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PRÉFACE

Ce livre est né d'une série de conférences faites en

Amérique à l'Université Columbia de New-York, puis
dans la série des cours de civilisation française insti¬
tués à la Sorbonce pour les étudiants étrangers.

On s'est efforcé d'y rendre intelligible à tout esprit
cultivé et curieux, la variété des aspects et des res¬
sources du sol français, en appelant l'attention sur
les faits physiques, qui expliquent la plupart de
ces contrastes, en incitant toujours à l'observation
directe de la nature.

Toutes les régions de France ne sont pas traitées,
mais on a cherché à ne laisser de côté aucun aspect
original et essentiel. On voudrait que le lecteur dont
la bonne volonté et l'attention ne se lasseront pas,
arrive, en nous suivant pas à pas, à se familiariser
successivement avec les principes les plus importants
de la géographie physique, s'intéresse de plus en plus
au paysage, et soit de plus en plus sensible aux ensei-
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gnements que comporle un voyage bieu compris. Peu
de pays se pretent au!ant a cette demonstration que
la France. Elle vaut d'etre tentee pour ceux qui la
visiteront de plus en plus nombreux.

Em. de Martonne,

Janvier 1921.



Les Régions géographiques
de la France

CHAPITRE I

PARIS

Du haut des tours de Notre-Dame, Saint-Louis pou¬
vait contempler et détailler toute sa bonne ville de
Paris. On cherche le point de vue qui permettrait
d'embrasser d'un coup d'œil le Paris du xxe siècle et
de comprendre sa topographie. De Montmartre, on a
l'impression d'une mer de maisons, dont les vagues,
montant à l'assaut de la butte, semblent venir des
limites de l'horizon. De la plaie-forme supérieure de
la tour Eiffel, le regard plonge jusqu'aux campagnes,
où, peu à peu, s'égrènent les habitations ; jusqu'à Ver¬
sailles on suit les rues, les cheminées des usines ne
cessent de fumer jusqu'à Villeneuve et Saint-Denis.
Mais les détails échappent. Une promenade en avion
serait plus instructive, à condition de croiser à plu¬
sieurs reprises l'agglomération qui déborde des murs
et s'étale dans toutes les directions. Des pérégrinations
en voiture ou à pied dans les différents quartiers
seraient encore nécessaires pour compléter cet aperçu.



8 î ES «KGj'Oœé GéopR-VrixIOUSS DE LA FRANGE

Paris, c'est toute une région géographique à recon¬naître.

Topographie parisienne. — Le trait essentiel
en est la vallée de la Seine. Des tours de Notre-Dame
ou des toits du Louvre, on voit le fleuve dérouler sacourbe harmonieuse, emprisonné entre les hauts quaisde pierre, coupé de ponts multipliés presque à l'in¬fini. Les berges de la vallée s'écartent du courant
comme pour laisser la place au développement de lacité. Les penfes montant aux hauts quartiers de labutte Sainte-Geneviève et de Montrouge, comme cellesde Belleville et de Montmartre, appelaient encore il ya quelques années les chevaux de renfort, mais n'ar¬rêtent plus l'élan des autobus et des tramways élec¬triques.

Sans rien savoir de l'histoire de la ville, on peutdeviner que c'est dans l'espace libre entre ces hauteurset les rives du fleuve qu'est née la capitale de laFrance. Les édifices se pressent tous là, accompagnantla Seine et formant un ensemble unique au monde :Notre Dame, Sainte-Chapelle, Palais de Justice, Saint-Germain-l'Auxerrois, Louvre, Madeleine. Invalides, etc.Les cercles concentriques des boulevards attirentaussi le regard de l'aviateur ou l'attention de l'obser¬vateur penché sur le plan de la ville. On pressent untrait de l'histoire fixé sur le sol. L'animation estextrême le long du cercle intérieur de la rive droite,de la Madeleine à la Rastille, en passant par l'Opéra.Mais les grands axes de circulation paraissent orientésdu sud au nord et de l'est à l'ouest, suivant desdirections rectilignes qui se croisent. La rue deRivoli, doublant la rue Saint-Honoré, en est un, pro¬longé par la perspective grandiose des Champs-Elysées. Les boulevards Saint-Michel et de Strasbourg,doublant les anciennes rues Saint-Jacques et Saint-Denis, représentent le second.
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Ces deux axes ont chacun leur rôle. Le long de
l'axe est-ouest, tangent à la courbe de la Seine, plus
d'espaces libres, de grands édifices et d'élégance, par¬
ticulièrement à l'ouest, où les Champs-Elysées voient
couler l'après-midi le torrent des voitures attirées par
le Bois de Boulogne. Le long de l'axe nord-sud, la
vie commerciale atteint une intensité extraordinaire.
Les voitures de livraison de tout genre encombrent
les rues Montmartre et Saint-Denis; les enseignes des
maisons de commerce y apparaissent à tous les étages ;
l'animation y cesse vers 6 heures du soir et le boule¬
vard de Strasbourg lui-même, malgré les lumières des
boutiques de rez-de-chaussée allumées très tard, est
relativement vide. C'est au voisinage du croisement
des deux grandes artères que la vie commerciale

. paraît la plus intense. Là se multiplient les grands
magasins (Louvre, Samaritaine, Pygmalion, etc.), les
Halles centrales maintiennent l'animation pendant la
nuit et font refluer les charrettes chargées de légumes
jusque sur le boulevard de Strasbourg.

Les deux axes de la circulation parisienne ne peuvent
être indépendants de l'histoire de la ville et de ses rap¬
ports'avec la géographie physique.

Spécialisation des quartiers. — En continuant
d'étudier Paris on y ' trouverait tous les traits des
grandes capitales modernes. 11 y a une spécialisation
des quartiers suivant l'ancienneté et les conditions de
leur développement : quartiers du commerce situés au
centre (à la croisée des deux axes), ou au voisinage
des gares (gare Saint-Lazare, gares de l'Est et du
Nord), — quartiers des Affaires publiques et des
grands édifices historiques situés près du centre his¬
torique, le long de la Seine, — quartiers de résidence
situés surtout sur la rive droite, répondant à des per¬
cées, rues ou avenues bâties au xixe siècle, — quar¬
tiers populaires, où les petites boutiques et les bars
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éclairent tard, dans la nuit, les rues grouillantes, où
les maisons abritent 20 ou 30 fois plus de personnes
qu'ailleurs, — quartiers d'industrie relégués à la péri¬
phérie, au voisinage des remparts, ou au delà, dans la
banlieue, -- sans compter toutes les formes de la vie
de banlieue, où les maisons sont moins hautes et plus
espacées en général, mais s'agglomèrent en noyaux
formant de véritables villes, plus ou moins soudées
entre elles, les unes encore vouées à la résidence
comme Versailles et Saint- Cloud, les autres à peu près
exclusivement industrielles, connue Suresnes et sur¬
tout Saint-Denis.

L'agencement de fous ces quartiers s'explique par
l'histoire de l'agglomération parisienne. Les traits
originaux sont ceux qui nous ont d'abord frappés : le
rôle de la Seine, l'ancienneté de tout ce qui touche à
la courbe qu'elle décrit vers le nord ; la forme globu¬
laire des limites de la commune marquées par l'en¬
ceinte que l'on commence à démolir, et les cercles
concentriques des boulevards semblant indiquer
d'anciennes enceintes; enfin les deux grands axes de
circulation nord-sud et est-ouest, se croisant préci¬
sément au point où la vie est la plus intense. Ces traits
sont éminemment géographiques. L'histoire de la ville
les a imprimés sur le sol, en suivant des lignes direc¬
trices fixées par la géographie physique.

La cellule initiale. — Paris est né à l'époque
gallo-romaine dans l'île de la Cité et sur les pentes de
la butte Sainte-Geneviève, au point où il était le plus
facile de franchir la Seine. Deux ponts de dimensions
modestes pouvaient être jetés sur les deux bras. En
amont et en aval, les îles se multipliaient (fig. 1) ;
plusieurs bras du fiéuve aujourd'hui disparus ont pu
être reconstitués. En face l'embouchure de la Bièvre,
des marécages marquaient l'amorce d'un ancien
méandre abandonné, suivi par un ruisseau qui longeait
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le pied des hauteurs de Belleville et Montmartre pour
se jeter dans la Seine à peu près en face du Champ-de-
Mars, au pied de la butte du Trocadéro. Tout le long
de cet ancien lit du fleuve, les sondages montrent des
alluvions sableuses qui se gorgent d'eau par infiltra¬

tion lors des grandes crues. En 1910 l'eau en est
sortie, inondant les caves près de la gare Saint-Lazare
et provoquant des affaissements du sol des rues. Une
des anciennes enceintes a été établie le long de ce
tracé.

L'île de la Cité était donc le passage le plus facile
dans une plaine coupée de lignes d'eau et de marécages.
La grande route du nord allait croiser ici la route de
l'est à l'ouest venant par la vallée de la Marne et des¬
cendant la Seine. Dès que Paris devient définitive¬
ment la capitale des Capétiens « rois de France »,
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l'avantage de la situation apparaît. On parle au moyen
âge de la croisée de Paris. Ce sont déjà les deux
grands axes de la circulation actuelle. Cette « croisée >

attire le commerce et fait déborder la ville de la rive
gauche et de la cité sur la rive droite. Philippe-Augustela protège dès le début du xuP siècle par une pre¬
mière enceinte englobant tout ce qui est le cœur de la
vieille ville jusqu'au Luxembourg au sud, à la cour
du Louvre à l'ouest et à l'île Saint-Louis àl'est (fig. 2;.De grands espaces vides y restaient. Bientôt ils
sont comblés ; l'agglomération déborde les remparts,s'étalant sur la rive droite suivant les deux axes de¬
là « croisée ».

>

Paris moderne. — Louis XIII enferme le Paris du
xvii° siècle, qui compte déjà 230.000 habitants, dans-
une nouvelle enceinte, qui vajusqu'à l'ancien méandre,
utilisé pour établir des fossés faciles à remplir d'eau.
Le Marais, situé en face de l'embouchure de la Bièvre
va être peu à peu conquis par les jardins potagers ali¬
mentant la grande ville ; de là le nom de « maraîchers y

et de « cultures maraîchères » que nous appliquons
encore à tous les potagers de la banlieue. Un « quartierdu Marais » naîtra au xviiP siècle sur l'emplacement
des jardins, progressivement envahis par les maisons.

L'enceinte de Louis XIII enferme presque tous les
anciens édifices de Paris, groupés le long de la Seine,
comme nous l'avons remarqué. A la fin du xvne siècle,
elle apparaissait déjà trop étroite. La population dela capitale du Roi-Soleil avait doublé. Une enceinte fut
édifiée au xvin6 siècle, connue sous le nom de « mur
des fermiers généraux ». Elle doublait concentrique-
rnent l'enceinte de Louis XIII à une distance de 1.000
à 1.500 mètres, allant jusqu'au pied de la butte Mont¬
martre (fig. 2). L'ancienne enceinte démolie devient
la ligne des boulevards intérieurs, sur laquelle s'élè¬
veront au xixe siècle l'Opéra et la plupart des théâtres.

J



Fig.2.—PiansynthétiquedelacroissancedeParisdepuislemoyenâge.
d.ParissousPhilippe-Auguste.—det2.ParissousLouisXIV.—d,2et3.ParissousLouisXVI.— d,2,3eti.Parisactuel..—5.Etenduesbâtiesactuellementhorsdesmurs.—6.EnceintedePhilippe-Auguste.—7.EnceintedeLouisXIII,—8.Murdit«desfermiersgénéraux».—9.Enceinte

de1840.—10.Garesactuelles.—11.Forets.—Mt.Montmartre.
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Les Portes Saint-Denis et Saint-Martin y marquent la
sortie de deux anciennes rues parallèles suivant l'axe
nord-sud. La Bastille y marquait l'ancien débouché
vers l'est de l'autre grande voie de circulation.

En 1789, le mur des fermiers généraux englobait
encore de grands espaces vides, des abbayes avec de
vastes jardins, qui sont devenus des édifices publics
et des promenades. C'est encore sur ces barrières que
Paris se défend en 1814. La population n'augmente
rapidement qu'à partir de la seconde Restauration, et
la croissance s'accélère de plus en plus, avec le déve¬
loppement des chemins de fer. De 785.000 habitants
en 1831, Paris passe à 935 000 en 1841. dépasse le
million en 1851 et les deux millions en 1881.

Paris contemporain. — Dès 1840 on s'était dé¬
cidé à bâtir une nouvelle enceinte, en prévoyant un
développement en quelque sorte illimité (fig. 2). Elle
a subsisté jusqu'à nos jours. Le mur des fermiers
généraux a donné la ceinture des boulevards exté¬
rieurs. Montmartre, englobé dans l'enceinte de 1840,
était encore la campagne. Les gares étaient établies
près du tracé de l'enceinte de Louis XIII formant les
boulevards intérieurs, où il y avait encore assez d'es¬
pace libre : gare Saint-Lazare, gare de l'Est, du Nord
et du P -L.-M. et gare Montparnasse. Elles sont main¬
tenant étouffées, incapables d'élargir leurs débouchés.

Si larges qu'aient été les prévisions en 1840, elles
ont été dépassées par le développement de plus en plus
rapide. Le Second Empire a percé la plupart des
grandes artères modernes, en suivant souvent les
axes anciens de la grande circulation. Il n'a pas suf¬
fisamment respecté les jardins hérités des ancieqs
palais ou abbayes. Il n'a pas prévu l'extension de
l'agglomération au delà des fortifications, et le déve¬
loppement de toute la banlieue a été abandonné au
hasard.
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Par une série de réactions spontanées, on voit les
usines émigrer de plus en plus vers la périphérie,
chassant les cultures maraîchères ou même la villé¬
giature, provoquant autour d'elles la naissance de
quartiers ouvriers avecpetit commerce ; — la villégia¬
ture ou même l'habitation permanente en banlieue
s'étendre avec les facilités de transport (trains spéciaux
ou tramways permettant de venir au centre de Paris
tous les jours). Les cultures maraîchères sont aussi
refoulées de plus en plus loin.

t
L'avenir. — Au moment où l'on commence à

démolir l'enceinte du xix° siècle, on se préoccupe de
contrôler l'accroissement périphérique de l'agglomé¬
ration parisienne. Cette croissance n'est pas indépen¬
dante de certaines lignes directrices fixées par la
nature, pas plus que la vie de l'ancien centre lui-même.
Mieux connaître ces relations est nécessaire pour tirer
le meilleur parti du terrain. Pour cela il faut regarder,
encore plus loin que nous ne l'avons fait jusqu'ici et
envisager Paris dans le large cadre géographique de
la Région parisienne.

BIBLIOGRAPHIE

P. Dupuy, Le so! et la croissance de Paris, Ann. de Géogra¬
phie, IX, 1900, p. 340-358.
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phie et d'Economie urbaine£ avec musée, bibliothèque, où se
donne un enseignement et qui publie une revue intitulée:
La vie urbaine depuis 1919.



CHAPITRE II

RÉGION PARISIENNE ET BASSIN DE PARIS

Les trains express ont tôt fait de nous transporter
au delà des limites de la banlieue parisienne. En une
demi-heure nous voici dans la vraie campagne. De
quelque côté que nous nous dirigions, nous ne ren¬
controns que des reliefs insignifiants ; de vastes et
calmes horizons se déroulent du haut des belvédères
naturels. C'est dans un pays de collines, de plateaux,
de vallées riantes qu'est née la capitale de la Fiance.

Paysages parisiens. — Deux aspects du sol se
retrouvent partout, alternant et se combinant souvent
pour composer des paysages harmonieux : de grandes
surfaces planes ou faiblement ondulées s'étalent, for¬
mant des plateaux secs, où les moissons s'étendent,
où l'œil cherche au loin le clocher d'un village. Entre
ces plateaux, des dépressions au sol mouvementé,
aux versants boisés, riches en sources et eaux cou¬
rantes, fourmillant d'habitations, au milieu des vergers
et des jardins?. •

Des noms populaires encore vivants désignent, sans
équivoque possible, les plateaux ; c'est au sud-ouest
la Beauce, qui s'étend jusqu'à la Loire ; à l'est et au
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sud-est la Brie, qui va jusqu'aux abords de la Cham¬
pagne ; au nord le Valois.

La géographie physique explique les deux aspects
des environs de Paris et permet de remonter jusqu'à
l'époque où l'homme n'y avait point encore mis son
empreinte. Les plateaux sont formés de couches cal¬
caires, parfois recouvertes de limons plus ou moins
sableux ; les dépressions sont l'œuvre de l'érosion
déblayant les couches meubles : sables, argiles, marnes
et gypses. Les couches du sous-sol parisien se sont
déposées horizontalement au fond des mers et lagunes
de l'ère tertiaire; de légères ondulations les ont
déformées; le creusement progressif des vallées s'est
adapté à la résistance plus ou moins grande des maté¬
riaux dans lesquels se modelaient les versants.

La grande table de la Beauce, atteignant 160 à
180 mètres, semble être la surface primitive, dont les
buttes de Montmorency et de l'Hautie, au nord de
Paris, représentent des témoins.^AMeudon, elle domine
directement la Seine ; et les sables de Fontainebleau
apparaissent partout sur les pentes abruptes et boisées
qpe couronne la corniche calcaire. Elle forme les pla¬
teaux découpés par les riantes vallées de Chevreuse
et Port-Royal, creusées dans les mêmes sables. Ces
vallées s'ouvrent sur la plate-forme de Brie, que la
Seine entaille de Corbeil à Villeneuve-Saint-Georges.
A Saint-Cioud et à Saint-Germain, le versant descend
vers la Seine par une série de ressauts, dont le plus
marqué correspond à la table de calcaire grossier se
prolongeant au nord du fleuve par la plate-forme du
Valois.

Géologie parisienne. — Faites le léger effort de
retenir la succession régulière des assises du sous-sol
parisien (fig. 3 ), argile plastique et sables à la base,
calcaire grossier, puis sables, marnes, gypse et cal¬
caire de Brie, enfin argiles vertes, sables de Fontaine-
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Fig. 3. — Coupe géologique schématique des terrains tertiaires . {■
des environs de Paris. / */ it j

I. — Sables et argiles (Thanétien, Sparnacien et Yprésien). bvfO
II. Calcaire grossier (Lutétien).— III. Sables de Beauchamjj^-.
IV. Marnes, gypsç (G) et travertin (t), marnes et meulière (mjv-
V. Sables de Fontainebleau avec marneos de grès. — VI. Cal¬
caire et meulière de Beauce. - S. NiVeau d'eau avec source.

/ â& >'Cs

chapeau de roche dure et le profil arrondi de cette
autre ; vous devinez la source qui ne manque jamais sur
le versant où l'argile affleure au-dessous des sables
alimentant la fontaine et le lavoir du village.

Bientôt, vous vous intéresserez aux carrières qui,
partout, font des taches blanches sur les hauteurs et
témoignent des avantages offerts par la constitution
géologique au développement d'une grande ville. Le
gypse a fourni en abondance le plâtre. Le calcaire
grossier a donné les belles pierres d'appareillage de
nos cathédrales et de nos monuments publics. Le
calcaire de Beauce a été transformé par l'action des

bleau et calcaire de Beauce ; et la moindre promenade
aux environs de Paris vous offrira 1 occasion d'une
leçon de géographie vivante. Vous avez la clef de
presque tous les accidents du relief : l'encaissement de
cette petite vallée dans le bord d'un plateau calcaire,
l'évasement de celle-ci dans les argiles ou les marnes,
la raideur des pentes de cette butte ayant gardé son
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eaux en une roche siliceuse et caverneuse, très dure
et très légère, la meulière, pierre à bâtir idéale, que
des trous, criblant partout le bord des plateaux, con¬
tinuent à livrer. Quand vous aurez, par suite, appris
que le calcaire de Brie est lui-même toujours à l'état
de meulière, empâtée dans l'argile qui représente le,
résidu du calcaire dissous, vous comprendrez que la
plate-forme briarde n'ait pas, comme celle du Valois,
l'aspect d'un plateau calcaire perméable, que les mares
y soient fréquentes et le sol souvent humide, ainsi
qu'il arrive généralement sur les bords de la Beauce.
Quand vous aurez visité les carrières où l'on extrait,
aux environs d'Orsay et de Chevreuse, les grès for¬
mant des bancs mamelonnés dans les sables, vous
saurez d'où viennent les pavés qui dallent les rues de
petites villes comme Etampes, et qui ont pendant des
siècles été le luxe des rues de la capitale, en même
temps que l'armature des chaussées par lesquelles
s'y acheminaient chars et diligences. Les chaos de
blocs fantastiques des gorges d'Apremont et de Fran-
chard surgissant du manteau somptueux de la forêt
royale de Fontainebleau vous paraîtront un phénomène'
naturel.

.

Peuplement parisien. — Enfin et surtout, vous
pourrez apprécier le sens profond du contraste entre
les plateaux découverts et les dépressions verdoyantes.
L'étude du sol végétal, qui trahit les conditions de la
végétation primitive, l'analyse de la flore, les recherches
sur l'histoire du peuplement, la comparaison avec les
régions voisines, tout prouve que ce contraste est un
fait primitif. La région parisienne est, parson climat,
une région naturellement forestière ; mais les plateaux
secs ou mal drainés, couverts de limons sableux,
battus par les vents, ont dû, dès l'époque néolithique,
être assez peu boisés pour que l'homme s'y soit porté.
Nul doute qu'ils aient été habités plus tôt que les
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dépressions humides, où la forêt continue descendait
jusqu'au fond des vallées marécageuses. Les vieux
noms de pays s'appliquent aux plateaux. C'est parles
plateaux que passaient les anciennes routes, et la
rencontre des plateaux de Beauce, de Brie et du Valois
a contribué à fixer le passage de la Seine qui a été
l'amorce de Paris.

Le défrichement des versants forestiers, le drainage
des fonds marécageux ont peu à peu, comme dans
toute l'Europe centrale et occidentale, ouvert de
nouvelles voies au peuplement. Les avantages des
zones de transition entre les plateaux sont de plus en
plus apparus. Les sources à flanc de coteau, au contact
des argiles et des sables, ont partout fixé les villages,
qu'ou voit s'aligner sur les versants des vallées et des
buttes parisiennes. La chaleur des sols calcaires ou

gypseux sur les pentes bien exposées a attiré les cul¬
tures fruitières, et même la vigne, réputée au temps
des Romains. Les fonds humides, drainés, se sont
révélés propices aux jardins potagers, aussi bien
qu'aux prairies de fauche. Les villages de versant et
de vallée ont essaimé pendant tout le moyen âge.

Peu à peu, se sont fixés deux types d'économie
rurale et de peuplement radicalement différents, qui
caractérisent les plateaux et les dépressions intermé¬
diaires.

D'un côté la grande culture, la grande propriété,
les villages groupés assez distants, ou les grandes
fermes ; les céréales, les fourrages et quelquefois la
betterave couvrent tout le sol. En Brie et parfois en
Beauce, un bouquet d'arbres reste çà et là, surtout
sur le bord du plateau, mais la forêt est vraiment
rare. La densité de la population est relativement
faible ; la vie est souvent assez arriérée, les esprits
sont peu curieux.

A la monotonie des horizons des hauteurs, s'oppose
la variété des dépressions : variété d'aspects, variété
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de ressources et de genres de vie. Toutes les cultures
sontpratiquées,maissurtout lapetite culture inconnue
sur les plateaux : vergers et potagers entourent tous
les villages. Partout des bois, couronnant les versants
escarpés ou suivant les fonds de vallée humides qui
n'ont pas été convertis en champs ou en prairies natu¬
relles. La multiplication des villages et la forte den¬
sité de la population sont en rapport avec la division
de la propriété.

Comment ne pas songer à quel point la coexistence
de deux types de régions aussi différents a dû favo¬
riser le développement d'une grande ville. Avant que
les transports aient été organisés pour fournir au
ventre de Paris blés, viandes et légumes, amenés des
quatre coins de la France, la cité trouvait autour
d'elle tout ce qui lui était nécessaire. Actuellement
encore les blés de Beauce et du Valois, le lait et le bé¬
tail de Brie, contribuent à l'alimentation de Paris. Les
cultures maraîchères s'étendent de jour en jour le long
de laSeine, de la Marne etdelaJuine. Elles couvraient,
avant la guerre, près de 20.000 hectares dans la
grande banlieue, produisant des fruitspour une valeur
de 21 millions, et 24 millions de légumes.

Plus nous élargissons notre horizon, plus nous
gagnons dans l'intelligence de Paris. Portons les yeux
encore plus loin.

Si le germe de la cité, la cellule initiale a été fixée
par le passage de la Seine, si « la croisée » de routes
à la tête de pont a orienté son développement, com¬
ment ne pas suivre les voies qui sont venues s'y
nouer? Le faisceau se serait-il formé si les circons¬
tances géographiques avaient été moins favorables?...

Bassin de la Seine et Bassin de Paris. — La
carte d'atlas la plus rudimentaire montre que le ter¬
ritoire français est formé au nord de plaines et de col-
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lines, tandis que les montagnes y tiennent une grandeplace au sud. La Seine draine la plus grande partiedes plaines du nord ; le réseau de ses affluents dessine
une sorte d'éventail dont Paris marque à peu prèsia charnière. On est tenté d'appeler le bassin de la
Seine : Bassin de Paris. Mais ce nom mérite une
acceptation plus large. En remontant les vallées quiconvergent vers Paris, vous franchirez par des seuils
insignifiants les limites du bassin de la Seine La
Loire etPAllier, la Meuse et la Moselle semblent d'abord
descendre vers Paris, comme la Marne, l'Oise et
l'Yonne. Le Bassin de Paris va jusqu'aux montagnesanciennes qui s'appellent au nord l'Ardenne, à l'estles Vosges, au sud le Massif Central, à l'ouest le
Massif Armoricain.

En partant de son centre, les communications se
nouent facilement dans toutes les directions. Ce ne
sont pas seulement les routes quÇ,doubleut mainte¬
nant les chemins de fer. Des canaux font passer lesbateaux du bassin de la Seine dans celui de la Loire,celui de la Saône, ceux de la Meuse, du Rhin et
des rivières flamandes. Les péniches descendant
l'Oise débarquent sur les quais de Paris les gros blocsde calcaire grossier extraits des carrières de Creil;de plus loin encore, elles apportent la ho.uille quefournissent nos charbonnages du .nord ou la Belgiqueelle-même. Par le tonnage des marchandises, Paris'est le premier port de France. Dès le moyen âge, la
corporation des bateliers de la Seine était une des
plus puissantes de la cité.

L'avenir promet d'être plus brillant encore. Pen¬
dant la guerre, le Seine a vu, de Rouen à Paris, unecirculation formidable de céréales, de fers et de
charbons suppléant les houilles du Nord Nul ne con¬
teste plus l'utilité d'approfondir le chenal pour amenerdirectement à la capitale les vaisseaux de haute mer.

La facilité des communications fluviales tient au
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régime régulier des cours d'eau, autant qu'à i'absence
de lignes départagé accidentées. De tous les affluents
de la Seine, seule l'Yonne, descendant du Morvan, a
une allure torrentielle. Les pluies d'hiver ruisselant
sur le sol nu, humide et froid, font tous les ans
monter les eaux glauques de la Seine sous les arches
des ponts ; l'évaporalion fait baisser leur niveau en
été jusqu'au fondement des piliers, mais sans jamais
découvrir un banc de sable. Des crues comme celle
qui a submergé les quais en 1910 sont des accidents
qui ne reviennent guère plus d'une fois dans un siècle.

Ce caractère tempéré est dû, sans doute, à la matu¬
rité des vallées, à la pente régulière des thalwegs,
mais aussi à l'harmonieuse combinaison de terrains
perméables et imperméables, ceux-ci laissant ruis¬
seler à la surface les eaux pluviales, ceux-là les
absorbant en grande partie pour les restituer goutte
à goutte par les sources. La même alternance de
couches calcaires, sableuses, argilo-marneuses, qu'on
observe dans la région parisienne, amenant l'alter¬
nance des plateaux découverts et des dépressions
verdoyantes, se retrouve dans tout le bassin de la
Seine, et même jusqu'aux limites du bassin de Paris.

Le sous-sol et les types de régions géogra¬
phiques. — Cette grande région de plaines et de
collines, modelée par des milliers de siècles d'histoire
géologique, avait révélé ses caractères aux premiers
naturalistes curieux des aspects du sol. Dès le
xvm° siècle, Guettard avait reconnu une succession
de bandes calcaires, sableuses et argileuses disposées
en auréole autour de Paris. Eiie de Beaumont en
avait déjà fixé, il y a presque un siècle, l'âge et les
rapports avec le relief ainsi qu'avec les eaux cou¬
rantes, les voies de communication et la vie elle-
même. Les idées se sont précisées depuis; le rôle de
l'érosion apparaît déplus en plus grand pour déter-
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miner l'extension des affleure-
- ments et la topographie.

S II reste établi que le Bassin Pa-
^ risien est une région déprimée au

point de vue géologique comme
au point vue topographique, for-

. mée de couches secondaires et
! x. tertiaires, entre des massifs de
- c- terrains primaires ou archéens :

■S Ardenne, Vosges, Massif Central,
•| et Massif Armoricain. Au centre

. a sont les assises tertiaires les plus
i a récentes, à peine légèrement on-
! ^ dulées, découpées en plateaux et
| § larges vallées ; c'est la région

parisienne. Sur le pourtour sont
S les couches secondaires. Dans la
-g partie occidentale, la craie occupe
Z de vastes étendues, formant les

•S plateaux picards et normands. La
£ partie orientale a une disposition
| toute autre : c'est là qu'Elie de

Beaumont a reconnu les crêtes
1 concentriques tournant leurs

, g abrupts vers l'Est, qui corres-
1 ^ pondent au rebord de plateaux

' calcaires successifs, séparés par
1 t des dépressions humides au sol

£ argileux, et de plus en plus élevés
vers l'est (figure 4;.

Ces trois types d'architecture
du sous-sol, répondant à trois
types différents de paysage ne
compromettent pas l'unité du
Bassin Parisien Dans un rayon
de 200 à 400 kilomètres autour

toutes '.es directions, vous retrouvezde Paris, dans
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les mêmes larges horizons, les mêmes facilités de
communications, la même alternance de plaines ou
plateaux découverts, anciennement habités, et de
dépressions humides colonisées plus tard, mais deve¬
nues les centres du peuplement le plus dense.

Nous avons appris à connaître, en regardant autour
de Paris, la région centrale parisienne, qui a été le
noyau même de la France, comme la Cité a été le
noyau de Paris. Nous allons faire connaissance avec
le type des plaines crayeuses largement étalées en
Picardie et en Champagne; — puis, avec la Lorraine,
nous apprendrons à comprendre ces régions, plus
variées encore, où l'érosion a sculpté dans des couches
légèrement relevées ces bandes alternantes et concen¬
triques si caractéristiques : côtes calcaires tournant
leur abrupt boisé vers l'est, larges et fertiles vallées
ouvertes du nord au sud.
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CHAPITRE III

PICARDIE ET CHAMPAGNE

Une heure de train rapide suffit à vous faire dépas¬
ser la région parisienne. Le changement d'aspect est
frappant vers Persan-Beaumont sur la ligne du Nord,
aussi bien qu'à Epernay sur la ligne de l'Est. Jusque-
là, vous avez pu traverser des plates-formes décou¬
vertes, mais pour retrouver bien vite les dépressions
verdoyantes qui alternent avec elles ; l'horizon est
toujoui's borné par quelque hauteur ou par quelque
bois. À Epernay, la vallée de la Marne s'élargit brus¬
quement et semble disparaître dans une plaine sans
limites; gravissez les hauteurs dont le vignoble gar¬
nit les versants, la vue s'étend à l'est sur l'horizon le
plus monotone et le plus triste, c'est la plaine cham¬
penoise. Même impression quand les berges abruptes
de la vallée de l'Oise, entaillées de carrières près de
Creil, s'effacent soudain, Des buttes boisées qui
dominent Pont-Sainte Maxence, vous découvrez une

campagne dénudée, montant jusqu'à l'horizon en
larges et molles ondulations; le même paysage mono¬
tone vous poursuivra jusqu'à Arras et au delà, c'est
la Picardie.

Les vastes plaines picarde et champenoise ont le
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même sol, formé sur d'immenses étendues par lescouches de la craie, roche calcaire tendre, plus oumoins marneuse, rendue perméable par les innom¬brables et fines fissures qui la traversent. Ces plainesd'accès facile ont attiré de bonne heure les hommes, lacirculation y a été active; les armées s'y sont de touttemps affrontées pour disputer les routes menant aucœur de la France. Les batailles de la Somme etd'Amiens rappellent plus d'un choc ancien. C'estdansles plaines de Champagne que s'est décidé le sort delàGaule menacée par Attila; Duinouriez y a arrêté lesPrussiens à Valmy, comme Joffre a brisé l'élan desAllemands sur la Marne en 1914.
Aspects et souvenirs communs n'empêchent pas desdifférences sensibles, trahies par les destinées poli¬tiques et économiques séparées des deux anciennesprovinces de Picardie et de Champagne. La premièreest plus riche et plus variée de ressources, malgrédes aspects physiques plus monotones. La secondeest plus pauvre, et se réduirait à une sorte de steppe,sans les confins qui l'entourent et en font le, tout;prix.

La Picardie

Le paysage. — La Picardie n'est pas une vraieplaine. Le sol y monte lentement jusqu'à près de200 mètres. Les routes grimpent en ligne droite, lescôtes y semblent interminables au bicyclisle; maisles voies ferrées font des détours pour franchir les val¬lons toujours secs et coupent les croupes arrondiespar des tranchées. La sécheresse et l'absence d'arbressont les caractères les plus frappants de ce pays auxhorizons découverts et monotones. Les villages, tapisdans les replis de terrain, où les puits profonds attei¬gnent plus facilement l'eau, échappent au regard.
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Souvent le clocher seul en apparaît, sortant des
arbres qui enveloppent et cachent le pâté de maisons.
La vue s'étend sur des champs étalant à l'infini
leurs sillons ou leurs bandes de couleurs variées. Le
vert clair ou l'or des blés, suivant la saison, alterne
avec le vert cru des betteraves, le tapis rouge des
trèfles fleuris, oule jaune pâle des colzas. A l'automne,
les moutons apparaissent dans les chaumes, au
milieu desquels se dressent les meules de paille. Rare¬
ment on voit le bétail à cornes qui remplit les vastes
étables des villages.

La richesse du sol est évidente, mais celui qui tra¬
verse le pays en chemin de fer peut s'étonner de le
voir en apparence désert. La trace la plus visible de
la présence de l'homme semble la cheminée d'une
sucrerie se dressant à l'horizon, ou les bâtiments
imposants d'une grosse ferme isolée sur le plateau.

Le sous-sul crayeux, qu'on rend responsable des
caractères du paysage, apparaît en réalité bien rare¬
ment. Même les tranchées de chemin de fer montrent
le plus souvent le môme limon jaune et fin que la
charrue retourne facilement dans les champs, ou une
sorte d'argile compacte pétrie de cailloux de silex. La
craie picarde a dû être exposée depuis plus d'une
période géologique aux intempéries ; la décomposition
profonde de la roche calcaire a laissé comme résidu

j i'argile à silex. Le limon, semblable au loess d'Al¬
sace, a été déposé grain à grain par les vents chargés
de poussières fines. Sans ces dépôts superficiels, l'as¬
pect de la Picardie serait encore plus monotone. Là
où les petits chemins s'encaissent entre des murailles
de limon hautes de plusieurs mètres, s'étalent les
champs les plus riches, bannissant complètement les
arbres; là aussi sont les plateaux les plus secs et les
plus tristes. Voyez-vous les bois apparaître, le sol se
creuser de vallons où suintent des sources et courent
des ruisselets, vous pouvez être sûr que l'argile à
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silex forme une croûte épaisse, imperméable, sol
ingrat que la charrue se refuse à attaquer.

L'aspect dominant reste cependant celui de surfaces
découvertes et sèches. D'autant plus vive est l'impres¬
sion que font les vallées maîtresses comme celle de la
Somme, assez profondément entaillées dans le plateau
pour que les eaux souterraines y viennent surgir par
mille sources. Vue de haut, la vallée semble une

grande forêt. Rien n'émerge des hautes cimes de peu¬
pliers. Le ruban du fleuve, serpentant en méandres
paresseux, se cache derrière les saules; des fourrés
épais de roseaux balancent leurs panaches au-dessus
de flaques d'eau noire, qui s'étalent sur toute la lar¬
geur du fond plat. Rares sont les étendues sèches où
le pied foule une maigre prairie végétant sur le sol
tourbeux. Pas une habitation dans ces fonds maréca¬
geux; mais nombreux sont les villages tapis sur le
bord de la vallée, au pied des versants abrupts où sur¬
gissent les sources. Des villes sont nées aux points de
passage les plus faciles, utilisant les marais pour se
fortifier, comme Péronne, qui gardait, dans la vieille
France la ligne de la Somme et arrêta les Impériaux
sous Richelieu.

Amiens, ville de commerce et d'industrie, a fait un
autre usage de sa ceinture de marécages. Roselières,
aulnes et prairies, humides ont cédé la place aux pota¬
gers, soigneusement travaillés et fumés, dans la terre
grasse riche en humus. Les chenaux régularisés y
dessinent un lacis de routes d'eau, où circulent les
barques plates des maraîchers, ou « horlillons » venant
chaque matin déverser sur les quais, au chevet de la
cathédrale, la provision de légumes de la grande
ville.

Limites géographiques. — Les aspects caracté¬
ristiques de la Picardie dépassent sensiblement les
limites de l'ancienne province ainsi nommée; le géo-

•W Sf
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graphe est embarrassé pour en fîxerpartout les limites.
Celles qu'on peut indiquer sont très nettement mar¬

quées par les accidents du relief, en rapport avec l'ar¬
chitecture du sous-sol et le travail de l'érosion.

Un officier anglais, cantonné sur le front de la
Somme et appelé à faire plus d'une fois en automo¬
bile la route d'Amiens à Rouen, me disait sa surprise
au changement de paysage qui l'avait toujours frappé
du côté d'Àumale : les vallées se creusant brusque¬
ment, la verdure, les ruisseaux et les prairies succé¬
dant aux hauteurs agricoles et découvertes. La même
impression guette le voyageur en quelque endroit
qu'il traverse une ligne tirée de Dieppe à Beauvais; il
faudrait être aveugle pour y échapper. Un nom resté
populaire désigne le pays verdoyant qui s'interpose
ici entre la Picardie et les plateaux normands, c'est le
Bray, qui s'allonge du nord-ouest au sud-est, sui¬
vant l'orientation que soulignent les cours de la
Béthune et du Thérain. Nulle part les plateaux picards
et normands ne spnt aussi élevés que sur sa bordure*
mais ils tombent par un abrupt très marqué sur une
dépression vallonnée et humide. L'érosion a attaqué le
sommet d'un bombement des couches crayeuses, reler
vées suivant une direction parallèle au cours de la
Somme et de la Seine inférieure. La craie enlevée a
laissé apparaître les couches argileuses et sableuses
du crétacé inférieur et du jurassique, sculptées facile¬
ment en un dédale de vallons riches en eauxf

Le Bray marque nettement la limite méridionale de
la Picardie, prolongée par le rebord des plateaux pari¬
siens vers Sainte-Maxence et Saint-Gobain.

Au nord, une limite aussi nette est donnée par le
Boulonnais, dépression semblable au Bray et de
même origine, mais, de forme moins allongée, car
elle correspond à un bombement moins effilé.

Entre Arras et Lille, un accident remarquable fait
brusquement descendre le sol de 100 mètres. C'est là
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que se trouvent les fameuses positions de Yimy et deNotre-Dame-de-Lorette, dominant la région houillère
de Lens, et si furieusement disputées dans la grande
guerre.

L'apparition des terrains anciens au pied de cettecôte indique qu'elle est aussi en rapport avec un relè¬
vement des couches du sous-sol. La Picardie, au sensle plus large du mot, ne saurait aller plus loin.

Vers le nord-est, elle s'arrête à la Thiérache, où,
vers Guise et Hirson, à l'est de Saint-Quentin, les bois-et les prairies annoncentle voisinage du massif anciende l'Ardenne.

> ' ■ -V / - : c-< - . -■

;
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La mise en valeur du sol. — Dans ces limites,s'est développé un véritable type de vieux pays rural

et industriel, parvenu déjà dans l'ancienne France à
un degré étonnant de prospérité par l'étroite adapta¬tion de l'homme au sol, resté au cours du xix° siècle
à l'avanl-garde de tous les progrès, sauvagementravagé par la guerre sans que les destructions sytéma-tiques aient découragé l'habitant attaché à la terre quil'a nourri.

Il faudrait, pour le comprendre, faire mieux que par¬courir rapidement la région, s'arrêter dans chaquevillage et chaque petite ville, causer aux paysans,interroger même les documents qui renseignent surl'évolution de l'économie plus d'une fois transformée.
Nulle terre de France n'a été depuis plus longtempsoccupée par l'homme. A l'époque où Paris naissait

dans une clairière forestière, les plateaux picardsétaient déjà déboisés et partout livrés à la culture. Au
moyen âge, ils sont le grenier des Flandres. Dès le
xvie siècle, les plantes oléagineuses, le lin et le chanvre
s'ajoutent aux céréales. Une forte et saine vie agri¬cole fleurit dans ces campagnes. La population aug¬mente et la main-d'œuvre surabondante ne veut pasrester inactive pendant l'hiver. L'industrie est ici
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campagnarde comme en bien des provinces de la
vieille France. On tisse la toile de lin, on carde et
file la laine des moutons, dont les grands troupeaux
sont lâchés dans les jachères. Certains cantons, comme
le Vimeu, se spécialisent dans la serrurerie, d'autres
dans la bonneterie. Sur les marchés, on trouve tout
ce qui est nécessaire à la vie, produit dans le rayon
d'une ou deux journées de marche.

Il est resté quelque chose de cette ancienne vie. Les
métiers claquent encore dans la rue de tel village.
Les marteaux des serruriers résonnent encore dans le
Vimeu. Les céréales sont toujours la culture la plus
répandue. Mais le xix" siècle a vu bien des change¬
ments provoqués par le développement des communi¬
cations, et l'ouverture des marchés à la concurrence
étrangère. La betterave sucrière, alternant avec le blé
et les fourrages artificiels, a semblé jusque vers 1880
devoir être la reine des plateaux limoneux, tandis
que disparaissaient le lin et le chanvre. Mais les vingt
dernières années du xixe siècle ont vu s'affirmer la
concurrence de l'Allemagne pour le sucre et de la
Russie pour le froment. Les fourrages gagnent et
l'élevage du bétail à cornes se répand de plus en plus,
tandis que les troupeaux de moutons se réduisent,
avec l'étendue des friches. La chicorée remplace
même parfois le blé. Là où il persiste, on obtient,
par les engrais azotés, des rendements supérieurs.
Les grosses fermes des plateaux utilisent les machines
les plus modernes et suppléent à la main-d'œuvre
insuffisante en appelant, au moment des moissons,
des équipes d'ouvriers belges. Le paysan proprié¬
taire est, lui même, prêt à toutes les transformations
nécessaires.

Peu à peu l'industrie a émigré vers les villes, qui,
pendant longtemps, avaient été des marchés plus que
des centres de production. Saint Quentin, marché
drapier au xn° siècle, s'était tourné vers la toile de lin
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au xvie, puis vers la cotonnade au xvm\ Amiens,
resté fidèle à la laine, exportait encore en 1840 vers le
Brésil et les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse. La
concurrence, de plus en plus dure, l'oriente vers la
confection et la chaussure.

Ainsi, partout la même souplesse d'adaptation, la
même ingéniosité, la même ténacité. Le sol picard a
fixé une population vivace, que les ravages des guerres
n'ont jamais découragée. Jamais les dévastations
n'avaient atteint l'horreur qui se dégage des champs
criblés littéralement d'obus, des vergers et des bou¬
quets de bois fauchés, des villages rasés au ras du
sol ; pourtant, dès le premier jour, on a vu des
familles revenir chercher l'emplacement de leur mai¬
son dans les décombres; à peine débarrassée des bar¬
belés et des obus, la terre est retournée par la char¬
rue et des bandes de moissons dorées raient la steppe
désolée.

La terre picarde revivra sa vie forte et saine.

La Champagne

La Champagne pouilleuse. — « Champagne »
ou « Campagne » désigne en France les pays calcaires,
secs et déboisés, ouverts de bonne heure à la circu¬
lation. Il y a une « Campagne de Caen », une « Cham¬
pagne du Mans », une « Champagne berrichonne ».
Mais le pays traversé par la Marne en amont d'Eper-
nay est vraiment la Champagne par excellence.

Rien de plus sec et de plus dénudé que ces plaines.
L'aridité du sol est proverbiale et décourage la cul¬
ture. Sur les « savarls » de Champagne, on n'a vu, pen¬
dant des siècles, que quelques ormes rabougris,
quelques buissons de cornouiller ou de prunier épi¬
neux. Ou laissait la terre en friche de longues années;
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les moutons tondant l'herbe rare, mais savoureuse,
donnaient le plus clair du revenu. C'est « à la holée »
qu'on mesurait l'étendue d'une pièce de terre, aussi
loin que s'entendait la voix poussant des « Ho! »
vigoureux. Le voyageur traversant le pays se sent
encore dans une sorte de désert, les villages dispa¬
raissant dans les replis du sol, où il est plus facile de
trouver l'eau par des puits ; mais il n'a pas l'impres¬
sion de richesse agricole que donne la Picardie.

L'aridité de la Champagne est due à l'absence
d'argile à silex et de limon. La craie blanche est par¬
tout à tleur du sol. Elle apparaît dans la moindre
tranchée. Pendant la guerre, elle donnait aux boyaux
l'apparence de rubans blancs, aux trous d'obus celle
de taches de peinture. Le sol crayeux forme, sous la
pluie, une colle gluante et se dessèche rapidement en
durcissant. Les premiers hommes ont trouvé là une
véritable steppe, et les botanistes y cueillent encore
des plantes évoquant la flore de la Russie méridio¬
nale.

Les progrès agricoles n'ont guère touché les
« savarts ». La terre y « dévore l'engrais », dit le
paysan. L'extension des fourrages est cependant
notable. Sur les croupes les plus sèches, des bois de
pins plantés récemments'allongent enlonguesbandes,
coupant le paysage monotone. Deux grands camps
militaires de 11.000 hectares animent d'une vie fac¬
tice les étendues les plus arides, près de Châlons et
de Mailly. La densité de la population reste compa¬
rable à celle des montagnes, à peine 13 habitants au
kilomètre carré.

La Champagne humide. — Comment un pays
aussi pauvre a-t-il pu être le noyau d'une formation
politique? On ne le comprend qu'en approchant de
ses limites. La plaine champenoise n'est pas toute la
Champagne. Quelques larges vallées humides la tra-
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versent: Aisne, Marne, Aube, concentrant la plupartde la population. Remontez-les pendant quelque20 kilomètres, vous les verrez progressivement s'élar¬
gir, tandis que le sol delà plaine sèche monte et se val¬
lonné de plus en plus. Des affluents apparaissent,
ramifiés en un lacis de ruisseaux. L'œil se repose sur
la verdure des bois et des prés. C'est un pays nou¬
veau qui se dessine, le long d'une bande allant de
Troyes à Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Cette « Cham¬
pagne humide » est le bon pays; ses habitants
méprisent ceux de la Champagne sèche qu'ils quali¬fient de « Champagne pouilleuse ». Elle doit son carac¬
tère au relèvement vers l'est des couches du Bassin
parisien, qui a permis à l'érosion de faire disparaître
la craie blanche en mettant à jour les couches argilo-
sableuses du crétacé inférieur. Des vallées aux ver¬
sants adoucis, aux fonds plats souvent couverts de
nappes d'alluvions, modèlent toute cette région, jus¬
qu'au point où, par suite d'un bombement plus
accentué, surgissent les calcaires jurassiques du Bar-
rois.

Ce pays est naturellement forestier et marécageux.C'est au moyen âge que les grandes abbayes en ont
commencé le défrichement. La fertilité du sol attira
bien vite les colons ; les prairies s'étendaient sur les
fonds de vallée, les champs sur le*s versants, les ver¬
gers sur les côtes bien exposées. L'abondance des
eaux permettait la dissémination des fermes et
hameaux, qui contribue encore à donner au pays un
aspect si profondément différent des plaines cal¬
caires. L'argile propre aux poteries, le minerai de fer
facile à recueillir dans les sables, offraient les élé¬
ments d'une industrie, que favorisaient les réserves
illimitées de combustible des forêts. Des villes nais¬
saient dans les grandes vallées. On en compte six,dont trois portent le nom de Bar (Bar-sur-Seine, Bar-
sur-Aube et Bar-le-Duc). Saint-Dizier, ancienne place
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forte, et centre métallurgique, a encore des clouteries
et fabrique des fils de fer. Vitry-le-François garde le
caractère d'un marché rural. Mais c'est Troyes sur¬
tout qui est la grande ville, où s'affirme la solidarité
des deux Champagnes. Des savarts de la Champagne
pouilleuse, lui venait la laine des moutons, alimen¬
tant une draperie réputée; les foires de Troyes étaient
connues jusqu'au Rhin. Actuellement, l'industrie se
tourne vers la bonneterie.

L'Argonne. — En suivant vers le nord la bande
de crétacé argilo-sableux, qui donne à la Champagne
humide son caractère, on assiste à un changement de
paysage surprenant. La zone de vallées humides se
rétrécit au nord de lOrnain, et, vers Thiaucourt,
l'horizon est borné au nord-est par des hauteurs con¬
tinues couvertes d'une épaisse forêt. C'est le massif
de ÏArgonne, qui se dresse comme une barrière, entre
les bassins de l'Aisne et de la Marne, entre la Cham¬
pagne et la Lorraine, formant une des lignes de
défense les plus notables du Bassin de Paris. Le front
stabilisé s'y était accroché après la bataille de la
Marne, et des luttes interminables ont ensanglanté ses
vallons verdovants.

Ce n'est point un bastion calcaire comme les autres
côtes du Bassin parisien ; les ramifications des ravins
qui le découpent indiquent un sol imperméable, mais
résistant. Aux argiles du « Vallage » et du « Per-
thois » s'est substituée une sorte de grès argileux
appelé gaize, formant un bloc dont l'érosion n'a pu
avoir raison. Le manteau forestier continu n'a lui-
même guère été louché par les défrichements médié¬
vaux. Des hauteurs, il semble couvrir tout le pays. Il
a nourri de combustible l'ancienne industrie du verre

et les forges actuellement disparues. Il fait encore la
richesse des villages peu nombreux, qui apparaissent
dans les clairières étroites allongeant au fond des
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vallées principales leur ruban de belles prairies et
leurs vergers. La population a gardé l'habitude des
migrations saisonales : les bûcherons partent en
novembre, se répandent dans toute la Champagne
humide et la Lorraine, reviennent en juin pour la
fenaison, et repartent en septembre pour aller faire
la vendange dans le vignoble de Reims et d'Epernay.

Le Vignoble complète bien la physionomie de l'an¬
cienne Champagne, où il fait partout sentir son
attraction. Il en est encore la particularité la plus
universellement connue. v

Il correspond à un trait de géographie physique
fortement accusé. C'est sur les ppntes tournées à
l'est qui forment l'extrémité des plateaux tertiaires
parisiens, qu'il étale ses rangées infinies de ceps
soigneusement cultivés. Dans la monotonie de la
plaine champenoise, ces hauteurs attirent de loin le
regard; le rebord du plateau, découpé par l'érosion,
forme une côte festonnée, avec des promontoires, et
des buttes-témoins avancées comme la Montagne de
Reims, des percées étroites comme celle de la Marne
à Épernay, de urges entonnoirs marquant un ancien
passage de rivière, comme les marais de Saint-Gond.
Les sommets, toujours plats, sont couronnés de bois,
poussant sur la meulière de Brie. Les villages s'accro¬
chent à mi-hau eur, au niveau des sources qui sur¬
gissent au contait des sables et des argiles tertiaires.
Le ruissellement, étalant ces dépôts sur les pentes
inférieures formées de craie, y a naturellement donné
un sol excellent, Lien différent des maigres « savarts »,
retourné depuis <es siècles par la charrue. La vigne
et les arbres fruiters entouraient les villages dès le
moyen âge ; la population a toujours été nombreuse
et riche; mais le léveloppement du vignoble, enva¬
hissant toutes les >entes, ne date que du moment où
on a songé à transformer le vin, par addition de sucre,
en une boisson moisseuse, devenue vite célèbre.
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C'est au xviiie siècle que l'Abbaye de Hautevillers a
inauguré la fabrication du « Champagne ». Actuelle¬
ment, les 12.000 hectares de vignes des arronJisse-
ments de Reims et d'Épernay sont loin de suffire à
la production et à l'entretien du stock d'un million
d'hectolitres en bouteilles. Mais rien n'est négligé
pour obtenir les plus forts rendements. C'est dans
un sol artificiel en quelque sorte, fait de terres
mélangées avec des engrais, et apporté à la.hotte, que
pousse chaque cep, soigneusement taillé et sulfaté.
Au moment des vendanges, les équipes d'ouvriers
affluent de tous les environs. La fabrication du Cham¬
pagne bénéficie des facilités offertes par le sous-sol
crayeux ; on y a creusé facilement des kilomètres de
caves, où le vin se conserve à une température cons¬
tante. permettant sa lente élaboration. Tout un
monde d'ouvriers spécialistes s'agite dans ces pro¬
fondeurs. La valeur du produit justifie tous les sacri¬
fices. Vers 1900, l'expédition était de 28 millions de
bouteilles, dont 21,7 à l'étranger.

Ce serait pourtant une erreur de le voir dans la
zone du vignoble champenois que l'industrie du vin
de Champagne. Elle est récente et n'explique pas la
naissance des villes comme Reims et Ëpernay. Elle
ne représente pas, même actuellement, la branche
d'activité la plus importante.

Reims est une des plus anciemes villes de la
Gaule ; avec Ëpernay elle garde lesroutes de l'Est et
du Nord, se croisant au pied de la côte champenoise.
Métropole religieuse, elle a gardé fe privilège de voir
sacrer les Rois de France dans sa merveilleuse basi¬
lique, sur laquelle s'est acharnée la fureur germa¬
nique. Marché placé à la limite de deux régions diffé¬
rentes, elle a, comme Troyes, dunandé à la Cham¬
pagne pouilleuse la laine des moutons, et a été de
bonne heure une des principales « villes drapantes ».
Grâce aux capitaux accumulés, elle est restée un
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centre important du commerce des draps, occupant
dans ses fabriques 14.000 ouvriers. Gomme les autres
cités ravagées, elle renaîtra de ses cendres et repren¬
dra sa place dans la vie économique de la Cham¬
pagne, dont elle est, avec Troyes, le centre le plus
actif.

On comprend maintenant le sens du groupement
de régions naturelles qui a formé la Champagne. Les
maigres savarts de la plaine centrale se complètent
par les régions périphériques ; la Champagne humide
attire la population, développe à la fois l'agricul¬
ture et la vie urbaine ; l'Argonne est une réserve
inépuisable de bois et un rempart défensif ; la Côte
du vignoble'se fleurit de villages et de villes utilisant
elles aussi pour leurs industries, la laine des savarts.
Ainsi s'est formé un ensemble géographique qui est
parmi les plus suggestifs de la vie d'un vieux pays
français.
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CHAPITRE IV

LA LORRAINE

La Lorrains historique a été, jusqu'au xvme siècle,un Etat indépendant, formé de territoires enchevêtrés
avec ceux des trois évéchés de Metz, Toul et Verdun,dans les bassins supérieurs de la Meuse et de la
Moselle. On peut définir une Lorraine géographique,s'étendant à l'est de la Champagne jusqu'aux Vosgese là TArdenne, sans dépasser au sud les hauteurs quilimitent la plaine de la Saône.

Dans ces limites, la variété des aspects a de quoisurprendre celui qui vient des plaines picarde ou
champenoise. Une journée de marche vous fait passerd'un plateau sec aune zone de larges vallées humides,traverser une forêt épaisse pour déboucher sur une
campagne découverte. A chaque pas, vous rencontrez
de vieux noms de pays, désignant encore de petitesrégions naturelles, bien caractérisées par un genredéterminé de sol, un mode particulier de vie : Haye,Voëvre, Saulnois, Xaintois, etc. Le paysage, toujoursvarié a parfois des traits accusés qui font pressentirla montagne. Metz, Nancy, sont tapis au pied de hau¬teurs atteignant 400 mètres d'alti'ude au-dessus de
la mer, près de 200 mètres de hiutenr relative, et
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d'où le regard embrasse de vastes horizons. Verdun ,

et Saint-Mihiel se cachent au fond de la vallée de la
Meuse, que bordent des côtes aussi imposantes.

Les Côtes lorraines. — C'est vers ces hauteurs
que doit se porter l'attention, si l'on veut comprendre
la structure complexe de la terre lorraine. Elles
forment des lignes de relief dissymétrique d'une con¬
tinuité et d'une netteté remarquables, tournant vers
l'est un front abrupt, que l'érosion festonne en y
découpant dès promontoires et des buttes témoins,
tandis que le revers est un plateau s'abaissant en pente
douce vers l'ouest. Le nom de « Cote » est vraiment

populaire. Tont le long des Côtes de Meuse, vous
suivez les villages portant les suffixes «sous la Côte»,
« dans les Côtes », ou simplement « la Côte ». De
même le long des Côtes de Moselle.

Le haut du front de la Côte est abrupt et toujours
couronné de forêts, qui s'étalent plus ou moins sur la
partie voisine du revers. Parfois des carrières y font
une tache, décelant le calcaire dont les couches résis¬
tantes coiffent les hauteurs. Au-dessous, la pente
s'adoucit, les sillons des champs montrent une terre
grasse. Les villages s'alignent à mi-côte, groupant
étroitement leurs maisons autour du clocher, au niveau
des sources que provoque l'affleurement des couches
argileuses. Plus bas encore, des prairies descendent
vers le pied de la Côte, presque toujours suivi par une
vallée grande ou petite. Au delà, le sol se relève par
de molles ondulations, jusqu'à l'horizon où les taches
sombres des forêts font deviner le revers d'une autre
Côte.

On ne peut s'empêcher de voir là un ensemble de
traits singulièrement caractéristiques de géographie
physique et économique. Les Côles sont l'élément le
plus frappant de la physionomie géographique de la
Lorraine. Elles ont attiré de bonne heure les hommes
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par la variété des ressources offertes : bois, eaux,
terres propres aux champs, aux vergers et aux prairies,
vastes horizons découverts vers l'est, sites défensifs
que l'art de la fortification a su, plus tard, utiliser,
en hérissant de forts les Côtes de Meuse et les abords
de Metz.

Quelques détails faciles à observer indiquent nette¬
ment dans quel sens chercher l'explication de ces
accidents du relief. Les corniches calcaires du front
des Côtes, les dépressions modelées dans les terrains
argileux ne sauraient étonner celui qui connaît les
aspects de la région parisienne. Ce qui est nouveau,
c'est la dissymétrie du relief ; elle est due au relève¬
ment des coucïïëi géologiques formant une cuvette!
dont les bords s'appuyent aux vieux massifs des Vosges!
et de l'Ardenne. Des siècles d'érosions ont façonné ce'
modelé si bien adapté au sous-sol, commençant par ;
le creusement de vallées primitivesou « conséquentes »
suivant la pente des couches, continuant par celui de 1
vallées atfluentes ou « subséquentes » qui, progresse ;
vement, ont déchaussé le contact des bancs résistants j
calcaires et des couches argileuses plus plastiques.

Vous pouvez trouver des témoins de l'ancien'ecou-
lement des eaux qui descendaient des Vosges, sur les-
points les plus hauts respectés par les dernières éro¬
sions ; graviers ou blocs de grès semés sur les Côtes',
de Meuse ou, près de Nancy, dans la forêt de Haye.}Mais vous serez étonné de constater que les rivières
principales ne suivent plus cette direction primitive.
Meuse et Moselle drainent toutes les eaux lorraines

[ vers le nord. En longeant le front des Côtes, on y voit
s'ouvrir des brèches qui semblent indiquer le passage
des vallées conséquentes, mais ces couloirs sont loin
d'être toujours suivis par une rivière importante. La
Meurthe, à Por.t-Saint-Vincent, s'engage dans une
pareille percée, mais elle s'écarte, à Toul, de celle quila conduirait droit à la Meuse. Tout prouve qu'elle s'y

ï
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engageait autrefois : les alluvions vosgiennes répan¬
dues jusqu'à Verdun et les méandres si nettement
dessinés de la vallée sèche qu'on appelle Val de l'Asne
(fig. 5).

Quelles qu'aient pu être les causes des modifications

Fig. 5. — Diagramme du pays lorrain, région de Nancy, Toul
et Commercy, montrant les vallées de la Meuse, de la
Moselle et do la Meurthe, les Côtes de Meuse et les Côtes de
Moselle, l'ancienne vallée do la Moselle tributaire de la
Meuse. ''

J. S. Calcaires .du Jurassique supérieur formant le front desCôtes de Meuse. — Baj. Calcaires bajociens formant les Côtes
de Moselle.

apportées au drainage, le résultat de ces épisodes
d'une longue évolution est très clair : les Côtes sont
relativement dégradées, l'érosion y a multiplié les sites
favorables aux établissements humains. Chaque per¬
cée est un lieu de ville. Verdun et Saint-Mihiel gardent
d'anciens passages de rivières à travers les Côtes de
Meuse, comme Toul commande le Val de l'Asne, uti¬
lisé par la route, le chemin de fer et le canal de la

viit-f «maa,, ^ t. ynetvîg .- •!„». t»«\vt. /•.'W v«n 4
v, '' , / 's» f '<►% - .« '
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Marne au Rhin. Nancy est établi à un carrefour déter¬
miné par l'encoche de la Moselle et les percées de
vallées affluentes, détachant de la Côte les buttes de
Sainte-Geneviève et de Maxeville.

Quand le relèvement des couches est assez fort, les
corniches des Côtes peuvent n'être distantes que de
quelque dix kilomètres ; la pente des assises est-elle

, moins accentuée, les Côtes s'écartent et l'érosion
déblaye à leur pied de vastes plaines argileuses, aux

i terres fortes, mais fertiles, comme la Voëvre.

/Les bancs calcaires épais du Jurassique font lesCôtes les plus remarquables (Côtes de Meuse et de
Moselle) ; une assise résistante de quelques mètres
d'épaisseur peut se traduire par une ligne de relief,
comme les buttes de calcaire coquiller du Trias à l'est
de Nancy.

Plus on va vers l'est, plus les Côtes sont hautes et
les dépressions qui les séparent élevées au-dessus du
niveau de la mer ; la ligne bleue des Vosges apparais¬
sant à l'horizon est précédée de hauteurs forestières,
qui sont le revers d'une dernière Côte, formée par les
grès du Trias.

L'ancienne vie. —- Voilà donc le cadre que les
vicissitudes géologiques et les érosions ont fait au

pays lorrain.
Les premiers hommes ont trouvé là une contrée

assez accidentée, et probablement entièrement boisée.
Le climat lorrain est déjà singulièrement plus humide
et plus rude que celui de la région parisienne et des
plaines champenoises. Les vents d'ouest, chargés de
nuées, s'accrochent aux Côtes lorraines et y préci¬
pitent des pluies deux fois plus abondantes que celles
tombant aux environs de Paris. En hiver, les Hauts de
Meuse sont couverts de neige plus d'une fois. De
Nancy, on voit le bord de la Haye rester blanc pen¬
dant plusieurs semaines. Les gelées commencent en
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Voëvre dès la fia de novembre, et compromettent
souvent au printemps les fruits des vergers du pays
messin.

La rigueur et la précocité de la saison froide n'em¬
pêchent pas les étés d'être assez chauds pour mûrir
les fruits et même le raisin sur les pentes bien expo¬
sées. Ce sont déjà les caractères du climat continental.
Le voisinage des montagnes et l'élévation générale
expliquent l'humidité particulière des automnes. Sur
les fonds de vallée, surtout sur la Meuse, les brouil¬
lards traînent parfois des semaines entières.

Dans ce pays, l'arbre est partout chez lui. La forêt
des Ardennes et la forêt vosgienne se rejoignaient
certainement autrefois. Mais certains sols limoneux
indiquent qu'il pouvait y avoir des éclaircies, au Lra-
vers desquelles les premiers hommes se sont infiltrés.
Dès l'époque gallo-romaine, on note une série de
groupements où l'on a su tirer parti des ressources
variées du sol : bois giboyeux, eaux vives poisson¬
neuses, sources, terres fertiles, pentes bien exposées.
Au moyen âge, ces défrichements s'étendent et les
types de régions avec leurs genres de vie caractéris¬
tiques sont fixés de bonne heure.

La forêt reste maîtresse de toutes les hauteurs.
Elle couvre uniformément les plateaux gréseux
proches des Vosges vers Epinal, et coiffe le rebord
des Côtes calcaires. Quand ces Côtes sont assez rappro¬
chées, elles forment de l'une à l'autre un pont, comme
la Haye. Le plus souvent, les défrichements ont
mordu sur le revers des Côtes, mais l'habitant des
vallées méprise les villages de bûcherons et de sabo¬
tiers qui cultivent là-haut quelques champs pierreux.
« A Uruffe, suivant un dicton, le diable y crève la
faim. »

Les terres fortes des zones déprimées sont le lieu
d'élection de la vie agricole. Des bois couvrent encore j
une partie de la Voëvre, des étangs y occupent
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presque toutes les têtes de vallée; la terre argileuse
détrempée en hiver forme une colle gluante et résiste
à la charrue ; mais de belles récoltes de froment
récompensent les efforts du laboureur.

Même paysage coupé d'étangs et de bois dans le
Squlnois. Ce sont là de vieux pays agricoles, semés
depuis des siècles de petits villages prospères. Leur
valeur augmente quand ils sont dominés par une
Côte calcaire, dont le front est un lieu de villages, ou
même de petitesvilles. La bande de terrains liasiques
qui longe les Côtes de Moselle est particulièrement
remarquable par la glèbe fertile et grasse qu'y retourne
la charrue.

La vie urbaine n'a pas manqué de se développer
au milieu des campagnes lorraines. Les villes devaient
naître naturellement aux passages des routes de l'est
à l'ouest, forcées d'utiliser les trouées des Côtes, de
franchir les vallées marécageuses à certains points.
Neufchâteau, Commercy, Saint-Mihiel, Verduu jalon¬
nent ainsi la Meuse, comme Lunéville, Toul, Nancy
et Metz la Moselle et la Meurthe. La multiplicité des
centres répond au morcellement naturel du pays. De
petites seigneuries ecclésiastiques ou civiles, même
des villes libres, ont subsisté pendant des siècles.

Ainsi s'était développée une vie locale, assez
intense pour enraciner fortement au sol une popu¬
lation laborieuse, et qui s'exprime encore par ces
deux types d'établissements humains : le village
1 orrain aux maisons basses et trapues, alignées côte
à côte sur les bords d'une large rue, avec le verger
derrière, et devant la façade les chars voisinant avec
le fumier, demeures d'apparence modeste, mais où
vivent dans l'aisance des familles de petits proprié¬
taires ; — la vieille cité lorraine, endormie, mais riche
en souvenirs monumentaux, et en institutions qui
expriment l'esprit d'une bourgeoisie éclairée.

Cette vie, vous la retrouverez encore dans les cam-
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pagnes de la V<oëvre, dans la vallée et les Côtes de
Meuse, dans des petites villes comme Neufchâteau,
Commercy, Mirecourt. Mais un souffle nouveau a

passé sur une grande partie du pays au xixe siècle.

La vie industrielle et moderne. — Du haut
des belvédères qu'offrent les solitudes forestières
des Côtes de Meuse, on voit, au delà des calmes
horizons de la Voëvre, monter les fumées des hauts
fourneaux de Briey ; autour de Nancy, les crassiers
dressent leurs cônes régulièrs : la percée de la
Moselle à Pont-Saint-Yincent se devine de loin à la
fumée des usines, au-dessus desquelles les carrières
de « minette » font des taches blanches dans la forêt.
Tandis que les campagnes, restées purement agricoles,
se dépeuplent et que les vieilles villes se racornis¬
sent en quelque sorte, des cantons entiers sont con¬
gestionnés et enfiévrés par l'industrie, des-villes nais¬
sent ou se développent au delà de tout ce que le
passé pouvait permettre de prévoir.

La Lorraine a tout ce qu'il faut pour être un pays
industriel : bois, sel, fer et houille.

Le sel, contenu dans les couches du Trias supérieur,
est une des ressources qui avaient attiré les premiers
hommes et fixé les voies de commerce. Il donne son

nom au « Saulnois » et à la vieille ville de Château-
Salins. Il alimente les industries chimiques des envi¬
rons de Nancy (1).

Le fer forme, à la limite supérieure du Lias, une
série de couches très continues et très riches, qui,
par suite de l'érosion découpant les Côtes de Moselle,
affleurent au flanc des buttes et des ravins, de Thion-
ville à Nancy. Les bois couronnant la Côte ont permis
de très bonne heure la multiplication des fourneaux.

(1) Le département de Meurthe-et-Moselle produisait les doux
tiers du sel français.
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Mais la grande exploitation date du jour où le coke
a remplacé le charbon de bois.

La houille est à proximité, affleurant presque dans
la vallée de la Sarre. Sous le Premier Empire, le gou¬
vernement français faisait reconnaître le bassin
négligé par les princes allemands, et poussait vigou¬
reusement l'extraction. Plus tard, des sondages
devaient révéler la houille sur le territoire propre de
la Lorraine, où 4 mines produisaient en 1913 près de
4 millions de tonnes.

L'envie de ces richesses a, par deux fois dans un
demi-siècle, attiré les armées germaniques sur le sol
français. En 187L, Bismarck fixait la frontière bien
au delà de la limite des langues, invoquée comme
prétexte pour l'annexion, juste à la ligne indiquée par
ses experts comme englobant tout le bassin ferrifère.
Les établissements florissants créés autour de Thion-
villepar l'activité de nos maîtres de forges tombaient
aux mains de l'Allemagne, qui, peu à peu, arrivait à
en tirer plus de 20 millions de tonnes, presque le
tiers du minerai traité dans ses hauts fourneaux.

Mais une partie de la population des pays annexés
refluait vers la France. Nancy, qui était resté jusqu'à
1870 une vieille cité tranquille, s'éveillait à l'indus¬
trie; le minerai de fer était recherché partout sur le
front de la Côte. Au delà même de la frontière
imposée par le vainqueur, à l'ouest des Côtes de
Moselle, nos géologues devinaient l'extension, en pro¬
fondeur, des couches ferrifères basiques, qui devaient
plonger sous les assises jurassiques de la Voëvre,
suivant l'allure générale des formations du Bassin
parisien. En 1882, commençait une campagne de
sondages qui permettait de définir un riche bas¬
sin ferrifère sous le plateau de Briey, formant le
revers des Côtes de Moselle à l ouest de Metz et
Taionville (fig. 6). Dès 1890 l'exploitation commen¬
çait, se développant de plus en plus. Une véritable
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révolution passait sur ces campagnes tranquilles.
Jusque-là, c'était la vieille vie delà Lorraine agri¬

cole ; de petits villages vivant de leur blé, de leurs
bois et pâturages communaux ; une densité de popu¬
lation atteignant à peine 40 à SO habitants au kilo¬
mètre carré, avec une tendance marquée au dépeuple-

AycLun leHoman
Etaiu Lpngwy ;

) : Houiétburk

"frontière de 1811 LimiteO-du "Bassin Affleurement du Minerai

Fig. G. — (loupe et perspective schématiques des Côtes de
Meuse, de la Voëvre avec le plateau de Bricy, et des Côtes de
Moselle.

G. J. S. Calcaires du Jurassique supérieur. — M. C. Marnes cal-
loviennes. — Bat. Calcaires bathoniens. — C. Baj. Calcaires
bajociens. — Min. Couche de minetle (minerai de 1er).

ment. En quelques années, de 1891 à 1906 exactement,
la population triple ; les villages de Jeuf, Homécourt et
Auboué, qui n'avaient que quelques centaines d'habi¬
tants, en comptent 25.000. Les cités ouvrièresaliongeut
leurs petites maisons, les comptoirs en planches sor¬
tent de terre. L'afflux des ouvriers s'alimente en grande
partie à l'étranger, en Belgique, en Allemagne etsur-

3
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tout en Italie. Les jurons piémontais résonnent le
soir dans les rues, où éclatent les rixes au sortir des
cabarets. Cetenvahissement effare d'abord les paysans
qui, bientôt, apprennent à quels prix les produits
du sol sont absorbés par les centres industriels.
L'extraction du minerai -atteignait en 1912, dans la
Lorraine restée française, 17 millions de tonnes, plus
des trois quarts de la production de toute la France.

Mettre de nouveau la main sur ces richesses péni¬
blement acquises était un des buts de guerre de
l'Allemagne en 1914. L'issue a été heureusement
contraire. Avec le retour de la Lorraine annexée,
c'est près de 40 millions de tonnes de minerai que
la métallurgie française trouve ici, quantité surabon¬
dante même par rapport aux ressources en charbon.

L'avenir de la Lorraine apparaît dans le commerce
et l'industrie. Petites villes et campagnes agricoles
continueront leur vie tranquille; la sève se porte
vers les centres métallurgiques et les villes modernes.
La physionomie géographique du pays n'est pourtant
pas changée L'industrie ajoute une note à l'ensemble,
mais les calmes horizons de la Voëvre, les lignes
hardies et harmonieuses des Côtes de Meuse avec
leur couronne de forêts et leur ceinture de riants
villages, restent toujours les traits essentiels du
paysage lorrain.
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CHAPITRE V

LES VOSGES ET L'ALSACE

Des hauteurs qui dominent, Nancy, la vue s'étend,
au delà des campagnes lorraines, jusqu'à des som¬
mets arrondis, dont la silhouette bleue flotte au-

dessus des collines boisées. Ce sont les Vosges.
Derrière elles, l'œil du patriote français devinait,
depuis 1871, la riche et belle plaine d'Alsace, violem¬
ment arrachée à la France par une défaite que la
victoire de 1918 vient enfin d'effacer. Les Vosges et
l'Alsace sont inséparables. L'unité du massif monta¬
gneux n'empêche pas que ses deux versants aient eu
des destinées politiques différentes. Mais on peut
concevoir la Lorraine sans les Vosges, pas l'Alsace.
Même au point de vue physique, nous le verrons, il
est impossible de comprendre la montagne sans le
fossé rhénan, auquel toute son histoire est liée.

Les Vosges.

Le nom de Vosges a toujours désigné avant tout
un pays forestier, qui s'étendait plus loin que la
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montagne elle-même. Aujourd'hui encore, le peuple
donne le nom de « Vùge » aux plateaux gréseux qui
s'abaissent au sud d'Epinal jusqu'à Bains et Lure.
Pour les géographes les Vosges sont un massif monta¬
gneux, loDg de 160 kilomètres du nord au sud, et large
de 10 au maximum, dépassant à peine 1.400 mètres,
d'où les eaux descendent à l'est vers le Rhin, à l'ouest
vers la Moselle, au sud vers la Saône, et dont la
ligne de faîte sépare à peu près le parler germanique
du parler français.

Las deux versants. — Des campagnes lorraines,
la silhouette des Vosges découpe sur l'horizon une
ligne ondulée, sans sommets saillants. Plus vous en
approchez, plus elle s'efface, disparaissant derrière
des rideaux de collines boisées. Tout autre est l'aspect
et l'abord de la montagne du côté alsacien. Des bords
du Rhin, elle apparaît déjà comme une barrière for¬
midable et continue. A Mulhouse ou Colmar, on

distingue des sommets aux pentes régulières mais
très fortes, séparés par des coupures profondes.

Traversez les Vosges par la Schlucht, les cols de
Sainte-Marie ou de Bussang, vous serez toujours
frappé, après une montée relativement douce sur
le versant lorrain, de voir brusquement s'ouvrir à
vos pieds les abîmes des vallées alsaciennes. Faites
la promenade classique par les crêtes des « Wasen »
ou « Gazons », dans les pâturages fleuris au-dessus
de la forêt, du Ballon d'Alsace au Iloneck, vous aurez
toujours à votre gauche les pentes mollement ondu¬
lées, à droite les escarpements abrupts où la forêt a
peine à s'accrocher, tombant sur un petit lac ou sur
un fond marécageux.

La dissymétrie des deux versants des Vosges en
est le trait géographique le plus frappant, celui qui
contribue le plus au charme de leurs paysages. Il
s'explique par les conditions dans lesquelles la nature
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les a formées, et est lui-même la cause de toute une
série de contrastes, qui contribuent à donner aux
Vosges leur individualité : contrastes de climat, de
végétation, et même de vie économique.

Consultez la carte topographique, vous verrez qu'à
l'ouest les crêtes montent en pente douce jusqu'aux
plus hauts sommets des Vosges, tandis qu'on tombe
presque sans transition sur la plaine alsacienne.
D'Epinal, il faut franchir 50 kilomètres en ligne
droite pour s'élever de 1.000 mètres. Le Ballon de
Guebviller domine de 1.200 mètres la petite ville qui
lui a donné son nom, et dont le clocher est à peine à
15 kilomètres de son sommet.

Consultez la carte géologique, vous verrez que la
plus grande partie des Vosges est formée de roches
anciennes, granite, schistes cristallins et terrains
primaires.

Vosges et Forêt Noire. — Il faut regarder au
delà du Rhin pour comprendre la signification de ces
faits. De Strasbourg ou de Colmar, on voit à l'est se
dresser des hauteurs aussi imposantes que celles des
Vosges à l'ouest. C'est la Forêt Noire, formée des
mêmes roches, et offrant le même profil dissymé¬
trique, mais avec le front abrupt faisant face aux
Vosges, la pente douce s'inclinant vers le Wurtem¬
berg et le haut bassin du Neckar. La plaine du Rhin
apparaît nettement à l'aviateur la franchissant d'ouest
en est, comme un fossé entre deux massifs symétri¬
quement disposés. Le géographe a la même impres¬
sion en contemplant une bonne cprte.

Depuis longtemps déjà les géologues ont reconnu
que les deux massifs' n'en ont jadis formé qu'un
(fig. 7). Ils sont les restes d'anciennes montagnes,
plissées et soulevées à l'époque primaire, nivelées
par l'érosion qui a modelé les surfaces mollement
Ondulées des sommets vosgiens. A. une époque géolo-
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gique récente, les mouvements du sol qui ont donné
naissance aux Alpes ont eu leur contre-coup sur
ce môle, qui s'est soulevé en se bombant entre le
Bassin parisien et celui de la Souabe ; mais les ter¬
rains anciens, trop rigides pour supporter l'effort, se
sont brisés et le sommel du bombement s'est effon¬
dré, formant le fossé rhénan. Des paquets de couches

Fig. 7. — Coupe et perspective schématiques du fossé rhénan
entre les Vosges et la Forêt Noire.

NN. Niveau de la mer. — t. Couches tertiaires du fossé rhénan.
Les croix représentent le bloc de terrains anciens cristallins ;
le pointillé le manteau de grès triasiques. Le pointillé lin figure
les alluvions de la plaine rhénane.

secondaires, hachés de failles, subsistent, témoins de
l'affaissement, au pied des Vosges, aussi bien que de
la Forêt Noire-(fîg. 7).

L'érosion, activée par l'affaissement de la plaine
rhénane, a vigoureusement attaqué le front alsacien
des Vosges; les vallées sont plus profondément
entaillées que du côté lorrain, les hauteurs ondulées
sont découpées en crêtes, parfois même en buttes,
aux pentes raides et aux sommets arrondis, qui
portent le nom de « Ballons ». Les glaciers qui, pen¬
dant la période quaternaire, couvraient la montagne,
ont élargi en petits cirques les tètes des vallées orien¬
tales, où les escarpements se mirent dans de petits
lacs.

Telle est l'origine du contraste si accusé des ver¬
sants lorrain et alsacien. Ce contraste n'est pas le
seul à noter.



. LE^ VOSGES ET L'ALSACE 53
„4 ,

Vosges granitiques et Vosges gréseuses. —

En parcourant la montagne du sud au nord, vous
remarquerez que les altitudes diminuent progressive¬
ment. A Saverne et Sarrebourg, les Vosges paraissent
s'effacer, plus encore qu'à Lunéville et Epinal. Elles
se dressent au-dessus de Beifort avec une silhouette
aussi imposante qu'à Mulhouse ou Colmar. Notes
qu'il en est de môme dans la Forêt Noire, redressée
au sud, effacée au nord. C'est une preuve nouvelle de
la parenté des deux massifs; tout le bloc brisé en
son milieu a dû être soulevé du côté du sud par la
poussée alpine.

Ce n'est pas tout. Des deux côtés, l'abaissement
vers le nord a comme suite la disparition du massif
ancien sous le manteau de grès permiens et tria-
siques. Tout le sud des Vosges est granitique, tout
le nord gréseux. Le Donon est une butte témoin de
la couverture gréseuse, se dressant hardiment sur le
socle ancien. Plus au nord, le grès forme tous les
sommets; ce ne sont plus les hauteurs mamelonnées
des Vosges granitiques, mais des plates-formes tabu¬
laires, coupées de vallées aux versants escarpés et à
fond plat. Le plus grand changement, celui qui frappe
le plus peut-être le voyageur, est celui de la végéta¬
tion. La forêt dans les Vosges granitiques est un man¬
teau troué partout, sur les sommets, dans les vallées,
et souvent sur les versants ; elle couvre uniformément
toutes les hauteurs gréseuses, à peine les vallées y
forment-elles des couloirs de prairies avec quelques
villages. Moins élevées, les Vosges gréseuses sont
cependant moins hospitalières à l'homme et moins
peuplées. Elles offrent pourtant encore le même
contraste entre le versant lorrain et le versant
alsacien. Du col de Saales ou de celui de Saverne,
on descend aussi brusquement à l'est que de la
Schlucht.

Ce contraste est bien le fait le plus caractéristique
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des Vosges. Il se retrouve dans le climat et la végé¬
tation.

Les zones d'altitude. — Comme dans toutes les
montagnes, on note, en montant vers les sommets,
un abaissement graduel des températures, la dispa¬
rition des cultures, l'extension, puis la disparition
des forêts. L'action de l'homme a modifié sensible¬
ment l'aspect des zones de végétation naturelles.
Dans les fonds de vallées s'étalent les prairies que
l'irrigation permet de faire remonter parfois sur les
versants, avec leurs rideaux de peupliers, frênes
ou aunes ; les champs grimpent souvent jusqu'à
800 mètres sur les versants défrichés, la forêt de
hêtres mêlée dé sapins monte jusqu'à 1.200 mètres
en moyenne. Il est bien probable que l'homme l'a
attaquée par en haut, comme par en bas, mais son
action s'est sans doute bornée à élargir les clairières
herbeuses, plus ou moins semées de buissons rabou¬
gris, qui s'étendaient, à l'état naturel, sur les som¬
mets appelés « Hautes Chaumes », croupes arrondies
battues par les vents et couvertes de neige pendant
quatre à cinq mois.

Ces zones se retrouvent sur les deux versants, mais
pas exactement aux mêmes altitudes. Le versant
lorrain, directement exposé aux vents d'ouest, est
beaucoup plus pluvieux que le versant alsacien, il
tombe 95 centimètres d'eau à Epinal, contre 48 à Col-
mar. L'enneigement est plus long dans les vallées
lorraines ; les printemps y sont plus tardifs et les étés
moins chauds. Le contraste est encore accentué

par certains vents locaux. Souvent une brise chaude
et sèche débouche de la vallée de Munster, au mo¬
ment où il pleut du côté lorrain. Le passage des
cols réserve des surprises au promeneur. Trempé par
l'ondée en montant de Gérardmer, il voit le soleil
briller sur la plaine d'À'.sace, et les nuées se dissiper,
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en descendant en larges volutes, à l'est de la crête.
Gomment s'étonner que le seigle et l'orge montent

à plus de 900 mètres sur les versants des vallées
alsaciennes, que le chou y soit cultivé jusqu'à
1.150 mètres, que la forêt y ait été éclaircie plus
largement, pour permettre aux hameaux de s'installer
sur les moindres replats où l'on peut avoir quelque
prairie de fauche ? A la base de la montagne, s'est
développée toute une zone de cultures délicates,
presque inconnues du côté lorrain. Les botanistes y
notent même, dans la flore spontanée, des éléments
méridionaux. Le châtaignier, le noyer forment des
bouquets de bois. Tous les arbres fruitiers pros¬
pèrent, jusqu'aux pêchers ; dans certains coins abri¬
tés, on voit l'amandier fleurir et porter des fruits. La
vigne enfin, inconnue à Gérardmer et Saint-Dié,
rare à Epinal même, couvre des collines entières au
bord de la plaine Alsacienne.

La vie humaine — On serait surpris que la vie
humaine elle-même n'offre pas des contrastes sur les
deux versants des Vosges. Le peuplement germanique
du versant est ne date pourtant que du moyen âge.
Au début de l'ère chrétienne, les Celtes occupaient
encore la plaine d'Alsace, où ils avaient été fortement
imprégnés de culture latine. Mais ils n'étaient sans
doute guère nombreux dans la montagne. C'est ce
qui a permis aux Alamans de s'infiltrer dans les
vallées largement ouvertes sur la plaine. La limite du
parler germanique ne déborde pourtant pas sur le
versant ouest ; au contraire des groupes « welches »
persistent dans les hautes vallées orientales. Les sei¬
gneurs lorrains ont d'ailleurs possédé pendant long¬
temps des enclaves en terre alsacienne.

Faut-il attribuer aux influences ethniques ou aux
conditions différentes du milieu les contrastes du
peuplement sur les deux versants? Du côté lorrain, la

\
>•
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dispersion des habitations est la règle sur les pentes
bien exposées qu'on appelle « les collines ». Du côté
alsacien, seules les fermes les plus hautes sont isolées,
les habitations se groupent le plus souvent dans les
vallées en gros villages. Les villes sont très loin des
crêtes du côté lorrain (Epinal, Remiremont), un peu
plus rapprochées seulement dans les Vosges gréseuses
(Saiut-Dié). Du côté alsacien, chaque vallée a sa petite
ville, située au débouché dans la plaine, parfois même
assise au pied des cols. Ce sont des marchés et des
centres industriels actifs. Depuis longtemps, on tisse
les toiles de lin et on file la laine dans les villages
alsaciens. L'existence d'un petit bassin houiller à
Sainte-Marie a fait pénétrer l'industrie jusqu'au cœur
de la montagne. A Guebviller, Thann, Saint-Amarin,
on trouve à la fois filatures et tissages de laine ou
coton, et même des fabriques de machines.

Violemment arrachés à la France en 1871, bien des
Vosgiens ont refusé d'accepter leur nouveau sort.
Hommes et capitaux ont passé la frontière et, par un
réflexe remarquable, l'industrie s'est implantée sur
l'autre versant. Mais elle est plus dispersée que du
côté alsacien. Peu à peu. chaque village situé à proxi¬
mité du chemin de fer dans la vallée de la Moselle
a vu se dresser la cheminée d'une filature, occupant
quelques centaines d'ouvriers et ouvrières qui restent
paysans, quittant l'usine au moment des grands tra¬
vaux des champs. Sur les plateaux gréseux de la
Vôge, l'industrie a le même caractère presque fami¬
lial : de vieilles forges, souvent changées en filatures,
se cachent au fond des bois près d'une eau courante ;
le palron est maire du village voisin.

Ainsi, malgré leur faible élévation, les Vosges intro¬
duisent, dans la France de l'est un élément de diver¬
sité nouveau- La végétation, le climat, la vie humaine
elle-même reflètent le contraste saisissant du relief
des deux versants. Jamais, dans l'histoire, l'Alsace et
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la Lorraine n'ont été associées comme elles l'ont été
pendant les quarante années douloureuses où elles
ont vécu annexées à l'Empire allemand. Elles n'en
sont pas moins toutes deux françaises ; les Vosges
les séparent, comme le Massif central sépare de l'Aqui-

> taine le Bassin parisien.

La plaine alsacienne.

Du haut des derniers contreforts des Vosges, la vue
s'étendjusqu'au Rhin, caché dans un rideau d'arbres,
et dominé par le profil sévère de la Forêt Noire. Une
journée de marche suffit pour iraverser la plaine alsa¬
cienne. C'est un couloir qui s'allonge sur 200 kilomètres
du sud au nord, comme une route naturelle ouverte
aux eaux alpines, comme un champ ouvert à l'acti¬
vité humaine. Entre les massifs montagneux aux
pentes abruptes et forestières, aux sommets souvent
couverts de nuages, la plaine étale, sous un ciel plus
lumineux, son sol uni, fait pour les labours, les vil¬
lages et les routes.

Pourtant, si vous la contemplez des murs de Sainte-
Odile, le vieux sanctuaire alsacien, vous voyez, par
temps clair, les taches sombres des forêts marbrer
çà et là le tapis des moissons, et les prés, inondés au
printemps, briller parfois sous les rayons du soleil.
L'Alsace est loin d'être une plaineparfaitementnivelée,
tout entière livrée à la culture.

Des Vosges au Rhin. — Sur les 25 kilomètres
qui séparent les Vosges du Rhin, vous rencontrez des
aspects assez variés. Le pied de la montagne est
occupé par des coteaux au sol sec et souvent pierreux,
formés par les paquets de couches secondaires, grès
ou calcaires, effondrées au bord du fossé rhénan. Là

v-
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le soleil mûrit des raisins donnant des vins fameux
dans toute la plaine. Les villages de vignerons ont
leur cachet, avec le cellier soulevant la porte d'en¬
trée de la maison, qui s'ouvre au haut d'un escalier.

Vers 200mètres d'altitude en général, le sol s'apla¬
nit; les labours alignent partout leurs sillons dans un
limon jaunâtre, d'une fertilité merveilleuse, que le
paysan appelle « loess ». C'est la même terre que nous
avons rencontrée en Picardie. La fine poussière
déposée par les vents recouvre sur plusieurs mètres
d'épaisseur les argiles tertiaires et les cailloutis des¬
cendus des Vosges. L'eau n'est pas loin de la surface
sèche. Les premiers hommes ont trouvé là une zone
de prairies, pâturage naturel, sol que les outils les
plus primitifs pouvaient ouvrir à la culture. Les traces
préhistoriques abondent. Les plus anciens villages
sont là. Ils ont gardé la forme, le mode de groupe¬
ment, les habitudes culturales fixées dès le moyen
âge. Ce sont toujours les céréales qui dominent,
alternant avec les fourrages et la betterave qui ont
remplacé la jachère. Les arbres fruitiers se massent
autour du village et s'alignent le long des chemins;
les houblons enroulent leurs guirlandes sur les hautes
perches,„qui attirent de loin le regard. Les vieilles
routes passent aussi par la zone du loess. Elles ont
fixé la position des villes comme Colmar, Sélestat.

Par une pente que l'œil a peine à reconnaître, la
plaine limoneuse s'abaisse vers l'est, jusqu'à environ
100 mètres d'altitude. Là. une descente sensible fait
changer brusquement le paysage. Voici partout des
prés, souvent inondés en hiver, coupés de canaux ou
de bras de rivière, que longent des rideaux de saules
et de peupliers. Le « ried » succède au « loess».
C'était jadis une'zone de forêts marécageuses, encore
actuellement évitée par les villages et les routes, uti¬
lisée par le canal de l'Itl.

Quelques kilomètres plus loin à l'est, l'eau dispa-
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raît de nouveau, les cailloux roulés sont partout à la
surface. Dans cette nappe d'alluvions grossières, sur
laquelle ils divaguaient à la fin du quaternaire, le Rhin
et ses affluents ont recommencé à creuser leurs lits
assez profondément pour que l'eau disparaisse de sa
surface asséchée. Elle était jadis couverte d'une forêt
continue, où les défrichements ont fait de larges
brèches, mais des massifs importants subsistent :
Nonnenbruch, Hardt, forêt de Idaguenau, etc.

En définitive, la plaine n'était pas partout égale¬
ment ouverte. La zone la plus riche, la plus facile
d'accès était celle qui longe le pied des montagnes,
avec ses collines au sol sec propices aux cultures frui¬
tières, et son glacis de limons fertiles. Des hameaux
se sont aussi postés de bonne heure sur les berges
dominant la plaine inondable du Rhin ; c'est un lieu
de villages et de villes gardant les passages du fleuve,
tirant parti des prairies, cultivant les parties du lit
soustraites aux inondations par des digues. La zone
de forêts humides du Ried et celle de forêts sèches
de la terrasse caillouteuse restent encore peu peu¬
plées.

Le carrefour du Sundgau. — On ne doit pas
s'attendre à trouver partout ces différentes zones
également développées. Si la plaine d'Alsace a une
pente sensible de l'ouest à l'est, elle est inclinée aussi
du sud au nord. Haguenaùest à 100 mètres, Mulhouse
à 240. La pente est faible en aval de Strasbourg, le
Rhin décrit de larges méandres qu'on a coupés plu¬
sieurs fois pour raccourcir et approfondir le chenal
navigable. Les alluvions fines de la zone inondable
peuvent donner de grasses prairies ou môme des
champs. Au sud de Brisach, le fleuve se divise en un
lacet de chenaux instables, entre des bancs de sables
grossiers et de cailloux roulés. Sa pente devient celle
d'un torrent. Celle de la plaine elle-même est plus
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forte encore ; elle est presque tout entière formée
par les cailloux quaternaires, dont la nappe monte
rapidement vers le sud. Mulhouse est sur le bord
d'une haute terrasse ancienne, qui occupe toute la
largeur du fossé rhénan, découpée en collines tabu¬
laires par 1*111 et ses affluents. C'est le Sundgau
carrefour aussi intéressant pour l'histoire du sol que
pour celle des hommes.

Entre les dernières crêtes du Jura, qui ferme l'ho¬
rizon au sud, et les ballons des Vosges méridionales,
s'ouvre à l'ouest la fameuse « trouée de Belfort ». La
nappe de cailloutis du Sundgaus'y engage, et, jusque
dans le bassin de la Saône, on en retrouve des lam¬
beaux. Il n'est donc pas douteux que les eaux rhé¬
nanes ont trouvé un écoulement vers le sud, au
moment de la fonte des glaciers qui recouvraient toute
la Suisse.

Dès que les hommes ont commencé à s'agiter sur
le sol de l'Europe, nouant des relations commer¬
ciales, retîuant en migrations provoquées par des
causes mystérieuses, s'affrontant les armes à la main,
le Sundgau est devenu un des carrefours les plus
fréquentés et les plus disputés. Belfort du côté de la
Saône, Mulhouse du côté du Rliin, gardent ce pas¬
sage. Mulhouse, ville libre, s'est donnée à la France
avec enthousiasme au moment de la grande Révo¬
lution. Elle a grandi, depuis, comme la métropole
commerciale et industrielle de la Haute-Alsace. Ses
filatures, ses fabriques de machines et de wagons,
ses banques, ses quartiers élégants et ses magasins
en font un centre de premier ordre. Elle a contribué
à l'essor industriel des petites villes vosgiennes, et,
après 1871, a beaucoup fait pour le développement
de l'industrie sur le versant lorrain resté français.

Une source nouvelle de richesses a été révélée,
presque à ses portes, dans le sous-sol. L'érosion
découvre parfois, au fond des vallées du Sundgau, les
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couches tertiaires meubles qui se sont déposées dans
le fossé rhénan effondré. Des sondages faits pour la
recherche de charbons ou lignites, ont révélé dans
ces couches, au nord de Mulhouse, un puissant massif
de sels de potasse. L'exploitation en avait été'retardëè
par les Allemands, soucieux de réserver un quasi
monopole aux sels de Thuringe. Elle va être déve¬
loppée pour le plus grand profit de l'agriculture fran¬
çaise et de l'industrie alsacienne.

Strasbourg. — Le carrefour du Sundgau a un pen¬
dant dans la Basse-Alsace. Au nord de Strasbourg,
la plaine s'élargit brusquement de 28 kilomètres. Le
bord des Vosges gréseuses est entamé par un effon¬
drement en arc de cercle, où les géologues recon¬
naissent un champ de lractures. Saverne occupe le
fond de cette sorte de poche, au pied du col le plus
bas qui traverse les Vosges. En quelques minutes, le
train rapide gravissant les rampes boisées vous fait
déboucher, après un court tunnel, sur une des plates-
formes calcaires lorraines. Le canal de la Marne au
Rhin passe par ce seuil, qu'ont franchi depuis des
siècles tous les hommes cherchant la route la plus
directe vers l'Ouest. Comme si la nature voulait
pousser jusque dans les moindres détails la symétrie
des massifs bordant le fossé rhénan, la muraille de
la Forêt Noire s'abaisse, elle-même, sinon exacte¬
ment en face, du moins à une faible distance au nord
de la trouée de Saverne. La plate-forme calcaire du
Kraichgau vient border la plaine badoise à Burbach,
ouvrant un passage qu'ont toujours emprunté les
routes commerciales, les migrations de peuples, et
que suit naturellement la grande voie ferrée vers
l'Orient.

De Saverne à Burbach, voilà donc une route natu¬
relle coupant cette autre voie européenne que la
plaine alsacienne ouvre du sud au nord, continuée
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par les plaines du Palatinat et de la liesse. Cette
croisée devait être un lieu de ville. Strasbourg y doit
une grande partie de son importance.

Le rôle de la capitale de l'Alsace A'a grandir avec
son retour à la France. La domination allemande a
plutôt gêné l'essor que doit y provoquer l'extension
de la navigation rhénane. Les travaux d'aménage¬ment du grand fleuve, poussés jusqu'à Mannheim, ontreculé le terminus de la grande navigation ; il a fallu
longtemps pour les étendre jusqu'à Strasbourg, etc'est avec des ressources locales que le port alsacien
a été développé, tandis qu'on cherchait à lui susciter
une concurrence, en créant à grands frais le port deKehl en territoire badois. Déjà le trafic était passéà Strasbourg de 317.000 tonnes en 1900, à près de2 millions en 1913. Il peut doubler en quelquesannées. Strasbourg est en effet le terminus indiquéde la navigation rhénane. La pente trop forte et les
maigres d'hiver ne permettront jamais au delà une
circulation active et continue. Là s'opérera nécessai¬
rement le transbordement sur voie ferrée des matièreslourdes ou leur passage sur les canaux. Le canal del'ill double déjà le Rhin jusqu'à Bâle; le canal de la
Marne au Rhin franchit les Vosges par le col de
Saverne; sur lui se greffent le canal de l'Est, le canaldes houillères de la Sarre, tout le réseau des canaux
du Bassin Parisien. La vie économique de l'Alsace
est ainsi liée à la France, comme sa vie intellectuelle.

Dans son ensemble, la plaine alsacienne est un car¬
refour. Les influences s'y sont heurtées pendant long¬temps- Incontestablement celte jusqu'au début de l'ère
chrétienne, la population doit surtout son apparence
germanique au dialecte imposé par les Alamans
envahisseurs ; mais ce pays lumineux, ouvert, déjà
méridional, est toujours resté bien différent de la Ger¬
manie propre. Disputé pendant des siècles entre le
Saint Empire et la France, il a penché vers celle-ci ;
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les liens sont devenus si étroits que le rapt de 1871
et 45 ans de régime allemand n'ont fait qu'accentuer
l'orientation du pays vers l'Ouest. La France est défi¬
nitivement maîtresse d'un des carrefours les plus
disputés et les plus riches de l'Europe.
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CHAPITRE VI

LA BRETAGNE

Voici un cas rare dans un pays de nature aussi
variée et d'histoire aussi ancienne que la France : une
région historique correspondant exactement à une
grande région naturelle. Nous avons emprunté les
noms d'anciennes provinces (Picardie, Champagne,
Lorraine), pour désigner des groupes géographiquesde régions s'étendantàpeu près sur la même surface,mais dépassant le plus souvent leur limite. Le terri¬
toire de la Bretagne historique répond aussi parfai¬
tement que possible à une unité géographique évi¬dente. Tout y est différent du reste de la France,
paysage, race, langue, costumes même. Vous recon¬
naissez encore les paysannes bretonnes dans les rues
de Paris à leurs coiffes brodées; vous n'oublierez pas,
quand vous les aurez contemplés quelque temps, leshorizons monotones du bocage breton, les landes
fleuries et pourtant tristes sous un ciel voilé, les côtes
sauvages rongées par lamer, et les estuaires profonds
où les barques de pêche s'échouent, à la marée basse,
sur la vase molle.

Un peut définir assez exactement la Bretagne comme
la partie péninsulaire du Massif armoricain. Tous ses
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caractères sont dus à sa structure armoricaine, et au
fait qu'elle est bordée de "trois côtés par la mer.

Le Massif armoricain.

Qu'est-ce que le Massif armoricain? La carte géo¬
logique l'apprend d'un coup d'œil. Elle montre, à
l'ouest du Bassin Parisien, une masse rubanée de
terrains primaires, marbrée de taches de roches cris¬
tallines, qui s'étend sur toute la Bretagne, la Vendée,
une partie de la Normandie et du Maine, limitée à
l'est par une ligne que jalonnent à peu près Gaen,
Falaise, Alençon, Angers et Niort. Même sous-sol
que dans les Vosges et le Massif Central. Les couches
primaires, fortement plissées, affleurent en bandes
parallèles, renfermant parfois de petits bassins houil-
lers.

Le Bocage. — L'unité géologique répond à une
unité géographique saisissante. Il est rare que l'entrée
dans le Massif armoricain soit marquée par un relief
accentué, mais le voyageur le plus distrait ne peut
manquer d'être frappé par le changement de paysage.
Plus de ces larges horizons qui se découvrent sur les
plates-formes du Bassin Parisien. La vue est bornée
par des rideaux d'arbres ou des plis de terrain. Si
par hasard elle s'étend du haut d'un mamelon un peu
dégagé, vous contemplez un dédale de vallons et de
bosses couverts d'une sorte de forêt claire.-En réalité,
le sol est divisé en un damier de petits champs et de
prairies enclos de haies d'arbres. Cet aspect est celui
que définit le mot de « Bocage ». Il n'est pas limité
au Massif armoricain, et se montre déjà dans le
Perche. Mais ce n'est que dans le domaine des ter¬
rains anciens que le morcellement du sol devient la
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règle générale; la confusion du paysage y est aug¬
mentée par la topographie indécise due aux condi¬
tions du modelé.

La pénéplaine. — Quand par hasard il est pos¬
sible de voir dans toutes les directions à plus de
quelques lieues, on cherche vainement un relief
accentué faisant saillie sur l'horizon, presque aussi
uni que celui de la mer. Rien n'arrête le regard, toutes
les croupes sont à peu près au même niveau. Cette
uniformité cache pourtant un sous-sol violemment
disloqué, tel qu'on l'observe dans les plus hautes
montagnes. Le Massif armoricain a certainement été,
à la fin de l'ère primaire, une région montagneuse,
mais, depuis, l'érosion a eu le temps de détruire son
relief et de le niveler complètement. A Falaise, Alen-
çon, Angers, vous verrez sa surface arasée plonger
sous les couches du Bassin Parisien, qui se sont cer¬
tainement étendues jadis plus loin vers l'ouest. Le
Massif armoricain répond dans son ensemble à ce que
les géographes appellent une « pénéplaine », terme
final du cycle d'érosion qui travaille à effacer tout
relief.

Les reliefs. — La surface du massif ainsi nivelé
n'a pas été soulevée et brisée d'un côté, comme les
Vosges; elle a cependant subi suffisamment le con¬
trecoup des mouvements du sol de l'époque tertiaire
pour se bomber légèrement, juste assez pour que les
cours d'eau soient obligés de recreuser leurs lits. Les
vallées actuelles sont l'œuvre d'un nouveau cycle
d'érosion. S'il y a parfois des accidents de relief un
peu plus accusés, il faut l'attribuer à la résistance
que cette érosion a rencontrée. Avec un peu d'atten¬
tion, on découvre facilement de pareils accidents, et
on s'aperçoit qu'ils jouent un certain rôle dans la
physionomie du pays, facilitant ou gênant les com-
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munications, favorisant l'extension des cultures,
celle des forêts ou des landes.

Leur ampleur n'est jamais bien grande : le plus
haut relief du massif armoricain est la butte des Ava-
loirs, dans le Haut-Maine, qui aLteint 417 mètres. E i
Bretagne même, les Monts d'Arrée ne vont pas à -, .....
400 mètres (Butte de Saint-Michel,i^OJ^mètres). Ces , . ;
hauteurs sont toujours formées (le grès Surs, plus
rarement de granite ; dans le premier cas, elles se
dressent comme des barres orientées est-ouest, dans
le sens des anciens plis; dans le second, elles
s'étalent en dômes.

Un sol maigre, caillouteux ou graveleux, tantôt
trop sec, tantôt trop humide, des brouillards, des
vents violents, font de ces sommets, pourtant peu
élevés, de petites montagnes. Les habitations les
évitent, et, quand la forêt y disparaît, c'est pour
laisser la place à la lande, tapis d'ajoncs épineux, de
genêts, ou de bruyères. Plus on avance vers l'ouest,
plus la lande s'étend sur les hauteurs, coupée de
cuvettes tourbeuses. L'homme a pu contribuer à son
extension par des défrichements maladroits, mais
le climat, de plus en plus humide et venteux, lui
assurait une place.

Les dépressions. — Si les points les plus hauts
de l'Armorique sont formés de roches dures, les par¬
ties les plus déprimées sont généralement formées
de terrains peu résistants. Rennes et Châteaulin
occupent le centre de régions déprimées, coupées
d'innombrables vallons au profil évasé, modelés dans
des schistes argileux. Ce sont les pays de bocage
par excellence, où les fermes se multiplient, reliées
par un lacis de petits chemins bordés de haies.

Quand les couches schisteuses et les bancs gréseux
redressés par les plissements se trouvaient affleurer
en bandes parallèles étroites à la surface de la péné-
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plaine, l'érosion a développé un relief très caractéris¬
tique. Suivez la Vilaine au sud de Rennes (fig. 8.),
ou l'Ille au sud de Dinan, vous verrez la vallée
s'étrangler entre des versants abrupts, où les grès
surgissent de la lande couronnée de quelques bou-

Fig. 8. — Diagramme des jplateaux traversés par la Vilaine
au S. de Rennes.

X. Schistes précambriens. — G. Grès siluriens. — S. Schistes silu¬
riens.— Le pointillé indique les landes et bois do pins.

quets de pins. Puis les versants s'écartent, des
vallées aftluentes ouvrent des vues latérales sur les
prairies et les champs, les fermes disséminées par¬
tout, et le clocher d'un village sort de la verdure ; la
moindre tranchée vous montrera les schistes. Ce
changement de paysage se répète autant de fois que
la carte géologique vous indique le passage d'une
bande gréseuse à une bande schisteuse. Les vallées
les plus encaissées atteignent rarement plus de 60 a
80 mètres de profondeur et il est rare qu'elles soient
assez étroites pour que la roule ait peine à s'y glisser.
Les anciennes voies de communication préféraient
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cependant les hauteurs; on en suit la trace pendant
des lieues au milieu des landes.

La vie humaine. — Voilà donc à quoi se
réduisent les accidents du relief. L'humidité du cli¬
mat et l'imperméabilité générale du sol font de
chaque repli de terrain le lieu des sources ou d'un
ruisseau; les fonds où s'accumulent les arènes grani¬
tiques ou les argiles de décomposition des schistes
glissant sur les versants, sont toujours plus ou
moins spongieux. Rien ne s'oppose à la dissémina¬
tion des habitations qui est la règle dans tout le
Massif armoricain ; partout la prairie est à sa place
et l'élevage du bétail à cornes est à la portée de
tous. L'arbre pousse dru dès qu'on le laisse libre,
les ajoncs et les genêts poussent encore plus vite
sur toute friche abandonnée, constituant une lande
épaisse en quelques années. Ce sont ces conditions
qui expliquent la formation du genre de vie armori¬
cain, étroitement associé à l'aspect de bocage.

Plus de villages aux maisons groupées comme
dans le Bassin Parisien. Près du clocher de l'église,
vous ne verrez souvent que deux ou trois maisons,
l'école et la mairie, un ou deux cabarets, un forgeron
si nous sommes sur une grande route. Chaque paysan
tient à vivre au milieu du petit domaine qu'il exploite
à sa guise. Autour de la ferme, il a ses prés, ses
champs, tous enclos de haies d arbres poussant sur
des levées de terre. Le bétail peut être laissé en
liberté dans le pré, dont la seule entrée est fermée
par une barrière. Les arbres des haies, ébranchés
souvent, donnent le bois à brûler. Dans la lande qui
se forme sur le champ abandonné en jachère, les
pousses fraîches des genêts sont un complément à
l'alimentation du bétail, les grandes tiges sèches
donnent dans la cheminée de belles flambées, le reste
est utilisé pour la litière.
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Chaque famille vit ainsi isolée, n'entrant en con¬
tact avec le monde que les jours de foire. De l'ancien
régime où le paysan était serf, il est resté quelque
chose. Les grandes propriétés occupest générale¬
ment les trois quarts du sol, et le fermier se sent
plus qu'ailleurs dans la main du maître. Les idées
nouvelles ne pénètrent pas au fond du Bocage. C'est
là que se sont formées les bandes de « chouans » qui
ont combattu désespérément pour le roi pendant la
Révolution française. Sous le régime du suffrage uni¬
versel, définitivement appliqué à toute la France,
l'Armorique s'est révélée conservatrice, profondé¬
ment attachée à sa foi catholique, docile aux indica¬
tions du prêtre et du propriétaire. À. Siegfried a
montré, en étudiant les résultats des élections canton
par canton dans la France de l'Ouest, que la limite
du Massif armoricain coïncide exactement, sur une

grande partie de son tracé, avec celle des circons¬
criptions envoyant régulièrement à la Chambre des
députés conservateurs.

Tels sont les caractères de la nature et de la vie
armoricaines. La Bretagne les possède au plus haut
degré, mais elle y ajoute quelque chose d'original.
Allongée entre deux mers, elle ne tient à la France
que par un isthme large de 150 kilomètres, débouché
insuffisant dans un pays coupé où les communi¬
cations sont difficiles. Les influences du continent
gagnent lentement l'intérieur de la presqu'île. Elle
regarde vers la mer qui la baigne de trois côtés, qui
la pénètre par mille baies ou golfes ramifiés.

L'Armor.

Ce que nous savons de l'histoire du peuplement de
la Bretagne y montre le rôle prépondérant de la mer.
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C'est par mer que sont venus d'Irlande et du pays deGalles ces Bretons qui ont donné leur nom au pays
et y ont imposé le parler encore conservé dans les
campagnes, langue aussi différente de notre parler
latin que des parlers germaniques.

C'est par mer encore qu'est arrivé le christianisme,
apporté par les moines gallois, du pays même d'où
étaient parties les dernières vagues de colonisation.
On voit encore, en certains points de la côte, des
types étranges, aux pommettes saillantes, qui font
rêver à des influences lointaines On parte naturelle¬
ment de « Sarrasins », même de « Phéniciens ».

Quels navigateurs ont semé sur ces rivages une
semence exotique?...

La mer s'impose à la Bretagne. Pourtant le bruit
des flots s'assourdit, l'haleine humide de l'océan se
dissipe vers l'intérieur; les difficultés de la circula¬
tion se sont longtemps opposées à la pénétration des
hommes et des choses venus du large. Le Breton
reconnaît dans son pays deux aspects vraiment diffé¬
rents. Les colons venus d'Irlande ont été frappés du
caractère ouvert de la zone littorale, où les grands
vents s'opposent à la croissance des arbres ; la circu¬
lation devient de plus en plus difficile en s'éloignant
des côtes : landes, bois et marécages effrayaient les
missionnaires et sont décrits par les chroniques
comme déserts ou forêts épaisses. Deux noms bre¬
tons traduisent ces impressions : d'un côté c'est le
pays de la mer, l'drBtor; de l'autre le pays des bois,YArcouet. Ils répondent encore à deux genres de vie
radicalement différents.

Erosion marine. — L'Armor mérite vraiment
son nom. La mer y est partout en vue. Elle multipliele contact avec la terre ferme, en's'insinuant parmille découpures. Toutes ne sont pas son œuvre.
Les assauts furieux des vagues s'attaquent aux pro-

4
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montoires correspondant aux reliefs du continent et
formés de roches dures ; le granit le plus compact, le
grès le plus solide, ne résistent pas aux formidables
coups de bélier; des grottes se creusent à la base des
falaises, des ponts se forment et s'écroulent, la pointe
devient un îlot sur lequel les flots s'acharnent jus¬
qu'à l'avoir réduit à un brisant. Deux lignes de
récifs prolongent ainsi tous les caps, pointe du Raz,
pointe du Toulinguet, pointe Saint-Mathieu. De petites
anses se creusent dans les promontoires massifs
comme le Trégorrois, préparant leur émiettement en
îlots.

Mais ce n'est pas la mer qui a creusé de larges
baies comme celles de Douarnenez, de Saint-Brieuc,
pas plus que les estuaires qui s'enfoncent jusqu'à
15 ou 20 kilomètres dans l'intérieur, entre des berges
abruptes. Le Breton appelle ces estuaires des « ri¬
vières », et il a raison ; ce sont des vallées encaissées
que la mer a envahies, de même que les baies sont
des dépressions continentales qu'elle a submergées.
Dans les estuaires, le flux apporte les vases sur les¬
quelles s'échouent les bateaux à marée basse. Au
fond des baies, la mer dépose grain à grain les belles
plages sur lesquelles la vague déferle doucement.

L'Océan travaille ainsi plutôt à régulariser les
sinuosités capricieuses de la ligne des côtes. Mais les
siècles passent sans que les pointes paraissent sensi¬
blement émoussées, ou les baies comblées, et ce qui
frappe c'est la présence universelle de la mer. Com¬
ment ne pas lui attribuer tous les caractères parti¬
culiers du pays ?

La « ceinturé dorée ». — L'Armor est la partie
la plus vivante et la plus riche de la Bretagne. Comp¬
tez les villes qui ne s'y trouvent pas ; à peine pour-
rez-vous en nommer deux ou trois : Rennes, Pontivv,
Châteaulin. Calculez le nombre d'habitants qui vivent
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à plus de 10 ou 15 kilomètres de la côte, vous serez
étonné de voir que, sur une surface quatre ou cinq
fois plus étendue, l'Arcoet ne compte guère plus d'ha¬
bitants que l'Armor. E. Roberta montré que la densité
de la population de l'Armor atteignait 150 à 200 habi¬
tants au kilomètre carré. Ce n'est pas sans raison
qu'on parle d'une « ceinture dorée » de la Bretagne.

L'Armor a pour lui la pèche, la navigation et le
commerce créateur de villes. Une guirlande de ports
est nouée autour de la Bretagne. Sur toute la côte
méridionale, on pêche la sardine, le thon, la lan¬
gouste. De la côte septentrionale, les goélettes
s'échappent chaque année pour traverser l'Atlan¬
tique et aller pêcher la morue jusque sur les côtes
d'Islande. Saint-Malo et Saint-Brieuc entretiennent
des relations commerciales actives avec l'Angleterre ;
Lorient et Brest sont deux ports de guerre, dont les
chantiers lancent et arment cuirassés et torpilleurs.

Le système de l'inscription maritime, créé au
xviie siècle, enrégimente toute la population mascu¬
line dans la marine de guerre, qui petit réclamer
ses bras à toute occasion après le service actif, mais
lui assure une retraite enviée des terriens. Pendant

que l'homme tient la mer, la femme cultive le petit
champ autour de la maison, où les enfants se mul¬
tiplient d'année en année.

L'Armor ne vit pas seulement de la vie maritime.
L'agriculture y a toujours fleuri sous un climat plus
humide, mais plus doux que celui de l'intérieur, où
les gelées sont inconnues. On montre, dans les jardins
abrités, des figuiers ; le vin de la presqu'île de Rhuis
était jadis réputé. Au xviP siècle, les terres limo¬
neuses du Trégorrois et du Léon étaient les greniers
à blé de Paris ; le grain et les farines s'exportaient
par les ports de Morlaix, Guingamp, Lannion et Saint-
Brieuc. On y cultivait aussi le lin, dont la semence
venait de la Baltique.
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Actuellement, des cultures plus riches remplacent
souvent les céréales. Légumes et fruits arrivent à
maturité assez tôt pour apparaître sur le marché de
Paris, immédiatement après les primeurs du Midi et
avant les produits de la banlieue. Aussi les panaches
des artichauts couvrent de vastes étendues aux envi¬
rons de Saint-Brieuc, les fraises envahissent les
coteaux des environs de Plougastel, petits pois et
pommes de terre prospèrent autour de Pont-i'Abbé.
Roscoff vend pour plus d'un million de francs de pri¬
meurs en Angleterre.

La main-d'œuvre ne manque pas pour les travaux
nécessités par ces cultures. Les engrais sont fournis
encore par la pourvoyeuse de l'Armor. Les boues
encore pétries de coquilles calcaires, qui encombrent
les estuaires et le fond des baies tranquilles, sont un
amendement excellent. Les algues qui s'accrochent
aux rochers sont récoltées à marée basse, enterrées,
ou brûlées pour donner des cendres riches en potasse.
Grâce aux estuaires ramifiés, les engrais marins
pénètrent assez loin dans l'intérieur. Autour du Mor¬
bihan, la limite de leur emploi est celle des cultures
de primeurs et du blé.

L'opposition entre l'Armor etl'Àrcoet parait s'être
accenluéejusqu'au xixe siècle. Elle tend à s'atténuer
depuis que les communications sont devenues plus
faciles. Au xvnf siècle, il fallait 3 jours pour traverser
la Bretagne du nord au sud. Si les voies ferrées sont
encore longitudinales, des chemins de fer à voie
étroite et des routes bien entretenues existent un

peu partout. Les engrais chimiques pénètrent dans
l'intérieur, permettant l'extension des prairies arti¬
ficielles et le développement d'un élevage rémuné¬
rateur.
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Bretagne bretonnante et pays Gallo.

Le contraste de la côte et de l'intérieur persiste,
mais il n'efface pas les différences entre la Bretagne
occidentale et la Bretagne orientale. Plus vous avan¬
cez vers le Finistère, plus s'affirment les caractères
originaux de l'Armor et leur opposition à ceux de
l'Arcouet.

Le littoral est plus découpé, plus âprement attaqué
par la mer ; l'intérieur offre un relief plus accidenté,
où les hauteurs sont couvertes de landes noyées
dans les brouillards ; sur la côte, pas une anse qui
n'ait son port; dans l'intérieur, de grandes étendues
sont presque désertes. Les influences continentales
n'ont pas pénétré avant le xixe siècle. Le breton est
parlé partout, jusqu'à une ligne allant à peu près de
Saint-Brieuc à Lorient, et dans certains hameaux, on
trouve de vieilles gens ignorant le français.

La Bretagne orientale est plus ouverte. Avec des
côtes moins âpres, elle a un relief plus adouci. La
Vilaine et l'Ilie marquent l'axe d'une zone déprimée
où ont pénétré les mers tertiaires, laissant quelques
dépôts calcaires et sableux qui contribuent à amender
le sol des environs de Rennes. La capitale de la Bre¬
tagne est née naturellement au point où des commu¬
nications relativement faciles peuvent s'établir du
sud au nord, comme de l'est à l'ouest. Elle est le
centre du « pays Gallo », où le français règne depuis
des siècles.

Avec ses contrastes et ses caractères originaux
encore si accentués, la Bretagne est entrée dans l'unité
française. Les voies de communication modernes,
chemins de fer, grandes routes, chemins vicinaux,
canaux même, ont mis en valeur la largeur do l'isthme
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qui la rattache au continent. Le service militaire obli¬
gatoire a fait pénétrer partout l'usage du français.
Paris draine les produits du sol, dont la valeur croit
de jour en jour, bétail, céréales, primeurs, en même
temps qu'il draine ceux de la pêche. Il attire même
la main-d'œuvre d'un pays où la population continue
à s'accroître. Les liens avec la capitale font malheu¬
reusement disparaître peu à peu usages et costumes
locaux. Ils ne sauraient effacer les traits géogra¬
phiques originaux de la péninsule armoricaine.
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CHAPITRE VII

LE LIMOUSIN

Caractéristiques du Massif Central. — Un
coup d'œil sur la carte de France montre, comme
trait essentiel du relief, l'ensemble de hauteurs qui
doivent à leur situation le nom de. Massif Central.
Les eaux en ruissellent dans toutes les directions,
descendant au nord vers la Loire et la Seine, à
l'ouest vers la Garonne, à l'est vers la Saône et le
Rhône. Moins élevée que les Alpes, mais sensible¬
ment plus haute que les Vosges et l'Armorique, c'est
à ces massifs anciens que ressemble le plus cette
grande région naturelle. Ses contours, assez exacte¬
ment marqués par la courbe de 300 mètres d'alti¬
tude, sont aussi nettement indiqués sur la carte
géologique par la limite des roches cristallines. C'est
une des parties les plus vieilles du sol français, et
son relief ne peut être dû qu'à des mouvements
récents, contre-coup des plissements alpins, comme
dans le cas des Vosges.

En cherchant les plus hautes altitudes, qui attei¬
gnent 1.700 et 1.800 mètres, vous serez frappé de leur
localisation au sud-est, face aux Alpes et au fossé du
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Rhône. De ce côté, le Massif Central tombe par un
abrupt qui correspond à une dislocation, comme le
bord oriental des Vosges. Il s'abaisse en pente plus
douce vers le nord et l'ouest. L'éventail des affluents
de gauche de la Loire (Allier, Cher. Creuse et
Vienne), et celui des affluents de la Garonne (Dor-
dogne, Lot, Aveyron et Tarn) indiquent cette double
inclinaison, vers les bassins de Paris et d'Aquitaine,
dont les couches secondaires s'étalent sur le bord
du socle ancien nivelé.

Ainsi, c'est une sorte de mouvement de bascule
qui a déterminé la physionomie géographique du
Massif Central. On s'étonnerait que ce mouvement
ait pu se produire dans un bloc rigide de roches
cristallines sans autre accident que la brisure du
bord oriental; en fait, de nombreuses cassures ont
disloqué le socle ancien, des effondrements pareils
au fossé rhénan s'y sont produits, sans toutefois en
rompre l'unité. La carte géologique montre des taches
de roches éruptives indiquant que des volcans sont
nés au voisinage de ces dislocations ; le plus haut
sommet du Massif Central, dépassant 1.800 mètres
(Puy de Sancy), est un piton volcanique.

Jamais le Massif Central n'a formé une unité histo¬
rique. Son relief est trop morcelé, ses aspects sont
trop variés. Il touche au Midi méditerranéen, aux
parties les plus continentales du Bassin Parisien, et
presque à l'Océan. Les vallées divergentes orientent
les communications vers les quatre points cardinaux.
De multiples centres de groupements locaux se sont
développés. Certaines anciennes provinces corres¬

pondent à des régions naturelles, mais ce fait est
plutôt l'exception.

Nous aurons une idée suffisante des aspects du
Massif Central en étudiant quatre régions qui repré¬
sentent chacune une combinaison caractéristique de
traits géographiques, dus aux vicissitudes géologi-
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ques (fig. 9). Le Limousin représente le type le plus
simple. L'Auvergne, le plus compliqué. Dans le pre¬
mier cas, nous avons affair.e à la surface ancienne

Fig. 9. Carte schématique du Massif Central.
A. Massif de terrains anciens, en majorité cristallins, plissés et

arasés. — V. Masses volcaniques surajoutées. — C. Couverture
secondaire, généralement calcaire. — C' Calcaires des Causses.
— T. Sédiments tertiaires conservés dans des fossés ou dépres¬
sions. — f. Failles (cassures du Massif ancien). — F. Fossés
tectoniques.

non disloquée ; dans le second, le massif est haché
de fossés et hérissé de volcans. 'Les Causses sont
des plateaux arides, aux gorges grandioses, formés
par les calcaires de la couverture secondaire, incor¬
porés au Massif par les mouvements du sol. Les

■
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Cévennes sont le front abrupt faisant face au sud-
est, pays original de montagnes méditerranéennes.

Le plateau Limousin. — En quelques heures,
l'express de Toulouse vous fait franchir toute la lar¬
geur du Bassin Parisien, et, vers Argentan, vous
pénétrez dans le Limousin. Ne cherchez pas un relief
marquant l'entrée du Massif cristallin. Cette Côte,
que l'œil suit vers l'est, est formée par les assises
calcaires de la Champagne berrichonne que vous
venez de traverser. Ce sont les détails du paysage
qui, peu à peu, font sentir l'entrée dans un monde
nouveau. Les touffes de grandes fougères et les
bruyères fleuries révèlent le sol siliceux. Les prairies,
limitées au fond des vallées vers Châteauroux et

Issoudun, apparaissent partout, chassant des ver¬
sants les champs de céréales. Des haies d'arbres
entourent les parcelles de plus en plus petites. L'ho¬
rizon devient de plus en plus borné; c'est un aspect
de bocage, rappelant la Bretagne, avec quelque chose
de plus gai : beaux bouquets de châtaigniers aux
frondaisons vigoureuses, prairies d'un vert dru sen¬
tant presque la montagne, bétail plus fort, à la robe
rouge, attirant partout le regard, hameaux nombreux
plutôt que fermes isolées.

Rarement on voit quelque pointement de roche
noirâtre. Un sol épais estompe les inégalités du
relief, qui n'offre que des vallées au profil en berceau
et des croupes arrondies. Vous êtes surpris de voir
brusquement s'ouvrir sous vos pieds l'abîme d'une
gorge, où le granite se montre sur les versants
abrupts. Un baromètre vous révélerait que vous êtes
monté insensiblement de plus de 100 mètres. La
surface nivelée du massif ancien se relève ainsi, vers
le sud, assez vite pour que les cours d'eau soient
forcés de s'y entailler des vallées encaissées, inaugu¬
rant un nouveau cycle d'érosion. Rarement le con-
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traste apparaît plus net entre les formes émoussées
du plateau, terme final du cycle d'érosion prolongé
jusqu'au nivellement de la pénéplaine, et les formes
jeunes des vallées où se poursuit encore le creuse¬
ment. Les méandres de la Creuse enveloppent parfois
des buttes hardies, aux flancs couverts d'une lande
hérissée de roches, avec une ruine de château sur le
sommet.

L'unif ormité des hauteurs n'en frappe pas moins,
dès que la vue peut s'étendre. C'est en Limousin
qu'on comprend le mieux le nom de Plateau Central,
que certains employent au lieu de Massif Central.

La « Montagne ». — Pourtant l'horizon n'est
pas dépourvu de tout accident. On y voit presque
toujours au loin se profiler quelque bosse de teinte
sombre. Avant d'atteindre Limoges, il faut gravir
une longue rampe sur le flanc de coteaux couverts de
forêts, coupés de ravins d'où l'eau ruisselle. Sous les
noms vagues de « Monts de la Marche » ou « du
Limousin », inscrits par les anciens géographes sur
leurs atlas; sous les noms locaux plus précis de
«,Monts de Blond », « d'Ambazac », de « Plateau de
Gentioux » et « de Millevache », vous trouvez ainsi,
semées un peu partout à la surface du plateau du
Limousin qu'elles dominent, des hauteurs atteignant
jusqu'à 700 et 800 mètres.

Leurs sommets arrondis, souvent presque aussi
peu accidentés que le plateau lui-même, sont les
témoins de surfaces nivelées par l'érosion à une
époque géologique plus ancienne encore que celle
qui a vu se développer la plate-forme inférieure. Le
paysan lui-même met à part ces hauteurs, en les
appelant toutes uniformément « la montagne ». La
fprêt couvre encore souvent leurs flancs, les hêtres
succédant aux châtaigniers vers 500 mètres. Sur les
sommets, règne la lande à bruyères, d'où surgissent
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parfois des blocs ronds de granite. Les larges dépres¬
sions. où naissent les ruisseaux qui ravinent le bord
de la montagne, sont des éponges; l'arène granitique
accumulée sur plusieurs mètres d'épaisseur y est
gorgée d'eau, qui suinte à la surface. Les nuages
traînent sur ce pays triste, déversant des ondées
abondantes en été, de copieuses chutes de neiges en
hiver. La Montagne se profile souvent toute blanche
sur l'horizon. On y a vu des villages bloqués par la
neige pendant plusieurs semaines.

Le Montagnard a conscience d'être isolé du bas-
pays voisin. Il moissonne trois semaines plus tard ses
champs de seigle Depuis des siècles, il a appris à irri¬
guer ses prés sur les versants et à les drainer sur
les fonds où la pente est suffisante. Il n'élève pas le
bétail pour la boucherie, mais descend aux foires
vendre les bêles jeunes encore, qu'on engraissera sur
des terres meilleures. C'est la Montagne qui fournit le
principal contingent à 1 émigration vers Paris, où les
Limousins sont manœuvres, cochers, maçons. Mais
on revient au pays pour acheter avec les économies
quelque bout de pré. Car, là encore, le paysan aime
par-dessus tout sa terre,

La « Besse ». — La vie est plus large et plus
facile sur le plateau, que le montagnard appelle la
Besse. Entre 230 et 300 mètres, les hivers sont moins
rudes, les été chauds, les sols plus profonds, l'humi¬
dité plus également répartie. Depuis des siècles, s'est
iixé ici un genre de vie utilisant des ressources plus
variées qu'en Armorique, et se prêtant aussi bien à
l'isolement. Le sol est divisé entre les champs, où
l'on cultive surtout les céréales, et les prairies, géné¬
ralement irriguées, qui peuvent être fauchées deux
fois. On utilise aussi la lande. Partout, on conserve
des bouquets de châtaigniers, qui donnent à la fois
leur bois et leurs fruits. La fumure des champs et
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des prés a toujours été pratiquée, mais il a fallu les
progrès des communications pour que se généralise
la pratique du chaulage, qui donne aux terres gra¬
nitiques le seul élément qui leur fasse défaut. Grâce
à elle, le blé remplace de plus en plus le seigle, et
les fourrages artificiels permettent d'augmenter le
cheptel, qui est la vraie richesse du pays. La race
des bœufs limousins est célèbre dans toute la France
du Centre et du Sud, et les foires de Limoges attirent
les acheteurs des Charentes, du Languedoc môme.

La capitale du Limousin est née dans une sorte de
cuvette, où se croisent naturellement les routes remon¬

tant la vallée de la Vienne, gagnant le nord par le col
de Saint-Sulpice de Laurières, ou le midi par le plateau
de Saint-Yrieix. Elle est devenue un centre indus¬
triel, utilisant les gisements de kaolin pour la fabri¬
cation des faïences et porcelaines. t\

Autour d'elle, toute une série de petites villes sont
nées d'anciens marchés, placés généralement au con¬
tact de la Besse et de la Montagne : Aubuçson, Guéret,
Saint-Sulpice,Rochechouart,Saint-Yrieix. Plusvivants
sont les centres nés sur la bordure même du massif
ancien : Argenttfn, qui marque le contactavec le Berri,
mais surtout Brives, marché d'un bassin fertile, déblayé
par l'érosion dans les assises meubles du Trias, où
les champs de maïs, les beaux vergers et la vigne
mûrissent leurs fruits sous un chaud soleil, donnant
une impression méridionale.

Le contact avec le Midi est un des traits de la phy¬
sionomie du Limousin, qu'on ne saurait oublier. C'est
un patois de langue d'oc qu'on parle dans les cam¬
pagnes. Le peuplement du plateau et de la Montagne
paraît être venu surtout du sud. Par là, comme par
son ciel plus souvent dégagé, le Limousin diffère nota¬
blement de l'Armorique dont il se rapproche par son
relief et son histoire géologique.
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CHAPITRE VIII

L'AUVERGNE

La voie ferrée de Paris à Nîmes conduit droit au
cœur de l'Auvergne. Après un trajet monotone, ouvrez
les yeux en arrivant vers Gannat : une ligne de
hauteurs abruptes ferme l'horizon à droite, dominant
la plaine mollement ondulée, où les labours conti¬
nuent à allonger leurs sillons. Des ravins étroits l'en¬
taillent sans en rompre la continuité. Villages et
petites villes s'alignent à son pied. Après Gannat,
c'est Riom ; après Riom, Clermont-Ferrand.

La capitale de l'Auvergne frappe de loin par l'empi¬
lement de ses maisons se hissant aux flancs d'une
colline, ses tours et ses clochers, ses cheminées
d'usine ; mais, plus que la ville, le panorama des hau¬
teurs qui la dominent attire le regard. Sur l'horizon,
se découpent les silhouettes de pitons coniques tels
qu'on n'en voit nulle part ailleurs. Le plus haut est le
Puy de Dôme, qui se dresse à plus de 1.400 mètres.
Un chemin de fer à crémaillère vous conduira rapide¬
ment au sommet. Par la gorge verdoyante de Royat,
où pointent les roches anciennes, vous montez sur le
plateau, dont le bord abrupt a commencé à apparaître
vers Gannat. L'aspect de ces hauteurs rappellerait le
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Limousin, sans le Puy, qui s'élance d'un seul jet à
800 mètres au-dessus du plateau, cône gigantesque
autour duquel la route s'enroule en spirale.

Du sommet, où l'observatoire météorologique voi¬
sine avec les ruines d'un templeromain, vous dominez
le paysage le plus étrange^En hiver, quand la neige

^àirdispaTiritreda^egcïâtion et les cultures, on songe
aux aspects de la surface de la lune révélés par les
photographies. Ces pustules qui hérissent partout le
sol, cônes au sommet légèrement émoussé, ou creusé
d'une cuvette arrondie, sont des volcans, dont les

\premiers hommes ont dû voir encore fumer les cratères,
c Si fraîches sont les formes, si pareilles à celles qu'on

> observe dans les régions de volcanisme encore actif,
? que cette chaîne des Puys a été décrite dès le

< iviii' siècle parles premiers géologues français comme
' un massif de volcans récemment éteints.

La vue s'étend très loin, du Puy de Dôme. Àu_delà
de Clermont-Ferrand, s'étale la plaine de la Limagne,
limitéeTlfT'esirueïHme à l'ouest, par le bord abrupt

■ d'un plateau cristallin. Au sud, l'horizon monotone du
Massif Central s'accidente"de reliefs qui sont encore
des volcans, beaucoup plus grands et plus anciens que

chaîne des Puys... Vous avez sous les yeux tousles
aspects de l'Auvergne : plateaux dérochés cristallines
rappelant le Limousin ; plaines formées par des effon¬
drements entre des failles, et massifs volcaniques.
L'élément carlïtéristique est représenté par les volcans ;
ce sont eux qui ont créé les plus hauts reliefs de l'Au¬
vergne, ce sont eux qui en font presque un pays de
montagnes, eux qui donnent les sols les plus riches,
recherchés par l'agriculture ou l'élevage. Si forte et si
évidente est leur empreinte sur les aspects et la vie
du pays, que deux des départements formés par l'an¬
cienne province d'Auvergne, au lieu d'être, suivant
l'habitude, baptisés d'un nom de rivière, ont pris
les noms du Puy-de-Dôme et du Cantal.



era?
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La chaîne des Puys. — Les dimensions, les
formes, l'âge des massifs volcaniques sont variés
presque à l'infini. La chaîne des Puys est, elle-même,
tout un monde, Du haut du Puy de Dôme, on peut,
par un temps clair, analyser certains détails A défaut
d'un vol en avion, qui permettrait de les reconnaître
tous, la carte d'Etat-Major montre bien des choses à
qui sait la lire (fig. 10). Voici des cratères réguliers,
parfaitement circulaires (Coquille), d'autres offrant un
double vallum (Puy de Come), dont le plus ancien est
parfois à demi ruiné (Pariou). Ce sont des édifices de
scories noires et rouges, ou de cendres grises instables,
dont la forêt a généralement peine à s'emparer. A
côté, vous trouvez des cônes émoussés ressemblant
au Puy de Dôme, pustules de laves arrivées à l'orifice
à une température déjà assez basse pour s'y être con¬
solidés sans s'écouler. Des cratères, se sont échappées
des coulées de laves plus fluides. On suit facilement
celles qui sont sorties du Pariou et du Puy de Lassolas,
comblant en partie les vallées, barrant certaines, où
elles ont provoqué la formation de lacs, comme à
Aydat. Leur surface rugueuse semble parfois être
refroidie à peine. Quelques buissons rabougris s'y
accrochent. C'est la Cheyre, véritable désert de pierres
noires. L'eau qui s'y infiltre reparait sur les bords en
belles sources, fixant la position de fermes ou de
hameaux -

La surface des coulées plus anciennes, décomposée
et aplanie, offre au contraire une terre riche, plus fer¬
tile que les arènes granitiques...

La variété des sols et des formes du relief a attiré
les hommes sur les hauteurs, malgré un climat rigou¬
reux et un enneigement persistant. On continue à cul¬
tiver pour la consommation locale seigle et pomme
de terre ; mais l'élevage est la principale ressource des
petits villages cachés dansùes replis du sol, au voisi¬
nage des sources. La vie se porte surtout sur la bor-
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dure de la Limagne, où chaque ravin a son village,
entouré de vergers.

Le Cantal. — La chaîne des Puys est un foisonne¬
ment de petits volcans à peine éteints ; le Cantal est
un seul et puissant massif, que l'érosion a déjà éner-
giquement attaqué, sans cependant effacer la trace de
son origine. De tous les points élevés, dans un rayon
de 200 kilomètres, son profil se détache sur l'horizon ;
l'œil suit la montée des crêtes qui semblent converger
vers un point central disparu. Le sommet du volcan
actif ne devait guère être inférieur à 3.000 mètres ; le
diamètre encore visible dépasse 50 kilomètres. C'est
un édifice comparable à celui de l'Etna.

La carte montre la tactique suivie par l'érosion Les
eaux ruisselant dans tous les sens ont creusé des
vallées éLoilées, divergeant tout autour du sommet
disparu. Leurs flancs abrupts montrent les escarpe¬
ments noirs des basaltes alternant avec les tufs et

scories, plus ou moins bariolés ; le fond s'élargit quand
le creusement a atteint le soubassement du volcan qui
recouvre des dépôts tertiaires semblables à ceux de la
Limagne. Rien de plus frais, de plus riant, que ces
belles vallées du Cantal. Un chaud soleil y brille quand
les nuages s'accrochent sur les hauteurs. Des sources
abondantes sourdent au pied des versants. Les prai¬
ries s'étalent sur le fond plat, où les rideaux de peu¬
pliers marquent les eaux courantes. Les champs, sou¬
vent encore enclos, s'étalent sur les pentes argileuses.
Les villages disparaissent dans la verdure des vergers,
donnant les plus beaux fruits, jusqu'aux pêches et
même parfois aux amandes.

Entre ces riches vallées, s'étendent les « Planaises »,

plateaux s'abaissant suivant la pente primitive des cou¬
lées, qui descendaientsur les flancs du volcan. La carte
les montre nettement comme des triangles, dont le
sommet est tourné vers le point de divergence des val-
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lées. Dans leur partie basse, située sur la périphérie, ce
sont de hautes plaines agricoles ; le basalte décomposé
donne une terre caillouteuse, mais à laquelle rien ne
manque des éléments d'un sol parfait. Les céréales y
mûrissent jusqu'à 7 et 800 mètres La « planaise de
Saint-Flour » est célèbre dans toute l'Auvergne. L'é-
pierrement des champs donne les murs noirs qui
bordent les chemins, clôturent les pâtures, et prêtent
aux constructions un air triste et sombre.

Dans leur partie haute, les Planaises, couvertes de
neige six mois, sont une vraie montagne. Plus de vil¬
lages, de fermes ni de cultures. Mais, tandis que la
forêt couvre l'abrupt par lequel le plateau tombe sur
les vallées voisines, les hauteurs sont généralement

i des pâturages. Le sol basaltique profond donne une
herbe plus savoureuse queUe sol granitique. C'est la
« montagne à graisse » Le bétail y prend du corps,
li monte des vallées chaque été, faisant jusqu'à
30 kilomètres et plus. Des familles entières viennent
s'établir dans les « Barons », chalets 4e bois rappe¬
lant ceux des Alpes, où l'on fait un fromage réputé.

La planaise finit en s'effilant comme une proue de
navire, réduite parfois à un véritable pic, comme le
Plomb du Cantal. A la place du cratère de l'ancien
volcan, se dressent des pitons, atteignant 1.800 mètres,
CQmme le Griou, qui représentent le culot de laves
remplissant une ancienne cheminée. La neige persiste
encore certains étés dans les Lêtes de vallée, qui s'é¬
largissent en forme de cirque, indiquant la présence
d'anciens glaciers. L impression de montagne est
frappante.

L'unité du Cantal, encore assez bien conservée,
n'exclut pas on le voit, une diversité remarquable.
Un grand nombre de petites villes sont nées des mar¬
chés établis au contact des différentes zones. Elles
forment une double couronne : le cercle intérieur
marque la limite supérieure des basses planaises;
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Salers, le Falgouet, sont parmi ces vieux centres, où
l'on trouve d'exquis souvenirs du passée et qui ne
s'animent qu'aux jours de foire. Le cercle extérieur
marque les limites mêmes des terrains volcaniques,
avec Saint-Flour, Mauriac, Aurillac, villes également
pleines de souvenirs, mais plus vivantes. Aurillac sur¬
tout, centre d'un bassin déblayé par l'érosion dans
les argiles tertiaires, est une capitale régionale ; la
merveilleuse fertilité du sol y engendre même l'in¬
dustrie : minoteries, fabriques de pâtes et conserves
de fruits.

Mont-Dore, Velay, Aubrac, Margeride. — A
côté de l'essaim de petits volcans tout neufs, du grand
volcan attaqué par l'érosion mais gardanL la belle
simplicité de son architecture, l'Auvergne offre encore
bien des types d'appareils volcaniques.

Le Mont-Dore est un massif comparable au Cantal,
mais plus complexe, où les géologues distinguent
plusieurs centres anciens, qui expliquent la régula¬
rité moins apparente de la disposition des vallées et
des planaises.

Le Velay offre des plateaux qui s'étendent jusqu'à
la Loire et l'Allier, des champs de laves sans pente
bien définie, d'où s'élèvent, par endroits, des pitons
abrupts et rocheux, du même genre que le Puy de
.Dôme.

L'Aubrac est un champ de laves d'une continuité
surprenante, sans traces de cônes ni de pitons indi¬
quant les points d'émission, mais qui se hausse pour¬
tant jusqu'à des altitudes égales au sommet du Puy
de Dôme lui-même. La vie y est celle des hautes pla¬
naises du Cantal, Rarement on trouve aussi haut des
villages et de grosses fermes habitées toute l'année.

Les terrains volcaniques ont attiré parLout les
hommes par la fertilité des sols qu'ils forment. Les
parties du massif cristallin qu'ils n'ont pas recouvertes
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sont des pays relativement déshérités. La Margeride
n'offre à la même altitude que l'Aubrac que de tristes
landes et de maigres pâturages.

Mais les parties les plus riches de l'Auvergne, celles
du moins qui ont les premières attiré les hommes,
sont les bassins déterminés par les effondrements où
se sont conservées les couches tertiaires.

La Limagne. — Les deux abrupts qui encadrent
la Limagne à l'est et à l'ouest ont l'allure rectiligne
d'une cassure, et correspondent bien à des failles.
Mais des détails importants montrent que l'érosion a
sa part dans leur mise en valeur. Des buttes se dres¬
sent en avant de l'escarpement, au nord et au sud de
Clermont-Ferrand, atteignant à peu près la hauteur
du plateau; leurs versants argileux sont souvent cou¬
ronnés d'un chapiteau de laves, témoin d'une coulée
qui a dû. s'épancher sur une surface presque entière¬
ment disparue. La montagne de la Serre est une sorte
d'éperon étroit, qui se détache du bord du plateau
cristallin, et s'avance dans la plaine, attirant de loin
le regard par les colonnades basaltiques qui dominent
des pentes argileuses couvertes de champs et de ver¬
gers. La coulée devait suivre une ancienne vallée, a
peine marquée, sur une surface nivelée par l'érosion.
A ce moment, la dépression de la Limagne n'existait
pas, mais, surson emplacement, les dépôts tertiaires,
en partie recouverts par des déjections volcaniques,
avaient été conservés, tandis qu'ils avaient été balayés
du socle cristallin plus élevé. Le cycle d'érosion récent
qui a recreusé partout des vallées s'est fait sentir ici
aussi ; les argiles ont été largement déblayées, laissant
seulement quelques buttes protégées par un chapeau
de basalte; la faille limitant le plateau cristallin s'est
trouvée dégagée et mise de nouveau en valeur, par le
fait seul que les rivières étaient réduites à s'y creuser
des gorges étroites; les coulées passant du cristallin
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sur les argiles, comme celle de la Serre, se détachent
sous forme de crêtes, par suite de l'érosion des ver¬
sants argileux qui les encadrent (fig 11).

Ne regrettons pas l'effort nécessaire pour com¬
prendre ces épisodes compliqués de l'histoire du sol.
Ils expliquent toute la géographie de la Limagne. Les

Fig. 11. — Diagramme du bord de la Limagne avec la
Montagne de la Serre.

A. Terrains cristallins de la pénéplaine. — T. Sédiments tertiaires
de la Limagne. — FF'. Faille bordière de la Limagne. — BA.
Basaltes anciens. — BU. Coulées de basaltes récents suivant les
vallées actuelles.

buttes qui l'accidentent attirent les établissements
humains, par les sources qui jaillissent à leur pied
ou sur leurs lianes, parles sites défensifs qu offrent
leurs sommets souvent couronnés par un ancien châ¬
teau, par la fertilité de leurs pentes amendées par les
éboulis de basaltes et plus faciles à drainer que les
fonds humides, par la chaleur du côté exposé au midi
où s'installent les vergers et la vigne.

Les deux escarpements bordant la Limagne sont
eux-mêmes parés duce ceinture de gros villages; de
bourgs, où se font les échanges entre la montagne, sur-
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tout pastorale, et la plaine surtout agricole ; de villes
même, où l'industrie s'ajoute au commerce. Thiers
est célèbre depuis des siècles par sa coutellerie, Cler¬
mont-Ferrand par ses pâtes alimentaires, ses fruits
confits, ses cuirs. L'industrie du caoutchouc et les
fabriques d'automobiles ont envahi les faubourgs de
la capitale auvergnate.

Le centre même de la Limagne est relativement
déshérité. Les fonds très humides exigent des drai¬
nages coûteux, les terres fortes et collantes des labours
pénibles- On y a longtemps fait céréales sur céréales,
puis introduit la betterave, avec les amendements et
les fourrages artificiels. Les.fermes trouvent, mainte¬
nant, difficilement preneur. La vie se porte de plus en
plus vers la ceinture de la plaine et les villes.

La Limagne est le plus étendu des bassins tertiaires
de l'Auvergne. Ii en est de plus réduits, dont l'histoire
serait encore plus compliquée. Tel le Bassin du Puy,
où la vieille ville étage ses maisons autour de la basi¬
lique vénérée qui s'accroche au roc volcanique, près
de ce piton fantastique quecouronnelachapelleSaint-
Michél. Les éruptions volcaniques y ont plusieurs fois
comblé les vallées, recreusées par la Loire et ses
affluents.

Partout nous retrouvons la trace de l'activité érup-
tive à laquelle l'Auvergne doit sa physionomie, acti¬
vité déclenchée en quelque sorte par les dislocations
du sol, et dont l'érosion n'a pas su faire disparaître
l'empreinte.

Ce pays si varié d'aspects, d'accès difficile en
somme, a fixé une population robuste et vivante, ayant
déjà certains caractères des méridionaux, avec les
qualités des habitants du nord ou des montagnards.
On reconnaît l'Auvergnat dans les rues de Paris, où il
émigré depuis longtemps comme manœuvre et petit
commerçant. Il a la finesse et l'esprit d'entreprise.
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De son pays, il a su tirer à peu près tout ce que la
nature y avait mis de possibilités agricoles. Le déve¬
loppement industriel, favorisé par les ressources en
forces hydrauliques, n'a pas dit son dernier mot. Cler¬
mont-Ferrand s'accroît de jour en jour et est appelée
à devenir la plus grande ville du centre de la France.
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CHAPITRE IX

les causses

Que vous gagniez l'Aquitaine par la ligne de Paris
à Montauban, ou le Languedoc par celle de Ciermont-
Ferrand, vous ne pouvez surmonter l'obstacle que le
Massif Central oppose aux communications avec le
Midi sans traverser les Causses. YersGourdon, comme
vers Millau, l'amaigrissement de la végétation, la
disparition des eaux courantes frappent le voyageur
le plus distrait. Le sol calcaire, rocailleux et sec, est
visible partout; les champs sont semés de grands tas
de cailloux constamment accrus par l'épierrement.
Ce n'est plus le paysage des « Champagnes » ou
« Campagnes » du Bassin Parisien ; mais quelque
chose de plus âpre sentant le Midi au soleil brûlant.
L'air vibre au milieu des jours d'été sur le sol sur¬
chauffé, et les pas du promeneur qui s'aventure sur
le Causse soulèvent des nuées de sauterelles.

Sans être géographe ni géologue, le paysan limite
ici exactement l'étendue du Causse à celle des cal¬
caires jurassiques. Dans tout le sud-ouest, jusqu'au
Languedoc même, c'est un nonffcommun désignant
avec précision les affleurements calcaires de tout âge :
table de calcaire éocène du Castrais, aussi bien
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que bandes de calcaires siluriens de la Montagne-
Noire.

La sécheresse est ce qui frappe le plus le paysan,
forcé d'aller chercher l'eau dans les vallées rares et

profondes, d'utiliser pour son habitation et ses cul¬
tures les dépressions irrégulières du sol- Le géographe
y associe toute une série de particularités, spéciale¬
ment marquées dans les Causses du Massif Central, et
rappelant les régions calcaires de l'Illyrie connues
sous le nom de Karsl, notamment ces dépressions
fermées de tous côtés, qui semblent être des vallées
atrophiées et qu'on appelle ici des sotchs — ces enton¬
noirs criblant, en certains endroits, toute la surface, et
que nous avons pris l'habitude de désigner du nom
de doline, emprunté aux pays du Karst; — ces
gouffres béants au fond des dolines ou même parfois
à la surface des plateaux, qu'on nomme ici avens,
ailleurs scialets, goules ou emposieux ; — ces cavernes
s'ouvrant sur les versants abrupts des vallées où l'on
peut pénétrer par les avens, et où l'explorateur Martel
a révélé un réseau souterrain de torrents, lacs et cas¬
cades, toute l'eau qui manque à la surface.

Nous savons que ces caractères sont dus à l'infil¬
tration des eaux suivant les fissures du calcaire,
qu'elles élargissent par dissolution. Le creusement
normal des vallées est remplacé par une sorte de
travail de taupe, provoquant les affaissements du sol,
plus ou moins amples et plus ou moins brusques, qui
forment les avens, dolines et sotchs. Ce travail est
moins apparent dans les plates-formes de la région
parisienne, formées des couches calcaires moins
épaisses et surtout moins élevées. Les Causses du
Massif Central s'élèvent jusqu'à 1.000 mètres d'alti¬
tude, et les assises jurassiques qui les forment ont
parfois une puissance égale à la distance verticale
qui sépare leur surface du niveau de la mer. Ce n'est
plus comme dans le Berri, aux abords du Limousin,
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une pellicule recouvrant la bordure du Massif ancien
arasé; les couches calcaires ont dû s'accumuler lente¬
ment. dans un golfe tranquille des mers jurassiques,
et les mouvements du sol de l'époque tertiaire les ont
incorporées en quelque sorte au Massif Central.

Ce sont des cassures verticales, des failles, qui
marquent souvent le contact du calcaire avec les ter-

Fig. 12. Diagramme du relief des Causses montrant leur rap¬
port avec le Massif ancien de l'Aigoual.

G. Massif cristallin. — S. Schistes anciens — G. D. Calcaires et
dolomies jurassiques. — f. Failles.

rains anciens. De grandes fractures ont lézardé les
assises calcaires elles-mêmes. Dans les gorges du
Tarn, l'œil, suivant la corniche d'un banc de dolomies,
la voit disparaître brusquement, et la retrouve à
plusieurs centaines de mètres plus bas. Pourtant
rien de ces accidents n'apparaît à la surface du
plateau. Les failles marquant le contact avec les
roches crjstallines sont elles-mêmes nivelées par
l'érosion.'Âu col de Fourgues, la route de Meyrueis
en croise une que rien n'indique dans la topogra¬
phie (fig. 12). Ainsi les dislocations qui ont incorporé
les Causses au Massif Central ont été effacées par le
cycle d'érosion qui depuis a nivelé la région ; la trace
de ce travail des cours d'eau est conservée dans ces

alluvions granitiques originaires de l'Aigoual dont on
trouve encore des poches dans les cavités de la sur¬
face' dM'Gausses. C'est au moment où les vallées ont

\'M. ' ÇX'h
• '^%7 „ j-
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recommencé à se creuser, comme dans le Limousin
et l'Auvergne, que la topographie karstique s'est dé¬
veloppée. L'évolution a été accélérée par l'altitude ;
les eaux disparaissant partout de la surface ont com¬
mencé ce travail de taupe qui ronge par en dessous
l'ancienne pénéplaine. Seules les vallées maîtresses
ont pu se maintenir, en se creusant rapidement jus¬
qu'aux couches imperméables assez rapprochées
pour que l'eau souterraine reparaisse dans leur
sillon.

L'étendue des Gausses reste fixée par les disloca¬
tions qui limitent les affleurements calcaires- La carte
géologique montre que le socle des terrains anciens
forme encore un promontoire dans la région de Rodez
et Villefranche, séparant en deux l'aire jurassique. A
l'est, les Causses sont plus élevés et plus âpres, ce
sont les Grands Causses ou Causses du Gévaudan. A
l'ouest, leur surface est plus basse de 400 à 500 mètres ;
ce sont les Petits Causses, ou Causses du Quercy,
pays plus ouvert et plus hospitalier.

Les Grands Causses.

La surface des Grands Causses forme une sorte de
désert de pierres entre 700 et 1.000 mètres d'altitude.
Pas de sol, en dehors des sotchs où s'accumule la terre
rouge argileuse, résidu de la dissolution du calcaire.
L'eau des neiges de l'hiver y forme souvent des mares
qu'on s'efforce de conserver le plus tard possible en
été. La charrue retourne la terre qui peut donner
quelques récoltes ; des murs de pierres cherchent à la
retenir sur les pentes. Les seuls villages du plateau
sont là. Partout ailleurs, c'est la roche nue, hérissée
de protubérances et zébrée de crevasses, ou bien une
sorte de pavage d'éclats anguleux, au milieu desquels
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poussent çà et là des touffes d'herbes ou quelques
buissons épineux.

Le relief du plateau est loin d'être négligeable.
Criblé de dolines, labouré par les vallonnements irré¬
guliers des sotchs, il est dominé par des mamelons où
se dressent parfois d'étranges architectures de rochers
dolomitiques, simulant des ruines. A l'horizon apparaît
parfois un bouquet de pins rabougris. L'entaille des
grandes vallées ne se devine qu'en arrivant sur leur
bord. On les compte aisément. Il yen a trois : Tarn,
Jonte et Dourbie, toutes trois gorges profondes
de 500 à 700 mètres, où la rivière serpente entre des
bancs de cailloux d'un blanc éclatant, ou disparaît
dans les « étroits », entre les parois verticales ou
surplombantes des bancs calcaires massifs. Les Canons
espagnols n'ont guère de sites plus grandioses.

La vie humaine n'est point complètement absente
de cet âpre pays. Il semble même que les premiers
hommes aient recherché le plateau découvert avant
les vallées d'accès difficile et les régions granitiques
humides. Jamais la forêt ne s'y est étendue, et les
boisements de pins qui réussissent sur certaines
parties sont des tentatives récentes. Les botanistes
notent sur le plateau les éléments d'une flore de
steppe. Le Grand Causse est le pays du mouton. Son
herbe rare, mais savoureuse, donne une saveur
particulière au lait des brebis utilisé pour le Roc/uefort.
La fabrication de ce fromage réputé est facilitée par
les cavernes du calcaire, où il est conservé à une tem¬
pérature constante, pendantla période de maturation.
520.000 brebis paissent la steppe des Causses, donnant
430.000 hectolitres de lait et 7 millions de kilogrammes
de fromage, d'une valeur de 30 millions de francs.

L'homme s'.est incrusté aussi au fond des fossés
étroits des vallées. Les avantages du climat ont fait
passer par-dessus les difficultés de la circulation.
Pendant longtemps c'est par radeaux qu'on descen-
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dait les produits du sol sur le Tarn ; le sentier grimpait
à plusieurs centaines de mètres au-dessus des eaux

pour franchir les « étroits », souvent gardés par un
château. La profondeur et l'étroitesse même de la
vallée en font un couloir du Midi. Le soleil, reflété par
les parois calcaires baignant le versant exposé au sud,
permet les cultures les plus riches, pourvu qu'on
puisse retenir sur la pente un peu de terre, et l'ar¬
roser par un canal. Le raisin et tous les fruits du
Midi, jusqu'aux figues et aux amandes, mûrissent
dans les jardinets étagés ; le maïs s'élance en jets de
deux mètres de haut.

Une série de petits villages s'égrène le long de
la Jonte et de la Dourbie. Mais c'est à la sortie des
Causses qu'il faut voir les vallées s'élargissant peu à
peu, avec les cultures envahissant les pentes infé¬
rieures formées par les marnes du lias, et les gros
villages situés à mi-côte suivant le niveau des sources.
Des marchés se sont développés là en petites villes.
Millau file la laine des moutons du Causse, tanne leurs
peaux et fabrique des gants.

Les petits Causses.

La vie humaine reste malgré tout limitée dans les
Grands Causses du Gévaudan ; elle pénètre plus
intimement les Petits Causses du Quercy.

Ce ne sont plus de hautes tables, coupées de gorges
profondes, mais des plateaux dont la surface ne dépasse
pas 500 mètres. Si la roche y perce encore partout,
il y a assez de terre rouge entre les aspérités blanches
pour les buissons de chênes clairsemés qui voilent
la nudité du sol. L'épierrement arrive à rendre
cultivables certaines pentes. Des avens et des dolines
trouent encore la surface du plateau desséché, mais
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les grandes dépressions fermées sont remplacées
par un véritable réseau de vallées, auxquelles ne
manque que l'eau courante. On comprend qu'elles
doivent leur existence à la faible profondeur à
laquelle se trouvent les eaux souterraines. Ce sont
des coulées de verdure à travers le plateau aride; sur
les versants grimpent les champs ; les prairies occu¬
pent le fond parfois inondé après les grandes pluies,
souvent voilé débrouillards aux matins d'automne.

Les vallées maîtresses ne sont plus des gorges
étroites et profondes. La Dordogne et le Lot décrivent
d'amples méandres dont les rives concaves touchent
tour à tour les versants abrupts distants de plusieurs
kilomètres, tandis que des terrasses alluviales s'éta-
gent sur les rives convexes. Sous un ciel déjà méri¬
dional, la terre mûrit ici céréales et fruits ; l'impres¬
sion d'abondance et de richesse annonce les terres
bénies de l'Aquitaine. C'est ici surtout que le Causse
s'oppose au pays granitique, plus pauvre, au « Ségala »,
où le seigle est la céréale, tandis que le blé est à sa
place sur le sol calcaire.

Les premiers hommes ont recherché les vallées
giboyeuses, poissonneuses, abondantes en abris na¬
turels. C'est dans les grottes et abris sous-roches de la
vallée de la Vézêre, aux Eyzies, à la Laugerie-Basse,
qu'on a trouvé les ossements d'hommes primitifs à
faciès encore presque simiesque, relevé ces dessins
de rennes ou de mammouths, ces os si finement
sculptés, indiquant un sens artistique surprenant
chez les êtres humains contemporains des grands
glaciers.

Le peuplement actuel est encore concentré dans les
vallées à peu près tel qu'il devait être à l'époque gallo-
romaine. Très, précoce, ce pays n'a guère progressé.
Purement agricole, il vit sans larges horizons. Les
villages alignés sur les terrasses du Lot et de la Dor¬
dogne, les bourgs nés aux passages les plus faciles



l'.ES CAUSSES 105

des rivières sont toujours les mêmes. Cahors, avec
son pont monumental et sa vieille église, est le seul
centre ayant quelque industrie tirée des produits
du sol : tannerie et minoterie, fabriques de pâtes et
conserves de légumes.

Les Causses restent un pays d'un intérêt puissant
pour le géographe. L'économiste porte son regard
volontiers vers des contrées plus riches d'avenir.
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CHAPITRE

LES CÉVEN N ES

Les allas inscrivent parfois le nom de Cévennes
tout du long du bord oriental du Massif Central. Le
peuple n'a jamais désigné ainsi que les montagnes
dont on voit la silhouette se découper sur l'horizon
vers le nord-ouest, en contemplant le panorama de
la Tour Magne à Nîmes, ou du Pérou, à Montpellier.

Leur profil rappelle celui des Vosges. La ligne
bleue qui flotte au-dessus des plages méditerranéennes
se renfle à peine au sommet de l'Aigoual qui atteint
1.657 mètres, ou du Lozère, qui dépasse 1.700.) Avant
d'arriver au pied de la montagne, il faut traverser
40 à 50 kilomètres de plaines couvertes de vignobles
et de « garrigues » brûlées par le soleil, où les petits
chênes kermès marbrent de taches vert foncé la
pierraille calcaire, où les oliviers font une ceinture
d'un vert glauque aux villages tapis dans un repli du
sol. Des crêtes rocheuses surgissent çà et là. Le
pic Saint-Loup dresse si fièrement, à 633 mètres, ses
escarpements, qu'il a passé longtemps pour le plus
haut sommet du Languedoc Ce rideau de chaînons
et de plateaux calcaires cache de plus en plus les
Cévennes au fur et à mesure qu'on en approche. La
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surprise est grande, en débouchant des gorges de
l'Hérault, de voir l'horizon fermé par le bloc de
l'Aigouai, qui semble écraser la petite ville du Vigan.
De même, à Alais, à Bessèges, vous avez l'impression
d'une montagne surgissant brusquement du sol. Des
crêtes étroites, des vallées profondes aux versants
abrupts s'offrent partout au regard. Route ou chemin
de fer n'arrivent à gravir les rampes qu'au prix de
lacets, ponts et tunnels répétés.

La montée déroule des aspects nouveaux à tous
égards pour l'homme des plaines méditerranéennes.
L a vigne a bientôt disparu, et les vertes frondaisons
des châtaigniers moutonnent partout sur les versants,
coupées de prairies au voisinage des villages. L'im¬
pression de montagne augmente encore quand les
châtaigniers eux-mêmes cèdent la place aux bouquets
de hêtres ou à la lande. Mais déjà le fond des vallées
est loin ; la route a pu gagner une crête, qui se montre
moins accidentée et plus large qu'on ne l'aurait cru.
Les plus hauts sommets vous apparaissent sous un
aspect nouveau. Ce sont des croupes arrondies, aux
formes lourdes, dominant une plate-forme ondulée,
où viennent mourir les vallées qui s'ouvraient plus
bas en abîmes béants. Ce paysage nous est connu :
c'est celui du Haut-Limousin. Il est clair que la
montagne n'est ici que le bord du massif cristallin
découpé en crêtes par l'érosion. L'étagement des
zones de végétation en est le résultat; il est rendu
plus frappant par la situation du front montagneux
faisaint face sur la Méditerranée.

Partout où nous retrouvons ces caractères géogra¬
phiques, nous sommes fondés à étendre le nom de
Cévennes, mais pas au delà. Privas en serait à peu
près la limite au nord. L'Espinouse au sud aurait
encore le caractère cévénol jusqu'à Saint Pons.

Il est peu de régions naturelles dont l'analyse soit
aussi instructive pour le géographe. Tous les détails
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du paysage, et les formes mêmes de la vie se révèlent
comme le résultat de l'évolution du relief du sol.

Sculpture d'érosion

Du haut des sommets qui forment la ligne de par¬
tage des eaux, vous pouvez voir, par temps clair,
étinceler au loin la flèche de sable d'un étang langue¬
docien, sur laquelle brisent les vagues de la Méditer¬
ranée. La mer est presque à vos pieds. Ce voisinage
explique l'érosion furieuse des torrents qui dévalent
sur le front abrupt des Cévennes. Le même coup d'œil
qui vous fait plonger dans les gorges du Gard ou du
Gardon, vous montre les eaux du Tarn ou du Lot se
rassemblant dans de larges vallons, pour commencer
leur longue course vers l'Atlantique. D'un côté, les
formes mûres des cycles d'érosion anciens, con¬
servées sur les hauteurs, grâce à l'éloignement de la
mer; de l'autre les formes jeunes sculptées par 1 éro¬
sion que surexcite la pente vers le niveau de base
voisin. Les torrents méditerranéens enfoncent visi¬
blement et prolongent leurs entailles, mordant le front
de la montagne. On voit des ravinements gagner sur
les hauteurs dénudées ; près du village de Lespérou,
une patte d'oie de rigoles s'est développée, entraînant
à l'Hérault, au moment des pluies, les eaux qui ruis¬
selaient, il y a un quart de siècle, vers le bassin du
Tarn.

On comprend comment se sont formées les crêtes
appelées « Serres » dans le pays. D'un point élevé,
on les voit nettement se détacher de la plate forme
ondulée qui représente le relief ancien ; d'abord
comme une large chaussée, puis de plus en plus
étroites, tandis que les vallées se creusent et s'éiar-
gissent à leurs dépens. Quelques-unes s'abaissent
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régulièrement vers l'Est et on est tenté de voir dans
leur profil celui du bord du massif ancien avant
l'érosion, descendant par un plan fortement incliné
vers la Méditerranée.

C'est seulement à la base de cette sorte de glacis
que les études géologiques révèlent des cassures
importantes, comparables aux failles du bord orien¬
tal des Vosges. Des éruptions volcaniques ont accom¬
pagné ces dislocations. Les traces en seraient plus
évidentes, sani/l'érosion formidable qui s'est exercée
sur ces pentes. Les coulées qui se sont épanchées
dans les vallées coiffent maintenant les hauteurs-
Des escarpements noirâtres apparaissent ainsi sur les
crêtes de l'Escandorgue. Les Coirons allongent,
entre Privas et Aubenas, leurs plateaux basaltiques
qui descendent jusqu'au Rhône, en face de Montéli-
mar, hautes surfaces rappelant les Planaises auver¬
gnates, au rebord festonné par des ravins, découpé
en promontoires et buttes-témoins, où les villages,
entourés d'amandiers, se nichent au niveau des
sources, parfois presque sous la corniche de roches
noires qui s'éboulent en gros blocs.

Partout ailleurs, ce sont les roches du massif
ancien qui se montrent sur les crêtes des Serres,
comme au fond du lit des torrents. Les ravins sont

plus nombreux et plus étroits dans les schistes ; la
sculpture des granites et des gneiss parait moins
fouillée. Mais la différence la plus importante est
celle qu'on observe généralement entre la partie
amont et la partie inférieure des vallées. Au voisinage
de la tête de source, le profil est simple, les versants
en pente raide, mais continue. Près du débouché dans
la plaine, la topographie se complique : on descend
des Serres par plusieurs gradins. La gorge où les
eaux dévalent de bloc en bloc après les pluies, se
devine à peine avant d'y arriver ; elle est entaillée
dans une surface moutonnée, qui, de haut, semble
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le fond même de la vallée, et a dû certainement
le former jadis. Le creusement des vallées médi¬
terranéennes s'est fait en plusieurs étapes. Aux
poses successives correspondent les replats des
versants, où l'irrigation réussit à entretenir des
prairies, où quelques champs s'accrochent même,
et où se blottissent la plupart des hameaux élevés.
Là où manquent ces sortes de crans dans les pentes
abruptes, les coulées de pierres descendent du haut
des Serres jusqu'à la châtaigneraie.

Toute la physionomie des Cévennes résulte donc de
ce grand fait : abaissement brusque du bord du Mas¬
sif central sur la Méditerranée; attaque victorieuse de
l'érosion méditerranéenne gagnant sur le drainage
atlantique, découpant en Serres le front du Massif,
reprenant sans cesse le creusement des vallées. La
dénivellation de 1.000 à 1.500 mètres entre le front
cévenol et la plaine méditerranéenne détermine les
zones de végétation, dont le déploiement est augmenté
par les ramifications des vallées. Aux zones de végé¬
tation correspondent des zones de vie humaine aussi
nettes que dans les Alpes.

Les zones d'altitude cévenoles.

La vie méditerranéenne pénètre jusqu'au cœur de
la montagne dans les vallées maîtresses. Au pied
même de l'Aigoual, le vert glauque de l'olivier alterne
avec les feuillages vert clair du mûrier, la vigne étale
presque au ras du sol see ceps noueux ; les petits
champs de blé s'allongent en bandes étroites entre
les murs de pierres sèches qui retiennent la terre
sur les versants abrupts ; l'eau court dans les rigoles,
faisant naître au passage la verdure. Les maisons
hautes se serrent, grimpent sur la pente, font une



LES UÈVËNNËS' 111

ombre fraîche dans la ruelle étroite au bout de
laquelle se dresse l'église. De longs siècles de travail
et de patiente adaptation ont fixé tous ces détails qui
frappent vivement l'étranger. Ils se retrouvent ail¬
leurs, notamment dans presque toute la Provence.

La zone vraiment caractéristique des Cévennes est
celle de la châtaigneraie, qui déroule son ruban vert
à travers toutes les vallées. L'arbre a toute sa vigueur
entre 400 et 800 mètres, mais il a été souvent planté
plus haut entre des murs de pierre sèche, maintenant
abandonnés. Une file de villages suit cette zone. On
les voit de loin faire une tache blanche dans le man¬
teau vert de la châtaigneraie, généralement au fond
d'un vallon affluent, une « cale », ou sur le bord d'un
de ces replats qui rompent la pente des versants. Les
maisons grimpent les unes au-dessus des autres;
souvent les plus hautes tombent en ruines. Les longs
hivers et la vie rude des montagnes ne conviennent
plus aux jeunes générations qui ont connu la plaine
et la ville. Mais, pendant des siècles, les hommes ont
vécu ici, se contentant de la bouillie de châtaignes et
du fromage de chèvre. Isolés au fond de leurs « cales »,
les montagnards cévenols ont gardé jalousement la
foi évangélique qui leur a été apportée par les pas¬
teurs au temps de la Réforme, et l'ont défendue, au
temps des « Camisards », comme les chouans de
Bretagne ont combattu pour le roi.

Là où les nuages, poussés par le vent du large, le
« Marin » du Bas-Languedoc, s'accrochent obstiné¬
ment pendant des jours entiers, là cesse le châtai¬
gnier. Le hêtre a dû couvrir autrefois ces pentes, et
forme encore çà et là de belles forêts. Mais la hache
l'a jeté bas pour agrandir la châtaigneraie, souvent
ensuite délaissée, ou pour étendre les pâturages des
hauteurs ; la dent des moutons ou des chèvres ne lui
a pas permis de reprendre ; les grands abats d'eau
ont emporté le sol, et les coulées de pierrailles strient
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les pentes. Il faut arriver aux hautes surfaces, que
l'érosion méditerranéenne a respectées, pour voir
l'herbe former un tapis à peu près continu Les plus
hauts sommets (Aigoual, MontLozère) ont des vestiges
de flore alpine, indiquant, d'après les botanistes,
l'absence de forêt même avant l'intervention de
l'homme.

Quelques rares villages sont tapis dans les vallon¬
nements de ces hauteurs, entre 900 et 1 200 mètres.
Ce sont des communautés de pâtres enragés, pour
qui l'arbre est l'ennemi. L'administration forestière a
dû employer ruse et persuasion pour faire accepter
ses tentatives de reboisement, couronnées de succès
à l'Aigoual. On voit pourtant rarement le bétail à
cornes sur les sommets des Cévennes. Ce sont les
moutons dont le piétinement dégrade les pentes her¬
beuses ; les grands troupeaux montent de la plaine
au moment où l'herbe verte sort du sol que la
neige vient d'abandonner. Les routes qu'ils suivent
depuis des siècles se reconnaissent de loin au ruban
blanc qui se déroule sur le flanc de la montagne. Ces
« drailles » sont un des traits caractéristiques du
paysage cévenol. Elles marquentune certaine solidarité
entre les hauteurs pastorales et la plaine.

Telles sont les zones que vous retrouvez partout
dans les Cévennes, de Saint-Pons jusqu'à Privas. La
plus riche a toujours été et est de plus en plus la zone
de base, à caractère méditerranéen. Les hommes y re¬
fluent. abandonnant la châtaigneraie et les hauteurs
pastorales, attirés non seulement par la variété des

ressources agricoles, mais par la vie urbaine.
Au débouché de chaque vallée est né un marché,

parfois une place forte; l'industrie a pris pied de
bonne heure dans de petites villes comme Le Vigan,
célèbre pour la ^.fabrication des bas de soie au
xvme siècle. A Alàis, la présence de la houille a fait
surgir les hauts fourneaux, et les cheminées crachent
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leur fumée dans la vallée du Gardon jusqu'à la
Grand'Combe.

Le particularisme des vallées cévenoles s'efface en
même temps que la vie s'en retire. Jamais les
Cévennes n'ont formé une unité politique. Elles en
sont plus loin que jamais. Mais elles restent une des
régions naturelles françaises dont la physionomie est
le plus accentuée et dont l'étude géographique est le
plus féconde en enseignements.
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CHAPITRE XI

LE JURA

Dès qu'on a connu dans ses grandes lignes le relief
de la France, l'individualité du Jura s'est imposée aux
géographes. Aucun doute n'est possible sur ses limites ;
entre la plaine de la Saône et les collines suisses, il
se déploie comme une sorte de croissant effilé aux deux
bouts, dont l'un touche au sud les Alpes, et dont
l'autre vient s'appuyer au nord sur la Forêt Noire. Sa
longueur est de 250 kilomètres environ, sa plus grande
largeur de 50. Ses sommets dépassent ceux des
Vosges, sans atteindre les croupes les plus élevées du
Massif Central (Crêt de la Neige : 1.725 mètres). C'est
pourtant une montagne plus jeune et d'un style plus
semblable à celui des Alpes.

Le relief jurassien.

Au premier coup d'œil jeté sur une carte assez
détaillée, on est frappé par un ordonnancement régu¬
lier des crêtes et des vallées qui s'allongent en lignes
parallèles à la courbure du croissant. Le réseau du



LE JURA 115

Doubs et de ses affluents, comme celui de l'Ain, est
formé d'un faisceau de rigoles longitudinales, que
rejoignent de courtes branches transversales. Dès le
jour où l'attention des géologues s'est portée sur les
dislocations du sous-sol, on a reconnu dans le Jura
une région plissée, où le relief est dans le rapport le

Fig. 13. — Diagramme du relief du Jura plissé.
MM. Monts. — R. Ruz. — Cr. Crêts. — Cb. Combe.

plus étroit avec le relèvement et l'abaissement des
couches formant des ondulations régulières. Il y a près
d'un siècle que Thurmann a défini les bombements
des assises calcaires en forme de voûte, appelés
depuis anticlinaux, en montrant qu'ils correspondent
aux chaînons du Jura, et leurs dépressions en forme
de gouttière, appelées synclinaux, qui répondent aux
vallées longitudinales.

Tous les accidents de la topographie jurassienne,
caractérisés par des noms populaires qui indiquent
leur importance même pour la vie humaine, se révèlent
à l'examen comme le reflet direct ou indirect de la
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structure du sous-sol, réglant le travail de l'érosion
(fig. 13).

Le Jura, qui a donné son nom à un département
français, a baptisé aussi un étage géologique. C'est
en effet le Jurassique, représenté par des calcaires
Surtout, qui constitue presque toutes les chaînes ; les
couches plus récentes du Crétacé ne se rencontrent
qu'au fond des synclinaux, où elles ont échappé à
l'érosion, de même que les formations tertiaires. Les
voûtes anticlinales jurassiques forment les a Monts »,
hautes croupes massives, dont le profil continu barre
l'horizon. La forêt couvre les versants calcaires arides,
que mordent çà et là les entailles étroites, mais peu
profondes, de petits torrents appelés « ruz ». Au fond
des gouttières synclinales, les eaux se sont rassem¬
blées ; les couches crétacées et les grès argileux de la
mollasse tertiaire y maintiennent l'humidité. C'est la
vallée par excellence, où rien ne manque de ce qui
peut attirer les établissements humains, le « Val ».

Après avoir suivi plus ou moins longtemps un Val,
la rivière doit en sortir pour se rapprocher des plaines
qui l'appellent, en passant dans un Val moins élevé.
La « Cluse » qui lui livre passage est aussi étroite et
aussi sauvage que le Val est ouvert et riant ; les ver¬
sants abrupts, où les escarpements calcaires surgissent
de la forêt, le sillon encaissé où les eaux bondissent
entre les rochers, tout témoigne du travail énergique
que l'érosion accomplit encore ici. La route a souvent
peine à suivre la Cluse; les établissements humains
l'évitent.

Ce n'est pas le seul accident topographique qui
témoigne d'une transformation du relief primitif dû
aux plissements. Le sommet des Monts atteint rare¬
ment la hauteur qu'on escompterait d'après l'incli¬
naison des flancs calcaires de l'anticlinal ; les pâtu¬
rages qui s'y étalent au-dessus de la forêt font soup¬
çonner un sol moins aride. Souvent des sources y
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apparaissent dans des vallonnements. Le géologue
note l'affleurement de couches argileuses ou mar¬
neuses plus anciennes découvertes par la disparition
de l'assise calcaire qui formait les versants du Mont
dominant le Val voisin. Le vieux Thurmann imaginait
un éclatement du sommet de la voûte plissée. Nous
reconnaissons facilement l'œuvre de l'érosion. Un ou

plusieurs « ruz » poussant là leur entaille jusqu'au
haut de l'anticlinal, peuvent élargir leur vallée, à partir
du moment où le creusement a atteint la couche moins
résistante. L'assise calcaire reculera en formant une

corniche sapée par les glissements des terrains argi¬
leux. En fait, le haut des chaînons jurassiens offre sou¬
vent deux corniches calcaires se faisant face et domi¬
nant une sorte de dépression suspendue au-dessus des
vaux voisins. Le nom de « Combe » désigne la dépres¬
sion, où souvent vient se nicher un hameau ; les
corniches sont les « Crêts », qui forment les cimes
les plus élevées du Jura : Crêt de la Neige, Grêt du
Nu, Crêt d'Eau (par corruption Credo).

Mont, Val, Cluse, Ruz, Crêt et Combe, voilà toute
la topographie du Haut-Jura, vue par le peuple lui-
même (fig. 13). Expliqués par la structure du sous-
sol et le travail de l'érosion, ces phénomènes sont
devenus classiques, et les géographes de tous pays
regardent vers le Jura pour comprendre les formes
les plus simples des chaînes de plissements.

A vrai dire, vous ne les trouverez pas également
développées sur toute l'étendue de la région. En
traversant la montagne par la ligne de Dijon à Lau¬
sanne, vous serez frappé de ne voir, jusqu'à Pon-
tarlier, que des plateaux sans eaux courantes, coupés
d'un petit nombre de gorges qui font penser aux
Causses Une carte un peu détaillée montre en effet
dans le Jura une zone de plateaux à l'ouest, une zone
de chaînes à l'est. Les plateaux sont formés princi¬
palement de calcaires jurassiques, peu plissés. Les
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chaînes correspondent à des plis plus serrés, formant
un bourrelet élevé qui domine les lacs suisses.

Les deux zones ne sont pas également développées
tout du long. Leur altitude varie, en même temps
que la facilité des communications transversales. On
s'explique aisément que le Jura n'ait jamais formé
une unité politique. La frontière entre la France et

Suisse le coupe obliquement, sans rapport avec
aucun trait physique.

Les contrastes qui se manifestent sur le territoire
français permettent de distinguer un Jura méridional,
auquel appartient le Bugey; un Jura central, corres¬
pondant à peu près à l'ancienne province de Franche-
Comté ; et un Jura septentrional, dont le Pays de
Montbéliard était le centre.

Le Jura central.

C'est dans sa partie centrale que le Jura atteint sa
plus grande largeur, que la zone des plateaux et
celle des chaînes sont le plus également développées.

Les plateaux dominent la plaine de la Saône par un
abrupt de 200 à 400 mètres de haut, dont le profil rec-
tiligne ferme à l'est l'horizon de la Bresse. La route
de Bourg à Besançon, courant à sa base pendant
150 kilomètres, le montre tantôt formant une Côte
continue comme le Revermont ; tantôt festonné de
ravins y sculptant des sortes d'amphithéâtres comme
dans le « Vignoble » de Lons-le-Saunier; tantôt,
enfin, découpé en buttes par l'érosion du Doubs qui

fixé son cours sinueux sur le bord même du plateau
aux environs de Besançon. Différents avantages ont
attiré les hommes vers ces reliefs accidentés : sites
défensifs des promontoires escarpés, orientations
favorables offertes par les versants tournés au soleil,
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sources jaillissantes au bas des corniches calcaires,

f fertilité'des pentes marneuses du Lias, présence dusel recelé dans les couches du Trias. Les noms de
Salins et Lons-Ie-Saunier rappellent l'importance
qu'a eue autrefois le commerce du sel ; celui de « Vi¬
gnoble » témoigne de la prospérité due à la viticul¬
ture. Les ceps ravagés par le phylloxéra ont cédé
souvent la place aux vergers, ou aux champs. La
densité de la population reste très forte : plus de
200 habitants au kilomètre carré dans la zone com¬
prise entre 200 et 500 mètres, 110 dans la zone
de 300 à 400 mètres. Partout l'œil aperçoit le clocher, ^
d'un village établi généralement à mi-côte.

Trois ou quatre bourgs faisant office de marchés
entre la plaine et la montagne, parfois de citadelle
gardant la route qui gagne les plateaux, sont devenus
des villes. Besançon est la plus importante, grâce à
ses relations avec le Jura septentrional dont elle
marque à peuprès lalimite. Sa vieille citadelle, établie
au pédoncule étroit d'un méandre encaissé, domine
la ville, 'qui s'étend vers la rivière. L'horlogerie y a
trouvé une capitale régionale, avec école profession¬
nelle et office de contrôle scientifiques

Rien, dans la topographie mouvementée de cette
région, ne fait soupçonner les plateaux uniformes su»
lesquels on débouche en s'élevant au-dessus de
Besançon ou de Lons-le-Saunier. Des vallonnements
confus, des croupes pierreuses, des cuvettes maré¬
cageuses, des gouffres pareils aux avens des Causses, \
appelés ici erfwosieup. composent un paysage carac- ï
téristique: Les ruisseaux disparaissent. La Loue ,t
jaillit en bouillonnant au fond d'une gorge grandiose ; )
lors de l'incendie de la fabrique d'absinthe de Pon-^
tarlier, la liqueur verte, entraînée par la circulation
torrentielle du sous-sol, est venue parfumer la source.

Les plateaux montent de 500 à 800 mètres, par
une série de ressauts séparés par des gradins ou des
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bourrelets généralement boisés. L'àpreté du climat
ajoute à l'aridité du sol. Au long enneigement suc¬
cèdent des étés brûlants. L'homme n'y aurait guère
trouvé place si des dislocations locales n'avaient per¬
mis à l'érosion de mettre à jour çà et là des marnes,
et si les anciens glaciers des Alpes n'avaient été assez
puissants, pendant une partie du quaternaire, pour
déborder par-dessus les crêtes du Haut-Jura jusque
sur les plateaux, laissant en certains endroits d'épais
dépôts morainiques. Ce sont les boues glaciaires qui
font l'humidité excessive de certaines cuvettes. Les
prairies et les champs y sont liés. Malgré tout, les
plateaux restent relativement déserts. La densité de
la populafion y dépasse à peine 20 habitants au kilo¬
mètre carré. Une seule ville y est née, au contact avec
la zone des chaînes, et au débouché d'une cluse impor¬
tante : Pontarlier.

Le passage des plateaux à la zone plissée s'annonce
par un enrichissement de la végétation : les bois se
multiplient, le sapin l'emporte sur le hêtre, les prai¬
ries s'étendent et leur vert clair, alternant avec les
masses sombres des conifères, compose ce paysage
qu'on appelle le pré-bois.

Le tracé dè la frontière laisse en territoire suisse
la plus grande partie des hautes chaînes. Ce n'est
qu'au sud de Pontarlier, dans la région de Saint-
Claude, qu'on peut contempler, du haut des dernières
crêtes, la nappe bleue du Léman, dominée par les
cimes déchiquetées des Alpes, et connaître toute la
richesse de vie de ces hauteurs. Entre les versants

. sombres des Monts couverts de forêts, les Vaux sont
des coulées de verdure claire et fraîche. Les villages
.alignent leurs hautes maisons, déjà semblables aux
chalets alpins, avec leurs vastes toits s'avançant par¬
dessus le balcon en bois. L'aisance règne dans les
Vaux, et la population du Haut-Jura est deux à trois

: ois plus dense que celle des plateaux, moins élevés

■fi
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et moins froids pourtant. A l'élevage, à l'exploitation
des forêts, elle ajoute diverses petites industries
domestiques, occupant les loisirs des longs hivers.
L'horlogerie qui règne dans les vallées suisses com¬
mence à gagner, sans refouler la fabrication plus
ancienne des objets de cojae et d'os. La force
motrice des eaux abondantes anime-les tours et
donne la lumière aux bourgs.

Jura septentrional.

Dans le nord du Jura, le tracé de la frontière ne
laisse à la Françe que la zone des plateaux. Une
chaîne isolée les traverse cependant de l'est à l'ouest;
c'est le Lomont, dont la crête rectiligne barre tou¬
jours l'horizon, que l'on vienne du nord ou du sud,
sans qu'on puisse deviner, de loin, l'étroite cluse du
Doubs, pas plus que les fermes .nichées dans les
Combes que l'érosion a évidées au sommet du pli,
au-dessus des versants abrupts couverts de forêts.

Plus haut, plus sec et plus désert au sud du Lo¬
mont, le plateau s'humanise au nord, en descendant
vers le seuil de Belfort. Les labours s'étalent sur sa

surface, où des restes de dépôts tertiaires donnent
un sol plus favorable. Les villages trouvent l'eau à
une faible profondeur dans les dépressions parfois
assez humides.

Montbéliard a été ici le centre d'un pays resté
longtemps indépendant, près d'un passage d'impor¬
tance européenne. Depuis longtemps on tissait dans
les campagnes ; de petites forges tiraient parti du
minerai de fer jurassique, avec l'aide des bois. L'hor¬
logerie s'est répandue au xixe siècle. La grande indus¬
trie elle-même est née de l'émigration des hommes
et des capitaux alsaciens après 1871. Filatures et

6
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ateliers métallurgiques font tache d'huile jusqu'à
Besançon et Belfort.

L'extrémité méridionale du Jura appartient toute
entière à la France. Nulle part le relief n'est aussi
heurté, les contrastes ne sont aussi accusés entre
les hauteurs et les vallées. A Culoz, où se croisent les
voies ferrées vers Genève, Lyon, Chambéry et Gre¬
noble, le voyageur descendant sur le quai voit le
Grand-Colombier dresser ses escarpements calcaires
drapés de forêts à 1.200 mètres au-dessus de la vallée
la plus riante, où la vigne et les vergers donnent une
impression méridionale.

Ici, plus de distinction entre une zone de plateaux
et une zone de chaînes. Des plissements énergiques
se sont propagés à travers toute la masse monta¬
gneuse, réduisant sa largeur, mais augmenKlntfson
altitude moyenne. Au coucher du soleil, on peut voir,

ou Mole), le Jura profiler ses crêtei
l'horizon resplendissant de lumière dorée. L'appa-^
rence est. celle d'une série de barres rectilignes ; la
plus proche se termine brusquement vers le sud,
relayée en arrière par une autre barre, qui, à son
tour, se dérobe, en laissant apparaître une autre. Ce
jeu de coulisses, dû aux accidents du plissement, a
aidé le Rhône à se frayer une route vers l'ouest^ Si
l'on songe aux vicissitudes qu'a traversées la région
depuis la grande extension des glaciers : avancées et
reculs du front glaciaire, remblaiements et érosion
alternant, on ne s'étonnera pas que le grand fleuve
ait changé plusieurs fois sa course, et n'ait pas tou-

Jura méridional.

d'un sommet élevé des Préalpes
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jours établi, en définitive, son lit à l'endroit le plus
favorable. C'est ainsi qu'il perce la chaîne du Cret

^■d'eau en une cluse grandiose, gardée par des vieux
forts pittoresqueiajÊt accrochés aux escarpements ;
se perd un momemvlans une fissure calcaire à Belle-
garde, et disparaît presque dans une gorge inacces¬
sible jusque près de Seyssel. La vallée sèche que suit
le chemin de fer entre Ambérieu et Culoz, encaissée
entre de hautes parois calcaires, d'où dévalent les
éboulis, peut avoir jadis livré passage aux eaux
alpines.

Tout le Jura méridional porte l'empreinte de la
grande extension glaciaire: Ce sont les moraines plus
ou moins argileuses qui conservent l'eau sur les
bandes étroites de plateaux calcaires s'étendant vers
600 à 800 mètres d'altitude entre les chaînons. Les
cultures, les prairies, les villages de hauteur y sont
liés. De même la fraîcheur des Combes ouvertes par
l'érosion sur les flancs ou le sommet des voûtes anti-
clinales, est due souvent à des placages de moraines ;
l'apparition du châtaignier et des plantes amies des
sols siliceux s'explique quand on voit la charrue
retourner un sol pétri de cailloux de quartz apportés
des Alpes. Là où la moraine manque, ou a été em¬
portée, l'eau disparaît dans la roche calcaire à nu ;
des avens, des dolines criblent le sol. La forêt dissi¬
mule cette attaque de l'érosion, sauf sur les versants
des cluses, où se dressent souvent des escarpements
verticaux de plusieurs centaines de mètres.

Il y a dans le Jura méridional une vie des hauteurs
et une vie des vallées, aussi distinctes que leur aspect
et leur climat. Si la première est plus rude, avec
l'enneigement persistant pendant plusieurs mois,
elle n'est pas moins chère aux hommes, qui trouvent
dans la montagne les ressources les plus variées. Les
forêts donnent des revenus si élevés que l'immigra¬
tion est interdite dans certaines communes. L'élevage
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trouve des débouchés rémunérateurs dans les centres
industriels voisins.

La vie des vallées a déjà les caractères du Dauphiné.^
Un soleil ardent mûrit les pampres donnant àSeyssel
un vin renommé. Les pommes ont descendu pendant
des siècles le Rhône sur des radeaux, disloqués et
vendus à Lyon. Les cuvettes de Belley et de Saint-
Genix ont toujours été réputées comme un pays béni ;
fruits, légumes, poulardes succulentes offraient au
voyageur dans les plus petites auberges un festin de
gourmet.

La population n'est nulle part plus dense dans le
Jura que dans ces vallées. A l'agriculture et au com¬
merce est venue s'ajouter partout quelque industrie.
Même dans la cluse des Hôpitaux, les cheminées des
usines se dressent au pied des escarpements calcaires ;
c'est la soierie lyonnaise qui gagne. A Bellegarde, la
force motrice du Rhône et de la Valserine anime toute
une cité moderne, à laquelle ne suffit pas la main-
d'œuvre locale, et qui recrute ses ouvriers jusqu'en
Italie. Détail curieux : le débit du fleuve alpin tom¬
bant en hiver, les ouvriers retournent chez eux, et
reviennent, au moment de la fonte des neiges qui
gonfle le Rhône et fait tourner à plein les turbines,
donnant ce qu'on appelle « les chevaux d'été ».

Bien qu'il renferme les plus hauts sommets, le Jura
méridional, grâce aux coupures de ses cluses, n'est
pas un obstacle aux communications. La petite ville
de Nantua et celle d'Ambérieu gardent chacune
1 entrée d'une route transversale vers Genève. Celle
d'Ambérieu, par la cluse des Hôpitaux-, bien que la
plus longue, est celle qui a été suivie par la voie
ferrée bifurquant, à Culoz, vers la route des Alpes et
du tunnel du Mont-Cenis.

Le Jura central est une barrière plus large et plus
massive, qu'aucune cluse ne traverse de part en part.
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Il a fallu attendre jusqu'aux premières années du
xixe siècle pour que les ingénieurs se décident à
affronter le percement d'un tunnel à travers les hautes
chaînes calcaires, supprimant les détours et les fortes
pentes de la ligne de Pontarlier et assurant un rac¬
cordement direct avec la voie transalpine du Simpion.

Si l'on tient compte des deux percées faites dans
la partie suisse du Jura septentrional, on reconnaîtra
que la barrière dressée par des plissements en tra¬
vers des routes de l'Europe occidentale vers l'Orient
méditerranéen a cessé d'être un obstacle aux com¬

munications rapides.
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CHAPITRE XII

LES ALPES DE SAVOIE ET DAUPHINÉ

L'avant-pays alpin.

Tout le sud-est de la France est dominé par \es-
Alpes. Les eaux rapides du Rhône viennent de leurs
cimes. Plus que la placide Saône et les fougueux tor¬
rents cévenols, les affluents alpins, Arve, Isère,
Drôme, Durance, donnent sa physionomie au grand I
fleuve, gonflé par la fonte des neiges jusqu'au cœur
de l'été. Tout le long de la route du midi qui descend
sa vallée, l'horizon, toujours borné à l'ouest par les
hauteurs monotones du Massif Central, se montre, du
côté de l'est, tour à tour ouvert sur les plaines de
cailloux étalées à leur débouché par les rivières
alpines, et fermé par un puissant bastion montagneux.
Au printemps la cime encore blanche du Yentoux
attire partout le regard dans la plaine provençale
baignée d'une chaude lumière ; à Valence, les aman¬
diers fleurissent à quelques kilomètres des plateaux
du Vercors, encore couverts d'une couche de neige
épaisse. A Lyon même l'habitant des hauts quartiers
de Fourvière et de la Croix-Rousse voit, par-dessus
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le brouillard qui plane sur le Rhône, étinceler les
cimes de Belledonne, semblant toutes proches, en
hiver.

Le site de Lyon. — La topographie de la grande
cité rhodanienne et de ses environs porte l'empreinte

Fg. 14. — Diagramme du site de Lyon,
m. Moraines. — a' Cailloutis fluvioglaciaires. ~ a» Alluvions

récentes. — X. Roches anciennes du Massif Central. — T. Mo¬
lasse tertiaire. — L'extension do l'agglomération lyonnaise est
marquée par un quadrillé : CR, Croix Rousse ; F, Fourrière ;
P, Perracne; RR, Les Brotteaux ; G, La Guillotière; VB, Villeur¬
banne; V, Vaise.

de l'énorme calotte de glaces qui débordait des
vallées alpines à l'époque quaternaire et est venue
déposer sur les pentes de la Croix-Rousse ces énormes
blocs dont quelques-uns ont été conservés comme
curiosités naturelles à un carrefour (fig. 14).

Peu de sites de villes paraissent aussi nettement
marqués par la nature que celui de la métropole des
Gaules, au confluent du Rhône et de la Saône, tous
deux rétrécis et plus faciles à franchir, au bord du
Massif Central vers lequel les ont repoussés les masses
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d'alluvions venues des Alpes. L'étranglement de la
Saône entre la Croix-Etousse et Fourvière est dû à un

épisode dans les variations du front glaciaire. Le
plateau des Dombes, que gagnent peu à peu les cul¬
tures maraîchères des faubourgs du nord-est, corres¬

pond à peu près à la surface sur laquelle ont coulé
jadis le Rhône et la Saône, recouverte d'une pellicule
de moraines argileuses qui y ont fait multiplier, dans
les dépressions naturellement humides, les étangs
poissonneux. La plaine où s'étale de plus én plus la
nouvelle ville à l'est du Rhône, avec les quartiers des
Brotteaux et les faubourgs industriels de Villeurbanne,
représente le champ où, suivant les avancées et les
reculs du front glaciaire, ont prédominé l'accumu¬
lation des moraines, formant de petites buttes, le
remblaiement des torrents étalant leurs cailloux roulés
en glacis uniformes, ou l'érosion fougueuse du Rhône
rongeant le pied de la Dombe et déblayant de vastes
surfaces.

Le Bas-Dauphiné. — Les deux heures de che¬
min de fer qui suffisent à conduire le Lyonnais au
pied même des premiers sommets alpins, se déroulent
à travers un pays tout entier formé par les déjections
alpines. Partout les cailloux frappent le regard : ils
apparaissent dans toutes les tranchées, dans le sou¬
bassement des maisons, dont la partie supérieure est
souvent en pisé, dans les murs et les tours mêmes des
églises. Le relief, de plus en plus accidenté au fur et
à mesure qu'on s'éloigne de Lyon, est l'image de la
confusion. Son sens n'apparaît qu'en songeant à
l'étrange paysage de glaces, de torrents et de moraines
réalisé à l'époque où nos ancêtres sculptaient les os
de rennes dans les grottes du Lot et de la Dordogne.
Ces dépressions marécageuses, parfois occupées par
un lac, ce sont des cuvettes où a persisté longtemps
un lobe du front du glacier; ces hauteurs boisées les
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entourant en arc de cercle, sont les moraines accu¬
mulées sur le bord. Ces plaines caillouteuses sont les
zones d'épandage de grands torrents qui s'échap¬
paient du glacier en fusion. Ces hauteurs à profil
tabulaire sont des terrasses anciennes, découpées par
l'érosion dans des dépôts torrentiels accumulés aune
époque relativement reculée, quand les glaciers com-
mençaient à envahir les Alpes, et que les vallées
n'étaient pas creusées au niveau actuel. Les cailloux
calcaires et granitiques décomposés à leur surface y
ont formé une argile semée de galets de quartz, sol
ingrat qui fait donner à ces hauteurs le nom de
« Terres froides ».

Ainsi averti, le voyageur suit sans se lasser les varia¬
tions du paysage dans cette sorte d'avant-pays alpin,
formant le cœur de la province du Dauphiné, qui
s'étendait aussi sur la montagne. Il admire comment
l'homme y a tiré parti du sol : laissant les forêts cou¬
vrir les hauteurs des « Terres froides », étalant ses
champs sur les plaines caillouteuses et sèches, dont
la « Bièvre » est l'exemple le plus typique, changeant
en prairies les cuvettes humides, groupant ses vil¬
lages au pied des versants où jaillissent des sources,
utilisant la pente irrégulière des cours d'eau pour
installer moulins ou scieries, actionner machines ou
tours, et créer de bonne heure une industrie qui se
développe de plus en plus.

Il y a toujours eu dans ce Bas-Dauphiné de petites
villes très vivantes, marchés agricoles, centres du
commerce local dans un pays où l'aisance a toujours
régné dans les campagnes. Les toiles de Voiron,
les papiers de Rives sont connus depuis des siècles.
Actuellement les usines se multiplient le long de la
Fure. Aux papeteries, aux forges, aux constructions
mécaniques même, s'ajoutent surtout les tissages
travaillant pour le centre lyonnais.
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Les Préalpes.

C'est en sortant de Riv.es sur la route de Grenoble
qu'on a brusquement la révélation des Alpes toutes
proches. Dans la plaine de l'Isère qui s'étend à vos
pieds, vous pouvez reconnaître une de ces cuvettes
où a stationné à un moment le front du glacier; mais
le spectacle offert par les masses imposantes du
Yercors et de la Grande-Chartreuse entre lesquelles
apparaissent, par l'échancrure de Yoreppe, les pics
déchiquetés de Belledonne, est vraiment nouveau.
Les escarpements calcaires grandioses peuvent faire
penser aux Causses, mais l'œil, en suivant les bancs
puissants qui les forment, les voit monter sur les ver¬
sants jusqu'au sommet, pour redescendre au niveau
de la vallée. Yous reconnaissez une région plissée
comme le Jura. Mais les dimensions sont plus
grandes, l'architecture est plus compliquée.

Gravissez les pentes dominant Sassenage jusqu'à
un replat d'où la vue plonge, par-dessus la vallée de
l'Isère, sur le Massif de la Grande-Chartreuse. Un
certain parallélisme des crêtes est le seul trait d'en¬
semble qu'on puisse discerner dans ce chaos de val¬
lons verdoyants et de cluses étroites, de sommets,'
presque tabulaires et d'arêtes aiguës, dents ou même
pyramides.

Yous serez étonné d'apprendre que la pointe de
Chamechaude correspond au fond d'un synclinal, de
même que la chaîne de l'Alpette qui domine le Grési-
vaudan. Quelle violence ont dû avoir ici les disloca¬
tions et quelle oeuvre l'érosion a été amenée à accom¬
plir!...

Tout le long du bord des Alpes, vous retrouverez
les mêmes impressions. Les Préalpes sont des chaînes
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calcaires plissëes comme le Jura, mais avec plus
d'énergie, qui se déroulent encore en Savoie jusqu'au
lac de Genève. L'abondance des eaux courantes, la
vigueur de !a végétation forestière qui couvre les
grands versants, la beauté du tapis de prairies indi¬
quent que le calcaire n'est pas seul à former le sous-
sol. Des couches marneuses ou argileuses sont inter¬
calées entre les bancs calcaires du Jurassique et du
Crétacé; on les suit parfois sur ces versants abrupts,
formant, entre deux escarpements, une mince plate¬
forme, ce que les alpinistes appellent une « vire »,

soulignée par l'herbe en été. par la neige en hiver. Le
flysch et la mollasse tertiaire, qui ont recouvert jadis
la plus grande partie de la région, donnent, là où
leurs couches gréseuses n'ont pas encore été em¬
portées par l'érosion, des pentes plus douces, un
sol plus profond et plus humide.

Le climat contribue lui même à rendre les Préalpes
plus vertes et plus riches en eaux. Dominant partout
de 1.000 mètres au moins l'avant-pays, elles accro¬
chent les nuages chassés par les vents d'ouest, et les
précipitations y sont plus abondantes que sur les
sommets deux fois plus élevés des Hautes-Alpes. Le
plateau du Vercors est encore tout blanc au moment
où la Tarentaise et la Maurienne secouent leur man¬

teau de neige.

Les portes des Préalpes.

La barrière qui arrête les nqées poussées vers la
haute montagne, n'empêche pas les eaux dévalant des
plus hauts sommets de déboucher dans la plaine. Du
seuil de Rives, on voit la brèche, large de plusieurs
kilomètres, par laquelle sort l'Isère. Trois percées
semblables sont ouvertes dans le mur des Préalpes :
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l'une livre passage à l'Arve, les deux autres êpanchen t
les eaux des lacs du Bourget et d'Annecy. Par la
raideur des versants, autant que par leur orientation
perpendiculaire aux plis et aux chaînes qu'elles
recoupent, ces percées sont des cluses ; mais leur
largeur, les plaines d'alluvions qui s'y étalent, ou les
lacs qui mirent dans leurs eaux tranquilles les som¬
mets hardis, sont quelque chose de nouveau et
d inexplicable, si l'on ne se rappelle le dernier épi¬
sode de l'histoire des Alpes.

Ces cluses, qui servaient de débouché aux rivières
maîtresses dès la fin du pliocène, ont été l'exutoire
des formidables glaciers qui couvraient les Alpes au
quaternaire, et qui sont venus étaler leurs débris
sur le Bas-Dauphiné jusqu'à Lyon. La puissance des
fleuves de glace dépassant 1.000 mètres, ils ont forcé
le débouché, en élargissant les cluses et en creusant
le fond de la vallée au-dessous du niveau de l'érosion
normale. Ainsi sont nés ces lacâ qui sont un des
charmes des Préalpes, et les plaines d'alluvions de
l'Isère et de l'Arve, comblant probablement d'anciens
lacs moins profonds.

Les cluses, devenues de larges portes, divisent les
Préalpes en massifs ayant chacun leur individualité,
leur nom, et presque leur genre de vie.

Le Chablais, au nord de l'Arve, a déjà les carac¬
tères des Préalpes suisses ; complication de structure
géologique, pentes abruptes des sommets, profon¬
deur des vallées, grande étendue des pâturages et
riche développement de la vie pastorale. Le Genevois,
entre l'Arve et le lac d'Annecy, est plus simple de
structure; de grandes voûtes anticlinales calcaires,
comme le Bargy, des crêts magnifiques, comme la
chaîne des Aravis, dressant ses bastions à près de
3.000 mètres, des causses sauvages, comme le Par-
melan, y alternent avec des vaux riants de type
jurassien, comme la vallée du Grand-Bornand, où les
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villages s'alignent parmi les prairies. Les Bauges,
entre les lacs d'Annecy et du Bourget, sont plus
sauvages que le Genevois. La svelte silhouette des
sommets qui dominent la rive méridionale du lac
d'Annecy répond à des plis serrés, où l'érosion a
pénétré profondément. Les villages élevés sont rares,
la vie pastorale des hauteurs moins organisée.

Le massif de la Grande-Chartreuse, entre l'Isère et
le Bourget, doit son nom au célèbre couvent qui est
venu s'y établir au cœur des forêts. Le peuplement
en est resté réduit par la difficulté d'accès aux
hautes vallées. La forêt y est encore maîtresse de
vastes surfaces. Le Vercors, au sud de l'Isère, a la
simplicité de structure du Jura. D'un sommet domi¬
nant tel que le Grand-Veymont ou le Montuez, vous
lisez dans le relief l'allure du sous-sol : la carapace
calcaire partout conservée se plie en voûtes régu¬
lières formant les crêtes lourdes, en synclinaux
larges qui forment les plateaux secs couverts de
forêts, ou en gouttières étroites conservant quelques
restes de mollasse, qui ramène l'eau à la surface et
détermine la position des villages. Le rebord du
massif est festonné d'amphithéâtres d'érosion com¬
parables, en plus grand, à ceux du vignoble juras¬
sien.

Les portes des Préalpes jouent un rôle essentiel
dans la géographie économique. Par elles, les com¬
munications se sont toujours établies facilement avec
la montagne intérieure. Chacune livre passage à
une voie ferrée. Elles sont des sites naturels de
villes. Annecy, à l'extrémité du lac charmant qui
porte son nom, est le marché des Préalpes et de
l'avant-pays savoyard qui s'étend jusqu'au pied du
Jura, pays de cultures aussi variées et aussi riches
que le Bugey. Chambérya fui les rives plus abruptes
du lac du Bourget pour s'établir dans la plaine fertile
qui prolonge le lac vers le Grésivaudan : pays de vie
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plantureuse aussi, où la vigne grimpe aux arbres
alignés entre les sillons. Grenoble garde le débouché
de l'Isère.

Dans toutes ces villes, de vieilles industries sont
nées de l'abondance des eaux et du bois, de l'esprit
actif des populations. Près de Chambéry, les sources
d'Aix ont créé une ville d'eaux élégante. La popula¬
tion de ces couloirs des Préalpes augmente aux
dépens de la montagDe. Nous retrouverons dans
toutes les Alpes cette descente vers les vallées. Mais
le foyer d appel le plus puissant est le sillon longitu¬
dinal sur lequel ouvrent les portes des Préalpes et
qui s'allonge derrière leur rideau de chaînes calcaires.

Le sillon longitudinal.

Nulle part l'impression n'est plus vive qu'à Gre¬
noble, en débouchant dans le Grésivaudan. La brèche
de l'Isère à Voreppe, entre la Grande-Chartreuse et
le Vercors, est encore relativement étroite. Au tour¬
nant, les versants abrupts s'écartent et la vue s'étend
sur une plaine large de trois à quatre kilomètres,
fuyant loin vers le nord-est. Pendant cinquante kilo¬
mètres jusqu'à MontméUan, vous pouvez la suivre,
encadrée entre les escarpements calcaires de la
Grande-Chartreuse à gauche, et les pentes plus douces
formant à droite le soubassement des crêtes de Belle-
donne. Après la porte de Chambéry, qui s'ouvre à
gauche, le même sillon continue jusqu'à Albertville
pendant trente kilomètres encore. A Ugines enfin,
vous aboutissez à un cul-de-sac; mais franchissez ce
seuil tranché par la gorge sauvage de l'Arly et au pied
duquel se sont groupées les usines, vous déboucherez
dans le couloir verdoyant de Mégève, suspendu à
son extrémité nord-est au-dessus du bassin de Sal-
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lanches, où l'Arve débouche de la vallée de Chamo-
nix.

Le sillou se prolonge, aussi bien au sud qu'au nord,
au delà du Grésivaudan. A Grenoble même, on voit
s'ouvrir, droit au sud, la large plaine où le Drac
divague sur un champ de cailloux dominé par les
falaises du Moucherotte. doute et chemin de fer ne

peuvent le suivre dans les gorges sauvages d'où il
débouche, mais le retrouvent, après une montée de
plusieurs centaines de mètres, dans une Sorte de bas¬
sin qui s'étale entre le Vercors et le massif cristallin
de Taillefer.

Ainsi, du Dévoluy au Mont-Blanc, sur près de
200 kilomètres, un sillon continu s'est formé, sensi¬
blement au contact des Préalpes calcaires et des
chaînes cristallines. C'est peut-être le trait géogra¬
phique le plus ancien de nos Alpes. Nul doute qu'il
ait subi bien des transformations au cours des vicis¬
situdes traversées par les Alpes depuis leur soulève¬
ment. Certaines parties en sont restées à un niveau
élevé, comme le couloir de Mégôve (1.200 mètres).
D'autres, comme le Grésivaudan et- la vallée de Sal-
lanches, ont été profondément creusées, et, après la
période glaciaire, se trouvent former des bassins
intérieurs contrastant par leur climat avec les mon¬
tagnes qui les encadrent.

Les brises d'ouest ne pénètrent que difficilement
dans le Grésivaudan ; si les brouillards y persistent
en hiver sur les prairies humides, la chaleur s'y con¬
centre en été, mûrissant les épis de maïs de la plaine
et les raisins des vignes qui grimpent très haut sur
le versant tourné au midi. Les noyers, les platanes
plantés au bord des champs et le long des routes
confirment l'impression méridionale qui s'impose
par les après-midi orageuses, où les nuages s'amon¬
cellent sur les crêtes voisines, tandis qu'un soleil
implacable brille sur la plaine.
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On comprend l'attraction précoce exercée par ce
pays. L'homme y a d'abord recherché le versant cal¬
caire, plus chaud. De ce côté étaient les villages les
plus anciens et les plus prospères jusqu'au siècle
dernier, villages de vignerons et d'agriculteurs au
pied du versant, villages pastoraux sur le replat des
Petites-Roches, De l'autre côté, les replats étagés au-
dessous des crêtes de Belledonne ont vu les hameaux
et les fermes monter aussi loin que le sol fertile du
Lias, étendant leurs champs et leurs prairies aux
dépens de la forêt, respectée seulement sur le dernier
gradin dominant l'Isère. Des villages s'établissaient
sur les cônes d'alluvions torrentielles au débouché des
gorges qui scient ce gradin. Ce sont ces villages qui
sont maintenant les centres les plus importants; une
vie industrielle, de jour en jour plus intense, y est
née de l'énergie des torrents descendant de Belle¬
donne. Aux papeteries s'ajoutent les usines de pro¬
duits chimiques, les constructions mécaniques, les
fours électriques brillant dans la nuit pour élaborer
les alliages; on s'étonne de voir l'animation d'an¬
ciennes petites gares tranquilles, les longues files de
wagons sur les voies de garage et les magasins pous¬
sant aussi vite que les usines.

Aux deux bouts du sillon du Grésivaudan, l'indus¬
trie jaillit encore avec les eaux alpines, débouchant
de gorges étroites. Le Drac anime d'importantes
usines de produits chimiques et Vizille tisse la soie
pour Lyon. À l'autre extrémité, l'Arly fait tourner
les turbines d'Ugines ; toute une cité ouvrière s'étale
autour d'un des établissements métallurgiques les
plus importants de France, raffinant les aciers les
plus variés dans ses fours électriques.

Dans ce milieu si vivant, Grenoble prend de plus
en plus figure d'une capitale régionale alpine. C'était
d'abord un marché et une place forte établie au croi¬
sement des routes entrant par la porte de Voreppe
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et suivant le sillon longitudinal en remontant l'Isère
ou le Drac. Ville de garnison et de bourgeoisie jus¬
qu'au Second Empire, elle s'est réveillée à l'aurore du
vingtième siècle et voit son rayonnement s'étendre
avec la vie industrielle qui pénètre de plus en plus
vers l'intérieur des Alpes.



CHAPITRE XIII

LES ALPES DE SAVOIE ET D AU PH!N É
(Suite)

LA HAUTE MONTAGNE

Caractères généraux — Tandis que de larges
passages s'ouvrent à travers les Préalpes vers ce
couloir longitudinal, dont Grenoble garde une des
entrées, on cherche une issue de l'autre côté, vers les
Hautes-Alpes. L'Isère et son affluent l'Arc font irrup¬
tion dans le Grésivaudan, en sortant de vraies cluses.
L'Arve tombe dans le bassin de Sallanches par des
rapides bouillonnant au fond des gorges sauvages de
Servoz. Il faut franchir partout des défilés pour péné¬
trer dans le monde de hautes chaînes dont on entre¬
voit les crêtes déchiquetées et neigeuses en suivant
le couloir longitudinal.

Qu'on remonte l'Arc vers Modane. ou l'Isère vers

Moutiers, l'impression de montagne prend un carac¬
tère écrasant. Bien avant d'avoir vu briller les gla¬
ciers, la tête doit se renverser pour fixer le sommet
déchiqueté qui semble presque suspendu sur la vallée
étroite. L'élan des versants s'élevant de i,500 à
2.000 mètres, par des pentes semblant défier toute
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ascension, dépasse l'imagination. Aux brèches ouvertes
par des torrents correspondent des cônes de déjections
caillouteuses dont les dimensions surprennent. La
route grimpe parfois de £00 mètres pour atteindre le
village qui s'y est établi.

Une érosion furieuse paraît s'acharner sur les plus
hauts reliefs alpins. Faut-il en rendre responsable le
déboisement? L'homme a sans doute contribué ici
comme partout à réduire l'étendue des forêts, mais le
climat est pour beaucoup dans la nudité relative des
versants qui fait ici un contraste si fort avec la
richesse forestière des Préalpes. Le hêtre ami des
brouillards, qui domine sur les premiers chaînons du
Vercors, et se mêle aux sapins dans la Grande-Char¬
treuse, a disparu définitivement en Maurienne. L'épi¬
céa et même, en certains coins plus lumineux, le
mélèze forment des forêts qui montent à 500 ou
800 mètres plus haut que dans les Préalpes, se main¬
tenant sur les versants tourné's au nord. A

Les contrastes d'exposition prennent une impor¬
tance qu'on ne pouvait soupçonner dans les altitudes
plus basses. L'adret ou endroit, tourné vers le soleil,
voit les cultures monter parfois jusqu'à 2.000 mètres,
et, dans certaines hautes vallées, les maisons y
grimpent comme en espalier, pour fuir l'ombre qu'al¬
longe le versant opposé. L'ubac ou envers a rare¬
ment quelques maisons ; il faut une entaille du ver¬
sant ou un replat en rompant la pente pour qu'un
chalet s'établisse près d'une prairie. La sécheresse
de l'air explique cette importance de l'insolation. Les
rares observations météorologiques faites dans les
hautes vallées montrent que les précipitations y sont
réellement moins abondantes que dans les Préalpes.
Modane reçoit 639 millimètres de pluie, pas même la
moitié de ce qui tombe à Annecy (1294).

Plus haute, plus abrupte, plus exposée à l'érosion,
plus sèche et moins boisée, plus sensible aux
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contrastes d'exposition, telle nous apparaît tout de
suite la haute montagne. Les cimes culminantes, cou¬
vertes de glaciers, atteignent 3.800 mètres dans la
Vanoise, 4.100 au Pelvoux, 4.800 au Mont-Blanc; les
vallées elles-mêmes, si profondément creusées soient-
elles, sont plus hautes que les premières crêtes des
Préalpes : Bonneval en Maurienne, Val d'Isère en
Tarentaise, sont à 1.800 mètres.

Détails du modelé — On peut pousser l'analyse
plus loin (fig. 13). Même en se contentant de suivre le
fond des vallées, on remarque qu'elles ne sont pas
toujours également encaissées. A. des étranglements
laissant à peine place à la route moderne, toujours
évités par les anciens chemins, succèdent des élargis¬
sements rappelant, en plus petit, la plaine du Grési-
vaudan. Le bassin de Saint-Michel de Maurienne,
celui de Moutiers, comme celui de Tignes en Taren¬
taise, semblent réellement fermés de tous côtés. A
l'amont aussi bien qu'à l'aval, une barre rocheuse est
tirée, comme un verrou, en travers de la vallée. C'est
pour franchir ces verrous que la rivière creuse des
gorges étroites.

Voulez-vous passer dans une vallée aflluente, vous
ne le pouvez presque jamais en suivant le cours d'eau
qui bouillonne au fond d'une gorge à parois parfois
réellement verticales, ou même se précipite en cas¬
cade La route moderne elle-même monte par des
lacets sur le gradin qui marque le confluent. Dès
qu'on s'élève, on reconnaît que les vallées secondaires
semblent réellement suspendues à un niveau supé¬
rieur.

Les versants de la vallée principale elle-même
apparaissent coupés par des pentes plus douces, qu'on
appelle ici replat, replaton, planet, ou plan, et que
signalent, de loin, les champs et les prairies. Quant
aux sommets, dès que vous pouvez détailler leurs
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formes déchiquetées, tous êtes frappé par la répéti-

Fig. 13. — Paysage schématique montrant les différentes par¬
ticularités de la topographie des vallées glaciaires alpines ;
et vue de la même région pendant la période glaciaire.

B. Bassin. - V. Verrou. — GR. Gorge de raccordement. — VS.
Vallée suspendue. — R. Replat. — M:n. Moraines superficielles.
— S. Cascades de séracs.

tion constante d'une sorte de motif : ce sont ces
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niches, ces amphithéâtres suspendus au-dessus des
rallées, que le géographe appelle cirques, le peuple
combes, où la neige persiste longtemps, où brille par¬
fois un lac.

Alternance de bassins et de verrous avec gorge
dans la vallée principale, replats des versants et gra¬
dins de confluence des vallées suspendues, cirques
enfin découpant les sommets, voilà un ensemble de
traits originaux que vous retrouverez partout dans les
hautes Alpe.s (fig. 15).

On est tenté d'en demander l'explication à la struc¬
ture du sous-sol. Certains replats correspondent en
effet à des plates-formes calcaires dans la Basse-Mau-
rienne, certains verrous à des roches plus dures ;
mais on retrouve tous ces accidents dans des massifs
de roches homogènes. Nulle part ils ne sont plus frap¬
pants que dans le Pelvoux granitique. Si la structure
géologique peut expliquer la géographie des hautes-
Alpes, c'est seulement dans ses lignes générales. Les
plus hauts massifs de la Savoie et du Dauphiné sont
presque tous des massifs cristallins : Belledonne,
Grandes-Rousses, Vanoise, Pelvoux, Mont-Blanc.
Encore chercherez-vous vainement dans les plisse¬
ments la raison d'être de la disposition des grandes
vallées. On le comprend depuis que les géologues ont

-reconnu les complications des dislocations tectoniques,
qui ont empilé des paquets de couches charriées, au
lieu de produire de simples ondulations comme dans
le Jura, des plis plus ou moins serrés comme dans les
Préalpes. On est conduit en effet à imaginer des mil¬
liers de mètres d'épaisseur de couches géologiques
enlevées par l'érosion au-dessus des plus hauts som¬
mets actuels.

L'œuvre des glaciers. — Pour arriver à l'intel¬
ligence des formes caractéristiques de la haute mon¬
tagne, il faut aller jusqu'à l'origine des vallées où
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s'égouttent les eaux des glaciers. Ce n'est point assez
encore de contempler la Meije étincelante du haut du
col du Lautaret, ou de la terrasse de La Grave ; il faut
aller aux plus grands glaciers, ceux du Mont-Blanc de
préférence, qui remplissent les vallées, confluent
comme des rivières, et descendent jusqu'en pleine
forêt. La magnificence grandiose du panorama de la
Flégère; la vue imposante du Jardin de Talèfre où les
papillons viennent visiter les fleurs jaillissant â
l'appel d'un soleil ardent sur l'îlot roch"ëûx"perdu aù
milieu des glaces; les teintes des crevasses et des
séracs sous la lumière éblouissante; les tons inconnus
du ciel-et des escarpements granitiques, émeuvent le
plus blasé. Mais il y a aussi un enseignement dans ces
paysages? évoquant l'image de toutes les vallées
alpines à l'époque quaternaire.

Le mouvement lent de la glace est matérialisé par
les cassures. Vous remarquez qu'elles se produisent
aux étranglements du lit glaciaire, sur les pentes
plus fortes, soit dans le glacier principal, soit au
confluent d'un glacier secondaire (fig. 15). Nul doute
qu'elles ne soient dues à une descente trop rapide,
comme les cascades des cours d'eau, et ne réduisent
l'épaisseur du fleuve de glace. Cette épaisseur,
ses dimensions énormes vous sont indiquées par
les moraines latérales marquant le front du glacier
d'Argentière, par exemple, il y a moins d'un siècle.
Un appareil glaciaire aussi puissant que la Mer de
Glace ne peut manquer d'éroder son lit, comme le fait
un fleuve. S'il est plus lent qu'un cours d'eau, il est
formidablement plus massif. Que dire des glaciers
quaternaires qui remplissaient les vallées sur plus de
1 000 mètres d'épaisseur...

Comme les glaciers actuels, ils agissaient plus ou
moins énergiquement suivant la pente et la largeur de
leur lit, qui était formé par les vallées encore jeunes,
creusées par l'érosion torrentielle dans les Alpes en
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plein soulèvement. C'est à cette inégale érosion des
anciens glaciers qu'on attribue l'aternance de bassins
et de verrous, ainsi que les vallées suspendues.

Les replats étagés témoignent des vicissitudes com¬
pliquées de l'histoire quaternaire des Alpes. Les gla¬
ciers actuels s'étendent ou diminuent suivant les varia¬
tions du climat, tantôt plus sec et plus chaud, tantôt
plus humide et plus froid, pendant une ou plusieurs
décades. Les variations des glaciers quaternaires
avaient une ampleur en rapport avec leurs dimen¬
sions. À plusieurs reprises, ils se sont retirés jus¬
qu'aux hautes vallées, pour revenir ensuite jusqu'au
bord même des Alpes ; en sorte que l'érosion torren¬
tielle a plusieurs fois alterné avec l'érosion glaciaire,
celle-ci élargissant les vallées, creusant inégalement
suivant l'importance des langues déglacé, suivant leur
largeur et leur pente; celle-là travaillant à raccorder
les ruptures de pente des thalwegs et à approfondir en
général tous les sillons servant à l'écoulement des eaux.

Les hauts massifs offrent encore d'autres enseigne¬
ments. Une grande ascension vous fait pénétrer dans
la vie des cimes déchiquetées. Les chutes de pierres
dans les couloirs, les roches pourries cédant sous le
pied ou l'effort du poignet qui vous hisse, les amon¬
cellements de blocs anguleux sur les crêtes, vous
montrent l'œuvre incessante des intempéries attaquant
par le gel ou le dégel les roches les plus dures, quand
la pente'ne permet pas à la neige de les protéger ;
parfois une avalanche roule sur le névé, au fond "de
l'amphithéâtre des rochers. Vous pouvez comprendre
comment sont nées ces sortes de niches qui sculptent
tous les sommets. Ce sont d'anciens bassins de récep¬
tion de glaciers comme celui qui est sous vos pieds.
Mordant les deux versants de la montagne, ils la
réduisent à une crête étroite et déchiquetée. Aban¬
donnés par les glaciers, ils forment des cuvettes sus¬
pendues au-dessus des vallées.
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Toutes ces particularités que nous expliquons parl'action des glaciers ne sont pas absolument spéciales
aux hautes Alpes. Les fleuves de glace qui débou¬
chaient, au quaternaire, par les portes des Préalpes,
ont rempli jusqu'à une grande hauteur le sillon longi¬tudinal du Grésivaudan, modelé les pentes du versant
nord de Belledoune, avec leurs replats et leurs gra¬
dins, préparé l'emplacement des villages et des usines
au débouché des gorges de raccordement. Des glacierslocaux ont çà et là sculpté des cirques sur les sommets
des Préalpes elles-mêmes. Mais c'est seulement dans
les hautes Alpes que 1 empreinte glaciaire domine au
point d'effacer presque toute autre influence, tecto¬
nique et structure. Le séjour des glaciers y a été si
prolongé, qu'en certaines hautes vallées, on a l'impres¬sion qu'ils viennent de disparaître. Leur œuvre a non
seulement modifié profondément le relief, mais facilité
à certains égards le peuplement, en l'orientant suivant
des voies bien délinies,

La vie alpine. — Les replats qui coupent les
pentes des grands versants offrent un sol assez pro¬fond pour les cultures et les prairies, assez uni pour
asseoir facilement les maisons et les chemins. Souvent
on en voit plusieurs étagés, portant chacun son vil¬
lage ou son hameau. Les gradins des vallées suspen¬
dues offrent les mêmes avantages, avec celui d'ouvrir
une fenêtre à l'insolation sur le versant de l'envers.
Les verrous ont souvent aussi leur village, gardant la
route ancienne qui grimpait toujours sur leur bosse.
Au pied des gorges de raccordement, les usines élec¬
triques s'établissent, faisant luire dans la nuit les feux
de leurs fours. A la variété des sites offerts aux éta¬
blissements humains, il faut ajouter, comme trait
original du peuplement des hautes Alpes, l'isolementdes bassins élevés. On comprend que des groupeshumains se soient formés derrière ces barrières
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percées de gorges sauvages. Les noms de régions
alpines sont des noms de vallées,'bassins, allongés ou
chapelets de petits bassins. Telles sont la Tarentaise
et la Maurienne. Quand le christianisme a pénétré
dans ces pays reculés, on a dû y établir des centres
particuliers ; il y a encore un évéché de Tarentaise.
D'anciennes coutumes se conservent en Maurienne;
on y voit encore, les jours de fête, les femmes de cer¬
tains villages se parer de costumes aussi riches et
aussi originaux que les costumes bretons.

Les formes de vie alpine les plus spécialisées se
sont développées ici, en modifiant peu à peu des habi¬
tudes prises dans certaines parties des Préalpes. Le
fait essentiel est l'habitat temporaire.

On se tromperait singulièrement en estimant la
population de la Basse-Taren taise, par exemple, d'après
îe nombre de chalets qui piquent les versants enso¬
leillés, ou même des hameaux nichés sur les replats
jusqu'à t.000 mètres au-dessus de la vallée. L, paysan
vous désignera telle prairie comme la « monlagnette »,
tel pâturage comme la « montagne ». Le village per¬
manent est sur le cône de déjections d'un torrent,
ou sur un replat peu élevé ; là sont les prés de fauche,
les champs de céréales, les vergers, parfois le vignoble,
qui grimpe sur l'adret. L'élevage est rarement l'occu¬
pation exclusive, mais reste le principal. Au prin¬
temps, les troupeaux montent à la « montagnelte », où
l'herbe fraîche tapisse le sol récemment abandonné
par la neige. Chaque famille a là sa prairie, sa grange,
son chalet, soit isolé, soit groupé avec d'autres sur
un replat, où la forêt a été défrichée depuis de longs
siècles Parfois de vrais villages se sont formés sur
ces hauteurs ; il arrive que quelques maisons y sont
habitées toute l'année. La plus grande partie de la po¬
pulation y monte, car il y a fort à faire, avec les rigoles
d'irrigation à entretenir, les prés à faucher, le foin à
engranger, et le bois à couper pour l'hiver. Presque
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toujours une chapelle réunit les fidèles le dimanche-
Dès que la neige disparaît des replats les plus élevés
et des cirques, les troupeaux y montent vers la « mon¬
tagne », où les bergers s'abritent dans des chalets
rudimentaires pendant deux à trois mois. Cependant
une partie delà population est descendue vers la vallée
pour faucher le regain, moissonner les céréales et
vendanger la vigne. L'automne réunit presque tout le
monde à la montagnette ; le bétail broute le regain non
fauché. La vie se concentre généralement en hiver
dans les villages d'en bas. Tous ces déplacements, ces
« remues » comme on dit, permettent de tirer le maxi¬
mum de rendement compatible avec l'étagement des
zones de végétation et de climat.

Seules les plus hautes vallées ignorent la vigne ; la
récolte de seigle même y est précaire, mais l'isole¬
ment a conservé longtemps les communautés fixées
parfois jusqu'au bord des glaciers. Le progrès des
communications devait amener le dépeuplement des
hautes Alpes.

Déjà au début du xixe siècle, les Savoyards émi-
graient vers Lyon et Paris. Le mouvements'est accen¬
tué, mais en tournant au profit des basses vallées
alpines, où le développement de l'industrie et des
villes offre des salaires et des plaisirs inconnus dans
la haute montagne. Deux phénomènes peuvent l'en¬
rayer : l'afflux des touristes vers les massifs à glaciers,
et la mise en valeur des énergies motrices La vallée
de Chamonix connaît, depuis l'achèvement du chemin
de fer qui amène au pied du Mont-Blanc, une prospé¬
rité bien faite pour retenir les montagnards. La Haute-
Maurienne voit se multiplier les usines hydroélec-'
triques et les villages de fond de vallée y augmentent,
tandis que se dépeuplent les villages de replat jadis
plus riches.

Ce sont là des faits locaux. Dans l'ensemble, la
haute montagne, où les hommes ont afflué pendant
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des siècles jusqu'à l'extrême limite de l'habitat, en
s'ingéniant à tirer parti de toutes les possibilités de
vie, continuera à se dépeupler, au profit de régions
où la vie est plus douce. Ce qu'il y a de nouveau, c'est
la fixation, semble-t-il définitive, du peuplement dans
la zone externe, préalpine, où les communications
sont plus faciles, et où se développent, avec l'indus¬
trie, les villes modernes. Le Grésivaudan, les campa¬
gnes d'Annecy et de Chambéry sont parmi les pays
de France les plus prospères; et Grenoble est, avec
Lyon et Marseille, la cité la plus vivante du sud-est.
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CHAPITRE XIV

LA PROVENCE

Le nom seul de Provence évoque pour tous les
Français l'image du Midi ensoleillé, de cette « Côte
d'Azur » qui déroule ses rivages enchanteurs de Mar¬
seille à Nice. La Provence historique est la première
région des Gaules où les Romains se soient fortement
établis, y retrouvant les aspects méditerranéens et
montagneux de l'Italie. La Provence géographique sedéfinit par l'extension du climat, de la végétation etdes formes de vie méditerranéens, entre le Rhône, la
mer et les cimes des hautes Alpes.

La nature méditerranéenne.

Que vous descendiez la vallée du Rhône, celle de la
Durance ou celle du Yar, l'impression est toujours
aussi vive et ne saurait tromper. Vers Montélimar,
Sisteron ou Guillaumes, c'est le même changement.
Nuages et brumes disparaissent et une lumière vivante
baigne des montagnes plus âpres et plus dénudées,
des plaines plus sèches et plus poussiéreuses ; aux
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verts clairs de nos arbres du nord, succèdent les verts
gris des oliviers, les tons sombres des pins et des
chênes verts, ou le tapis du « maquis » épineux, d où
monte, au printemps, un parfum violent.

Arrêtez-vous et vous apprécierez la douceur des
hivers, la chaleur des étés, la rareté des pluies pen¬
dant la saison chaude, les averses du printemps et de
l'automne, et les coups de vent violents du nord con¬
nus sous le nom de « Mistral ». La température
moyenne de janvier est plus élevée de 5° à Marseille
qu'à Paris. En juillet, la différence est sensiblement
la même. Le total des pluies serait plutôt inférieur sur
les bords de la Seine, mais on y ignore ces longues
sécheresses qui sont la règle en Provence. Pen¬
dant six mois chaque année de mai à octobre, par¬
fois même pendant plus longtemps, le ciel, implaca¬
blement bleu ou voilé seulement de quelques nuages
passagers, refuse à la terre assoiffée la moindre goutte
d'eau.

On suit, dans les aspec s de la végétation, le rythme
de ce climat, si différent de celui sous lequel nos fo¬
rêts revêtent et dépouillent alternativement leurs fron¬
daisons vertes. La baisse.de température, encore sen¬
sible en hiver, n'est pas seule à arrêter la vie, la
sécheresse de l'été agit de même; les pluies de prin¬
temps. coïncidant avec la montée du thermomètre,
font brusquement sortir du sol nu les feuilles tendres
et les fleurs des plantes à bulbes. Tout disparaît en
été ; mais le voyageur qui parcourt le pays après les
premières pluies d'automne est surpris de le voir se
parer à nouveau d un manteau de verdure et de fleurs.
Ce qui est proprement inconnu, c'est la prairie tou¬
jours verte.

Les arbres ontsu s'adapter au climat méditerranéen.
L'olivier, les chênes verts, gardent toute l'année leurs
feuilles étroites, épaisses, luisantes ou même épi¬
neuses. Rien qui ressemble à nos futaies épaisses.
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Entre les pins et les chênes-lièges, dont les couronnes
se touchent rarement, un sous-bois de buissons aux
feuilles luisantes comme les lauriers, épineuses ou
aciculaires, comme les genêts, les lenlisques, odo¬
rantes comme les cystes, couvre le sol, rendant la
marche difficile en dehors des sentiers battus, ha
forêt détruite, ces fourrés subsistent, c'est le « ma¬
quis ». Sur les sols les plus secs, particulièrement sur
les calcaires, le maquis lui-même disparaît ; entre les
cailloux blancs, à peine poussent quelques touffesde genêts et quelques petits chênes rabougris auxfeuilles épineuses comme celles des houx : c'est la
« garrigue ».

L'homme a modifié le paysage végétal, ici comme
partout ailleurs. Il a beaucoup contribué à faire dispa¬raître les bois au profit du maquis et des garrigues,
quand il n'a pu maintenir ses cultures. Aux céréales,il a ajouté des cultures d'arbres, non plus groupés en
vergers autour des villages, comme dans le nord,mais dispersés à travers les champs : amandiers et
oliviers surtout. La vigne elle-même aligne souvent
ses ceps entre les sillons. Mais c'est l'olivier qui est
vraiment le signe distinctif du pays méditerranéen. Sa
limite, remontant vers le nord le long des vallées,
paraît surtout déterminée par le relief. Le soulève¬
ment des Alpes a fixé le cadre de la Provence.

Des bords de la Méditerranée aux cimes neigeusesdu Mercantour et du Pelvoux, s'étagent une série de
couloirs, de massifs, de plateaux et de chaînons, où
l'on voit, peu à peu, s'effacer un à un les caractères
distinctifs de la région provençale. Pour mieux com¬
prendre cette diversité, il faut distinguer : une Haute-
Provence, déjà plus ou moins alpine; et une Basse-
Provence, encore assez montueuse mais toujours
franchement méditerranéenne. Un troisième aspect
est celui des plaines du Rhône balayées par le mistral.
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La Haute-Provence.

Les bassins de la moyenne Durance, de son affluent
le Verdou etdu Var, voilà assez exactement le domaine
de la Haute-Provence. C'est encore un pays alpin par
les reliefs hardis des montagnes, la profondeur des
vallées, autant que la structure plissée. Mais le cli¬
mat méditerranéen fait déjà sentir son influence.

Au cœur de l'été, le trajet en chemin de fer de Digne
à Puget Théniers vous montre un pays d'une aridité
comparable à celle du « bled » marocain. Partout la
roche nue, à peine tachetée de points verts par quel¬
ques bouquets de lavande ou de thym, quelques buis¬
sons de chênes kermès; les corniches calcaires s'é¬
croulent sur les pentes marneuses; des versants de
schistes noirs sont fouillés par des ravinements sau¬
vages ; d'immenses cônes de déjections où se mêlent
les cailloux blancs et noirs encombrent les vallées;
on cherche le filetd'eau de la Bléoneou de l'Asse, au
milieu des grèves larges de plusieurs kilomètres. Cà
et là, desreboisemeuts de pins, œuvre du service fores¬
tier, font ressortir la nudité générale des montagnes.
L'homme a pu contribuer au déboisement, mais ja¬
mais cette région n'a certainement connu les belles
futaies de hêtres et de conifères qui parent les ver¬
sants des vallées savoisiennes et dauphinoises.

L'extension des assises calcaires contribue à l'ari¬
dité. Redressées en plis serrés, elles forment ces
« barres » caractéristiques de la Provence, que les
vallées percent en « clues » étroites. Etalées en ondu¬
lations plus larges, elles forment ces plateaux connus
sous le nom de « Plans », véritables causses, plus
désolés encore que ceux du Massif Central, que tra¬
versent des canons plus encaissés que celui du Tarn.
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Le jour pénètre à peine au fond de la gorge du Verdon;le Plan de Canjuers, comme celui de Gaussols, est un
véritable désert de pierres.

Il n'est pas de région des Alpes où la population
soit plus clairsemée et diminue plus vite. Dans l'arron¬
dissement de Castellane, la densité de la populationest tombée de 17 habitants au kilomètre carré, en 1851,à 12 en 1901, 10 à peine en 1906. Les seuls centres de
peuplement persistants sont les bassins où parfois
une vallée s'élargit entre deux clues, comme à Entre¬
vaux sur le Var, à Digne sur la Bléone, à Castellane
sur le Verdon, et le couloir de la Durance, où les
vastes grèves du grand fleuve sont toujours dominées
par des terrasses alluviales étagées.

On y voit les cultures méditerranéennes faire leur
apparition sur les pentes abritées des vents du nord :

vigne, amandiers, oliviers même. Les maisons se
groupent déjà comme dans le Midi, bordant des rues
étroitesde leurs hautes façades à trois étages, donnant
à la moindre bourgade un air de vieille ville. Nom¬
breux sont d'ailleurs les anciens centres urbains,
presque toujours établis dans un site défensif, avec le
château perché sur la barre, ou le « baou » calcaire
gardant la « clue » et la route qui y passe, comme à
Sisleron; ou nichés au haut d'une butte détachée par
l'érosion, comme à Forcalquier. Les plus importantsde ces centres paraissent eux-mêmes endormis, et lavie administrative d'un chef-lieu de département
maintient seule quelque animation sur le « Cours » de
Digne.

La Basse-Provence maritime.

La physionomie du pays change ou sud d'une ligne
marquée par l'Arc et l'Argens.
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La mer n'y est nulle part à plus de 30 kilomètres.
On la voit briller au loin du haut des baous calcaires
qui dominent Draguignan ou Grasse, leurs olivettes
et leurs jardins embaumés. Avant de l'atteindre, il
faut encore franchir ou contourner des montagnes;
mais aucune ne dépasse sensiblement 1.000 mètres ;
toutes sont de petits massifs isolés par des couloirs
de plaines, où la vie méditerranéenne déploie toute
sa richesse. Si les plissements alpins vont jusqu'aux
portes de Marseille et de Toulon, le relief alpin a
perdu toute continuité.

Les montagnes qui bordent la côte à l'est de Toulon
n'ont même plus aucun rapport avec les Alpes. A
leurs formes lourdes on reconnaît dans les Maures
et l'Estêrel des massifs anciens, formés de schistes
et de roches cristallines, profondément différents des
chaînes calcaires dont les escarpements éclatants font
à la rade de Toulon ce merveilleux fond de tableau,
ou dont les crêtes blanchâtres ferment l'horizon de
Notre-Dame de la Garde vers la Sainte-Baume et
l'Étoile. Le contraste est accentué par la végétation.
De maigres bois de pins voilent seuls la nudité des
chaînes calcaires à l'ombre des ubacs; une maigre gar¬
rigue couvre le plus souvent leurs versants. Au
contraire, des forêts de chênes-lièges, activement
exploitées, ou de belles pinèdes avec un sous-bois
serré d'arbustes épineux et odorants revêtent les
pentes des Maures. Les incendies qui ravagent ces
forêts laissent toujours subsister le maquis. Cer¬
taines vallées des Maures abritent encore des châtai¬
gneraies et le hêtre apparaît au voisinage des points
les plus hauts.

Massifs anciens ou chaînons calcaires vont jusqu'à
la mer La côte'est une succession de promontoires
tranchés en falaise par 1 érosion des vagues, de
petites criques où le ressac pénètre encore, et de
baies plus larges où la vague meurt sur la plage, qui
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barre parfois un étang bordé de fourrés de roseaux.
Ce littoral découpé est encore bordé d'une fraDged'îlots
rocheux. Les abris sont nombreux, mais rarement
assez vastes, et propres seulement à une vie maritime
locale. L'accès de l'intérieur est gêné par les hauteurs
abruptes ou les plaines marécageuses. L'insécurité du
littoral, exposé jusqu'au xme siècle aux incursions des
pirates barbaresques, a contribué à écarter la popu¬
lation de la côte. Souvent les vieux villages apparais¬
sent cachés dans un vallon qui ne se voit pas delà mer.

La Basse-Provence a vécu ainsi longtemps une vie
continentale. C'est dans les couloirs qui s'insinuent
entre les massifs qu'il faut aller pour en retrouver
encore le type le moins évolué. L'olivier, la vigne et le
blé étroitement associés, sont la base de l'agriculture.
Les sillons s'alignent dans la terre rouge, entre les
rangées de ceps, ou sous Je couvert desfeuiliages gris.
L'irrigation est peu pratiquée. On est surpris, et
comme dépaysé, en voyant les belles prairies qu'elle
a fait naître le long du canal de l'Huvanne, aux portes
de Marseille.

L'extension des agi urnes (orangers et citronniers),
des cultures de fleurs et de primeurs, sont des phéno¬
mènes modernes, liés à l'accélération des transports,
et qui transforment de plus en plus la physionomie
de la Basse-Provence, en attirant la population vers
le littoral. C'est sur la côte que sont les sites abrités
du mistral, où les plantes grasses mexicaines, les
palmiers africains, l'oranger et le citronnier venus
de l'Extrême-Orient, ont été introduits peu à peu au
cours des siècles et ont fini par devenir un élément
essentiel du paysage. Les fruits de l'oranger mûris¬
sent difficilement et tard; mais sa fleur distillée
alimente l'industrie de la parfumerie à Grasse et Nice.
C'est pour la parfumerie aussi qu'on a commencé à
cultiver les fleurs, roses et œillets surtout, à planter
les mimosas dont les grappes jaunes embaument
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l'air au printemps. Le chemin de fer permet d'expé¬
dier à Paris les fleurs fraîches. Aussi voit-on dans la
plaine d'Hyèress'étendre sur des kilomètres leschamps
de roses abrités par des paillassons. Le chemin de
fer aussi a fait naître et développé la culture des pri¬
meurs : fraises et artichauts mûrissent à l'ombre des
pêchers, les haricots verts leur succèdent, puis les
pommes de terre. La terre fumée, travaillée, irriguée,
ne cesse de produire.

C'est encore le chemin de fer qui a fait la for¬
tune des petites villes de la « Côte d'Azur » et leur
amène un flot accru chaque année d'hôtes de passage,
dépensant l'argent sans compter. La croissance de
Nice est liée à ce développement du tourisme médi¬
terranéen. Ses hôtels, dont les grands bâtiments
finissent par escalader les hauteurs au-dessus de
l'ancienne ville, ses boulevards, ses superbes jardins,
perdent en été l'animation de la saison d'hiver et du
printemps. Cette vie factice gagne de plus en plus
vers l'ouest ; par Cannes, Antibes, Saint-Raphaël,
elle arrive jusqu'au pied des rochers de porphyre
rouge de l'Estérel. Elle refleurit dans les anses abri¬
té s des Maures jusqu'à Ilyères. Elle est devenue un
élément essentiel de la physionomie géographiqu e
de la Basse-Provence.

£-
Province rhodanienne.

C'est encore le développement des communications
rapides qui a déterminé les changements d'aspect et
de vie économique si frappants dans les plaines du
Rhône et de la basse Durance.

La crête du Ventoux, encore neigeuse au printemps,
celle du Lubéron, moins élevée mais encore parée
de quelques bouquets de bois, l'étroite muraille des
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Alpilles enfin, qui s'avance jusqu'au bord du Rhône,commandent de vastes horizons : plateaux calcaires
arides comme le Plan de Saint-Christol ; hautes ter¬
rasses d'alluvions anciennes d'origine alpine étalées
jadis par la Durance, comme la Crau ; immenses
plaines d'alluvions récentes sans cesse accrues par les
apports du Rhône, dont les bras cherchent leur voie
entre les étangs et les sables. Le mistral règne enmaître sur ces étendues plates, que la vallée du Rhône
prolonge au nord en un couloir de plus en plus res¬serré. Son souffle courbe les arbres vers le sud, des¬sèche le sol et les jeunes pousses. De grandes iynesde cyprès défendent les récoltes, bordent les routes
poussiéreuses et les canaux.

La vie était jadis toute concentrée au bord du Rhône,antique route de commerce vers le nord, lieu de villes
pleines de souvenirs romains, dont les foires attiraient
au moyen âge les marchands de toutle Midi. Les hautes
terrasses restaient désertes. En hiver seulement, les
troupeaux de moutons transhumants, descendant des
Alpes, envahissaient la Crau. La Camargue, c'est-à-dire la plaine du delta, était le domaine des pasteurs.Comme dans la pampa argentine, les chevaux et les
bœufs y erraient en liberté, entre les bois de pins
poussant sur les dunes et les immenses étangs bordésde roselières, rassemblés au bon moment par de rudescavaliers.

Sur les terrasses intermédiaires, moins sèches quela Crau, moins humides que le delta, les petits villagess'égrenaient; parfois une grosse ferme, un « mas »,
occupait un coin plus fertile. Le blé, la vigne etl'olivier formaient là, comme dans toute la Provence
intérieure, la base de la vie. Les mûriers plantés aubord des champs et des chemins servaient à l'élevagedu ver à soie. Au bord des plateaux calcaires, onrécoltait la lavande, et dans les taillis de chênes les
truffes. Mistral a décrit en poète, mais aussi en obser-



138 LES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DE LA FRANCE

vateur très exact, cette vie, qui n'a point encore tout
à fait disparu.

La Camargue estrestée en grande partie le domaine
de l'élevage en plein air. On commence pourtant à y
planter la vigne, dans les terres fortes gagnées par
le drainage au bord des étangs. L'irrigation trans¬
forme peu àjpeu les terrasses caillouteuses, chassant
l'olivier, et même la vigne, au profit des céréales, des
fourrages artificiels, parfois même des prairies de
fauche ; permettant des cultures de primeurs sous le
couvert des arbres fruitiers.

G-est la Durance qui fournit la plus grande masse
des eaux, par un réseau de canaux qui se déploie en
éventail au nord et au sud des Alpilles. Le canal de,
Carpentras recueille aussi le tribut des eaux de la
Sorgue, de l'Ouvèze et autres petites rivières. Ce
système ne date pas d'hier, il s'est peu à peu com¬
plété et est susceptible encore d'extension. Il n'a
donné son plein effet que le jour où la voie ferrée a
permis d'expédier rapidement vers les grands centres
du nord les primeurs délicates, et de distribuer les
produits de l'élevage rendu possible par le dévelop¬
pement des fourrages. Les gares de Cavaillon et
de Carpentras sont devenues parmi les plus actives
du réseau P.-L.-M. A la saison, ce sont des trains
entiers de fruits et de légumes qui en sortent
d'heure en heure.

La plaine rhodanienne a toujours été la partie la
plus riche de la Provence; elle est devenue mainte¬
nant un centre d'attraction plus puissant que la Côte
d'Azur elle-même. La population, qui déserte les
montagnes arides de la Haute-Provence, afflue ici.
Dans l'arrondissement de Carpentras, la densité a
passé de 46 en 1801, à 81 en 1901 ; dans celui d'Avi¬
gnon, elle a monté de 96 à 173. Seules les grandes
villes provençales, Nice et Marseille, offrent un
accroissement comparable.
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La vie urbaine provençale,

Le développement des villes caractérise la Pro¬
vence, autant que son ciel et sa mer bleue, son sol
rocailleux, ses olivettes et ses jardins irrigués. La
concentration des hommes sur des sites choisis en
vue du commerce ou de la défense est un phéno¬
mène méditerranéen et latin. L'Italie est semée de
petites villes, qui ont eu chacune leur heure de gran¬
deur. La Provence, latinisée de bonne heure, a vu
fleurir aussi les cités.

Beaucoup ne sont plus que de modestes bourgs,
sous-préfectures ou chefs-lieux de cantons, que des
foires locales réveillent parfois de leur torpeur. C'est
le cas de la plupart des vieilles villes de l'intérieur,
échelonnées le long de la Durance ou du Var. Aix
même, ancienne capitale de la Provence, chef-lieu de
département, siège de l'Université et de la Cour
d'appel, centre du commerce de l'huile, paraît bien
morte à côté des cités si vivantes du littoral et de la
plaine rhodanienne. Toute la sève va maintenant à
ces organes économiques.

Le chapelet de villes qui, tout le long du Rhône,
brise l'élan des trains express, date des premiers temps
de l'occupation romaine. Gardiennes de ponts comme
Arles, Tarascon, Avignon, ou adossées à une butte
isolée qui commande la route comme Orange, toutes
sont riches en souvenirs du passé : arènes, théâtre
antique, remparts du temps des croisés, château
papal. Les foires n'ont plus l'importance de celles du
moyen âge; mais le mouvement commercial, né de
l'extension des cultures de primeurs dans la plaine
du Comtat, se fait sentir à Avignon et Montélimar,
comme à Cavaillon, Carpentras et Salon.
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C'est cependant sur la côte qu'il faut aller pour
trouver les organismes urbains les plus vigoureux.
Marseille, Toulon et Nice rassemblent le tiers de la
population de toute la Provence. La vie maritime
animait jadis un grand nombre de petits ports, lille
s'est de plus en plus concentrée. Les essaims de
bateaux à voile, les quelques vapeurs apportant du
bois et chargeant du vin sur les quais de Nice, n'ex¬
pliquent pas le développement démesuré de la ville et
ses 200.000 habitants. Comme à Cannes, c'est le tou¬
risme méditerranéen qui multiplie jardins, villas et
hôtels. Toulon doit son animation à la flotte de guerre
qui s'abrite dans sa merveilleuse rade, aux arsenaux
et aux chantiers qui sont le complément indispensable
d'une base navale de premier ordre. C'est Marseille
qui concentre toute la vie moderne.

Avec ses 600.00!) habitants, ses bassins et ses docks,
c'est le centre maritime le plus animé des côtes fran¬
çaises et de toute la Méditerranée. Quand le courrier
d'Alger, partant du Lazaret, vous fait parcourir l'en¬
filade de bassins qui s'allongent depuis le vieux
port sur près de 5 kilomètres, le nombre et les
dimensions des navires devant lesquels vous défilez,
la variété des pavillons et des marchandises, fout
une impression qui rappelle New-York. On n'est pas
étonné d'apprendre le chiffre du tonnage : 20 mil¬
lions de tonneaux, sans cesse accru, malgré les
à-coups des grèves et la turbulence d'une population
hétéroclite.

Le sanctuaire de Notre Dame de la Garde, perché
sur un roc dont la silhouette a guidé les marins
depuis des siècles, offre le meilleur observatoire pour
comprendre la topographie de la ville. Dans le foi¬
sonnement de maisons qui s'étale à vos p'eds, on
reconnaît le noyau primitif. Ce sont les quartiers du
vieux port, avec leurs rues étroites dégringolant des
buttes, qui protégeaient contre le mistral l'aDse
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naturelle remarquée par les Grecs plusieurs siècles
avant l'ère chrétienne. Les grandes percées modernes,
attirant le regard par leurs lignes rigides, obligent à
un effort pour distinguer les stades successifs de
l'accroissement de la ville, brisant successivement ses

enceintes fortifiées, jusqu'au moment où la dernière
fut définitivement démolie au début du xixe siècle.
Mais on n'a pas de peine à se rendre compte de l'in¬
fluence exercée par la topographie mouvementée sur
l'extension des faubourgs.

Dès le xvii0 siècle, ils commencent à s'insinuer
entre les buttes Saint-Charles et des Chartreux, le
long de la route d'Aix, entre Saint-Michel et la
Garde, le long de la route de Toulon. En vain,
voulait-on contraindre à bâtir de préférence à l'inté¬
rieur des remparts, sur les flancs escarpés des buttes.
La forme étoilée de l'agglomération démesurément
agrandie subsiste. Les maisons s'égrènent le long
des routes jusqu'à S kilomètres du Vieux-Port: les
rues s'allongent en suivant les nouveaux bassins
vers le nord, encerclant le Massif de la Garde, dont
les villas escaladent les flancs.

A vrai dire, on peut s'étonner du site choisi pour
une grande ville. Les inconvénients s'en sont fait
sentir au cours de son développement: relief acci¬
denté obligeant à construire des murs de soutène¬
ment pour faire à la gare une plate-forme suffisante
sur la butte Saint-Charles; manque d'eau cruellement
ressenti par la population jusqu'au jour où on^feons-
truit le canal de la Durance. Mais les Grecs, qui vin¬
rent il y a plus de 2.000 ans s'établir dans l'anse du
Vieux-Port, ne cherchaient rien d'autre qu'un abri
contre le mistral. C'était le premier qui s'offrait à
eux depuis les plages inhospitalières du delta du
Rhône. Plus tard, la situation géographique favo¬
rable par rapport aux grandes voies de communica¬
tion a fait passer par-dessus les désavantages du site
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urbain. Il fallait un débouché maritime au commerce
qui suit depuis des siècles la vallée du Rhône. Mar¬
seille était le port le plus rapproché et le plus à
l'abri de l'envasement. Une digue parallèle à la côte
suffît pour y isoler des bassins profonds.

Le grand essor de Marseille ne date pourtant que
du xix' siècle : l'établissement de la France en Algérie
et en Tunisie a non seulement supprimé la menace
des pirates barbaresques, mais créé un mouvement
d'échanges de plus en plus actif entre les deux rives
de la Méditerranée occidentale. Le percement de
l'isthme de Suez a fixé la voie du commerce avec
l'Extrême-Orient et fait du port de Marseille une de
ses têtes de ligne. Le chemin de fer suivant la vallée
du Rhône est devenu l'artère nourricière du port. Un
canal presque terminé va le compléter, en amenant
directement aux portes de Marseille les bateaux du
Rhône. Quand aura été réalisé le projet d'aménage¬
ment du grand fleuve qui doit le rendre navigable
jusqu'à Genève, Marseille verra son importance en¬
core accrue.

La poussée de vie urbaine qui a presque triplé la
population de Marseille en 50 ans (1850 : 220.000 ha¬
bitants; 1911 : 550.000) n'a donc rien d'étonnant;
elle n'a pas dit son dernier mot.

Les relations avec le milieu géographique, que
nous avons notées au début de ces leçons, en étu¬
diant Paris, se retrouvent ici, avec la même com¬
plexité. Il faut regarder singulièrement plus loin que
les environs immédiats pour les comprendre. La
topographie fixe le noyau primitif de l'aggloméra¬
tion, oriente son développement. C'est la situation
par rapport aux grandes voies de communication,
fixées par la géographie physique et par l'histoire,
qui déterminent l'importance d'une métropole, aussi
bien que d'un grand port.
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CHAPITRE XV

LE BASSIN D'AQUITAINE

Entre le Massif Central et les Pyrénées, la carte de
France montre au premier coup d'œil une large
dépression que les géographes appellent Bassin
d'Aquitaine. Comme le Bassin de Paris, c'est un centre
de convergence des eaux descendant des montagnes
et des hauteurs qui l'encadrent. Presque tout le
bassin de la Garonne en fait partie ; seuls la Charente
et l'Adour échappent à l'attraction que semble exercer
l'estuaire de la Gironde. L'unité hydrographique est
plus évidente que dans le Bassin de Paris ; rien ne
rappelle la fantaisie de la Meuse et de la Moselle. Le
relief est moins accidenté et la structure du sous-sol
plus simple. Sur de grandes étendues, on a, en par¬
courant cette vaste région, un impression d'unifor¬
mité. Le paysage monotone des coteaux de mollasse,
semés de « bordes », vous poursuit pendant des heures
de chemin de fer; les forêts des Landes semblent ne
devoir jamais finir. Le ciel a partout à peu près les
mêmes tons, plus vifs sans doute que dans le nord,
mais loin de la luminosité qu'on attendrait de la
latitude et du voisinage de la Méditerranée.
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Trois influences dominent l'Aquitaine et lui impri¬
ment ses caractères originaux : celle (Tu Massif
Central, qui le borde au nord-est en laissan^ouvertes
deux portes vers le Bassin Parisi&Mgtoeflffla Méditer¬
ranée : seuil du Poitou et trouée InKwRBPTse ; —celle
des Pyrénées, dont la haute muraille l'enclôt complè¬
tement au sud ; — enfin celle de l'Océan, sur lequel il
présente un front étendu.

Du Massif Central viennent tousles grands affluents
de droite de la Garonne : Tarn, Lot et Dordogne. Une
ceinture de terrains secondaires, d'âge de plus en
plus récent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du
massif ancien, a dû exister de ce côté, comme sur les
bords du Bassin de Paris, mais elle a été disloquée, en
partie incorporée à la montagne dans les Causses, et
ce n'est que du côté du Poitou qu'on en retrouve les
traces, dans les campagnes de la Sainlonge et de
l'Angoumois drainées par la Charente.

La brusque montée du relief sur le front méri¬
dional du Massif Central amène des précipitations
abondantes, l'influence des Pyrénées est beaucoup
plus marquée à ce point de vue. Elle est, à tous égards,
dominan te.

Rien de comparable dans la ceinture du Bassin
parisien à cette formidable barrière dominant partout
les plaines de 1.000 mètres au moins, dressant jus¬
qu'à 3.000 mètres ses cimes couvertes de neiges. Un
peu moins hautes que les Alpes, dont elles ont par-
tag'l'histoire, les Pyrénées ont probablement surgi
un peu avant elles ; l'érosion a commencé à les
démolir dès le milieu de l'ère tertiaire et leurs débris
sont étalés sur presque toute l'Aquitaine. Ils ont
formé en grande partie cette « mollasse », grès sableux
et argiles avec petits bancs calcaires, qui imprime au
paysage une si grande uniformité. Ils ont donné, au
quaternaire, la masse d'alluvions formant les ter¬
rasses de la Garonne et les sables des Landes. Ils
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continuent à encombrer les lits des rivières, à ensa¬
bler l'estuaire de la Gironde.

L'écraufcdes Pyrénées arrête les vents pluvieux plus
sûrement qÊ£lfatfÉU[teurs du Massif Central. Il faut
voir, du hai^^wrHPdù Midi, les nuées atlantiques
monter de l'horizon, et, avant que leur masse ait jeté
son ombre sur la plaine, les brouillards naître partout
sur les flancs de la montagne. Des torrents de pluie
se déversent sur tout le bord des Pyrénées, sans que
le baromètre accuse une baisse ; il suffit que le vent
heurte de front le mur, qui le force à s'élever et à
condenser, par refroidissement, son humidité. Quand
une dépression barométrique s'avance sur l'Aquitaine,
le premier effet en est un appel d'air du sud ; le vent,
passant par-dessus les crêtes des Pyrénées, débouche
dans les vallées du versant nord et se répand sur la
plaine avec des caractères analogues à ceux du foehn
suisse. C'est l'autan, qui souffle en rafales déconcer¬
tantes jusqu'à Toulouse et au delà, brisant les menues
branches, desséchant le sol, tenant hommes et bêtes
sous l'impression d'une chaleur orageuse, jusqu'au
moment où le vent tourne à l'ouest, ramenant les
nuages et la pluie. L'autan fait fondre la neige des
montagnes et amène des crues de printemps inat¬
tendues. Mais ce sont les grands abats d'eau des
orages d été qui lancent dans les vallées descendant
des Pyrénées les vagues les plus désastreuses. La
rapidité avec laquelle elles atteignent Toulouse, la
lenteur avec laquelle elles s'écoulent des plaines
inondées, font de la Garonne une des rivières de
France les plus redoutables.

Il n'est pas jusqu'à la géographie humaine où
Ton ne retrouve l'influence des Pyrénées. Des
échanges ont eu lieu et ont lieu encore entre les
parties septentrionales de l'Aquitaine et le Massif
Central : le bétail limousin vient s'engraisser dans les
riches herbages des Charentes; le peuplement pri
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mitif a remonté des campagnes calcaires vers les
« Terres froides ». Mais rien de comparable aux rela¬
tions intimes de l'Aquitaine méridional avec les
Pyrénées. Les « hommes de FÀruMg^Cht attendusdans le Pays Castrais pour la venMBPB^la moisson ;
le reflux des montagnards vers les plaines, d'où a dû
venir, en des temps anciens, le peuplement des hautes
vallées, se fait sentir encore dans l'Armagnac. L'utili¬
sation des forces motrices pyrénéennes permet déjà
d'éclairer des bourgs et villes à 100 kilomètres de
la montagne ; on compte sur elles pour électrifier
tout le réseau des voies ferrées.

L'ombre des Pyrénées semble dominer toute l'Aqui¬
taine ; le souffle de l'Océan la baigne tout entière. Le
front atlantique est plus étendu que la muraille mon¬
tagneuse. De Biarritz à La Rochelle, c'est sur
300 kilomètres que l'Aquitaine s'ouvre aux vents du
large. On ne saurait s'étonner que le climat méditer¬
ranéen soit banni complètement. L'olivier n'apparait
qu'à Carcassonne, quelques kilomètres au delà du
seuil de Naurouse.

Le climat aquitain a cependant une teinte méridio¬
nale Les étés y sont chauds, avec des orages violents,
les hivers tempérés en général, mais avec des coups
de froid de plus en plus sévères au fur et à mesure
qu'on s'avance dans l'intérieur. Les précipitations les
plus abondantes se produisent à la fin du printemps,
comme dans le centre du bassin du Mississipi. Le
maïs, apporté d'Amérique, y retrouve les mêmes con¬
ditions favorables qui l'ont fait prospérer en Lom-
bardie, en Hongrie et en Roumanie. Ses panaches
sont un des éléments caractéristiques du paysage.
Tous les fruits du Midi sont chez eux et mûrissent des
produits savoureux sous le soleil encore chaud des
automnes. La vigne, notamment, a trouvé là des
conditions moyennes particulièrement favorables au

rendement, sans nuire à la qualité.
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Dans l'ensemble, le climat aquitain doit à l'Océan
plus, d'hurmdité et plus d'égalité dans les tempéra¬
tures. «

la mer fait sentir son influence en régularisant le
contour du rivage. Il n'y a place pour les ports que
là où cesse le cordon littoral des Landes.

Pays de la Charente. — Placé sous la double
influence du Massif Central et de l'Océan, le pays des
Charentes offre des aspects peu communs en Aqui¬
taine. Une plate-forme basse, formée de couches cal¬
caires et marneuses d'âge crétacé, descendant douce¬
ment vers la mer, à peine entaillée par des vallons
souvent à sec; voilà ce que montre la carte. Le
paysage qui s'offre au voyageur est monotone, mais
non sans charme. Rien des Causses; l'eau est partout
proche de la surface ; des prairies suivent les vallées ;
des bouquets de bois limitent l'horizon. Partout un
village en vue.

L'homme a recherché de bonne heure ces « terres
chaudes » s'opposant aux « terres froides » de la
Marche, aux « hrandes » formées par les alluvions
anciennes granitiques. Le climat doux et humide,
imprégné du souffle de l'Océan, permet toutes les
cultures. Des marchés, devenus de petites villes
actives, Angoulême, Cognac, Saintes, ont prospéré
sur la Charente, tandis que des ports se développaient
sur le lit-oral protégé par de grandes îles. Un esprit
de commerce et d'initiative semble avoir pénétré
jusqu'au fond des campagnes.

De plus en plus, les céréales cèdent la place à la
vigne et aux fourrages. Les ceps, alignés en longues
bandes sur les coteaux de la Charente, donnent des
raisins utilisés surtout pour la fabrication d'eaux-de-
vie réputées. Les fourrages artificiels, combinés avec

On s'étoi
relativemei

cêtre que la vie maritime soit
"oppée. La côte est de celles où
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les prairies, permettent d'engraisser le bétail, achetédans les foires du Limousin, ou de pousser la pro¬duction du lait, que centralisent des coopérativespuissantes.

L'aisance est partout dans les campagnes. Degrosses fortunes se cachent dans les villes, sous lesapparences modestes d'hôtels familiaux, La vieilleindustrie de la papeterie persiste à Angoulême.Rochefort et La Rochelle luttent contre des con¬ditions défavorables au développement d'un grandport moderne ; l'un exportant les vins et eaux-de-vie,l'autre servant d'abri à la marine de guerre avec seschantiers.

Les pays de mollasse. — La véritable Aquitainecommence à peu près avec les formations tertiaires,où domine le faciès de la mollasse. Rien de plus uni¬forme et de plus monotone que le paysage de cescampagnes aux reliefs émoussés, offrant, sur près de200 kilomètres, de Bergerac à Villeneuve-sur-Lot,et d'Albi à Castres ou Castelnaudary, la même succes¬sion de croupes et de vallons, de petits bois, de champsde maïs et de blé, les mêmes villages et les mêmes« bordes » ou fermes isolées. Sous des noms locauxdifférents, c'est partout à peu près le même aspectet la même économie rurale. Çà et là, l'affleurementd'un banc calcaire peut donner une corniche blanche,former un petit « causse » aride. L'Agout s'encaissedans un canon en miniature près de Castres. Ce nesont que des accidents locaux. Les glissements dusol, toujours plus ou moins argileux, arrondissenttous les angles. Dans ce pays, qui n'est même pas plat,seules les berges des grandes vallées offrent despentes assez fortes, encore garnies de petits bois,quand elles ne sont pas occupées par la vigne.Nulle part la monotonie du paysage n'est plus mar¬quée que dans le bassin inférieur du Tarn et de

8
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l'Agout, ou dans le Lauraguais de Castelnaudary. Plus
verdoyants. Y Albigeois et le Pays Castrais ont con¬
servé de petites forêts, des haies d'arbres le long des
chemins. Le maïs y domine, permettant, avec les
fourrages artificiels et les prairies, un élevage rému¬
nérateur. Les fermes isolées pullulent; les agglomé¬
rations de villages sont relativement réduites. Par
contre, les petites villes sont nombreuses et anciennes.
Une forte vie locale s'y est développée, que n'ont pas
étouffée les ravages des guerres de religion. Sur les
ruines des cités des héré»i»££quès « albigeois » sont
nées les « Bastides », qu'on reconnaît à leur plan
régulier. La vie industrielle gagne peu à peu le long
de la vallée de l'Agout. Castres est devenue un centre
singulièrement plus actif qu'Albi, endormi à l'ombre
de son admirable cathédrale.

Le Lauraguais est plus sec et plus nu qu'aucun
autre pays de mollasse. Le déboisement des hauteurs
ondulées y a créé le paysage le plus désolé. Presque
plus de fermes, mais de gros villages, cachés dans les
replis du sol, ou postés sur une butte d'où la vue
s'étend au loin. L'insécurité de ce pays, qui touche
au seuil de Naurouze, a contribué à la concentration
de la population ; les vents violents qui soufflent sur
les hauteurs ont aidé au déboisement. Castelnaudary
est le seul centre urbain un peu vivant actuelle¬
ment.

Lannemezan et Armagnac. — L'influence des
Pyrénées domine les pays situés dans la courbe de la
Garonne. On ne peut s'empêcher d'être frappé par la
disposition des cours d'eau en éventail. Il semble qu'on
assiste au ruissellement sur un immense cône d'allu-
vions pyrénéennes. Les débris de la montagne
coiffeDt en effet toutes les hauteurs, du Lannemezan
à l'Armagnac- Mais les rivières ont creusé presque
partout jusqu'à la mollasse. Les vallées sont si rap-
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prochées qu'elles ne laissent souvent que des crêtes
étroites.

Ce creusement a été facilité par l'abondance des
précipitations provoquées par les Pyrénées. D'aprèsFabre, la dissymétrie du profil des vallées s'explique
par les rafales des vents d'ouest fouettant le versant
des vallées qui s'offre à elles. Cette dissymétrie est,
en tout cas, un des traits les plus frappants du paysage.La route de Toulouse à Tarbes confond par la succes¬sion de descentes abruptes et de montées relative¬
ment douces qui se succèdent en quelques kilomètres.A chaque vallée, c'est le même contraste du versant
est, abrupt et boisé, et du versant ouest où s'étalentles champs et se groupent les habitations. Il n'est pasde région de l'Aquitaine où le relief soit aussi acci¬
denté, mais la répétition indéfinie du même accident
engendre encore la monotonie.

Plus profondément creusées au voisinage des Pyré¬nées, les vallées laissent entre elles des bandes de
plateaux assez élevés, dont la surface, balayée par les
vents, et souvent couverte de neige, ne montre guère
que des landes. Les moutons, qui gagnent les pâtu¬
rages de montagne en été, y font une station pro¬longée. Le fond des vallées les plus larges est riche¬
ment cultivé. Des villes, faisant fonction de marchés
de montagne, y sont nées : Tarbes, Bagnères deBigorre.

La surface du plateau s'abaisse dans l'Armagnac.Le climat y est plus doux, les cultures prennent plusd'extension. La dissémination des habitations frappede nouveau. Souvent la métairie est doublée d'une
maison de maître; c'est le pays des « cadets de Gas¬
cogne » ; riche pays de céréales et de cultures frui¬
tières, où la vigne gagne de plus en plus de terrain,donnant des vins souvent transformés en eaux-de-vie,car l'Armagnac a été de bonne heure aussi célèbre
que le Cognac. Mais ces campagnes se dépeuplent,
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une pente naturelle attirant vers les villes, sans que
la natalité vienne combler les vides.

Les Landes. — Nulle partie de l'Aquitaine n'est
aussi soumise à l'influence de l'Océan, nulle part la
monotonie des aspects n'est plus obsédante que dans
la région qu'on appelle « les Landes ». Pendant
'100 kilomètres, la voie ferrée peut courir en ligne
droite à travers la plaine ; ce que vous avez vu pen¬
dant le premier quart d'heure, vous le reverrez jus¬
qu'au bout. Des pins grêles, des landes coupées de
marécages, rarement une bergerie à moutons, plus
rarement un village entouré d'arbres fruitiers. L'as¬
pect était encore plus monotone et plus triste il y a
150 ans; le nom de « landes » rendait plus exacte¬
ment le paysage dominant.

Toute cette plaine est formée de sables fins, que le
vent chasse dès qu'ils sont à nu, Avancez jusqu'au
bord de la mer, et vous les verrez amoncelés en
énormes dunes, dont les croupes étincelant au soleil
s'élèvent jusqu'à 80 mètres au-dessus des flots. On a
pu démontrer que tous ces sables ne sont pas d'ori¬
gine marine; ils sont liés aux terrasses de la Garonne
et représentent surtout les derniers débris des Pyré¬
nées ; mais ce sont bien les vents du large qui les
ont étalés sur cette vaste surface. Dans l'intérieur,
les seuls reliefs sont d'anciennes dunes formées
dans un climat plus sec.

Il n'est guère douteux que les premiers hommes
aient trouvé le sol fixé presque partout. Mais, même
à l'état naturel, ce sol n'est pas sain. Les pluies pro¬
voquées par le voisinage de la mer et des Pyrénées
sont deux fois plus abondantes qu'à Paris; absorbées
par le sable, elles forment une nappe souterraine,
dont l'écoulement est rendu difficile par l'absence de
pente. C'est au niveau de cette nappe que s'est formée
cette croûte de sable agglutiné par un ciment rouge,
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noirâtre, riche en fer, qu'on appelle « alios ». Là où
cette dalle est continue, l'arbre ne peut enfoncer ses
racines, l'eau stagne à la surface.

Pendant des siècles, les Landes n'ont été qu'undésert. Les hommes s'étaient portés vers le littoral,plus hospitalier, avec ses étangs poissonneux, formés
par la barre de sables au débouché des petites rivières,
avec ses vallons chauds entre les dunes, où la végé¬tation prend un caractère presque méditerranéen,mêlant les arbustes verts au chêne pédonculé. Maisle défrichement de la forêt fut fatal au sol, et, sousles vents violents du large, on voyait, dès la fin du
moyen âge, les sables mouvants s'avancer en englou¬tissant les villages.

C'est au xvme siècle que Brémontier trouva, enmême temps, la technique de la fixation des dunes
et le remède à la pauvreté du pays intérieur. Des fas-
cinages et des plantations de graminées traçantesarrêtent le premier élan des sables sur la laisse de
haute mer ; les pins, qui formaient çà et là des bou¬
quets dans l'intérieur au milieu des landes et des
marais, sont systématiquement plantés partout, etspécialement sur le revers des dunes littorales. Les
résultats ont été prodigieux.

Les vagues déferlent toujours au pied de la grandedune d'Arcachon, mais son autre versant est envahi
par une mer de verdure que l'œil voit s'étendre au
loin jusqu'à l'horizon. Les villages sont à l'abri. Dans
l'intérieur, moins de moutons et de bergers parcou¬rant les marais sur leurs échasses; mais l'exploitationrationnelle de la forêt de pins enrichit les villages.On ne se contente pas de tirer la résine par des
encoches, au-dessous desquelles pend un petit pot. Le
peuplement forestier, systématiquement décimé et
renouvelé, est une mine inépuisable de poteaux demines, de poutres, de pavés de bois. Le drainage decertains marais a même permis la formation de prai-
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ries et l'élevage du bétail à cornes. La population
n'ayant pas augmenté, tandis que les revenus décu¬
plaient, les communes des Landes sont parmi les
plus prospères de France.

Ainsi s'est transformé, par une adaptation ration¬
nelle de l'activité humaine au sol, ce front maritime
de l'Aquitaine.

La Garonne. — Il nous reste à connaître l'aspect
le plus séduisant, celui qu'offre d'un bout à l'autre la
vallée de la Garonne. Le voyageur qui ne fait que
suivre cette grande voie, par la route ou le chemin
de fer de Bordeaux à Toulouse, garde de l'Aquitaine
une impression de pays béni, qui ne correspond pas
à la grande majorité des régions du sud-ouest. La
vigne et les arbres fruitiers se disputent les berges
delà vallée ; les champs s'étalent dans la plaine ; les
villages se pressent ; tous les 20 kilomètres c'est une
nouvelle ville. Une atmosphère de vie facile, plantu¬
reuse, semble baigner tout ce beau pays, sur lequel
brille un soleil vif et gai. Le parler du Midi paraît
sonner plus allègrement dans la bouche des compa¬
gnons de route qui se renouvellent à chaque gare...
Ce spectacle n'est pas nouveau. Il a toujours frappé
l'étranger. C'est par là que l'Aquitaine fascinait
l'Anglais, qui s'y est maintenu pendant des siècles.
Dès le moyen âge, dès l'époque romaine, se dessine
ce couloir de vie intense.

La nature avait marqué sa place, en fixant le cours
de la Garonne dans l'axe même du seuil de Naurouze,
qui conduit à la Méditerranée. L'érosion des Pyré¬
nées, dont les débris encombrent encore la Garonne,
a livré au quaternaire des masses énormes d'alluvions
qui s'étalent en terrasses tout le long du fleuve, et
refluent dans le cours inférieur de ses principaux
affluents. Partout des surfaces planes, où les cul¬
tures, les routes, les villages, peuvent s'établir à
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l'abri des crues et trouvent un sol facile à travailler.
Toulouse est déjà situé dans un paysage de terrasses

i largement étalées depuis Saint-Gaudens. Des bou¬quets de bois marquent le bord des plus hautes, qui
sont aussi les plus anciennes et les plus sèches. Les
champs de céréales s'allongent en longues bandes
sur les terrasses inférieures ; la vigne y grimpe aux
arbres comme dans la plaine lombarde. Un réseau de
chemins serré va de borde en borde. Les berges
dominant le fleuve sont le site des villages ou des
villes.

L'emplacement de Toulouse était marqué par la
bifurcation de la route vers les Pyrénées et de
celle vers la Méditerranée par le seuil de Naurouze.
Le canal du Midi, unissant les deux mers dès le
xviii0 siècle, a contribué à sa prospérité par sa gare
d'eau. Mais l'importance de la voie fluviale a diminué
depuis la construction du chemin de fer. Riche de
souvenirs, ville d'art et d'éloquence, habituée à faire
figure de capitale régionale, Toulouse est encore,
après Bordeaux, la plus grande ville du sud-ouest
(150.000 habitants). Au commerce et aux industries
agricoles, elle s'apprête à joindre les textiles et la
métallurgie même, en utilisant largement l'énergie
électrique.

Après le coude de la Garonne vers le nord-ouest,
les terrasses inférieures s'étalent aux dépens des ter¬
rasses supérieures, envahissant les vallées affluentes.
La vallée se rétrécit relativement à Moissac, entre les
coteaux de mollasse à corniche calcaire, pour s'élargir
de nouveau à Agen. Les deux bassins ainsi dessinés
se disputent en fertilité et en richesse. Mêmes fruits
délicieux, mêmes blés tendres, même bétail bien
nourri. Les céréales tiennent peut-être plus de place
du côté de Mautauban ; les « bordes » y sont plus
disséminées, avec leurs pigeonniers et leurs granges
en plein vent, au toit soutenu par des piliers. Les
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villages sont, plus concentrés du côté d'Agen ; la
vigne y joue un plus grand rôle. Des deux côtés c'est
le même fourmillement de villes anciennes, toujours
prospères, mais dont aucune ne s'élève au-dessus de
la condition d'un marché local, avec des industries
agricoles florissantes.

Bordeaux est la seule grande ville de la basse
Garonne. Elle absorbe de plus en plus toutes les
énergies, réunissant les avantages d'un port d'es¬
tuaire et d'un centre viticole mondial.

L'importance du vignoble bordelais tient moins au
volume qu'à la qualité de ses produits. Le départe¬
ment de la Gironde ne vient qu'au troisième rang
parmi les déparlements viticoles français ; mais,
depuis des siècles, les vins de Bordeaux sont réputés;
ils sont exportés dans toute l'Europe, principalement
en Angleterre, à des prix comparables à ceux des
Bourgognes, ou même des vins de Champagne. Le
commerce de la place de Bordeaux draine toute la
vallée de la Garonne et de la basse Dordogne.

Ce commerce a toujours fourni au port un fret
important. 11 a déterminé son emplacement et fixé,
par suite, la position de la ville, autant que la lar¬
geur réduite du fleuve, plus facile à traverser qu'à
l'aval, et sa profondeur, encore assez grande pour
permettre l'accès des navires grâce à la marée. La
construction des quais prolongés sur plus d'une lieue
au cours du xixe siècle, l'aménagement du bassin à
flot avec ses deux écluses, les dragages entretenant
dans le chenal des profondeurs de 4 mètres que la
haute mer double au moins, les perfectionnements
de l'outillage des quais, ont suivi les progrès du trafic
qui dépassait en 1943 quatre millions de tonnes mé¬
triques. La nécessité-d'avant-ports plus près de la
haute mer n'en reste pas moins évidente; pendant
la guerre, ils ont joué un grand rôle, et tout l'es¬
tuaire de la Gironde semblait une immense rade où



LE BASSIN D'AQUITAINE 177

les navires de tout bord mouillaient en longues files
espacées.

Dans la topographie du port et de la ville elle-même,
le rôle des conditions naturelles est encore notable.
Le pont, qui a fixé la première agglomération, arrête
le développement du port vers l'amont. La grande
boucle du fleuve appelait les bateaux sur la rive
concave, par ses profondeurs plus grandes; c'est de
ce côté qu'on a construit naturellement les quais, dont,
la courbe majestueuse est un des éléments de beauté
du site urbain ; c'est de ce côté que la ville s'est
développée en cercles concentriques, avec le noyau
des vieux quartiers monumentaux et les rues ani¬
mées juste près du fond de la courbe. En face se sont
étalés plus tard chantiers de construction, gares et
usines. Cette spécialisiition des deux rives persistera
longtemps, trait essentiel de la physionomie du
centre bordelais.
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CHAPITRE XVI

LES PYRÉNÉES

Dès Toulouse, la silhouette des Pyrénées apparaît
à l'horizon, haute muraille rigide à peine soulignée
en été par une frange de neiges. Dans toute l'Aqui¬
taine méridionale, elle se montre ainsi. C'est la bar¬
rière la plus continue et la plus massive qui forme la
frontière de la France. A son profil à peine dentelé,
vous avez peine à reconnaître une chaîne de même
nature que les Alpes, un peu moins élevée sans doute,
mais dépassant cependant 3.000 mètres. Les cols
sont moins enfoncés dans les crêtes, les points cul¬
minants moins dégagés. Les vallées du versant fran¬
çais, profondes et courtes, se terminent presque
toutes en cul-de-sac, sans ouvrir d'accès sur un large
couloir longitudinal. Les communications sont diffi¬
ciles dans tous les sens, la circulation limitée.

Par leur structure et leur âge, les Pyrénées sont
bien cependant une chaîne alpine. On s'en rendrait
compte plus aisément sur le versant espagnol, où
existent des vallées longitudinales. Même sur le ver¬
sant français, les géologues ont distingué depuis
longtemps des zones parallèles à l'axe de la chaîne ;
les progrès des recherches tectoniques ont révélé des
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complications de structure, interprétées, comme dans
les Alpes, par des charriages. En réalité, le côté fran¬
çais est le front abrupt d'un bourrelet montagneux
qui occupe tout le nord de l'Espagne. La dénivellation
entre la plaine et l'axe des points culminants a pro¬
bablement été toujours si forte que les rivières suivant
cette pente n'ont cessé de l'emporter sur celles éta¬
blies dans les sillons longitudinaux. Le soulèvement,
commencé dès l'Eocène, avant celui des Alpes, a
repris plusieurs fois, sans changer de caractère. Iso¬
lées les unes des autres, les vallées pyrénéennes for¬
ment chacune un petit pays à part, et se tournent
plus facilement vers la plaine que vers la vallée voi¬
sine. La liaison des Pyrénées avec l'Aquitaine est
singulièrement plus inlime, à tous égards, que celle
des Préalpes elles-mêmes avec, l'avant-pays alpin.

Aux difficultés que le relief oppose aux relations
dans le sens longitudinal, s'ajoutent celles qui
résultent de l'orientation de la chaîne et des con¬
trastes de climat qui en sont la conséquence. Si
gran 'e est la différence enlre les Pyrénées occiden¬
tales s'offrant aux brises atlantiques, et les Pyrénées
orientales tournées vers la Méditerranée, que le
géographe Strabon croyait, d'après les renseigne¬
ments qu'il avait reçus sur leur aspect et leurs
produits, devoir assigner à la chaîne la direction
nord-sud. Avec leurs forêts de chênes et de frênes,
leurs fermes dispersées, leur ciel nuageux, les mon¬
tagnes basques rappellent vraiment la Bretagne ;
tandis que l'olivier monte sur les versants âpres des
Albères et des Corbières, avec les chênes à feuilles
toujours vertes; que le même soleil éclatant brille
sur la haute plaine du Capcir et les vignobles de
Roussillon.

Par l'altitude des sommets et des cols, l'orientation
des vallées, les Pyrénées orientales diffèrent aussi
profondément des Pyrénées occidentales. Mais le
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contraste entre l'est et l'ouest est loin d'être le seul.
La partie centrale de la chaîne s'oppose aux deux
extrémités par son relief plus massif, ses vallées
plus profondes, portant l'empreinte glaciaire. C'est la
partie la plus alpine de la chaîne.

Pyrénées occidentales.

Le département des Basses-Pyrénées, qui corres¬
pond assez exactement aux Pyrénées occidentales,
mérite son nom. Les plus hauts sommets dépassent à
peine 2.000 mètres; les neiges éternelles sont inco n-
nues, malgré une abondance extraordinaire de pré¬
cipitations (120 à 150 centimètres) ; des cols faciles
s'ouvrent à des altitudes voisines de 1.000 mètres.
Nulle part la chaîne n'est aussi peu un obstacle.
Pourtant à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, elle fait une
impression profonde sur le voyageur qui vient de
parcourir les étendues monotones des Landes; des
silhouettes hardies comme celle de la Rhune attirent
le regard. C'est par des pentes raides qu'on s'élève
tout de suite au-dessus de la plate-forme basque,
rongée par l'océan.

D'un point culminant, on est frappé par l'étendue
de hautes surfaces mamelonnées, par l'uniformité
d'altitude des crêtes, contrastant avec les vallées pro¬
fondes et étroites. Une érosion vigoureuse paraît
attaquer à nouveau un massif de tectonique compli¬
quée qu'elle avait déjà plus ou moins nivelé jadis.

-^"Dressée au bord de l'Océan, la montagne est fouettée
par les rafales des orages du nord ouest Le ravi¬
nement est favorisé d'ailleurs par le déboisement qui
fait disparaître peu à peu des forêts superbes. Cons¬
tamment ébranchés pour nourrir de leurs pousses
vertes les troupeaux, les frênes profilent des silhouettes
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misérables de télards en partie desséchés, entre les¬
quels s'étend un tapis de grandes fougères, impuis¬
sant à retenir le sol. Là où les arbres sont respectés,
au fond des gorges, ils sont d'une vigueur surpre¬
nante. Aux escarpements des canons calcaires, s'ac¬
croche une parure fantastique d'arbres couverts de
lianes, qui se rejoignent parfois au-dessus du gouffre
presque fermé par les parois surplombantes.

Ce pays a fixé depuis des siècles une population de
montagnards jalousement attachée à sa vie locale.
Tout est particulier chez le Basque, le type physique,
la langue que les philologues n'ont pu rattacher à
aucune des familles européennes, certains détails
encore conservés du costume, des coutumes et des
jeux, comme la « pelote », jusqu'au genre de vie
pastoral. La frontière divisant en deux le pays basque
a provoqué la contrebande, qui fait partie de la vie
au même titre que l'élevage et l'agriculture. Le voisi¬
nage de l'Océan a développé l'esprit d'aventure.
Mais, s'il émigré volontiers, le Basque revient géné¬
ralement au pays.

En s'éloignant de la mer vers l'est, on voit les
caractères du pays se modifier progressivement. La
montagne ne se dresse plus tout d'un jet; des col¬
lines formées de plis crétacés s'étendent jusqu'au
Gave de Pau. L'entaille profonde de la vallée d'Ossau
marque à peu près le passage aux Pyrénées cen¬
trales, plus hautes, plus massives et plus complexes
de structure.

Pyrénées centrales.

Le département des Ilautes-Pyrônées est aussi bien
nommé que celui des Basses-Pyrénées. Nulle part la
ligne des crêtes suivie par la frontière n'est plus haute
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et plus continue. On y compte les cols au-dessous
de 2.500 mètres. Du Pic du Midi d'Ossau jusqu'aux
sources de la Garonne, pas une vallée qui ne se ter¬
mine en cul-de-sac, au pied de sommets neigeux
dépassant 3 000 mètres. Les glaciers atteignent à
peine les dimensions de ceux des massifs alpins
de second ordre; ce sont le plus souvent des calottes
étincelantes coiffant une tour massive, soulignant un
gradin sur le flanc d'escarpements, ou des névés
blottis au fond de la niche d'un cirque. Mais l'époque
quaternaire a vu de vrais fleuves de glace remplir les
vallées jusqu'au bord de la montagne, y imprimant
leur marque à peu près comme dans les Alpes.

La basilique et la ville sainte de Lourdes sont nées
dans un paysage de moraines typique. Du haut du Pic
du Midi- de Bigorre, sentinelle avancée qui se dresse
à 2.877 mètres, on voit d'un côté s'étaler la nappe
de cailloutis anciens du L;;nnemezan, comparable
aux terres froides du Dauphiné, et de l'autre s'ouvrir
les profondes vallées dont le creusement a déversé les
masses de débris charriés par les Gaves. Toutes les
crêtes apparaissent sculptées par les cirques, où per¬
sistent jusqu'au cœur de l'été des flaques de neige.
La raideur extraordinaire des versants s'atténue
pourtant à mi-hauteur. Des replats se dessinent, où
s'accrochent quelques hameaux ou chalets isolés. En
remontant les vallées, on se heurte à des gradins
rocheux rappelant les verrous des Alpes, comme eux
sciés par des gorges sauvages que les chemins
anciens évitaient; on aboutit enfin à des amphi¬
théâtres comme le fameux cirque de Gavarnie, ou
celui, plus grandiose encore, de Troumouse.

Le voyageur qui suit la route longeant le torrent
a toujours une impression d'étouflement en quelque
sorte. Presque aucune entaille d'affluent, chaque
vallée forme un fossé étroit et isolé. Le peuplement
n'a guère remonté ici plus loin que les conques
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verdoyantes formées entre les plis jurassiques et
crétacés, près du bord même de la montagne. La
« commune » pyrénéenne groupe une poussière de
fermes et de petits hameaux dont l'horizon est fermé
par les mêmes crêtes ; les cultures de céréales, les
prés irrigués et bordés de peupliers, les jardins et les
vergers y font la vie facile. En poussant vers l'inté¬
rieur, on ne rencontre que de misérables hameaux,
dont les troupeaux broutent les pâturages des hau¬
teurs tout l'été.

Pyrénées ariégeoises.

Les horizons s'élargissent, en même temps que la
structure de la montagne se complique à l'est de la
Garonne. La carte montre un réseau de couloirs avec

des éléments longitudinaux. Des débouchés latéraux
s'offrent au voyageur remontant les grandes vallées.
En gravissant le Pic Saint-Barthélemy, qui se dresse
près du bord de la montagne, on voit s'allonger le
couloir suivi par l'Ariège d'Ax à Tarascon, d'où l'on
passe par un col facile dans la vallée du Salat,
affluent de la Garonne.

Le bourrelet montagneux a gagné ici en largeur ;
la pente des hauts sommets jusqu'à la plaine est
moins forte, l'érosion s'attaque à des zones plissées
plus individualisées et s'adapte à leur structure. Les
chaînons des Petites Pyrénées formés de plis d'ap¬
parence aussi régulière que ceux du Jura, surgissent
en avant du front montagneux, détachant des reliefs
émoussés de la molasse leurs crêtes rectilignes et
boisées. La vraie montagne commence avec la barre
calcaire dont la vieille et pittoresque ville de Foix
garde la cluse. Dans les plis serrés du jurassique et
du crétacé l'érosion a développé les crêtes calcaires
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et les dépressions schisteuses, dominées par les
hautes croupes des schistes anciens plus ou moins
métamorphosés. Nous retrouvons ici les « communes»
isolées dans les conques verdoyantes. Les pâturages
s'étendant au-dessus de la forêt, sur les hautes plates-
formes ondulées évoquant les sommets des Vosges,
sont semés de granges et animés l'été par les mou¬
tons transhumants venus de la région de Pamiers.

La zone vitale est la dépression longitudinale de
j'Ariège. Une série de petits bassins y ont été évidés
par l'érosion dans les couches marnocalcaires du
jurassique et du crétacé. Les glaciers descendus de
sommets moins élevés que ceux des Hautes-Pyrénées
ne sont guère allés plus loin. Us ont laissé là des
moraines et des terrasses favorables aux établisse¬
ments humains. L'Ariège coule à 600 mètres seule¬
ment; le climat est déjà plus sec et plus ensoleillé
que dans les chaînes prépyrénéennes dont l'écran
arrête les nuages- L'éloignement de l'Atlantique se
fait sentir, surtout quand le vent du sud-est, passant
par-dessus les cols du Donézan, répand son haleine
chaude et sèche. Les versants exposés au sud Soula)
évoquent déjà la Méditerranée : des touffes de
chênes verts, de buis, de lavandes y forment une
maigre garrigue sur les rochers calcaires brûlés par
le soleil; la vigne, les amandiers et les figuiers s'y
alignent sur les gradins soutenus de murs en pierre
sèche. A « l'Ubac », la forêt de h très et de sapins
garnit encore souvent les pentes, montant plus haut
que dans les Hautes-Pyrénées elles-mêmes.

Ce pays a attiré de bonne heure les hommes; ils y
ont trouvé des sites variés pour leurs établissements :
terrasses alluviales où s'allongent les sillons et les
routes, pentes ensoleillées propices aux cultures
fruitières, pitons escarpés que couronne le village
fortifié ou le château gardant la vallée ; de belles forêts
qui assurent encore aux communes des revenus
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importants ; même des richesses minérales. À Taras-
cen a persisté l'industrie métallurgique, née de l'ex¬
ploitation de gisements de minerai de fer.

A coté de cette zone riche et vivante, les montagnes
massives formant la frontière paraissent tristes et sans
grâee. Elles n'ont pas même le pittoresque des cimes
neigeuses des Hautes-Pyrénées. Leurs croupes grani¬
tiques lourdes sont à peine frangées de cirques. Le
déboisement favorisé par la sécheresse a aidé au
ravinement des pentes. Depuis des siècles, les mou¬
tons transhumants y montent des plaines, passant les
cols libres de neige de bonne heure. Dès le xive siècle,
des traités dits de « Lie et passerie » assuraient la
régularité de ces relations, même en temps de guerre.
On sent ici la proximité du monde méditerranéen,
auquel appartiennentles Pyrénées orientales.

Pyrénées orientales.

Tout est original dans les Pyrénées orientales: struc¬
ture orographique, climat, végétation, vie humaine.
Des influences nouvelles s'y fontseniir, dont quelques-
unes seulement commencent à se soupçonner dans
les Pyrénées ariégeoises.

On distingue au premier coup d'œil sur la carte
des orientations parallèles ; mais, loin de suivre à
peu près l'axe de la chaîne, elles lui sont presque
perpendiculaires. La plaine du Roussillon s'ouvrant
comme un golfe entre les Corbières et les Albères est
prolongée par les vallées du Tet et du Tech, s'enfon-
çantdansla montagne en direction du sud-ouest. En
remontant l'âpre vallée du Tet, où les villages s'accro¬
chent aux pitons rocheux, vous avez la surprise de
déboucher dans une plaine lumineuse et fertile,
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comme un Roussillon montagnard suspendu au-dessus
des gorges de la Cerdagne, où la Sègre espagnole naît
vers 1.500 mètres, près de la-vieille citadelle de Mont-
Louis.

C'est aux effondrements récents des fosses méditerra-
néennes que se rattache la large échancrure du Roussil¬
lon prolongée parle sillon duTet et de la Sègre. À coté
de la haute plaine de la Cerdagne, celle du Capcir
apparaît aussi comme une cuvette suspendue au-
dessus des gorges de l'Aude, encadrée entre des
abrupts rectilignes qui donnent l'impression d'un
affaissement. Presque partout dans les Pyrénées
orientales, vous retrouvez cette structure en bassins
et cuvettes étagées, indiquant le morcellement d'un
bloc montagneux massif. Au-dessus de ces bassins et
des gorges par où les eaux en descendent vers les
plaines, ce sont des hauteurs mamelonnées ou des
plateaux que vous rencontrez : plateaux calcaires
couverts de forêts superbes au-dessus du canon
fantastique de l'Aude ; croupes arrondies du Carlitte
au-dessus du Capcir et de la Cerdagne, étalant leurs
landes et leurs cuvettes marécageuses ou lacustres,
que des crêtes rocheuses dominent de quelques cen¬
taines de mètres seulement. Les plus hauts sommets
eux-mêmes semblent des surfaces usées, devant leur
altitude à des mouvements récents.

Il faut descendre l'Aude jusqu'à Quillan pour voir
des crêtes calcaires soulignant nettement les plis
est-ouest, et la dépression schisteuse du Fenouillet
suivant le bord méridional des Corbières.

Le structure orographique des Pyrénées orientales
doit ses traits originaux aux mouvements du sol qui
orit accompagné la formation delà Méditerranée occi¬
dentale. Mais l'influence de la mer intérieure n'est
pas moins marquée dans le climat. Des plaines lit¬
torales jusqu'aux bassins élevés, des gorges de l'Aude
jusqu'aux cimes du Carlitte, vous retrouvez le même
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ciel lumineux, le même soleil ardent, la même atmos¬
phère sèche.

Rien d'aussi âpre et d'aussi désolé que les croupes
dénudées des Corbières, où les incendies et la pâture
ont fait disparaître le maquis méditerranéen. Les
Albères, projetant leurs crêtes schisteuses ou gra¬
nitiques jusqu'au bord de la mer, se parent de
belles forêts de chênes lièges, activement exploitées ;
la vigne y mûrit, sur les terrasses soutenues de
murettes, des raisins savoureux qui donnent les
vins sucrés et hauts en alcool connus sous le nom
de Banyuls.

La végétation méditerranéenne pénètre encore dans
les gorges de l'Aude jusqu'à Quillan ; mais l'alter¬
nance des schistes et des calcaires fait jaillir partout
les sources. A l'ombre des « ubacs » les feuillus sont

superbes ; l'olivier et les arbres fruitiers recherchent
les « soulas » et les versants calcaires. C'est dans les
sillons schisteux que se nichent les bourgs comme
Quillan, Axat; sur les plateaux, s'étendent de superbes
forêts de hêtres.

La plaine du Roussillon, brûlée par le soleil, doit
toutaux eaux courantes qui ruissellent des montagnes,
et, lorsqu'elles disparaissent de la surface, imprè¬
gnent le sol à une faible profondeur. Laboureurs et
vignerons ont toujours jeté un regard reconnaissant
vers les cimes où s'accrochent les nuages et où le
soleil fait fondre lentement les neiges nourricières.
La pyramide du Canigou doit son prestige légendaire
à sa coiffe blanche persistant jusqu'à l'été, autant
qu'à son élan d'une hardiesse extraordinaire. Tout
ce qui dans la plaine s'élève sensiblement au-dessus
du niveau de la nappe souterraine et du domaine
des irrigations est un désert; c'est Yaspre où le
sol est sans valeur. Les surfaces parcourues par les
canaux (regatiu) voient, suivant le degré d'humidité,
prospérer les vignobles, les céréales, les fourrages,
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les cultures maraîchères ou même les prairies. Comme
dans le Languedoc, la vigne gagne de pius en plus
dans la plaine, semée de petites maisons qui donnent
l'illusion d'un émiettement de la population En
réalité la concentration est la règle, mais il n'y a
qu'une ville importante, c'est Perpignan.

Entre les basses vallées ou les plaines littorales
d'un côté et les bassins de montagne de l'autre, l'oc¬
cupation humaine n'a pas toujours laissé un vide,
malgré la sauvagerie des gorges qui les relient. Le
canon de l'Aude entre Axat et le Capcir est désert,
mais la vallée du Tet est peuplée de villages accrochés
aux versants abrupts, souvent au sommet d'un piton
d'apparence inaccessible, avec la vigne et la châtai¬
gneraie sur les terrasses étroites soutenues de murs
de pierre.

On conçoit mieux l'existence dans tes hautes plaines
de Capcir et de la Cerdagne. A ces altitudes, le ciel
clair verse une lumière chaude. Les poiriers mûrissent
dans les jardins d'Osséja des fruits savoureux qui vont
garnir les tables des restaurants de luxe parisiens. La
neige descend en hiver jusqu'à Mont-Louis, mais sans
persister longtemps ; l'air vif et sec a la qualité des
sanatoria les pins réputés. Une seule chose est néces¬
saire ici comme partout : l'eau. Au-dessus de la route
suivant le canal d'irrigation, c'est toujours ïaspre,
désert de pierres : au-dessous, les frondaisons touffues
des arbres fruitiers, le vert des prés semés de fleurs.
Les villages se pressent au bord de la plaine où l'eau
débouche des vallées du Carlitte.

Sur les versants, laforêt monte jusqu'à 2.300 mètres,
parfois même 2.500. Les pins chétifs qu'on rencontre
à la limite de la forêt dans les Alpes sont devenus
sous ce ciel lumineux des arbres vigoureux, dont
le port rappelle les aroles. Les cimes elles-mêmes
paraissent hors d'atteinte des brises atlantiques. A
peine trouve-t-on à la fin de l'été quelques flaques
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de neige au bord des étangs du Carlitte. À l'époque
quaternaire, les glaciers qui se sont formés ici n'ont
guère été plus loin que les hautes plaines du Gapcir
et de la Cerdagne.

Malgré leur structure originale, les Pyrénées
orientales ne peuvent être séparées des montagnes
qui, del'Àtlantique àla Méditerranée, forment la fron¬
tière naturelle la plus évidente de la France.

Un caractère commun à toute la chaîne est son
influence sur les plaines s'étendant au nord. Aux
exemples qui en ont déjà été donnés, ou pourrait
ajouter la formation dece cordon de villes qui marque,
d'une mer à l'autre, le contact de la montagne avec
la plaine. Leur nombre s'explique par l'individualité
des vallées qui est un trait général des Pyrénées.
Leur importance varie à peu près comme celles de ces
vallées elles-mêmes. Elle est plus grande en général
pour celles situées assez loin du pied même de la
montagne, qui se sont formées au croisement de plu¬
sieurs routes. À côté des marchés locaux comme Mau-
léon, Oléron, Lourdes, Foix, Limoux, des centres
comme Pau, Perpignan font figure de grande ville.
Toulouse même est à bien des égards une cité pyré¬
néenne.
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