intérêtnational, et pour nous africain,
voire mondial, à ce que Marseille remplisse toute sa
devise Actibus {mmen~K Mf&t /M~e< NMMt/teMM,

vers léonin qui revient à dire en français C'est & ses
immenses hauts-faits qu'on reconnaît la ville de Mar-
seille.-Envérité Rome ne parlerait pas plusflèrement.



Devise digne de l'illustre Tartarin, le héros imagi-
naire qui a la gloire d'être le Gascon de la Provence,
Mais le Marseillais ne parle pas seulement, il agit, avec
promptitude.

A l'est de Marseille et jusqu'à l'Italie, c'est un enchan-
tement.

Exposés au plein midi, les monts de ce littoral, si
près de la mer qu'ils y plongent, s'avivent des plus bril-
lantes couleurs ici blancs, là rouges, plus rarement'
de teinte cendrée ou de teinte grise mais les rayons
divins c'est bien le sons étymologique du mot
dorent môme ce qui semblerait ne pas pouvoir se dorer i
des !les, des Mots et desécueils surgissentde la « Grande-
Bleue. «

Quel de ces promontpires célébrer, à la jalousie des
autres, quel de ces golfes, de ces baies, de ces anses,
de ces calanques ou calangues serrés comme dans un
6tau par l'eerou des rochers ?P

Serait-ce la baie de Cassis avec les falaises vertes et
rouges du formidablecap Canaille, et la grande fontaine
sous-marine de Port-Miou qui ramèneà la lumière les
eaux continentales englouties par les embues du Plan
de Cuges, avaloirs de derrière le mont, à quatre lieuea
vers le nord-est? Telle est du moins la croyance des
habitants de ce rivage; mais il se pourrait bien qu~il
n'y ait ici et ailleurs qu'un jeu des rochers, des
remous, des vagues, un effet de mer, pourrait-ondire,
au lieud'un phénomènecombinéentre la meret la terre.

Serait-cela baie de la-Ciotat et son Bec-de-1'Aigle,
roche nue, promontoireroux?Ou la baie de Bandol?La
baie de Sanary ou de Saint-Nazairea laquelle accourt,
quand la sécheresse ne l'anéantit pas, le torrent des
Gorges d'Ollioulesqui sont comme une Afrique incen-
diée, reverbérante, à l'abri du mistral, face au sud, au



bord de la Provence ? Ou la rade de Toulon ai merveil-
leusement garée des lubies de la haute mer par ses
presqu'îles, ai chaudement lumineuse et commandée
par de si beaux monts levés comme à souhait pour dé-
fendre de leurs canons le flot tranquille d'où partit en
1830 la flotte de la Grande Conquête? Ou la rade
d'Hyëres, séparée de celle de Giens qui continue celle
de Toulon par les sables du fait desquels la presqu'île de
Giens tient & la côte ferme ?

Aucune, et toutes. La rade d'Hyëres craint peu les
colères, entêtements et félonies du grand large grâce
aux !lea d'Hyèrea qui sont un archipel de superbes
ilettes et roches archéennes boisées de pins, de chénes,
aromatisées d'herbesau parfumsubtil; terres orientales
unrare degré l'une d'elles10 proclame, qui se nomme
l'tle du Levant. Ces joyaux, ces fleurs de la mer n'ont
ensemble que 2.600 hectares, dont 1.200 pour la plus
grande de la rangée, Porquerolles, c'est-à-dire l'tio aux
Porcs, nom fâcheux pour une terre de beauté.

Devant sa rade assez vaste et profonde pour l'évolu-
tion des grandes flottes, Hyores est une « ville des
palmes » et aussi une « ville des roses Son archipel
est un lambeau détaché des Maures, de ce massif d'une
souveraine magniflcence continue au nord-est par le
non moins magniflque Estérel. C'est dès lors la Côte
d'Azur, l'un des lieux les plus brillants de, tout l'orbe
des terres.

Les Maures, J'Bs~reJ. Dans l'ère où l'Islam
agressif menaçait tout le pourtour de la Méditerranée,
les hommesde la Contre-Côte qui, par rapportà la Pro-
vence, est l'Afrique Mineure, s'emparèrentd'un massif
de montagnes sépare des Alpes provençales par la val-



Me du Neuve Argens. Ils l'avaient déjà, sinon possédé,
tout au moins écumé, comme on dit, c'està dire ensan-
glanté à la hâte. brute, pillé lors de la grande invasion
de 732.,Vers 890, ils s'y retranchèrent au-dessus du
golfe de Saint-Tropez,sur le mont de Fraxinet, au-
jourd'hui la Garde-Freinet, et l'on ne les en chassa
qu'en 973 d'où le nom du massif, disaient les histo-
riens. C'est l'évidence même, ajoutaient-its, et il se
comprend à merveille qu'un pays où les Maures ont
dominé, conserve leur nom, quand tant de lieux, de
hameaux se le rappellent encore, à centaines, à mil-
liers peut-être Maurin, Montmaur, les Sarraxins, etc.
On préfère aujourd'hui rattacher Maures au mot grec
~ftMros, qui signifie sombre, d'après la couleur dont la
foret, ici presque universelle, teinte les croupes et les
cimes arrondies de ces montagnes couvertes de pins
maritimes, de pins d'Ale'p de pins-parasols, de chênes-maritimes, de pins d'Alep, de pins-parasols, de chênes*
liège, de eh&taigniers. Nous avons là 118.000 hectares
de selves toujours menacées d'être arses vives, suivant
la formule antique de la condamnation au feu, et qui,
en effet, sont souvent « arsos o.

Il leur est dUnciie d'échapper à l'incendie la séche.
resse du climat pendant de longues séries de semaines,
la chute annuelle étant d'ailleurs très forte (1.100 milii-
metres contre 700 à Toulon), favorise l'allumoment dû
au hasard ou à la trattrise; la résine qui coule dans les
veines des pins active l'incendie et le chêne-liègeaussi
flambe volontiers. Les Maures elles-mêmes,sylve prep-
que sans lacunes, se déboisent il n'est que temps de
leur rendre toute leur forêt.

La nature des essences qui les ombragent, la promp-
titude à prendre feu, l'importance du cheae-liège,arbre
de si grand profit pour l'Algériecomme pour la Tunisie,
ne sont pas la seule ressemblanceentre cette lisièreme-



rîdionale de la Provence et la lisière septentrionale de
l'Afrique;les agaves. les figuiersde Barbarie, les oran-
gers, les citronniers, les palmiers du rivage, même les
régimes de dattes mûres au fond des combos garanties
de tout vent autre que le vent du Sud, impriment à.

certains paysages de leur littoral un aspect absolument
africain.

Disjointes aujourd'hui par 200 lieues de mer, il se
peut très bien que les deux contrées aient cohéré jadis.
On s'eat demandé si les schistes cristallins, les micas-

chistes, les gneiss, les granits, les roches permiennes
des Maures ne sont pas (avec les Iles d'Hyëres, leurs
avant-postes en mer), le débris d'une chaîne puissante
allant d'Europe en Afrique; chaîne dont il reste pour
témoins la Corse, et la Sardaigne, pareilles aux « Monts
Sombres par l'antiquité de leur pierre. Alors les
Maures, terme septentrional de ces « Apennins Orien-
taux », atteignirent peut-être 2.000 à 3.000 mètres de
hauteur tandis que présentement leurs deux mamelons
suprêmes ne s'élèvent, également tous les deux, qu'à
779 mètres. 'C'est comme dans la province obscure
symétrique a l'ëelatante Provence les cimes de la Bre-
tagne, schistes mélancoliques, furent des géants et ils
ne sont plus que des nains.

Les gorges des Maures et les Maures tout entières
prennent l'âme par leurs solitudes exquises, leurs ri-
vages émerveillent par la découpure des baies et des
caps, le bleu de la mer, le sable doré des plages, l'os.
carpement sylvestre ou rocheux du mont. La « haute
vie de la « baignade m et du grand tttn, la vie moins
extravagante et trop souvent. affreusementmesurée des
tuberculeux, des ébranles, des neurasthéniques, les
châteaux, lesvillas, les hôtels cosmopolitescommencent
à se plaquer antinaturellementsur la franche nature.



Rapidement les hôtels, les villas, surgissent à la plage
du Lavandou, sur le contour du golfe de Bormea, aux
borda de la baie de Cavalaire, aux rives du golfe do
Saint-Tropez ou Golfe de Grimaud l'Europe s'ébat sur
ce littoralqui fut phénicien, grec, ligure, romain, sar-
rasin, là f.ù péchèrent les Bormani, lea Camatullici,
qui, eux, n'étaient pas des névropathes.

Brusquement, à son nord, le massif s'abat sur un
large sol, golfe d'antan comble par les alluvions d'un
charmant fleuve qui vient tomber en mer sur les sables
et les vases de Saint-Raphaël. Ce fleuve Argens a tu6
net, en y mettantdes siècles, une ville romaine qui fut
un grand port de guerre et de commerce,aur une rive
qui continuait si bien, à l'ouest, le Z~M~tCMs MHM< qui
est aujourd'hui le golfe de Gênes. /0!'MMJulii, tou.
jours Jules, toujours César, ou lea Césars, c'est notre
Frôjus, à 2 kilomètres de la mer qui l'animait jadis,
quand César lui-mêmela fondasur le territoire des Oxy-
biens elle s'appela aussi, des vétérans de la huitième
Légion qu'Augustey casa Colonia classica Oe<a))aHO.
rum; elle fut donc officiellementune colonie navale es-
sentiellement militaire, puis une bonne ville de com-
merce. La Méditerranée s'étant éloignée, ce n'«st plus
qu'un gros bourg avec vastes débris, pauvres ves-
tiges ou souvenirs de splendeur; deux seulement de
nos villes. Ntmea, et après Ntmes, Arles, rappellent
mieuxl'ère romaine. Amphithéâtre,théâtre,mursd'en-
ceinte, aqueduc, la Villepar excellence y avait construit
des monuments <r impérissables qui ont péri tout à
fait ou sont à demi morts.

La plaine de Frëjua sépare seule de l'Estérel les
Maures qui, si belles soient-ollos,n'ont pas l'éclatante
beauté du massif qui les continue à moins d'une lieue



de distance, et dans la mêmedirection, vers le nord-est.
Les Maures étant de la couleur du vert tirant sur le

noir, tout au moins sur le foncé, FEsterol doit à un
porphyre le rouge éclatant de ses promontoires; il n'est
pas dômontre que, dans son prodigieux ensemble, le
monde offre à l'admiration une roche plus rutilante
que le cap Roux (433 mètres) dont le soleil tire une
teinte de braise encore avivée par la sombreur des
boia do pins qui raient ses falaises ensanglantées. Grsnd
spectacle qui, pour un Méridional, un Latin, un /~omo
MtMH<en'<!t)ens,vaut à lui seul toutes les pâles merveilles
de la Bretagne.

Entre ces avancées do l'Estérel, les rives sont plus
belles encore, les anaes plus lumineuses, plus chaude-
ment africaines qu'à l'enracinementmarin des Maures.
La rade d'Agay.'le Trayas, Theouie, toutes les calan.
ques de par ici se transforment avec une hâte inquié-
tante en une longue, une sinueuse Cosmopolia qui
insulte de plus en plus à la majesté de la nature vierge.
Le chemin de fer de Paria à Monaco et Menton donne
des vuea rapides sur quelques-unes de ces criques, de
ces plages, de ces promontoires; de la route sublime
de la Nouvelle Corniche, on plane sur ce rivage fée-
rique dont il est facile de N'imaginer que c'est la pre-
mière des merveilles du monde, à quelques milliers
ou millions de lieues au-dessus de cette terrasse de
Saint-Germain que les boulevardiers avaient célébrée
comme incomparable ils ne connaissaient pas le

«
vaste, le vaste monde » ou, gens de myopie, ils

n'avaient pas chaussé leura besicles ». °
Le Mont'BIanc de l'Estérel, le Vinaigre, n'a que

616 mètres ce qui n'empêchepas ce massif à peu près
quatre fois inférieur on grandeur aux Maurea, ce relief
de 30.000 hectares a peine, de lutter de charme avec les

<



plus charmantes montagnes, de variété avec les plus
variées, de sublimité avec les plus sublimes. No lui
sufut-il pas de vêtir ses pentes abruptes de pins, de
chênes, d'arbres à liège, d'embaumer sea gorges de
l'odeur du maquis et des herbes d'aromate, de contem-
pler sur sea Mânes le fou du porphyre, à ses pieds
les adorables calanques avec leurs palmiers et leurs
orangers, à son horizon du midi le-sourire de la mer,
à son horizon du nord la neige éternelle des Alpes ?P
Tout s'est ici coalisé pour les splendeurs du relief, te
heurt harmonieux des couleurs.

Malgré la différence de teintes due surtout à l'appa-
rition en grand du porphyre, l'Estércl a même nature
archéenne que les Maures, vis-à-vis de la jeunesse re-
lative des Alpes provençales. 11 dut sans doute, lui aussi
quatre à cinq fois plus élevé que présentement, faire
partie des Apennins Occidentaux o, de la ehaino
corsico-sarde qui s'est ablmée dans les eaux de la Mé-
diterranée. Gneiss, schistes cristallins, roches houil-
lères, roches permiennea, porphyre, c'est toùt à fait un
vieux pays et, vu la très grande prédominance de la
selve, du taillis, du maquis, c'est un pays presque dé-
sert, sauf, s'entend, sur son prestigieux rivage.

Cosmopo~N. – De môme que lea Maures s'abattent
au nord sur le plan d'alluvionfi enlevé à la mer par
le fleuve Argena, ainai l'Estérel tombe au saptontrich
aur la plaine acquise par le fleuve Stagne au détriment
do la Môditorranëe. Le littoral devient soit médiéval,
soit moderne, soit presque contemporain (gëologt-
quementparlant), en tantquecalcairecoquillier,marnes
irisées, oolitttes, craiea, assises tertiaires, terrains
quaternaires.



Avec Cannes, voisine de la Stagne et pourvue d'eaux
fralches par cette rivière pure, commence « Cosmo-
polis a, !a longueville marine dont les palais, les villas,
les châteaux, les hôtelsmonumentaux – dans te sens de

masse plus que de vraie grandeur – montent à l'assaut
des collines éblouies de soleil, parmi les pins parasols,
les pins maritimes, les palmiers, les orangers, sous te
parfum des herbes odoriférantes que Grassa distille
dans ses aiambics.

Comme les papillonsau Humbeau mortel, accourt ici
la foule des oisifs, des jouisseurs, des joueurs (grâce
au Casino mondial de Monaco), tout ce qu'on nomme
la haute vie qu'accompagnent fatalement la vie
servile, la vie futile, la vie de sac et de cOrde avec
la vie d'expédients; et aussi la vie dolente, les phti-
siques, les écœures, les a vides n, les incohérents, les
convalescents, les affames de soleil heureux de fuir un
moment les pays de t jmbro inhumaine, ceux qui,
partis ta veille au soir du blanc hiver ou du brumeux
automne, entrent au matin rayonnant dans te royaume
des féeries du printemps éternel. On y vient de par-
tout, on y entend toutes les langues de l'Univers c'est
CosmopoHs.

Cannes se vante d'être la station arlstocrutique par
excellence c'est d'elte surtout qu'on excursionne dans
les magiquesvallons des antiques Sueltri dontl'Estërel
continue a peuprès le nom d'elle aussi qu'on visite les
nes de Lërtns Sainte-Marguerite, forêt de pins de
2i0 hectares, et Saint-Honorat dont le monastère fut
de l'an 800 à l'an 850 le premier du monde chrétien,
avec quelque 3.700 moines, toute une armée de zéla-
teurs ou censés tels. Cannes, probablement l'Ma
des Ligures, jouit d'un climat dont la moyenne hiver-
nale est de 9" 8, la moyenne annuelle de i8'8. Son cap



de la Croisette sépare le golfe de la Napoulo, à l'ouest,
du golfe Jouan, à t'est celui-ci, protégé des vents du
sud par les Lérins, de ceux da l'ouest par la montagnette
de Cannes, de ceux de l'est par la presqu'île d'Antibes,
n'a de supérieur en sûretés et commoditésque la rade
do Tou!on sur toute la longueur des côtes provençales
celui-là, gare du ponant par l'Estërel. du levant par
Sainte-Marguerite et Saint-Honorât, s'ouvre fâcheuse-
ment aux vents du midi.

Que son nom se traduise par Val des Lauriers ou par
Val Dore, Vallaurisest digne de ce nom gracieux par
la beauté de ses jardins, la douceur de son ciel; H

double la Cannes luxueuse d'une Cannos plus simple,
plus sobre, plus paisible. Antibes fut l'/int~oMo des
Grecs, qui y succédèrent aux Phéniciens Antipolis,
c'est-à-dire la ville d'en face, par rapport à Nice qui lui
fait vis-à-vis au nord-ouest;et Nice, dont les vicissi-
tudes furent les mêmes que celles des villes à l'est et
au nord-estde Marseille, avait reçu des HeU~nos te nom
do A't~, la Victoire. Cagnes, à l'embouchure do son
petit fleuve homonyme, s'élève sous nos yeux au rang
de ville d'hiver.

Nice, ville de plaisir de la Côte d'Azur, borde los deux
rives d'un fleuve fort méridional on ce que les mois
brûlants leboiventpresqueentier;alors son lit ardeplus

que ses eaux ne rafratchissent et l'on s'y brûle les yeux
au soleil; par son long faubourg du sud-ouest, elle
atteint, à 0 kilomètres, l'embouchure d'un autre tor.
rent, le Var, celui-ci très puissant mémo au plus fort
de sa faiblesse.

Nice s'est rapidement transformée en une grande
ville où sonnent tous les idiomes toutes les nations y
envoient des riches voues au culte du désœuvrement et
des malades que ne guérissent pas la fête des <Ieurs, le



théâtre et les joies mondaines. Cette capitale du diver-
tissement se continue à l'est par ViUefrancbo et
Beaulieu, deux villes grandissantes d'une moyenne
annuelle de 16 degrés, un peu supérieure à celle de
Nice (18° 6), et par la fabuleusement célèbre Monaco,
qui n'est pas française, car ses 216 hectares, peuplés de
15 000 habitants, forment un Etat souverain, entre la
mer et la falaise. Ce roc, inondé de rayons le jour, de
lumière électrique la nuit, est un des beaux sites pos-
sibles, mais son illustration plus qu'européenne, mon-
diale on peut dire, vient de sa roulette, de ses jeux, de
ses plaisirs payés souvent, sinon presque toujours, par
la ruine et le suicide. Le temple de Meikarth, Hercule
phénicien, le port des Grecs de Marseille consacré à
Hercule Monoutos, le casino de Monte-Carlo mer-
veilleux par sa terrasse, ses jardins, ses fleurs, ses
plantes rares, son exotisme, son échappée sur la mer
brillante, bref, la ville qui porte encore, à peine dën-
guré, le nom de son héros-dieu, Monaco fait plus de
mendiants que de maîtres de l'or et son martyrologe est
immense.

Après Monaco, « la croupière qui nous appartieat
en réalité, la France recommence. Menton passe pour
la ville d'hiver la plus tempéréede l'Europe sa moyenne
annuelle monte à 16° 3 il y a telle année où le mer-
cure n'y descend pas au-dessous de 8 degrés. A une
demi-lieue au-delà de cette serre chaude sans rivale en
France continentale, au pont Saint-Louis, le domaine
français fait place à l'italien. C'est fini de notre Côte
d'Azur.

Belle infiniment, ne le serait-elle pas plus encore si
l'on ne la tourmentait pas autant, si l'on y plaquait
moins de faux palais, de villas, de casinos, de théâtres,
d'hôtels, si l'on n'y conviait avec une sorte d'impudeur



la race entière des hommes,entendons-nous bien des
hommes riches, & s'y étourdir jusqu'à l'hébétement
dans les « sanctuairesdu plaisir, à côté des demeures,
silencieusesparmi tant de tapage, où se recueillent les
agonisants?

Monts de Provence. Au-dessus des douleurs,
des gaietés, des fêtes, des danses, sarabandes et hurlu.
berluades de la Côte d'Azur, au-dessus de sa roulette
et de son trente-et-quarante,se lèvent les montagnes
sérieuses. Nulle part elles ne dentellent d'aussi près
le ciel de leurs pics, elles ne l'argentent d'aussi près
de leurs neiges qu'en vue de Nice et de Monte-Carlo.

Les Alpes Maritimes ont passé leur nom au terri-
toire que régit Nice et qui compriment la principauté
de Monaco dans d'étroites frontières; elles ramènent
en effet jusqu'envue de la mer sereine de Provence les
massifs de 3.000 mètres, plus ou moins, que n'aban-
donne pas ou n'abandonne que très peu la pâleur des
frimas éternels.

Le traité de 1860, conclu sans une vision nette des
intérêts de la France, à la suite d'une guerre aveugle,
n'a pas Sbulement négligé de rendre à la France les
vallées françaises du versant méridional des Alpes sa*.
voisiennes ce qui était un attentat au principe, ou-
vertementproclamé,des nationalités– il n'apas daigné
nous donner ici nos limites véritables ce qui était
une lésion au principe des frontières naturelles. Ce
pacte ne fait p~s honneur à la sagesse de nos diplo-
mates. 11 a laissé à l'Italie la crête de l'aigueverse entre
le versant françaisde la Méditerranéeet le versant auso*
nien de la mer Adriatique les monts de 3.300 mètres
d'où part la Vésubie, tributaire du Ve.r, ne nous appar-



tiennent pas, ni ceux dont procèdent des affluents
gauches de la Tinée, autre feudataire de ce même Var.
C'est un grand scandale.

Par des massifs désordonnés, puissamment entaillés
de gorges étroites, souventabominablement profondes,
qu'en Provence on nomme des cluses par des mon-
tagnes et montagnettes de craie, de calcaire, on atteint
les gneiss, les granits de la haute Vésubie et de la haute
Tinée hauteursvraiment alpestres, elles ne dépassent
chez nous 3.000 mètres qu'A la cime de Tinibras
[3.03i mètres) encore la partageons-nous avec les Ita-
liens du Piémont.

Mettons à part les Maures et l'Estërel, les hauts de la
Roya, de la Vésubie, de la Tinée, les environs de Guil-
laumes sur Var, et aussi les vastes étendues triasiques
on permiennes qui, de Grasse à Saint-Maximin, cou.
vrent une grande partie du bassin de l'Argens. Ce qui
reste alors de la Provence,c'est-à-dire presque toute la
Provence, n'est que monts d'oolithe, de craie, de roches
tertiaires ou grandes plainesdéposéesdans des eaux ou
lacustres ou marines.

Ces plaines, soit pliocènes, soit surtout quaternaires,
ont la tranquille majesté de l'étendue; l'espace y règne,
c'est l'aire du vent et aussi du brasillement, du mirage
quand darde la flamme des jours d'été. Ces montagnes
ont été distordues, cassées de failles leurs couches se
sont relevées, quelquefoisjusqu'à la verticale, ou elles
ont plongé sous d'autres couches leurs plissements Ha

sont contrariés, leurs flancs ont été hachés, triturés,
usés par les météores c'est une anarchie où il n'est pas
facile de reconnaître l'ancienne harmonie, de repérer
les antiques orientations, de deviner, à voir ce qui est,
l'histoire de ce qui fut. Par cela même c'est une étrange
diversité de formes, de contours, d'élancement vers la



lumière génie subtil, elle redresse en beauté les plus
laides attitudes et teinte de prestigieuses couleurs les
roches naturellement ternes de ces côtes, de ces ver-
tèbres, de ces os épars qui furent des géants massacrés
et décomposéssur place.

La Provence, en tant que région naturelle, possède
dans le Pelvoux méridional des glaciers inclinés vers
la Durance; en temps que pays historique, que pro-
vince. elle n'étale que les glaciers du Marinet, au flanc
de l'Aiguille de Chambeyron, sa plus haute montagne
(3.400 mètres). De ce belvédèrequi se lève à la frontière
d'Italie, entre l'Ubaye, affluent de la Durance, et la
Maira, tributaire du PO, on contemple, du Mont-Rosé
au Viso, la lointaine splendeur des Grandes-Alpes.
Nombre d'autres cimes provençales dépassent égale-
ment 3.000 mètres, mais toutes dentellent ce même coin
des Alpes, dans le pays de Barcelonnette,à l'exception
du peu qui s'élance à pareille hauteur dans l'ancien
comté de Nice, qui est aujourd'hui lé territoire des
Alpes-Maritimes.

Les plissements primitifs ayant été taillés, retaillés
par la faux du temps, qui n'épargne pas plus la vie des
monts que celle des hommea, les Alpes provençalesont
été découpées en une foule de massifs que le ruisselle-
ment s'applique avec acharnement à diviser, à démolir
encore. Nulle part il n'a commis plus de crimes qu'en
Provence, parce que nulle part le montagnard n'a plus
frénétiquement déboisé sa montagne. Les cinq arron-
dissements du département le moins peupléde France,
les misérables Basses-Alpes, qui n'ont que 16 habitants
par cent hectares les Hautes-Alpesen ayant i9, la
Lozère 2S Barcelonnette. Castellane, Sisteron, For-
calquier ont commis les mêmes crimes et subissent les
mêmes désastres.



Heureusement, la vieillessedes montagnes n'est pas
de celles qu'on ne répare point sans doute la perte de
substance est définitive ce que la pente a poussé dans
les plaines d'en-bas, dans le delta du Rhône et jusque
dans les fonds de la mer littorale, ne remontera pas vers
les cimes chauves; mais ces cimes peuvent aisément se
parer à nouveau d'une jeune couronne de forêts le pin,
le sapin, le mélèze, les arbres résineux des hautes
altitudes, les hêtres, les frênes, les chênes de la montée
moyenne, les châtaigniers d'en-bas n'ont besoin que de
tolérance pour faire l'ascension de la sierra. Dans l'ère
du déboisement, les espèces tendent à descendre c'est
la défaite, le recul et la honte; dans l'ère de la restaura-
tion, elles ne cessent d'aspirer à leur zénith possible.
En leur attribuant une sorte de vie consciente et
vraimentne vivent-elles pas ? on peut dire que pour
elles

Il 11 y a la goutte à boire là-haut,
Il y a la goutte a boire

M»

Elles se lancent à l'assaut. Dans les pays de pluie et
de soleil, quels qu'ils soient, une butte, quelle qu'elle
soit, de vingt mètres, de cent, de mille, de deux mille,
de cinq mille, de huit à neuf mille, tout mont laissé aux
bons soins de la mère nature se vôt de feuillage et,
au-delà de la zone où l'arbre ne croit plus, d'herbes,
puis de mousses jusqu'aux franges de la glace invin-
cible.

Si donc, la Provence, spécialement la Haute-Pro-
vence, s'en va, vieille et cassée, l'échine douloureuse,
elle peut revenir, chaque jour, à la santé, même à la
pleine vigueur de la jeunesse. Convalescence est ado-
lescence.



v<Mci qu ea tmnatton de la dauphinoise Chaudun,
deux villages de la Provence, aux environs de Digne,
ont vendu leurs terres à l'Etat leurs familles sont par-ties pour l'Algérie; elles ne pouvaient plus vivre dans
leurs ravines désespérées, sur la rocaille, jadis prairies
et bois, chair vive écorchée jusqu'à l'os par le bourreau
qui, dans les pays essylvés, est le typhon et après le
typhon, le torrent, Bis de la trombe. Dès que la forêt
couvrira de ses draperies le thorax décharné de ce qui
fut le territoire de Mariaud et celui de Bédëjun, la vie
renaîtra, le torrent s'éteindra, la source chantera, le
ruisseau coulera, l'Alpe, redevenue humaine, souffrira
l'homme désormais honteux de son ancienne profes-
sion de tortionnaire de la montagne.

Nombreux, presque innombrables ici les noms des
massifs, des crêtes, des pics, parceque le ruissellement
a fait de ce qui n'était qu'un, ou que plusieurs, ce qui
est aujourd'hui légion. C'est comme un monde confus,
chatnons dirigés plus ou moins du nord au sud dans
l'ancien comté de Nice et dans la Provence de l'Ubaye,
de la Bléone, de l'Asse, du Verdon et plus ou moinsde
l'est à l'ouest dans le reste de la contrée. C'est dans le
territoire dit maintenant les Basses.Alpes, là où les

1sommets pointent entre 2.000 et plus de 3.000 mètres,
que les sierras sont les plus scindées en menus massifs,
en courtes arêtes, et qu'on y discerne le moins les
longues rides, les longs plis, les puissantes individua-
lités de jadis; les torrentsont tout séparé, toutbrouillé.
Dans ce qui s'appelle maintenant Vaucluse, Bouches-
du-Rhône, on distingue mieux l'ancienne ordonnance,
aux Monts de Lure, au Lubéron, à la Sainte Victoire, àl'Etoile, à la Sainte-Baume.



Lure et Ventoux. La Montagne de Lure com-
mence en aval de Sisterôn, en contremont de la rive
droite de la Durance, et s'en va vers l'ouest, craies ou
calcaires; au bout d'une dizaine de lieues la dépression
du col d'Aurel la sépare du Ventoux, mais celui-ci la
continue normalement, en géologie et, comme on dit
maintenant,en tectonique, jusqu'au-dessus de la plaine
d'Orange les deux font, non pas la paire, mais la série,
sur une longueur d'environ vingt lieues, et forment
ensemble la ligne suivant laquelle se séparent à peu
près en leur occident la Provence et le Dauphiné.

Comme Montagne de Lure, cette chaîne, très escarpée
du côté du nord, en pente plus douce du côté du sud,
se hausse à 1.827 mètres comme Ventoux, elle atteint
1.912 mètres et sa suréminence, quand on la contemple
des rives du Rhône, des plaines basses du Comtat, la
transforme en un mont colossal, en un Olympe, mais
les neiges sans fin ni terme lui manquent en été, et
les vents l'insultent toujours; il convient qu'au-dessus
des campagnesoù se cabrent les chevaux indomptésdu
mistral, la montagne soit livrée aux mêmes fureurs
que la plaine. Le Ventoux lui-même est un des dispen-
satours de ce mistral; il dispense aussi des chiffres, des
tracés, des graphiques, des télégrammes météorolo-
giques, depuis qu'un observatoire d'altitudey étudie les
soufues, les pluies, les ondes du froid et de la chaleur,
les nuages, les cyclones, les calmes, toute la bataille
d'en haut. De cet observatoire on ne voit pas que le
ciel la terre se déploie à ses pieds, superbement, sur
le Rhône, sur les Alpes étincelantes, sur les Cévennes,
les monts du Velay, la Méditerranée, lueur brillante
quand elle se laisse apercevoir, et jusqu'aux premiers
redressements des Pyrénées.



Des arbres, chênes, hêtres, pins, sapins, s'emparent
petità petit de cette craie auparavant si déboiséequ'on
.avait traité le Ventoux de <' montagne de macadam ).
Viendra donc le jour où l'on ne souffrira plus autant,
sur ses pontes, de la sauvagerie des vents qui lui ont
valu son nom, dérivé soit de ce qu'ils tombent de sa
cime en affr6ux.mistral, soit des rafules furieuses qui
l'assaillent lui-même, hurlant autour de l'observatoire
en toute saison, à toute heure sort commun aux
promontoires hautement, audacieusement avancés au-
dessus des grandes plaines basses.

Si le Ventoux se reboise après des siècles de défores--
tation, le versant septentrional de la Montagne de Lure
a suffisammentmaintenu la forêt de hêtres et de sapins
qu'elle accroche à des prôeipicea de 300, 400, 800,
600mètres, au-dessous des roches blanches de la crête
elle ne manque pas non plus de selves à son versant
méridional on y trouveles chênes, les hêtres, les taillis
interrompus, les clairières arides que parfument, entre
génévriers chétifs, la lavande et autres herbes de péné-
trante odeur, qui sont une petite fortune pour les vil-
lages visités par les distillateursd'essences.

Comment se fait-il qu'il sorte ai peu d'eau couranta
du Lure et du Ventoux, de tant de combes supérieures
à mille mètres visitéespar la pluie, longuement hani-eea

par la neige? A part quelquesgrandes fontainesdu ver-
sant septentrional telles Notre-bame des Anges et
le Groseau de Malaucène au pied du Ventoux il ne
sort de cette longue chaîne que des torrents & sec en 1.

été. La Nesque de Sault, le Coulon ou Calavon de
Banon, et plus bas d'Apt, sont tout ce qu'il y a de plus
misérable en fait de chemins qui marchent ils sont
plutôt dés chemins où l'on marche, incommodément.,

sur des rochers, des sables, des grèves; incendié du



soleil entre les parois des rives, il se peut qu'on n'y
trouve pas une goutte à boire d'un gosier sec.Le Couton
n'a pas moins de vingt à vingt-cinq lieues en un bassin
de près de 85.000 hectares, et s'il est capable de rouler
en crue exceptionnelle 740 mètres cubes par seconde
H n'apporte en volume ordinaire que 230 litres à la Du-
rance dans la plaine de Cavaillon, 80 en étiage ordi-
naire,rien pendant les semaines assoinées. Ainsi s'éva-
nouit le torrent, plus abondant sans doute avant le
déboisement générât de la contrée, quand les Romains
jetèrentsur lui les trois pteins-cintres da Pont-Julien,
encore intact et comme maçonné d'hier.

Pourquoi cette misère honteuse? L'eau serait-elle
perdue? Oui, mais elle se retrouve.

De la créte de Lure et Ventoux jusqu'au-dessus de la
rainure du Coulon, d'où s'enlève au sud en raideur la
montagne du Lubéron, se déroutent les plans bosselés
qui s'appellent Plateaux de Saint-Christot et Monts de
Vauctusofces derniers étant non pas une chatne, un
massif, mais simplement l'abat de ce grand socle sur la
plaine d'Avignon.

Descente méridionale du Lure et du Ventoux, Plan
de Saint-Christol, montée du relèvement dit Chatne de
Vaucluse (i.242 mètres), descente de ce relèvement vers
le torrent anhydre du Pont-Julien, tout cela c'est de la
craie détraquée, fissurée, trouée. Toute eau qui n'y
filtre point imperceptiblement sous tes grèves, les
sables, y saute dans des puits naturels, des avons dont
plus d'un ténébreux et sinistre a faire dresser les che-
veux. Ils béent un pou partout, gouffres redoutés i!
suffit qu'on n'en distingue pas le fond pour qu'on les
proclame sans fond; plusieurs de ceux dont la légende
prétendait que le caillou lancé dans leur gueule tombait
à de telles profondeurs qu'on cessait d'entendre son



retentissement sur la rocher, se sont trouves n'avoir
que vingt, que cinquante métros. Mais l'aven de Jean-
Nouveau, par exemple, sur la route de Sautt à Apt, a
i63 mètres, absolument à pic, sans un ressaut, sans unecorniche admirable « Barathre a à précipiter comme
à Rome, en Grèce ou ailleurs, les enfants malvenus,les
femmes adultères, les traîtres, les triomphateurs du
Capitole qui ont cessé de plaire à la foule, non parce
qu'ils sont justes comme Aristide, mais parce qu'ils ont
cessé de plaire.

Le sous sol ayant de la sorte ingurgite torrents, ruis-
seaux, orages engouffres aux puits des avons, où repa-
raissent les eaux après leur parcours cryptique A
la Fontaine de Vaucluse, évidemment, après des vicis-
situdes sans nombre dont peut-être nous connaîtrons
quelques-unesplus tard. On n'y découvrira certes pas
de Niagaras à de pareilles cascadesil faudrait environ
cinq cents fois plus de soutirage par des « Jean Nou-
veau < petits ou grands;mais des Gavarniesn'y sontpas
Impossibles:laSorguede Vaucluseapparaîtà 882 mètres
au-dessus du fondée Jean-Nouveau que de pente pour
des rapides, d'apics pour des cascades, que de détours
noirs, de templesobscurs,de détroits, de lacs, deoiphons
entre le gouffre de l'aven et la voûte en surplomb de la
fontaine vraimentmiraculeuse1

Le Lubéron. Le Lubéron s'allonge d'esten ouest,
à peu près parallèle à la Montagne de Lure et & l'extu-
mescence de Vaucluse, ainsi quit l'est, par delà la
Durance, aux petitsMontsde Provence, à la Trevafesae,
aux Alpines, à taSatnte-Victoire.a laChatnede t'Etoite,
& la Sainte-Baume.

Les vrah savants et les faux savants se sont eso'ttoea



sur lé nom de Lubëroo ou Léberon, et pins probanie-
mentLiberon:tout au moins les Provençaux l'appel-
lont-ils Libéroun. Les uns y ont trouvé le radical
occitanten~&e. le lièvre d'autrea le ?Mpm latin, le
!oup donc, Mont du Loup ou Mont du Lièvre et cer-
tainement il héberge des lièvres et jadis abrita des
loups; mais Lubéron, Léberon, Libéron, reproduisent
avec ou sans modifications soit un radical, soit deux
radicaux de l'antiquité d'avant les Romains, les Grecs,
voire les Liguro-Celtes ou les Ligures. Un dormeur
de quelques milliers d'années qui se réveillerait avec
la mémoire fratche du passé reconnaîtrait à leurs noms
bien des lieux dont la signification, longtemps cher-
chée dans les langues classiques, se trouverait dans
des idiomes que nous ignorerons toujours.

Ainsi que la Montagne do Lure, le Ventoux et le
Plateau vauclusien, le Lubéron relèvede la craie, plus
ou moins engoncée, surtout à l'est, sous des couches
oligocènes ou miocènes. Très inférieur à la crête do
Lure, un peu au relèvement de l'arôto vauclusienne,
il n'arrive qu'a i.i2<! mètres, au sud.est d'Apia
Julia – c'est Apt. Sa couronne manque de majesté ·
il n'a rien de la « serre '), ni de la « taillante a ni de
F olancexe », il ne perce pas le ciel; il connne & l'éther
par des monticules arrondis, rarement par des roches
aiguës et le plus souvent, là où véritablement il se
redresse, la selve cache ce jet héroïque de grands bois
vêtent le Lubéron, disons les deux Lubérons le Grand
Lubéron avec le culmende la chaîneà l'estde la combe
de Lourmarin, le Petit Lubéronà l'ouestde cette ravine
curieuse dont le torrent, l'Aiguebrun, Dalt au versant
septentrional de la crête, puis la troue et s'achemine
sur son versant méridional, jusqu'à la Durance. En tout
la rangée va de Durance à Durance par une ligne assez



droite, de Voix, en amont de Manosque, jusqa'a-Cavail-
lon c'est une longueur de i6 lieues, c~'je de l'arc
de cercle décrit par le vaste torrent entre ce* bourg
d'amont et cette ville d'aval, dont la campagneest une
merveille de fécondité.

Des forêts de chênes. de hêtres, de pins, d'érables,
quelques combes rochedses, de vieilles bourgades
mornes et mortes sur leur piton, sur la corniche de
leur précipice, ce sont les charmes, beautés et curiosités
du Lubêron il est moinsaimable, moins ample, moins
généreux, bien moins arrosé du côté du nord que du
côté du sud ott il s'étale en espalier via-a-via du grand
soleil, avec telles herbes, telles plantes annonçant le
vrai Midi, tels sites présageant les paysages lumineux
du littoral toulonnais. 1

En prenant la Provence à son contact avec le Dau-
phiné le long de la rangée de Lure et en la traversant
de cette crête à la mer de Marsoiilo, on coupe trois
pays la Valmaaque, comme on nommait jadis l'en-
semble des monts de Lure, du Plateau Vauclusien et
du versantseptentrional du Lubbron le val de Durance,
versant méridional du Lubéron compris les monts de
Marseille. Valmasque, cela voulait dire la Vallée Sor-
cière, d'après les Vaudois hérétiques, qui habitaientla
contrée.

Les Monts de Marseille. –Des qu'on est descendu
des mamelons lubéronnais dans le val de la Durance,&
peine !e torrent traversé, voici qu'on remonte d'âpres
versants: Sambue(780 métros).Trevaresse(880metres),
Massif des Côtes, Monts de Vernègues, craies stériles,
maquis, herbes d'odeur prenante, sources rares, tor-
rents méprises de l'usinier,mecoe du petit meunier qui



n'y trouve pas à faire tourner la moindre roue d'un
moulin que d'ailleurs les crues emporteraient irrévo-
cablement. Ici, pas une goutte, ou la trombe des flots,
c'est un terrible dilemme.

Ces monticules ont do l'allure, en vertu de leurs
parois droites, de leurs cassures, de la prestigieuse
lumière d'Aix et lieux avoisinants, car c'est près do
cette ville qu'ils coupent un azur vraiment « italien
Quandles Romains préluderontà la conquête, à la lati-
nisation des Gaules, lorsqu'ils y fondèrentleurpremière
colonie, ~~M.f .Se~M*, ils ne crurent pas avoit changé
de pays; les monts riverains de la Durance étant
pareils aux leurs dans leur noble sécheresse, ils retrou-
vaient l'olivier natal, la rocaille aromatique, le ciel
ardent dans cette contrée alors ligurienne ou liguro-
celte en son intérieur et grecque sur son rivage.

La Sainte-Victoire (i.Oil mètres), oolithe presque
Ingravissable au nord, côté de ses apics, s'appelle réel-
lement le Délubre,c'est-à-dire le Temple;toutau moins
le nomment ainsi les marins de la côte martigaudo et
des embouchuresdu Rhône auxquels il sert d'amer. Un
temple y aurait été dresse pour commémoreréternelle-
ment la déroute des Ambro-Teutons,Germains d'avant-
garde écrasés par l'oncle de César, par Mariue, en bas
et tout près, dans la plaine de l'Arc, aux Champs Pu-
trides, comme on désigna, plus tard ce cimetière histo-
rique,–c'est notre Pourriôrea.

La Chaîne de .l'Etoile (893 mètres) couvre de ses
chatnonsla Provence d'entrel'étangde Borre, Marseille,
Aix et la source de l'Argens elle dresse un Olympe et
un Mont Aurélien. Noms classiques, formes classiques,
teintes méditerranéennes ne plongo-t-elle pas sur la
Méditerranée par les Monta de l'Estaque ?2

La ~ainto-Baumo, non moins méditerranéenne, rem-



plit de roches surtout crayeuses le pays qui va par A
peu près de Marseille à Brignoles et domine le littoral
de ses très Hera promontoires à l'est-sud-estde la cité
phocéenne, juaqu'auxcaps toulonnais où commenceenréalité le massif archéen dea Maures. Sainte parce que,
conte la légende, une grande pécheresse passée de la
mauvaise vie à la bonne, Madeleine s'y réfugia dans
une grotte pour s'y laver de ses fautes par la pénitence;
Baume à cauae de cette grotte même; en Occitanie unebaume est un antre.

L'enlaidisaeuae, plus que cela, la destructrice des
monts, la déforestation l'a grandement tailladée, mais
en lui laissant, en lui donnant plutôt la netteté de cas-
sure, le prottt simple et sévère, l'harmoniedes grandes
lignes monumentales, l'élégance et la sobriété marmo-
réennes. De ses cimes, Baou de Bretagne(i.iC4 mètres),
Joug de l'Aigte, Saint.Piton, on a la joie de comparer à
l'azur do la Il Bleue la blancheur des Monta de Pro-
vence, plus tigrés de broussailles que de forêts. Le Joug
de l'Aigle donne un parfait exemple de la corruption
des noma au passage d'un idiome a l'autre il a'appeUo
réellement, en patois provençal, lou Ji6 de l'Algue, au-
trement dit, en français la Jet de t'Eau. la source, les
sources.

On a propose d'attribuer le nom de Grande VaHee à
la dépression do &3 lieues de longueur qui sépare si
nettement la Provence des Maures et de l'Estero! de la
Provence dea Alpeaj entaille qui, partant du littoral à
la baie do Sanary, aboutit à ce mémo rivage t'embou*
chure de l'Argons devant la dormante Fréjus, veuve de
sa mer et de ses mariniers. Eiie n'a paaZOOmètres d'at-
titude au seuil entre la conque de Gapeau et la conque
de l'Argena route normale entre Rome conquérante
et la Provenceconquise, sentier naturel des invasions,



car au midi la côte est trop découpée, trop plongeante,
et vraiment elle était inaccessibleavant les routes de la

Corniche et au nord l'Alpe est hachée, cassée, tumul-
tueuse, glaciale en hiver, et, pour tout dire, inviable.
La ligne de Marseille à la frontière d'Italie en a fait son
profit jusqu'à Fréjus et de même passé Forum VM~,
la grand'route nationale n'a pas osé affronter les caps
de porphyre.de l'Estérei.

Au nord de la Grande Vallée, les rochesvarient d'âge,
d'aspect;le permien, les grès du trias. le calcaire coquil-
lier, le lias, les assises jurassiques, la craie se suivent,
se coudoient,s'entremêlent, en remontant les affluents
de gauche de l'Argens.

On arrive de la sorte, par de rudes sentiers, à des
plateaux oolithiques ou crétacés, à des étendues gri-
sâtres d'une accablante monotonie, campagnes pier-
reuses, en somme à des causses élevés, durs de climat,
hésitantà chaque heure entre la froidure et la torridité,
triste et presque inhabité séjour dontla croissanteindi-
gence a pour cause éminente le déboisement. Qu'elle ait
pour principe les attentatsdes bergers pour qui l'herbe
est dieu et la forêt le diable; qu'elle vienne de la coupe
à blanc estoc, de l'arrachage des souches, de l'incendie
pratiqué soit pour la vengeance,soit comme expédient
rapide d'étendre le pâturage aux frais de la salve, soit
comme méthode agricole aussi vieille que le monde, de
lever de bonnes récoltes dans la cendre des halliers, la
déforestation assassine ces contrées l'arbre a reculé
sur ces Causses, dont le plus grand, le Plan de Canjuès,
qui est aussi le plushaut &t900 mètres d'altitude a
10 kilomètres sur 6 le vide s'agrandit, le néant s'ins-
talle, le sol durcit, le vent fait rage, les sources tarissent,
les torrentsnés de l'ouragan disparaissent dans l'abime
béant des avens on dit ici les avencs.



Par delà le cagnon prodigieuxduVerdon ce n'est plus
le plateau, c'est le mont s'élevant d'étage en étage versle nord, jusqu'auxAlpes blanches, ou bien, à l'ouest de
Digne, de Mézel, de Moustier.Sainte-Marie, les collines
miocènes inclinées vers la rive droite du Verdon et la
rive gauche de la Durance.

Ce serait nni des Petits Monts de Provence s'il n'y.
avait pas les Alpines ou les Alpilles, ce qui répond à
Petites Alpes.

Bien petites, certes, avec 492 mètres seulement d'é-
minence mais elles s'enlèvent si bien des plaines de
leur entour, du val de Durance, du val de Rhône, de la
Crau, de la Camargue, que leurs craies semblent unOlympe. Deux à trois fois moins hautes que la chaîne
dont elles furent scindées, elles ont plus de grandeur
apparente; or, la grandeur apparente est, au moins
pour les yeux, la grandeur réelle.

Elles continuent évidemment le Lubéron dont les
a distraites la Durance, lorsqu'elle cessa de fuir ausud par le Pertuis de Lamanon, détroit où elle se con-tinue de nos jours le long du canal de Craponne et du
canal des Alpines qui vont rafraîchir et colmater là
Crau, la plaine des pierres; sans compterqu'une grand'.
route et deux chemins de fer profitent de ce dénie.

Massif sec, les gaudres, ses ruisseaux, ont tout cequi constitue un courant d'eau, sauf l'eau le lit est
là, ses berges, ses rochers, sa grève, son escalier de
cascades, la place de ses gours l'eau est dans les
nuages~maisici les nuages sont rares et trop souventils
s'évanouissentdans l'azur sans avoir ranimé le gaudre.

Ainsi arides, odorantes, stériles, embrasées de soleil,
elles montrent à qui va la chercher une des merveilles
de la Provence, de la France. Les Baux, maintenant



hameau presque inhabité, furent une ville taillée dans
la craie tendre, château fort, maisons, rues, remparts.
Cette cité spectrale, classée tout entière comme monu-
ment historique, est encore debout, mais ruinée ou
tendant à la ruine et presque partout vide comme un
tombeau qui n'aurait plus son mort elle eut quatre
mille âmes et n'en a guère plus do cent.

Fleuves c~ers. La Roya, torrent de 3.800 litres
en étiage, de 8 800 en volume normal, nous trahit deux
fois, dans le pays de ses origines aux monts du col de
Tende, et dans le pays de son embouchure, qui est à
Vintimille; sur ses 60 kilomètres, l'Italie en a 48,
nous 15.

Le Paillon rafraîchitmoins Nice de ses eaux, souvent
bien rares, que par les bouffées de vent arrivées des
Alpes neigeuses par la coupure de ses couloirs.

Le Var, le formidable Var, est le fou et le gueux a
stigmatise par Vauban sa folie nous montre que la
sagesse est de rendre aux monts leurs arbres. Sa con-
que, entièrement montagneuse, jusqu'à 3.000 mètres,
voire un tantinet plus, se hérisse de roches de toutes
couleurs. On le voit bien aux crues de ses divers tribu-
taires, tantôt gris, tantôt jaunes, tantôt rouges, tantôt
lie de vin, tantôt noirs commel'enere suivant les pentes
qu'elles ont lessivées et toujours il est chargé de boue,
à être terre autant qu'eau. Ici les torrents ne lavent
pas seulement la montagne, ils la déchirent et l'em-
portenta grands lambeaux si cea monts avaient leura
forêts ou quand ils les auront, le Var, même en inon-
dation, roulerait ou roulera des flots moins troubles
il ne passera plus au laminoir la vallée dont il est
l'épouvante.



vauee, e est mal dire; gorge, c'estbiendire, et gorges
extraordinaires de profondeur, d'étroitesse,de laideur
ainiatre ou de beauté farouche; il y court au galop plus
souvent qu'il y marche ou qu'il y dort, sa pente étant
énorme, et la poussée des eaux terrible. Arrivé tôt
dans le pays de l'olivier, il ne s'y améliore guère, étant
de sa nature un incorrigible qui se démène dans sa
prison dont le coin le plus noir est la Clus de l'Échau-
dan, creuse de 200 à 400 mètres: il y boit la Tinée, cou.
rant de 16 mètres cubes en débit ordinaire, de 5 à 6 en
maigre, et la Vésubie, belle eau couleur d'émeraude
ensanglantée par les crues à cette dernière, forte de
8 mètres cubes à l'ordinaire, s'abreuve un canal de
4 mètres qui a sa prise dans une clus sauvage dominée
de 834 mètres par le bourg d'Utelle; ce canal vivifie,'
embellit de son cristal épuré par un réservoir Nice et
de Nice à Mentonles villes de la Côte d'Azur. Peu après
la Vésubie accède l'Estéron, qui s'est à grand'peine
échappé de gorges en coup de sabre d'une terrible pro ·
fondeur. Ainsi achevé, le Var entre en mer au sud-ouest
de Nice; il ne se démène guère que pendant 112 kilo-
mètres en un bassin de 274.197 hectares, dont 253,047
en France, et pourtant il roule <n étiage 17.700 litres,
80.600en débit coutumier,5.000 mètrescubes en grande
crue, soit 282 fois le maigre extrême à quoi l'on recon-
natt un climat excessif et surtout des sierras ruinées.

Le Loup est un lion il brise tous les obstacles,
roches de craie après roches de craie, oolithe après
oolithe il perce la montagne; sa cluse de Gourmes ou-
de Saint-Arnouxa deux lieues, et demie de longueur
entre parois de 200, 300, 400 mètres de haut, dans la
solitude profonde, sans maisons des hommes, en plein
silence de vie civilisée, au chant des foux ruisselantes,
à la rumeur des ratchs et des émois d'eau à cette clus



succèdent d'autres clus solennelles, presque jusqu'à la
mer. Pour 28.88'? hectares seulement d'enclos,3 mètres
cubes en volume coutumier et un étiage soutenu c'est
un vrai miracle.

La Siagne est à Cannes ce que la Vésubie est à Nice,
à Menton, la dispensatrice des eaux de rafratchisse-
ment, de luxe et d'utilité; 1.000 litres par seconde em-
pruntés au flot pur dont ce fleuve est redevable à des

sources magnifiques où ressuscitent les milliards de
gouttes englouties par les avens du Causse de Caille.
Glus grandioses. Pont-à-Dieu, arche naturelle faite d'un
tuf à la longue foré par les courants, et des fontaines
expansivesau pied de leurs roches immenses, ce sont
les beautés de cette onde admirable de 4.500 litres au
bout de neuf lieues d'un cours qui longe à la fin
l'Esterel.

Rien que 116 à 117 kilomètres eu un domaine de
267.822 hectares, mais des foux et encore des foux qui
lui assurent 10 mètres cubespar secondeen temps nor-
mal, plus de 3 en maigre, l'Argens est une rivière
pure, « argentée diversement teintée en crue parce
que les roches de son bassin relèvent de tous les
terrains possibles, notamment du permien, colorateur
en rouge, et du trias dont les divers étages teintent il

leur manière la boue des inondations; un de ses tribu-
taires s'appelle justement l'Eau Salée. Ses nombreux
affluentset sous'afiluents ont leurs cascades ou leurs
cascatelles; lui-même s'abat de 10 à 12 mètres au Saut
de Saint-Michel;comme la Siagne il passe 1& sous deux
ponts naturels qui n'en faisaient qu'un jadis mais la
voûte s'étant oHbndrée entre eux deux, la Perte de
l'Argens, longue de 60 mètres, s'est dédoublée en un
passage de 16 mètres, un autre de 30. Sans les arrosages
qui épuisentà même les torrents, les foux de sa conque,



il arriveraità la plage de Saint-Raphaëlavec beaucoup
plus d'onde pour enrichir la mer, avec beaucoupplus
d'éléments terreux pour combler le golfe de Fréjus,
déjà si fort diminué par lui.

Le Gapeau verserait aussi plus d'eau dans la mer la-
tine si l'arrosagedes prairies,des jardins, des primeurs,
ne dépensait le trésor de ses brillantes fontaines; il
donne la vie aux campagnes d'Hyères.

L'Huveaune, autre enfant des foux,part de la Sainte-
Baume et s'achève à Marseille. Noble naissance et belle
mort Mais la vraie rivière de la ville « grecque a, c'est
le Canal de Marseille, dérivé de la Durance.

L'Arc et la Touloubre ne se mêlent pas sous ces deux
noms à la vague salée ils s'enfouissent dans l'étang
de Borre~d'où le Chenal des Martigues ou Etang de Ca-
ronte les transvase dans la Méditerranée.L'Are se four-
nit à l'Etoile et au Délubre; il coule à 1.500 mètres
d'Aix, il passe sous l'aqueduc de Roquefavour, lequel
n'attend que la consécration des siècles pour être aussi
célèbre, aussi doré et plus grandiose que le Pont du
Gard, dans un plus beau site – il porte le Canal de Mar.
seille & 82 ou 83 mètres au dessus de l'Arc. La Tou-
loubre, torrent indigent (et l'Arc n'a guère d'opulence)
baigne comme elle peut les culées du fameux Pont.
Flavien, arche romaine où l'on arrive et d'où l'on sort
par la voûte d'un arc de triomphe. L'une et l'autre
comblent l'étang de Berre à raison d'un centimètrepar
an, ce dit-on.

Les uns limpides, les autres turbides, ceux-ci dans
les coupures monumentales des clus où l'eau jaillit aux
foux claires comme le jour, ceux-là dans des ravine-
ments horribles, que sont, tous ensemble, ces fleuves,
cea fluviots côtiers de Provence, à côté du Rhône im-
périeux, duc et maître de tous les courants de France?



Le M6ne Provençal la Camargue. La Pro-
vence a raison de s'enorgueillir. N'a-t-elle pas notre
rivage !e plus brillant, la Côte d'Azur? Notre plus grand
et vaillant fleuve, le Rhône? Notre plus vaste delta, la
Camargue? Notre principal désert de pierres, la Crau ?
Notre plus vaste torrent, la Durance?Notre plus terrible
cagnon, la Cluse du Verdon? Notre plus magnifique
fontaine, le Gour de Vaucluse?

Le Tricastin se désigne ainsi des Tricastini, ses an-
ciens tenanciers dépendant de la nation des Voconces;
le nom do cette peuplade survit dans le surnom
d'une ville amphitheàtrale Saint-Paul-Trois-Chateaux.
Plaine large et collines sèches, ce petit pays se partagea
plus tard entre le Dauphiaé au nord, et la Provence au
sud. Le Rhône y pénètre à l'aval du Robinet de Donzère,
dédié superbe où la nature, déjà quelque pou méridio-
nale en amont, ainsi que le montrent les oliviers dès
avant le confluent de la Drôme, le devient tout à fait.
C'est à cette engoulure qu'on passe vraiment du-Dau-
phiné dans la Provence.

A ce passage le fleuve court encore avec une extrême
rapidité, fonçant droit devant lui sans doute il s'apaise
au-dessous du Pont-Saint-Esprit, mais on ne peut dire
qu'il soit jamais bien tranquille; il s'inquiète, il s'agit?,
jusqu'à la mer, jusqu'à la mort, en Provence comme
en Dauphiné, et plus haut dans le Jura comme dans les
Alpes.

Pont-Saint-Esprit se nomme ainsi d'un pont jeté sur
l'eau fougueuse, autoritaire, eutrebriaée, clamante et
bramante par la confrérie des frères pontifes du Saint-
'Esprit, de l'an 1263 à l'an 1309; donc en quarante-trois
ans à cette époque l'œuvre était bien difficile, presque



impossible il a 919 mètres en 25 arches; le moyenâge
ne nous en a pas légué de plus grand, de plus hardi,
sur un fleuve si manifestement contraire.

Enfin, ai colérique soit-il, il décolère un peu; il
coule de moins en moins sur des cailloux, de plus en
plus sur de la vase ses îles ne sont plus seulementdes
amas de graviers, mais des terres à bois, prairies, mé-
tairies, cultures la principale, l'ile de la Bartholasse,
domaine de 1.100 hectares, s'achève en étroite près-
qu'île à l'aval immédiat d'Avignon, la toute belle, qui
ne voit point passer tout le Rhône, mais seulement un
bras du Rhône.

De l'an 1905 A l'an 1377, Avenio, cité des Cavares,
remplaça Rome comme capitale de la Chrétienté de
fait, entre les trois grands pays catholiques d'alors,
l'Italie, la France, l'Espagne, au centre des peuples
latins, elle était mieux située que Rome. Alors elle
s'entoura de remparts flanqués de trente-neuf toura
rondes ou carrées, œuvre à pou près respectée jusqu'à
ce jpur elle éleva la plus belle et la plus forte maison
du monde, comme dit Froissart, les sept chdteauxdu
Palais des papes,place forte plus que palais, très sombre
et très puissante masse à tours carrées dont une de
80 mètres de hauteur; elle dressa tant d'églises, de
moineries, de clochers, de flèches qu'elle devint la
« ville sonnante ». Cette enceinte n'est plus qu'un pré-
cieux monumentde l'art du quatorzièmesiècle, ce palais
a servi de caserne, ces clochers se taisent, Avignonn'est
plus une capitale du monde, ni même une grande ville.
Mais ses beautés naturelles dureront plus que notre
civilisation et que celles qui suivront Rhône, Durance,
tant de monts au voisinage, Alpes comme Cévennes,
le Ventoux, prince des belvédères, la fontaine de Vau-
cluse, le soleil provençal qui dore de siècle en siècle



les vieilles pierres et sourit encore à quatre des dix.
huit arches du fameux pont d'Avignon, bâti de il77
aH8S.

Une grande plaine de climat chaud et, tout autour,
de hautes montagnes aux cimes froides, cela suffit pour
que, de ces monta, des vents aigus, turbulents, incoer.
cibles descendent dans cette plaine. C'est bien le cas
de la campagne d'Avignon le mistral y règne, qui, sui-
vaut son nom, est le maître, et son despotismeest inouï.
On s'en préserve comme on peut, par des murs, des
lignes de cyprès qu'il balance rageusement, des lignes
de roseaux qu'il froisse avec fureur; le plus sage, c'est
de bâtir sa demeure au pied d'un coteau, dans un petit
cirque, à l'abri de son sifflement.

Violemmentbrassé par ce tyran des airs, le Rhône
boit ce que le déboisement des sierras compliqué de
l'arrosement des plaines laisse dans l'énorme lit de la
sauvage Durance il sépare la provençale Tarascon de
la languedocienne Beaucaire, sous un pont suspendu
de 480 mètres et un viaduc de chemin de fer de S97.
Et le voilà dans la plaine qui finit à la mer.

A trois lieues en aval de Tarascon-Beaucaire,il arrive
à la fourche de son delta, à trois kilomètres en amont
d'Arles, cité qui fut un moment l'une des capitales
de l'Empire Romain, quand Byzance lui eut enlevé les
terres orientales et qu'il ne fut plus que l'Empire d'Occi-
dent. Digne des plus grandes destinées si son fleuve
portait aisément les grands vaisseaux de la mer au lieu
d'être incommodé au possible par les vases de ses
embouchures, Arles connut toutes les vicissitudes de
nos villes méditerranéennes. /)!'efa<e gauloise, ensuite
grecque sous le nom de 7liélinè (la Nourricière) puis
romaine et peuplée de vétérans de la sixième Légion,
d'où le surnom sonorede Co/OHM Julia ~a/e~Ma~'p~oMo-



fMm, ensuite visigothe, burgonde, ostrogothe, franqoe,
puis siège d'un royaume inféodé aux Césars germa-
niques après quoi république, c'est une ville morne,
voire une ville morte, ou qui semble telle à qui tourne
et retourne dans ses rues sinueuses, silencieuses)
pavées de cailloux où l'on se tord aisément le pied.
Pour ses monuments, c'est une autre Ntmes et l'un des
lieux les plus intéressants du monde romain, surtout
par ses arènes, capables de ~6.000 spectateurs et domi-
nées par trois donjons des xf et xn" siècles. On célèbre
la beauté c grecque a des Arlésiennes,superbes femmes
admirablement costumées qui commettent le crime
d'obéir de plus en plus aux modes de Paris.

Il ne faut pas prendre au sérieux les ?.000 habitants
de cette sorte de nécropole qui fut justement, pendant
des centaines d'années, presque pendant mille, un des
cimetières favoris de la Chrétienté de tout pays de la
Foi au Christ crueiné, puis ressuscité d'entre les morts,
les hommes qui n'étaient pas du commun, les princes
du temporel et les princes du spirituel, des potentats
aux évêques, se faisaient enterrer aux très fameux et
très saints Alyscamps ou Champs Ëlysées, autour du
tombeau du bienheureux saint Trophyme. A peine ai
plus de la moitié des 28.000 Arlésiens demeurent en
ville; l'autre moitié se disperse suc unecentaine de mil.
liers d'hectares, en Camargue et en Crau. Aucune com-
mune de France n'a, même de loin, pareille étendue.

Camargue. La Camargue est le delta du Rhône;
ou, plus exactemènt, la partie moderne de ce delta. Le
fleuve ne s'est pas borné à colmater les dizaines de
milliers d'hectares compris entre ses deux grandes
branches antan, il a conquis également des centaines



de kilomètres carrés sur la Méditerranéedana la direc-
tion de Montpellier, au pied de la bordure des collines
du Languedoc, alors que le Petit-Rhône de maintenant
était au contraire le Grand-Rhône.

La Camargue, entre le Grand-Rhône, le Petit-Rhône
et la mer, c'est la plaine molle, vaseuse, sableuse,
spongieuse, encore moitié terre et moitié lagune, que
le fleuve augmente journellement de ses alluvions
de moins en moins vite, naturellement, parce que la
mer est de plus en plus profonde au largo les fonds de
20 mètres longent de près les boues extérieures du
Rhône, dans la lisière jaune où il travaille obscurément
plus que visiblement à l'agrandissement de la France

avec la certitude de ne jamais la continuer jusqu'en
Afrique, bien qu'un dicton provençal prétende le con-
traire. Les fonds de 30, 40, 50 mètres suivent de près
ceux de 20, et les fonds de 100 mètres ne sont qu'à
quatre ou cinq lieues de l'ourlet littoral.

Des deux bras du Rhône qui l'enserrent, le bras
de droite, le Petit-Rhône, jadis prépondérant, n'en.
tra!no quelesquatorzecentièmes de l'eau du fleuve; il va

vers le sud-ouest, au pied de la côtière de Languedoc,
dans la région encore amphibie qu'il a dérobéeaux flots
marins. Un courant de i80 à 200 mètres de largeur,
épanoui parfois à 300, 400, jusqu'à 800; une eau jaune
et lente; des roseaux, des joncs, des trembles, des
saules des marais, des fonds jadis palustres que les

crues remarëmmatisent momentanément; des a mas
qui sont tantôtdes fermes, tantôt des chaumières; quel-
que batellerie; des pécheurs tel est le Petit-Rhônequi
n'a pas 18 lieues de long. H s'achève au Grau d'Orgon,
& 3 kilomètres des Saintes-Maries-de-la-Mer,bourgade
endormie sur la dune autour d'une église fortinéo du
xu° siècle, au vent du largo comme au vent de la Ca-



margue, au gré du mistral qui fouette le sable entre les
tamaris et les salicornes.

Le Grand-Rhône, ainsi nanti des 86 centièmes du
fleuve, coule majestueusementvers le sud-sud-est,
aussi fier, aussi lui-même que si son frère d'occident
ne l'avaitpas abandonné dès avant Arles il varie de
800à 1,000 mètres de largeur,avec profondeur toujours
supérieure à 3 mètres, parfois à 10, même à iS ainsi
17 mètres devant Arles, i9 a la Tour-Saint-Louis. Sa
campagne n'étant pas bornée comme celle du Petit-
Rhône par le talus du Némosais ou pays de Ktmea est
plus plate, plus vagueencoreque celle d'icelui à droite
il a la même Camargue, à gauche la Crau, qui fuit auloin vera les Alpines et lea reliefs littoraux de l'Etang
de Berre. L'une et l'autre rive se ressemblent parleurs ormeaux, leurs saules, leurs plantes salées, leurs
roseaux, leurs joncs, leurs mas ou fermes, comme
aussi par le vide et la solitude aux deux côtés d'un
grand courant jaune.

Comment cet orgueilleuxcontinental se comporte-t-il
devant l'orgueilleusemer? Humblement; il y entre par
des graus, entre des theys. Les graus sont des passages,
dos embouchures, les theya des tlea de vase à chaque
instant modifiées,agrandies, diminuées,détruites: une
vague un peu forte, une brise, un coup de mistral ysuffisent.

De ce perpétuel fait et défait, de cotte inconsistance
d'une terre qui est de l'eau et d'une eau qui est de la
terre, natt pourtant à la longue un soi et sur ce sol unepâle verdure d'herbes salées, praino misérable quebroutent des chevaux blancs et des sureaux noirs
pareils aux buffles de l'Orient; les uns comme les autres
aiment passionnément à barboter dans la boue enfin,
le jour vient ou des tamaris et divers arbustes sans



ampleur y croissent le they est fixé, le delta a accroît.
La Camargue entière résulte de la soudure des Thoya

et de l'exhaussement par les sables de la mer, par les
limons du Neuve, par les particules ramassées quelque-
fois très loin, puis entralnées,déposéespar les vents
ce qu'on nomme tes apports éoliens, – enfin, et très
lentement, par l'humus né do la décomposition,des
plantes. Si l'on n'avait pas endigué ie Rhône, la Ca-

margue se serait affermie, colmatée plus vite en la
préservant des flots on l'a maintenue dans le stade infé-
rieur de campagne où les fonds regorgent d'eau tandis
que les hauts en manquent. Elle est restée palustre
avec une foule d'étangs, de marais,de rouchieres, rose-
lières, jonchères, sansouires ou fondrières imprégnées
de sel. A son centre miroite la a Petite Mer l'étang
de Valcarès, en bonne orthographe Vaccarès, qui a
6.000 hectares en saison pluvieuse, 2.800 dans la sa).
son sèche où il descend par évaporation à un et deux
pieds au-dessous de la Méditerranée, derrière la digue
de 48 kilomètres qui assure la Camargue contre les re-
tours offensifs de la mer haussée par le vent pendant
les tempêtes on en profite pour lui envoyer les eaux
des grands canaux de dessèchement du delta puis,
lorsqu'il est devenu supérieur aux flots salés, on ouvre
l'écluse et la Méditerranéereprend son dû.

On estime qu'avec la Camarguette, annexe occiden-
tale compriseentre le Petit-Rhône et le Rhône-Vif, qui
est en réalité un Rhône mort détaché à droite du sus-
dit Petit-Rhône, on estime que la Camargueétend sur
75,000 hectares ses eaux, ses fanges, ses sansouires,
ses marais, ses dunes, ses terres vraiment exondées où
l'été suscite le mirage tout cela fait une sorte de Sahara
prèsde la mer, entre les deux branches d'un des maîtres
fleuves de l'Occident.



Flandreméridionale, Hollande méditerranéenne,su!.
vant la formule sans doute, mais sous un ciel avare
de pluies, ce sol incessamment fouetté par les vents,
surtout les vents du nord et parmi eux le desséchant
mistral, perd par évaporation deux fois l'eau qui lui
vient du ciel. La Camargueest donc à la fols maremma-
tique en-bas, et sans une seule goutte d'humidité
en-haut. Malheur plus grand encore, faute de lessi.
vage le sel de base, celui qu'ont recouvert les boucs
du fleuve, remonte du fond, envahit et stérilise ce qui
se montre surtout aux sansouires. Point donc de Hol-
lande, de Flandre possible au bout du Mh~ne sans un
assèchement compliqué d'arrosage. C'est a quoi l'on
travaille on puise l'eau dans le fleuve, on la verse en
canaux sur les terres, on submerge les vignes, on
irrigue les cultures on abreuve les deux cent mille
moutons et plus qui paissent l'herbe salée pendant
l'automne et l'hiver en attendant que les bergers les
emmènent au loin sur les hauts monts en qualité de
transhumants. Ces hauts monts où ils arrivent par la
large avenue des « drailles a, les laineux les abrou.
tissent, les saccagent, les livrent au ruissellement, et
les terres d'amont descendent vers l'aval, notamment
vers le delta du Rhône dont lea habitants sont dans la
vérité quand ils appellent « chair de montagne o les
limons de la plaine camairguenque.

Des vignes bravant le phylloxerapar la submersion i
des céréalières; des jardins profitant de l'arrosage
des oliviers, des saules, des osiers, des trembles su-
perbes au feuillageargenté Iss manadesou troupeaux
de taureaux noirs, la galopade effrénée des chevaux
blancs, la troupe bêlante des brebis; le damier des
salins des pécheurs en mer, en fleuve, en étangs; des
chasseurs devant qui fuient les phénicoptèras, les



oiseaux, d'eau, la grande outarde, la perdrix, la
mouette en hiver les froidures, en été l'ardeur et le
mirage toujours le vent qui frappe brutalement au
visage les gens de la nation des Camarguencs,rares en
un pays encore presque désert ce sont là les carac-
tères du delta du Rhône, non encore puissamment
aménagé comme le delta du Nil ou le delta du Rhin.

Le Rhône, ainsi arrivé à son terme, a parcouru
812 kilomètres à partir de son fameux Glacier du
Rhône, en Suisse, sur un des versants du maitre châ-
teau de l'Europe occidentale; si la Saône est prise

.pour branche originaire, il a 215 lieues; si c'est le
Doubs, il en a 256, en un domaine de 9.888.840 hec-
tares plus du sixième et moins du cinquième de la
France sur ces dix millions d'hectares, ou peu s'en
faut, la Suisse en prélèveplus de 660.000.

Qu'apporte-t-ilà la Méditerranée?On n'est pas d'ac-
cord sur son module,pas plus que sur son étiage et ses
crues – celles-ci sont difficilementcalculables, et telle
expansion extraordinaire peut toujours être dépassée.
Les appréciations varient entre 1.900 et 2.'K)3 mètres
cubes par seconde en moyenne, avec probabilité pour
2.000, 2.100, 2,200 l'étiage habituel est de 550 les
grandes crues arriventà 10.000,12,000, 15,000 même
(il se peut) ce serait 30.000, même plus, si les fureurs
des affluents d'en-bas, tant des Cévennes que des
Alpes, Ardèche, Eygues, Cèze, Ouvèze, Durance et Gard,
s'ajoutaientà celles du Rhône tel que l'ont fait les pays
d'amont à son arrivée en terre provençale.

Lors de ses énormes crues le Rhône inférieur menace
les quartiers inférieurs de beaucoup de ses villes rive-
raines il en est que parfois il bloque entièrement.
Ainsi àCaderousse, qu'il ne peut ravager, il faudrait,
pour qu'elle fût éventrée par l'espèce de mer boueuse



qui passe en grondant, que les vagues d'inondation
crèvent ou surmontent d'épaisses levées presque aussi
élevées que les maisons de la ville. C'est donc à tort
que l'ironie populaire traite les Caderoussiens de né-
gats, c'est-à-direde noyés, puisque le fleuve les entoure
mais ne les engloutit pas et qu'il n'arrive que par me.
nues filtrations dans les rues basses. De même, à ce
qu'on raconte, quand les eaux de crue envahissent la
région maremmatique d'Aigues-Mortes, en partie née
de ses alluvions, lorsque partout gonflent les étangs,
les chenaux, les ruisseaux, les joncheres de cet estran
du Languedoc, la ville aux merveilleuses murailles qui
tire son nom de ses flaques dormantes, ferme ses portes
et reste sèche, tranquille, indifférente au reste du
monde, dans son rectangle de remparts du xm" siècle.

Le Rhône est un infidèle pas plus que les autres
fleuves il ne remet à la mer tout le tribut qu'il lui doit;
les trois ion, évaporation, flltration, irrigation, lui en-
lèvent une part de ses flots il arrose beaucoup, on
prétend lui faire arroser bien plus encore l'évapora-
tion, qui est très puissante en aval de Lyon, à mesure
qu'on avance dans le climat méditerranéen, le réduit
fort; et les viroulets » le soutirent, trous dont son lit
est çà et là criblé sans doute une part de l'onde ainsi
dérobée lui revient plus bas par des sources de fond,
mais une autre part erre dans les ténèbres et s'en va,
qui sait où ? dans sa descente vers l'inconnu.

Vaucluse, la Sorgue. Jean-Nouveau, son apie
de i63 mètres, sa profondeur de 178 jusqu'aux éboulis
du fond d'un puits latéral; le Grand-Gérin, qui en a
125 Jean-Laurent, qui en a 130; le Toumple qui en a
95; l'abîme ovale de la Selve ou du Cervi, largement



ouvert .et une foule d'autres, par centaines les avens
du versant méridional de la Montagne de Lure et du
Ventoux, des Monts de Vaucluse, des Plateaux de
Saint-Cristol, les eaux perdues par le Nesque, par le
Coulon; bref, toute la Va'masque, soit 140.000 hec-
tares de roche néocomiennen'ont d'autres rus que des
filets d'eau plus ou moins intermittents qui ne tardent
pas à disparaître sous terre d'innombrables ravines
y restent éternellementanhydres, sauf quand un orage,
traversantle ciel, assaille en pluie diluvienne le Causse
et de la ga!ne rocheuse fait soudain le lit raboteux où
court un torrent qui ne tarde pas à s'évanouir, en
nitrant dans d'étroites nssures ou en plongeant dans
un aven.

A ces 140.000 hectares on évalue le domaine où la
fontaine de Vaucluse confisque les fausses rivières de
la surface, les vraies rivières de la profondeur. De ces
1.400 kilomètres carrés on n'est aucunement sûr on
ne tient que la probabilité l'on ne tiendra la vérité
qu'après un nombre infini d'expériences; les substances
très colorantes, la fluorescéine par exemple, ou toute
autre, plus colorante encore, qu'on ne manquera pas
de découvrir, montreront seules quels torrents inter-
rompusdansleur cours,quelsavens communiquentavec
l'eau divine qui sort du gour mondialement illustre.

Quel voyage, si jamais on arrive à parcourir cet
Erëbe 1 La Montagne de Lure arrive à 1.827 mètres, la
gueule d'épanchement de Vaucluse est à 103 mètres
55 centimètres les avens connus se comptent par cen-
taines, et les avens inconnussontencoreplusnombreux.
Ici tout est aven en ce sens que le bloc nébcomien,
partout fêlé, Bssuré, diaclasé, est comme un aven gé-
néral que des élans de roche divisent en comparti-
ments partoutla roche, et sous la roche partout l'a-



~Mua, saut ou cette roche fait partie des piliers de
séparation. Souvent on marche sur une dalle qu'on
croit solide, qui l'est en effet pour l'instant, mais c'estla voûte d'un antre d'odieuse profondeur un jour elle
croulera et ce sera quelque Jean-Nouveau. Au con-traire les avens ouverts se comblent incessamment de
pierres, de terres, de débris d'arbres, de débris d'ani-
maux, de débris d'hommes; on y jette des charognes
et parfois un homme y culbute ou a'y jette de lui-
même à la recherche du grand peut-être tel fond de
gouffre est une officine de déliquescenceet sa putridité
coule vers une fontaine qui ment on la croirait pure,elle estsouiUee; maiscommentsoupçonnerle mensongedevant la céleste transparence du flot?

Les aventures encore ignorées, les confluents, les
cascades, sur plus de quinze conta mètres de pente, les
repos dans les lacs, les siphons, les hautes voûtes et les
voûtes mouillées, les étranglements, les montées pro-digieusesentre les parois rapprochées, les gués et les
plages sèches des mois où il ne pleut pas, tous les
tumultes et tous les silences, toute la vie outrancière
des Styx de la Sous-Valmasque, tous ces drames
amssent au fond d'un gour dont le scaphandrier n'a
point touché, mais a vu confusémentle fond.

Le gouffre de Vaucluse a 83 à 54 mètres de creux,dont environ 30 toujours remplis par l'onde ascension-
nelle. A 20 mètres environ du fond un roc de 20 mètres
cubes obstrue en partie le puits naturel; bloc bienfai-
santqui modère le jet extraordinaire des crues, épargne
dont prontent d'autantles semaines où la fontaine estparcimonieuse, aux jours où il faut descendre au fond
pour la voir.

Aux heures de suprême expansion,lorsque i80 mètres
cubes par seconde s'échappent en bouillonnant au pied



d'un rocher, blanc, stérile, grand, titanique, haut de
200mètres et légèrementsurplombant, la Sorgue,autre-
ment dit la Source, se délivre de ses souterraines an-
goisses. De la nuit elle monte au soleil de Provence,
par 54 mètres au-dessus du fond du puits, par 24 mètres
au-dessus du sorguomètre le 17 septembre 1869 l'eau
descendit à 21 mètres 77 centimètres au-dessous du
seuil de rochers dont elle tombe en temps normal,
baisse qui n'avait jamais été signalée depuis les deux
siècles et demi bientôt qu'on observe minutieusement
les hauts et les bas de la fontaine.

Très rarement descend-e!!ep!usbas que les 21 mètres
77 centimètres du sorguomètre en janvier 1885 on l'a
vue a 14 centimètresen dessous,et ce fut son minimum
4.500 litres par seconde au sorguomètre son volume
est de 5.000; au sommet du roc liminaire il est de
22.500; &22mètrese'est24.900; a23 mètres c'est43.550;
à 24 mètres c'est 134.500; à 25 mètres, hauteur non
atteinte, elle dépasserait fort les i80mètres cubes qu'elle
a parfois épanchés; les eaux ordinaires vont à 13 mètres
cubes; à 17, le module annuel, qui varie très fort sui-
vant la pluviosité ou l'impluviosité de l'année.

Comment la Sorgue s'échappe-t-elle du puita quand
elle ne peut se hausser jusqu'au seuil? Par des fissures;
disons par des interstices, car la haute margelle exté-
rieure du gouffre est faite de blocs dérochés de la paroi
du cirque. Alors, elle recule sous la demi-voûte de l'im-
mense roche d'apic et de surplomb; au lieu du flotblan-
chissant de l'échappéenormale ou de la fuite en dé-
bâcle des hauts niveaux, on voit un dormant verdâtre,
légèrement sinistre, un rond d'eau de trente a moins
de quarante mètres de tour, cristal de telle" lucidité
qu'on voit à travers jusque dans la sombre intimité du
gouffre.



Deux cents mètres de cascades, de rapides, d'eaux
pressées, entrechoquées,effarées, glissantes et fuyantes,
30 mètres do chute, et la Sorgue a cessé d'être un
torrent ivre de sa délivrance. Rivière sage, bien que
bavarde et prompte encore, elle n'a pas fait une demi-
lieue qu'elle quitte son bout-du-monde natal pour la
campagne du Comtat elle y perd presque aussitôt sa
juvénile exubérance; on l'y divise en canaux, en sous-
canauxet canalicules,dans les champs qu'elle embellit,
qu'elle enrichit, dont elle anime les usines, arrose les
jardins, égaie les villes par la fraîcheur de ses eaux, à
l'ombre des platanes géants. Avant de s'effacer dans to
Rhône, elle efface elle-même l'Uuveze, le torrent de
Vaison, qui fut la Vasio des Voconces et où un pont ro-
main d'une arche franchit ce torrent qui roule jusqu'à
870 mètres cubes par seconde mais il est des jours,
des semaines où pas une goutte d'eau ne désaltère la
grave ou le sable ardentde son épandagede crue. Image
vivante de tant d'autres flots provençaux l'Eygues ou
Aygues, c'est-à-dire l'Eau, tributaire du Rhône, res-
semble assez en cela à la rivière indisciplinée de Val-
son, malgré ses vingt-cinq lieues de flexions plus que
de lignesdroites, malgréses 110.000hectares, son lit de
230 mètres de largeur suffisant à une Dordogne, une
Garonne,une Loire, une Seine, une Saône, voire à la
rigueur un Rhône; ses 10 mètres cubes de module lui
viennent du fait de ses crues puissantes son étiage
peut égaler zéro mais c'est en Provence comme on
Algérie l'oued est sans eau en-dessus, il a de l'onde
fraîche en-dessous. Cette Eygues coule, quand elle le
veut bien, à 1.800 mètres d'Orange, l'antique Arausio,
l'ex-capitale des Cavares qui est une sorte de Rome
gauloise par son arc-de-triomphe admirablement con-
servé, précieusement orné< et par son théâtre, mur de



4 mètres d'épaisseur, de i03 mètres de long, de près
de 37 de haut devant lequel s'arrondit l'amphithéâtre
des gradins.

Durance et Verdon. Torrent relevant en entier
de la Provence naturelle, la Durance n'appartient à la
Provence historique qu'à partir des lieux où l'Ubaye
l'accroît considérablement.

Au moment où ce torrent par excellence quitte le
Dauphiné, il a rassemblé Clarée, Guisane, Gyronde et
Gui! il est parti des Alpes franco-italiennesdu Brian-
çonnais et s'est agrandi des eaux du Queyras, après
avoir pris sa bonne part des frimas « immortels du
Pelvoux qui pourtant s'affaiblissent tellement qu'on
dirait qu'ils vont mourir. A la rencontre de l'Ubaye
c'est un courant d'environ 35 mètres cubes en étiage
ordinaire que les crues peuvent gonueraplus de 2.000.

L'Ubaye lui ajoute 7 mètres cubes en étiage extrême,
800 en crue majeure vingt lieues font sa course,
101.000 hectares son domaine, qui est la vallée de Bar-
celonnette où de jeunes forêts réparent, mais encore
modestement, les maux infinis de la déforestation.

Peu de régions au monde ont autant Munert du dé-
vêtement des montagnes que le bassin de la Durance
trop d'ennemis se sont coalisés contre lui nature
peu résistante des roches, climat provençal avec ses
froids, ses ardeurs, son mistral moutons du pays ra-
vageant l'herbage et, comme si ce n'était pas assez
d'eux, moutons de transhumance arrivés du plat pays
en été pour consommer la ruine du pâturage sur les
pentes précipilielles où c'est détruire l'j mont que
d'arracher l'herbe insouciance du berger qui ne se
soucie guère de respecter les jeunes pousses qui, même



les hait ainsi que tous les arbres, parce que, croit-il, une
forêtde plus, c'est un pacagede moins incendies,bûeho-
ronnage, défrichement; et sur tout cela, le ciel avec
les nuages noirs, plombés, cuivrés de l'orage, le grand
soleil qui fond les neiges, ou la pluie tiède qui les fond
mieux encore. La montagne est partie ou part tous les
jours la terre s'en va, comme si elle se disait Allons
faire fortune en Camargue ').

Rien ne peut donner une idée de la désolation de
certains cantons de la Duranceprovençale, de certaines
« terres noires à côté de certaines terres grises,
jaunes, ocreuses. Ce ne sont que balafres, coutures, ci-
catrices, traînées de pierraille et rocaille, roches pen-
dantes, croulantes ou croulées; torrents stupides qui
passent éternellementdu fracas au silence, vides hier,
aujourd'hui dépassant leurs rives ils dévorent leur
ravine et poussent tout le pays devant eux, terre,
pierre, forêt s'il en reste encore, ponts, champs et
chaumières, et quelquefoisle paysan de ces champsqui
sont des cailloux plus que de l'humus. La contrée
a'en allant, lea habitants s'en vont aussi ces Alpes, les
Basses et les Hautes, se sont fort dépeuplées il n'est
que le reboisement qui puisse les repeupler à la longue.

Ainsi coulent et courent la Durance, la Bléone do
Digne, l'Asse, leurs affluentset sous-affluents,dans des
gorgea affreuses, devant des villages désespérés; çà et
là, des arbres, une fontaine, un torrentlcule dont le
ruissellement n'a pas-démoli la conque, un hameau gai
devant su prairie, ses noyers, ses oliviers, au bas du
morne que l'essylvationrespecteou que la reforestation
rajeunit. A Sisteron, la ~M<e!'o ou ~M<ero des
Celtes, lieu d'un étroit défilé, le Buech, rivière sauvage
issue du Dévoluy des Dauphinois, lui amène humble'
ment 4 mètres cubes ou lui en jette orgueilleusement



i.BOO; après quoi c'est la Bléone qui lui fait hommage
de 4 à 950 mètres cubes, 1 Asso, dont on a dit, pour la
rime sans doute, mais aussi pour la raison, « l'Asso,
fou qui la passe a, le Largue du pays de Forcalquier
et l'incomparable Verdon, rivière d'un bassin de
241.500 hectares, d'un volume estival de 10 mètres
cubes, les grandes crues montant à 1.500.

Le Verdon, c'est à dire le vert, le verdatre, contribue
en moyenne, comme étiage, comme inondations, pour
17 centièmesà la Durance définitive. Commencée dans
des monts d'environ 3.000 mètres, cette rivière de
Castellane, longue de 175 kilomètres, avait son mys-
tère, dont on n'a levé le voile qu'en 1905. Le Grand-
Cagnon où le Verdon s'engage a une douzaine de kilo-
mètres à vol d'oiseau au sud-ouest de Castellane,a
21 kilomètres de long entre roches à pic de 300 mètres
au moins de hauteur, souvent COO, et 700; sa largeur,
parfois, n'atteintpas 10 mètres. Sur une pente moyenne
de près de 30 mètres par lieue, les ratchs y sont con
tinus, et le brisement sur dos écueils: entre ces ra-
pides, l'eau dort dans des gours insondables a, c'est
à dire profonds, sur lesquels le soleil, la lune ne
brillent que rarement, et seulement de leur zénith. Dix
fois les roches des deux rives se rapprochent &

presque se toucher vingt fois le Verdon s'engouffre à
des Pas de Souci sous des blocs écroulés;deuxfois,
auPas-de-1'ImbutetauGrand-Cavalet;il s'écoule dans
l'ombre opaque sous des voûtes de caverne. C'est une
Diosaz, un Trient, un Fier de plus de quatre lieues de
long, au lieu de quelques centaines de mètres, dans
une rainure dix fois plus profonde, et, en fait de
cagnons français ou de couloirs européens la merveille
des merveilles.

D'autres étroits compriment le Verdon. Avant d'en-



trer dans celui de Montpexat, dit la Barre-du-Vordon,
ce sauvage habitant d'une cassure de la Terrevoit arri-
ver à lui, sur sa gauche, une rivière de toute clarté,
que Marseille, Toulon, Hyères ambitionnent de détour-
ner vers leurs banlieues parfumées; elle natt, tout à
côté, de la Font-L'Ëveque ou Fontaine de Sorps en-
core une tautologie, puisque Sorps, Sorgue est une va-
riante de source, de surgeon elle sort d'une grotte
avec 3.500 litres d'ordinaire volume, 2.000 d'étiage,
flot a impérial » tiré des avens du Plan de Canjuers, et
autres causses en contre-haut do la rive gauche du
Verdon.

Quand la Durancea conquis le Verdon, elle franchit
son dernier étroit au pont de Mirabeau; tout son val
s'y contracte à moins do H8 mètres, de falaise falaise;
et désormais elle s'épand il se briser, et se brise en
effet entre iles, ilôts, graviers, sur un lit de 300, 500,
800,1.000, presque 1.200mètres entre rives; souventce
n'est plus la Durance qu'on voit, mais des Duranees,

1surtout des Durancettes perdues dans la grève brû-
lante, car on est on Provence, entre la réverbération du
Lubéron au nord, celle des petits monts de Provence
au sud du Grand Sambuc aux Alpines par la Tréva-

resse.
Elle couvrirait mieux ses cailloux si de grands

canaux ne la diminuaient tellement: canal du Verdon,
pris non pas a la Durance même, mais au Verdon et
doté do 6 mètres cubes a la seconde pour l'arrosage des
campagnesd'Aix canal de Marseille, nanti de H mètres
cubes; canal de Craponne, auquel on en a consenti 10;
canal de Carpentras qui s'en est adjugé 10; canal des
Alpines qui en accapare 22; plus d'autres canaux
moindres. Au total, près de 100 mètres par seconde;
volume que la burance ne roule pas toujours en étiage,



voire qu'elle ne route alors presque jamais. Torrent
journalier,comme on dit, et en ce cas-ci, torrent très
annuel, elle peut ne diriger vers le Rhôneet surtout vers
ses campagnes d'arrosage, que t25 mètres par seconde
en module au courant d'un an sec, tandis que, par
exemple, 1888, an pluvieux, lui en confère 429–din'e.
rence de un à trois et demi. Les crues montant à 6.000
ou 7.000 mètres cubes, l'étiage absolu peut bien n'être
que de 40 l'étiage offlclelest de 78 de quoi résulte que
les canaux d'arrosage prennent offlciellement au tor-
rent un cube supérieur à la possibilité la Durancedes
années relativement anhydres ne verse a l'irrigation
qu'une onde inférieure aux prises consenties et alors
il n'y a plus guère d'eau courante dans son lit en aval
de sa dernière dérivation.

Comment l'emplir assez pour qu'elle suMse a tous ses
devoirs, que même elle en contracte de nouveaux?-Par
des barrages réservoirs, a-t-on repondu – barrage de
Serre-Ponçon, dans l'étroit qui suit le confluent de
FUbaye; mais haut de 45 mètres et ses i63 millions de
mètres cubes menaceraient terriblement l'aval; bar-
rages' de Sainte-Croix, de Montpezat, de Quinaon et
rehaussement du lac d'Allos augmentant ensemble de
24 mètres par seconde le débit du Verdon, etc., etc.

Les rcservoiMs'ensablent, s'envasent, s'empierrent,
les digues crèvent, l'aval est saccagé, les « avaliens a
noyés. La sagesse, l'utilité n'est pas là.

Utilité, sagesse, souci de l'avenir, soin de la beauté,
respect de la nature et du concours harmonieux de
ses forces, tout cela se rencontre dans le reboisement,
nom magique à graver en immenses lettres d'or au por-
tique de toutes les montagnes.

La Durance fait un voyage de 330 kilomètres le
réseau de ses tentacules s'étend suri.603.130hectares,



uu u-eme-stxteme au trente-cinquième de la France.
Grâce aux excès deruissollemont~rovoques par l'extra-
vagance de la déforestation, elle enlève à sa conque
i8 millions de tonnes de limon par année.

La CraH. – La Durance fut un fleuve indépendant
allant à la mer sans l'entremise du Rhône par la brèche
ouverte un jour dans la chaîne du Lubëron que cette
cassure sépara des Alpines. Peut-être aussi divisa-t-elle
quelque temps ses eaux entre la Méditerranée et le
Rhône, alors innommé.

Soit à elle seule, soit plus ou moins aidée du Rhône,
elle créa la plaine de la Crau dans te flot où elle arrivait
par le pertuis de Lamanon, qui est la brèche d'entre le
Lubéron et les Alpines.

Si l'on donne à la Crau son étendue véritable, le
< Champ Lapidaire a n'est pas seulement provençal,
mais aussi languedocien. La Durance ayant comblé des
roches diverses de sa conque la mer au pied méri-
dional des Alpines, le Rhône fit de même il remblaya
la mer en avant des Garrigues de Ntmes et de Montpet.
lier, jusque tout près de Cette. La « Cailloutière », pour
lui donner le synonyme français de Crau, s'étend donc
de l'est à l'ouest depuis les coteaux de l'étang da Borre
jusqu'au voisinage du Pilier de Saint-Clair, sur bien
près de cent kilomètres, avec largeurs décroissantes
sur ce chemin du Levant au Ponant, et la Camargue
coupe en deux cette Crau « totale qui s'allonge ainsi
sur 3SO.OOO hectares.

La Crau spéciale, qui seule porte ce nom, divise sea
S3.000 hectares entre la Grande-Crau au midi des
Alpines et la Petite-Craucelle-ci, compriMentre ces
Alpines et la rive gauche de la Durance, fut déposée



à l'époque où l'une des deux branches duranèiennes
coulaitpar ici vers le Rhône, l'autre allant à la mer par
le Portuis de Lamanon; si même tout le torrent ne che-
minait pas alors vers les sites où s'élèvent aujourd'hui
les villes d'Avignon, de Tarascon-Beaucaire et, entre
elles deux, le pittoresque massif de la Montagnette
(162 mètres), bastion détache des Alpines.

Dans la Camargue, séparée de la Crau par le Grand-
Rhône, il n'y a pas un cnillou dans la Crau il n'y a
guère que des cailloux qui n'avancent pas sur la mer,
tandis que la Camargue s'allonge indëSniment devant
elle. Quand la Durance cessa de lui amener les débris
des Alpes, roches siliceuses ou roches calcaires, la Crau
cessa de grandir. Toutefois on ne peut vraiment
pas dire que cette plaine, (illo de la Durance, ait été
reniée par sa mère; tout contrairement, c'est la Durance
qui la régénère par son eau, par ses limons, par sa
toute présence.

Avant le seizième siècle, lorsqu'elle était livrée a elle-
même, cailloux allant de la taille de ceux qu'on fait
glisser en ricochets sur la rivière &. celle dont on
assommerait un bœuf, la Crau, cui~e de soleil, visitée
du mirage, éraillée du vont, parfois blanche de neige,
sustentait assez misérablement des moutons, d'une
herbe rare et courte, à raison d'un par hectare, deux
au meilleur du pacage. Pas un arbre où a' inombrer
pas une source où boire, pas une oastf dans le désert
de l'embrasement, rien pour se garer des sévices du
mistral quand il ventait & décorner les vaches.

Depuis que l'ingénieur Adam de Craponne lui flt don
du canal appelé d'après lui le canal de Craponneét qui
a sa prise d'eau en Durance; depuis qu'au canal de
Craponne s'est ajouté le canal des Alpines, émané du
même torrent; après que ces deux canaux ont pris



contact avec toute la plaine par un réseau de soua-
eanaux, de rigoles, de fossés, la Crau n'a plus été la
Crau, même dans son nord, au pied des Alpines, dana
la Pleine Crau, là où elle se défendait le mieux contre
les entreprises de l'homme.

Lentementmais à toute heure la Durance a colmate
la plaine ininterrompue qui s'abaisse vers l'ouest et
vers le sud, vers le Rhône et vers la mer; elle y a mêlé
du calcaire & la silice, elle y a fait surgir des coussous,
c'est-à-dire des oasis, dos vergers d'amandiers, des oli-
vettes, des mûriers alignés, des vignes, des luxornières,
des prairies où les bayles ou bergers veillent en hiver
sur des moutonsplus gras que ceux d'antan. Les beaux
jours arrivés, les troupeaux quittent la Crau, comme la
Camargue, et montent en soulevant des flots de pous-
sière vers les montagnes dont ils précipitent la ruine
par le fléau de la transhumance.

La Crau du passé s'est effacée sur un grand tiers de
son étendue; nul doute qu'elle ne s'efface aussi des
deux autres. Descendue des montagnes en cascades de
cailloux, elle prospérera d'autant plus vite et d'autant
mieux que la forêt s'emparerade ces mêmesmontagnes
et pourvoira de plus d'eau la Durance régénératrice.

Les Provençàux. Pour que les Provençaux ne
fussent pas tous les mêmes, il sutnsait que la Provence
cachât, dans le sein des montagnes, des vallées sans
mistralà côté des larges campagnes où tout fléchit de-
vant lui, arbres, tiges, haies, roseaux et la noire colon*
nade des cyprès.

Mais l'antagonisme des plaines où le vent se démène
et des vallons fermés aux rafales n'est qu'un des mille
et un contrastes de cette contrée variée entre toutes,



continentale et maritime, plate et hérissée, chaude et
froide, terre du mélèze et du palmier, de la glace éter-
nelle des Alpes et des villes d'hiver de la côte toulon-
naise, des Maures, de l'Estérel et du littoral deNice.

En ce pays, des clus telles que celle du Verdon diri-
gent l'onde pure vers des plaines telles que celles du
Comtat d'Avignon où toute transparence des flots se
trouble à l'arrosage des alluvions. On ne peut dire
ici que « ceci tue cela » au contraire « ceci restaure
cela » et iui donne comme une nouvelle nature le
mont s'y use pour le pays bas et l'eau du torrent qui
déchire ses berges dans la sierra ne se reconnaît plus
elle-même dans la « pampa balayée des vents où elle
frôle sans les raviner, presque sans les toucher, lestalus
des canaux pacifiques..

Ainsi qu'il y a des natures innombrables, des climats
en foule d'un bout à l'autre de la Provence, il y a dans
son enceinte une grande variété d'humanités.

D'autant que les ancêtres des Provençaux furent lé-
gion. Des inconnus de la première heure aux Français
de l'heure inconnue où nous sommes car qui peut
prévoir si l'homme est encore jeune, ou s'il est caduc
et quand finiront ses destins? ce petit bout du monde
a vu passer les Ligures et les Celtes, les Phéniciens, les
Grecs, les Romains, les Barbares, les Sarrasins. Les
Phéniciens y fonderont des comptoirs où l'on adorait
Melkarth, leur Hercule, et surtoutle Dieu du commerce,
des échanges, et de la tromperie comme acheteur et
comme vendeur au détriment du pauvre Ligure et du
Celte ingénu. Les Grecs succédèrent aux Phéniciens
comme trafiquants; ils bâtirent de belles villes harmo-
nieuses, ils apprirent leur langue aux Barbares chez
lesquels ils colonisaient. Rome conquit, civilisa, tua
l'hellénisme et mit à sa place le latinisme encore au-



jourdhM vivant sous forme du français et de patois
agonisants malgré les coups de tambourin du félibrige
et les tentatives de résurrection d'un passé qui va-a'ou-
bliant de jour en jour.

Les Romains trouvèrent ici des Cavares le long du
Rhône et de la Durance autour d'Arausio (Orange),
d'~MMto (Avignon), de Cabellio (Cavaillon); des Vo-
conces autour de Vasio (Vaison), et de ~eg~ero (Siste-
ron) des Méminiens autour de Carpentoracte (Carpen-
tras) des Vulgientes autour d'Apta Julia Vulgentium
(Apt) des Albiœci dans les monts de la Durance et du
Verdon, autour de Colonia Julia Augusta Albece ~to-
rum ApoMnanx)?! (Riez), et de //MtM (Digne); et
d'autres encore; toutes tribus gauloises. Tandis que
sous différents noms la région littorale appartenait à
des Ligures aux Salyens autour d'M~ ~ea'~a' (Aix)
et de Glanum Julii (Saint-Remy), où les Romains se
manifestent encore; par un arc de triomphe et un
haut mausolée); aux Cœnobriena, dans le pays de Mar-
seille aux Oxybiens et aux Sueltri, le long de l'Argens,
en Maures, en Estérel aux Oxybii,sur le haut du Verdon
et du Var; aux Vediantii, sur la Tinée, la Vésubie, la
Côte d'Azur niçoise; et à plusieurs autres.

Les Préceltes et les Préligures, les Celtes, les Li-
gures, les colonies et comptoirs des Hellènes, les Ro-
mains et leur langue, voilà le fond des Provençaux,
tout le matériel humain, très varié d'esprit comme de
forme, dont s'est constitué leur physique, leur type
visible, leur esprit, leur conscience intime, leurs ins-
tincts, leur intelligence; bref, tout ce qu'on voit et ce
qu'on ne voit pas.

Depuis les temps romains, le tempsbarbaren'est pas
sans leur avoir adjoint d'autres ancêtres, notamment
les Sarrasins, porteurs d'une mentalité d'Afriqueet d'A-



sie,aprèsles Visigoths,lesBurgondes, lesOstrogoths, les
Lombards, qui, pareils à tous les vainqueurs, infusèrent
aux vaincus du sang de conquérantsen faible dédom-
magement du sang tiré par eux de l'artère ouverte des
conquis.

L'ère nouvelle continua imperturbablement l'ère an-
cienne. Désormais sans violence, la mêlée des races
amène autant que jamais, le mélange :Uya dans Mar-
seille et faubourgs cent mille Italiens dont les enfants
sont et seront des Provençaux, des Français, et pas un
lieu du monde n'est aussi grandement cosmopolite
que la Côte d'Azur.

La Provence est trop belle, elle est trop prenante,
elle est trop puissante, trop artistique, et trop « gé-
niale » pour ne pas sculpterà la provençale le marbre,
fruste ou non, qu'on lui jette à profusion. Elle ne ces-
sera pas, elle ne peut cesser d'être ce qu'elle fut tou-
jours, accueillante, ensorcelante; si tant de familles
advènes s'y sont provençalisées, c'est que le fruit du
lotus y mûrit, c'est qu'on y boit l'eau du Léthé. Tou-
jours soleilleuse, toujours méditerranéenne, éternelle
patrie d'hommes de prompt mouvement et, au besoin,
d'action continue, on accuse ses enfants d'outrance,
d'outrecuidance, de hâblerie; on les appareille aux Gas-
cons, mais les Gascons et les Provençauxn'hésitentpas
plus que les Français de l'Est, du Nord, de l'Ouest ou
du Centre quand il. faut mettre sa vie en jeu pour le
salut, le profit ou l'honneur. Autant que la Bretagne,
que la Bourgogne, que la Lorraine, que l'Ile-de-Paris,
elle a contribué par ses hommes d'idée et d'action, par
ses réguliers et ses aventuriers, à la grandeur de la
France au dedans et au dehors. On s'est beaucoup
amusé de la «. défense de Tarascon contre les Prus-
siens n, alors que ces notables ennemis n'avàient pas



encore atteint la région lyonnaise mais si les régi-
ments allemands avaient descendule Rhône jusqu'à la
région,camarguenque, Tarasconnais,Arlésiens et gens
de la Canebière se seraient aussi bien défendus que les
citadins de telles autres villes. D'ailleurs aucun peuple
n'est lâche, et tous le sont quand a sonné l'heure de la
défaillance..

Peuple ingénieux, d'esprit clair, de riposte mor-
dante, ils prennent gaiment la vie. Il ne f&<.t pas leur
en faire un crime heureuse nation celle qui vit sous
un ciel où le spleen est inconnu1

Ce ciel si beau ne les retient pourtant pas; il y a
partout des Marseillais, surtout dans les ports de notre
Afrique française, Algérie et Tunisie; avec le Lan-
guedoc, le Dauphiné, la Corse, nulle de nos provinces
n'envoie tant de colons dans la Nouvelle-France. C'est
le pouvoir de la mer. Qui donc, devant les flots bleus,
n'a pas souhaité passionnément de courir le monde,
le vaste monde d'autrefois que télégraphes,téléphones,
chemins de fer, automobiles viennent de contracter en
une petite boule dont on finirapar faire le tour en quel-
quesheures.



CORSE

Rien que des monts. toujours des M0a<s.–
Ile de la petite Méditerranée, la Corse est cinquante
fois plus grande que l'ue d'Oléron, la plus vaste de
nos terres océaniques du littoralde l'Ouest.

Par rapport à la France et à la Nouvelle-France,elle
surgit à 40 lieues des caps de la Côte d'Azur, à 116 des
rivages de Bizerte. Bien plus voisine de l'Italie, elle
est à 80 kilomètres des rivea toscanes à l'est, à 460 des
rives catalanes à l'ouest.

Comme longitude, elle se trouve sous le même degré
que Christiania, Copenhague, Hambourg, Francfort,
Stuttgart, Milan, Bône comme latitude, à peu près sous
le même degré que le Portugal septentrional, la Vieille
Castille, la Catalogue, l'Italiecentrale, l'Albanie, la Ma-
cédoine, la Bulgarie, le Caucase. Son lieu le plus sep-
tentrional, le cap Corse se rapproche du Pôle et s'é-
loigne de l'Equateur à peu près autant que nos îles
d'Hyères et nos plages narbonnaises sur le détroit de
Bonifacio, travers de mer de 10 kilomètres qui la sé-
pare de laSardaigne,son lieu le plus méridionalrépond
à la côte de Tarragoneen Espagne, à celle d'entre Rome



et Naples en Italie. La Corse se présente donc aux re-
gards comme un pays de franche méridionalité, ce que
ne peut pas ne pas être une île méditerranéenne.

i83 kilomètres de longueur, distance de Paria au
Havre, au Mans, à Vierzon; 84 d'extrême largeur, dis-
tancede Paris à Chartres, à Compiègne, à Provins près
de 500 de tour, sans les anses, criques et calanques;
872 200 hectares, pas tout à fait le soixantième de la
France, c'eat là sa taille et c'est là sa grandeur. Sa
constitution. la voici, dana sa grande simplicité.

Dea micaschistes, dea granits, dea porphyres, des
serpentines, principalement dea granita, pèsent aur le
nord, l'ouest, le centre, le midi, bref sur presque toute
l'île ces roches archéennes hérissées en énormes
montagnes un chaos inouï de gorges, dédale dont il
semble impossible de jamais sortir, quand, soudain, à
force de suivre en leurs détours les torrents après les
torrents, on arrive à la mer de l'ouest ou Méditerranée
ou à la mer moindre de l'est, à la Tyrrhénienne; des
forôts, des châtaigneraies, dea maquis, des pâtures au
nord, au couchant, au midi, au sud-est, d'admirables
golfes profondément avancés dans les terres et la dé.
coupure infinie des anses rocheuses quelques bassins
tertiaires éocènes le long de quelques rivières ou à
l'embouchure de quelques torrents enfin, au levant,
une longue rive quaternaire où les alluviona ont em-
pâté les criques et les golfes c'est à peu près le relief
de la Corse, à laquelle suffisent presque ces cinq mota:
des monts, toujours des monts1

Ces montagnes massives n'atteignentni la taille des
Aipes, ni celle des Pyrénées, mais elles tiennent en
France le troisième rang, moins au-dessous.des Pyré-
nées qu'au-dessus des pics suprêmes du Massif Cen-
tral. Eilea ont pour dôme souverain le mont Cinto



(2.707 mètres) 697 mètres de moins que la Maladetta
des Pyrénéens, 821 de plus que le Puy de Sancy des
Auvergnats.

Le Cinto se lève dans le nord-ouest de l'île, un peu
plus près de Calvi que de Corté, deux fois plus loin de
la côte orientale que do l'occidentale; il voit beaucoup
de chaînes, de dômes, de vallées en précipice, de forêts,
de nudités, de pâtureset tout un resplendissement de
la mer que d'ailleurs on aperçoit de presque toutes
les cimes de l'Ile. Mais ce n'est ni le plus beau, ni le
mieux dégagé des géants de la Corse, ni le plus presti-
gieux de ses belvédères. Parmi ses rivaux ou presque
en altitude, ses supérieurs en noblesse, en étendue de

panorama sur l'ile et la mer, soit sur celle de l'occi-
dent, soit sur celle de l'orient, on n'a vraiment que
l'embarras du choix. Il semble que la terre de beauté
souvent on la surnomme ainsi distribue ses monts,
dispose ses vallées, découpe ses golfes pour la joie des
contemplateurs do l'espace.

Au sud-sud*estde Corté le Mont Rond Monte Ro-
tondo découronné de la royauté qu'on lui attribua
longtemps n'a que 2.62o mètres et lui non plus,
n'est ni le premier ni le second beauvoir de l'ile; sans
doute il regarde beaucoup de crêtes, mais il envisage

peu de mer et ce qu'il surveille de monts est d'allure
calme, d'aspect tr'ste et stérile.

Troisième en élévation et noeud principal des Monts
Corses, la Paglia Orba (2.82S mètres) plane au contraire
sur beaucoup de Méditerranée si elle se bombe aux
sourcesdu Golo, long tributairede la mer Tyrrhénienne,
elle abrite aussi les premières fontaines du Fango,
court affluent des vagues occidentales.

Le Mont d'Ur, Monte d'Oro des insulaires mais le

corse, le français; le latin) c'est, au fond, la même



langue – se hausse à 2.391 mètres, à peu près au
centre de l'tle, à supposer qu'un ovale aussi irrégulier
que la Corse ait vraiment un centre géométrique: noble
pyramide élancée des hêtres de la forêt de Vizzavona,
on l'admire, princesse de l'éther, du golfe d'Ajaccio ét
elle admire ce golfe et tout un peuple de sommets, le
Cinto; le Rotondo, la mer du levant, l'!le d'Elbe et le
littoral de la Toscane, indécis au loin derrière les
brumes de l'horizon.

Mais aucun de ces sommets supérieurs n'offre aux
hommes qu'émeut à pleurer la beauté des choses un
aussi sublime spectacle que l'orama du San Pietro et
celui de l'Ineudine. Au voisinagede la côte orientale, le
San Pietro (i.7C6 mètres) s'enlève de la Castagnicca,
c'est-à-dire de la Châtaigneraiepar excellence dans cette
Corse prodigue en merveilleuses frondaisons de châ-
taigniers, non loin des eaux gazeuses de la célèbre
Orezza. L'lncudine (2.13C mètres) occupe dans le sud
del'Ue la même situation que le San Pietro dans le
nord, tout près de la mer de Toscane on a dit de lui
qu'il y a de plus belles vues de montagne, encore que
celle-ci soit magnifique, mais que, comme vue de mer,
il n'en est pas de plus superbe dans la Méditerranée
occidentale.

Torrents et ~or~es. – A monts sans nombre
torrents innombrables.

La Corse manquant de largeur, les Couvesy manquent
de longueur. Ainsi, et spécialement dans la presqu'île
du Cap Corse terminant l'île au septentrion entre les
flots toscans et les vagues de haute mer, les torrents
font deux, trois lieues dans d'admirables ravines, de-
vant des forêts, des maquis, des bosquets d'orangersi



de cédratiers, d'oliviers, de vignobles, au pied des
roches et aussitôt leur filet d'eau claire, bondissanten
cascatelles, s'engloutit dans l'une ou l'autre mer.

Le Mîastssipi, l'Amazone, la Plata, le Nil de la Corse,
comme on voudra le surnommer, le Golo désigna l'un
dea deux départements qui se partagèrentl'île de 1793
à i8il, l'autre s'appelant département du Liamone
d'après un fleuve bien moindre du versant oppose.
Quinze lieues, 108.700 hectares, le huitièmede l'!le, tel
est son lot. Il serpente dans le Niolo, que caractérise
bien le surnom de Corse de la Corse. C'est un pays
âpre, froid de par ses altitudes de i.100 à 2,500 mètres;
sépare du reste des hommes par d'immenses, rudes,
presque infranchissables parois de porphyre, il ne
communiquemême pas aisément avec le monde exté-
rieur par la vallée où ses eaux retentissent, car cette
vallée, le dénie de la Scala di Santa Regina, l'Echelle de
Sainte-Reine n'est qu'une fente, une profondeur, un
gouCre; les solitaires de cette solitude blanche de
neige durant le tiers ou moins de l'année sont des
bergers de haute taille, de grande barbe, chiches en
paroles, et peut-être aussi en pensées, mais ils sont
passionnes et ce qu'ils ont d'idées, de sentiments les
absorbent. Visiblement ils se distinguent des autres
Corses et on leur attribue une origine septentrionale.
Le Golo se verse en mer sur la rive orientale, au midi
de Bastia, dans une plaine d'&lluvions quaternairesoù
dort le vaste étang de Biguglia(1.800 hectares), dont les
exhalaisons sont pernicieuses.

A peine inférieur au Golo, le Tavignano saute pen-
dant 14 lieues en un patrimoine de 82.000 hectares;
issu d'un petit lac à i.743 mètres d'altitude, il passe
à Corté, ville dont la citadelle couronne une pro-
digieuse roche & pic de HO mètres d'élévation il s'a-



cneve également sur ta ct.te orientale au voisinage
d'étangs littoraux, peu après avoir coule devant Aleria,
village héritier de l'M des Phocéens, puis des
Romains, qui fut la capitale de l'île jusqu'au quatrième
siècle de notre ère.

Au rivage occidental descendent le Fango, le Porto,
le Liamone, la Gravona, le Prunelli, le Taravo, le
Tavaria, tous beaux, mais tous pauvres.

Le Fango traversa Balagne Déserte, monts, selves
et maquis.

Le Porto hurle de tous ses flots ou sommeille sinis-
trement aux gorges de la Spelunca, la Spi;lonquo, la
Caverne, au charmant pays d'Evisa il se perd dans le
Golfe de Porto, vasquede toute magnificenceentre des
roches de granit et de porphyre sublimes apparl.
tions sur le rivagede Piana, ses « Calanques tombent
de 200 à 30U mètres, rouges c~mme du sang sur les
eaux les plus bleues.

Le Liamone disparait dans le golfe de Sagone qu'in.
dentent des sous-golfea aux rives désertes. Avant 1811
c'était après le Loiret le moins long des courants dont
un département tirait son nom.

La Gravona part des monts du col de Vizzavona
(1.162 mètres), qui marque plus ou moins le centre de
la Corse et qu'emprunte la ligne de fer essentielle de
l'tle, d'Ajaccio, la moderne capitale,à Bastia, l'ancienne
métropole elle s'attarde, après l'étreinte de ses défilés,
dans la campagne, encore malsaine, du Campo d'Oro
et tombe, en même temps que le Prunelli, dans le
golfe d'Ajaccio, la plus riante des baies coralques.
.,Taravo et Tavaria ou Rizzanèse, ou encore Valinco,

s'achèvent dans le golfe de Valinco, qui, pareil à tous
les autres en Corse, reflète de beaux monts, des roches
et des sylves dans ses eaux brillantes.



De par leur nature, les rangées de la Corse ne peu-
vent assurer à leurs torrents l'abondance estivale des
flots; pendant la moitié non humide de l'année, ils
mouillent à peine le pied des roches qu'ils assiègent,
qu'ils vainquent, qu'ils surmontenten saison mouillée.
Ils oscillent donc, suivant le mois, la semaine, la
journée même, orageuse ou non, entre la véhémence
et 1 amortissement ou pour mieux dire, ils sont tou-
jours véhéments, du fait des pentes excessives, mais
cette véhémenceva de la vivacité charmante à la fureur
folle; ou gais ou terribles, des gorges infernalescachent
dans un noir d'ablme tantôt leur ire et tantôt leur
bonne grâce.

1

Foy~s et maquis. Monta, defHës, forêts sont la
splendeur de Die. Quel est !o plus superbe de ces
monts, de ces abimes, de ces bois? Pour les dôMes c'est
peut-être celui de l'Inzecca, sur le Fium'Orbodu versant
oriental; ses roches de serpentine s'abattent à pic sur
le torrent qui écume, blanc et, vu de cette hauteur,
pAle dans son gouffre mais chacun réclame pour son
« flume ou son « flumicello pas un d'eux qui ne s'eo-
tenebre profondément,affreusement,vertigineusement,
dans les entrailles de la Corse.

Pour les forêts, il est bien malaise de décerner le
prix parmi celles que l'on n'a pas encore jugé bon de

saccager, voire d'extirper jusqu'à la dernière racine,
celles qu'ont épargne le berger, le bûcheron, le feu,
celles dont ne s'est pas emparé le spéculateur en bois,
charbon de bois, poutres, planches, fagots et bûches,
pâte à papier, substances tannantes. D'ailleurspeut-on
comparer loyalement des beautés si différentes ici le



chêne, là le hêtre, là-bas le pin, ailleurs le châtaignier,
celui-ci tellement massif, tellement centenaire, telle-
ment patriarche, et le pin laricio tellement droit, Bn,
souple, élancé, gracieux, haut de 40 à 4S mètres et fré-
missant au vent comme le svelte palmier ? Et cet arbre
de si jeune attitude a souvent trois siècles c'est le
temps qu'il demande pour devenir bois de mature.

Le berger, le mouton, la chèvre, le feu coalisés ont
réussi à remplacer la selve d'autrefois par le maquis
io berger a fait flamber la forêt, le mouton a piétine le
sol, la chèvrea brouté les pousses, la chèvre desëglogues
et des bucoliques, cette plus malfaisante des bêtes
dont il y a 200.000 en Corse grâce & elle surtout, la
brande et bruyère, ce quele Corse appeUemnecAte,c'est-
à-dire la broussaille, l'arborescence, lève maintenant a
dix pieds une tête que les arbres portaient à cent, cent
vingt, cent cinquante.

De macchie, nous avons fait maquis en réalité la
Corse ne nous a donné lors de son annexion en t769
que ce que nous connaissions déjà dans les Garrigues
de la Provence et du Languedoc des fourres où se
mêlent le lentisque, l'arbousier, le paliure, le phyllaria,
le genêt épineux, la ciste, le myrte, le chèvrefeuille, le
genêt d'Espagne, le chêne vert, d'autres espèces en-
core humble forêt de bonne odeur qui, si basse soit.
elle, protège le sol et l'empêche de se raviner par
d'horribles coutures, scrofule répugnantedes monts dé-
boises. A l'odoriferance de l'<le prennentpart le thym,
le serpolet, toutes les autres herbes de senteur du midi
méditerranéen.

L'interminable broussaHIo du maquis n'a pas moins
profité que les voûtes de la selve à la longue indépen-
dance de la Corso qui, même soumise, ressemble au
Cantabre dont le poète latin nous dit qu'il ne peut ap-



prendre à porter le joug. L'ile de beauté fat de tout
temps l'ile dp résistance.

Les plaines. Les torrents du versant occidental
de la Corso ne rencontrent que des pierresduressurleur
route hâtive à peine y peuvent-ils mordre, ils ne les
rongent pas tout ce qu'ils font c'est de les user par in-
finitésimalesparcelles et leurs crues, même les plus
massives, n'entraînentque peu dé débris. De ce côte,
rien qu'un petit bout de vallée à l'embouchure du
Fango dans le golfe de Galéria; rien autour du golfe de
Girolato ni autour du plus que magnifique golfe de
Porto; de rares, d'étroites bandes d'alluvionsautour de
quelques anses du golfe de Sagonè,notamment à la fin
du Liamone; le Campo d'Oro d'Ajaccio, au bout de la
Gravona et du Prunelli les petites plaines conquises
par le Taravo, le Baracci, le Rizzanëse sur le contour
du golfe de Valinco.

Il n'y a plaine digne de ce nom que celle de la côte
orientale encore est-elle toute en long entre la mer
de Toscane et le pied des monts de micaschiste ou des
'collines éoeënes, et quelquefois réduite à un simple
estran. Elle se divise en deux campos que séparent
au nord du Tt~gnano trois lieues environ de collines
plongeant sur la mer. La plaine du nordcommence dans
la banlieue de Bastip le Golo la coupe en deux; elle a
sept à huit lieues de long sur moins de deux lieues
d'extrême largeur. L'étang de Bigulia, qui a 12 kilo-
mètres de bout a bout, la couvre en partie de ses eaux
mortes jadis eau profonde, asile de flottes, il s'est em-
pâté; il empoisonnel'air autour de lui, et ce c'est plus
qu'un vivier.

C'est surtout au fleuve Golo, qui a dans son bassin



quelques terres éocènes, que cette plaine du nord doit
son origine la plaine du sud tient principalement son
existence du Tavignano, qui traverse plus do terrains
tertiaires que le Golo. Sur ce Tavignano et sur le
Fium'Orbo, cette dernière s'arrête à la Solenzara i

presque deux fois moins longue que l'autre, mais plus
large en moyenne, elle a ses étangs littoraux de Diane,
du Sel, d'~rbino, ses mat'ais, ses fièvres en quoi elle

ressemble exactementau rivage du nord.
En efiet la double plaine est funeste à ses habitants;

à vrai dire, elle n'en a guère on la fuyait, on la fuit
toujours. Les alluvions qui se sont accumulées dans
une mer tranquille derrière le cordon droit des sables,
les étangs, le mélange d'eau douce et d'eau salée, l'ab-
sence des grands vents du grand large l'Italie étant
trop près de la Corse – les moustiques bourdonnants,
messagers ailés de la novro, ce rivage est empoisonne,
beaucoupplus que l'occidentalqui ne souffre des fièvres
que par-ci, par-là, aux embouchuresdes Oeuves retenus
par la barre en stagnoni, c'est-à-direen étangs à l'eau
surchauffée.

On attribue à l'empâtement continu du rivage la dis-
parition des deux grandes villes romaines de ce versant
de l'île, /eWadu Tavignano et ~aWoHo dont il ne reste
que des vestiges sur le Golo, près de la mer. Quand
Rome ne fut plus qu'une ville et non pas In Ville, lors-
que lès conquérants sarrasins, les pirates ravageaient
IftScôte, les habitants se sauvaient dans la montagne
mais les mécréants commirent moins de meurtres que
la uèvre~n'enleva de Corses du littoral. Maintenantque
les Sarrasins ne viennent plus chez nous, que nous do-
minons chez èux, elle sévit toujours pendant cinq mois,
de fin de <hai a fin d'octobre; elle suffit à dépeupler
cette rive; ou plutôt on ne l'y brave plus, on ne vit plus



sur le rivage, on n'y descend pour le travail qu'aux
heures où ses méchancetés ne sont pas à craindre, à
la lumière du soleil, après le lever, avant le coucher
de l'astre. Grand malheur pour l'île que ses terres les

,plus fécondes soient nécessairement les plus aban-
données, sur environ 40 000hectares, le vingt-troisième
de la Corse.

A partir de la Solenzara, le littoral~edevient roche de
montagne, criques, golfes tels celui de Porto Vecchio
où l'on prétend créer par de grands travaux un Bizerte,

un Toulon et celui de Santa Manza, sorte de fjord
propice à une station de torpilleurs. Puis le rivage
tourne à l'ouest, il devient côte méridionale avec les
grottes marines et le fjord de Bonifacio, le golfe ~te
Ventilègne, trop largement ouvert à l'ouest et au midi,
et une foule d'anses tournées au sud. Quant à la côte
du nord, son golfe de Saint.Florent, mer entre terres
aisée à transformeren un beau port de guerre, et son
golfe de Calvi complètent l'admirable frauge marine
.de l'tle que les Hellènes appelèrent Kallisté, c'est-à-
dire la Très-Balle, avant de la désigner sous le nom de
Kyrnos.

Les Corses. – Les anciens historiens ne nous ont
rien enseigné des premiers habitants de la Corse
d'ailleurs ils n'en savaient rien eux-mêmes.

Une terre pareille, un climat si doux au long des
côtes que le mercure y descend rarement au-dessous
de zéro, qu'il monte rarement ou jamais au-dessus
de 33°, que la moyenne de l'année y est de 17° à 18°,
celle de l'hiver de i3« à i4° la Corse ne put manquer
d'Être occupée dès que l'homme sut naviguer, sur des
barques frêles, d'un continent à une Me d'ailleurs



Kallisté est proche de l'Italie et l'tle d'Elbe se lève entre
lesdeux. Dos mégalithes divers, de beaux dolmens se
rapportent sans doute à des tribus à jamais disparues
de la mémoire humaine parce qu'elles ont vécu dès
avant l'histoire et que la légende elle-même les a tota-
lement oubliées.

Devenue la Kyrncs, la Kernéatis, la Korsis des Grecs,
la Corse entre, d'abord confusément, dans la lumière
de l'histoire. Les Phocéens y fondent un comptoir à
Alalia, plus tard Alerta, à peu près à l'époque où les
Hellènes s'établissent à Marseille.

Les Phéniciens ne colonisaient guère, ils commer-
çaient. S'ils s'installèrent en Corse, c'est qu'il y avait
déjà des Corses, évidemmentdes Méditerranéens soit
des Ligures, soit des Etrusques, soit des Ibères, tous
hommes dont nous ne connaissons ni les origines, ni
les idées, ni les mœurs.

Ces Corses, autochtones ou non, les Phéniciens, les
Grecs, les Carthaginois, cousins des Phéniciens, les
Romains se heurtèrentaux rives de Très-Belle et jusque
dans ses montagnes; de tous le Romain triompha, mais
à la longue. Déjà le Corse était indomptable, ce qui
réellement veut dire difflcile à dompter. Le mont, tel
que l'avait buriné la glace de l'ère glaciaire, tel que
l'avait sculpté le ruissellement, avait alorsdesretraites
inviolables, parce qu'inaccessiblesfaute de sentiers; la
forêt était plus profonde, plus primévale et le sous-
bois plusdense..

Rome, elle, colonisait. Marius éleva JfaWsna, en
l'an 104; seize ans plus tard Sylla livra les terres
d'cWa! à des vétérans de sas~ légions, à des citoyens
de son parti politique; insensiblement la langue ou les
langues de l'iie s'effacèrentdans le latin qui peu à peu.
dévorait idiomes etpatois.

j



A ce latin qui devint insensiblement un dialecte de
l'italien n'attentèrent ni les Vandales,ni les Goths dont
on suppose que descendent peut-être les pasteurs du
Niolo, ni les Sarrasins. La Corse resta latine, elle l'est
encore avec orientation vers le français, idiome aujour-
d'hui national enseigne dans toutes les école?.

Ce plus que superbe pays suivit naturellement la for-
tune italienne il obéit aux Pisans, ses voisins, puis
aux Génois, un peu plus éloignés; enfin il Ht partie de
la France. Il est nôtre depuis tantôt cent quarante ans;
et peut-être fut-H nôtre dans le recul des temps; les
roches provençales des Maures et de l'Estérel ont'
exactement même nature que les roches de Kallistê;

on admet comme probable que la Corse tenait au con-
tinent d'Europe, ainsi que la Sardaigne, dont les sou-
lèvements, les assises, toute l'antiquité « terrestre
ressemblent absolument à ce que nous montre l'Ile de
toute beauté ainsi l'Europe s'approchait alors de
l'Afrique par une péninsule qui plus tard descendit à
moitié sous les flots.

Péninsule, il se peut, au temps jadis, la Corse est de-
puis bien des millénaires une île et, par conséquent,
une terre de séclusion soumise aux influences médi-
terranéennes, tant européennes qu'africaines, tant ita-
liennes qu'ibériennes ou françaises et, sauf rares
exceptions, c'est évidemment du pourtour de la mer
latine qu'elle a reçu les clans, les tribus dont procède
le peuple des Corses.

Une fle est par définition une terre plus ou moins
écartée, un endroit réservé, un lieu de retraite où s'éla-
bore une humanité différente,peu ou prou, des autres:
mais la Corss est très grande, et surtout les climats
diffèrentbeâucoup, de celui de l'orangerà celui que
quelques centaines de mètres de plus en hauteur



pourvoiraient de la neige qui dure éternellement.
H s'ensuit qu'elle n'a pu ramenerau même type phy.

sique son peuple divisé en tant de vallées, à tant d'al-
titudes, sous tant de climats. On y distingue fort bien
l'urbain du littoral embaumé le villageois de la zone
froide, le pasteur du Niolo qui élève des hommes de
deux mètres, voire des géants vraiment géants; le Car-
gésien qui a pour ancêtres des Grecs arrivés en i676,
du Péloponese les Lucchesi ou Lucquois, fils de ces
Toscans qui viennent incessamment par milliers pour
les semailles, les moissons, les travaux des champs que ?

le Corsepur sang trouve indignes de sa noblesse native.
Comme on dit en patois corse ?*an<t paesi, <<M<t

MMtize autant de pays, autant d'usages disons au-
tant de « pièves », autant de cantons, autant de types
mais on y dit aussi Siamo tutti Co~t Nous sommes
tous Corses parce qu'en elfat tous se ressemblent plus
ou moins comme idées, comme passions, comme ca-
ractère, autant que si l'atavisme était absolument le
même pour tous.

Leur empreinte est fortement marquée, celle d'un
Méridional plus ou moins basané, de cheveux noirs,
d'yeux noirs, de barbe noire, de nez aquilin, de visage
ovale et, au moral,un Italien et un Espagnolchez qui
l'Espagne se prouve plus que l'Italie un habile, un
gracieux, un souple, mais plus encore un entêté, un y

concentré,un jaloux, un vindicatiffaçonné à la doctrine
d' « œil pour œil, dent pour dent » par des siècles et des
siècles de cette vendetta qui, dit-on justement, a coûté
à la Corseplus de sang que toutes ses guerres d'indé-
pendance réunies.

Cette race si l'on ose encore se servir d'un mot qui
ne s'applique exactement à aucune « race peu.t-étre
de la Terre, cette vaillante nation nous est extraordi-



t~

nairement précieuse; elle s'accroît, elle essaime en
Vieille-Franceet en Nouvelle-France les Corses sont
les plus nombreux de nos Français d'Algérie et de
Tunisie.

En Francecontinentale,beaucoup décrient les Corses
parce que c'est d~entre eux que se leva Napoléon,
l'homme fatal de ceux-ci, mais aussi l'homme provi-
dentiel de ceux-là.

Qu'ils s'en consolent! Ceux qui proscrivent tout un
peuple parce qu'un grand homme en sortit, ou propice
ou fatal, n'ont ni l'instinct de la justice, ni le sentiment
de l'histoire.

Et félicitons-nousd'avoir acquis sur le tard, dans la
Méditerranée, notre mer, l'ile splendide entre toutes
qui nous afflrme et confirme dans nos voies latines.

-t..1
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