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NOTE DE L'ÉDITEUR

Sur les 23 volumes que doit comprendre la présente GÉOGRAPHIE UNIVER¬
SELLE, 20 ont paru de 1927 à 1939. Restait à faire paraître le Tome VI, La France,
dont les trois volumes étaient prêts, lorsque survint la guerre, qui en suspendit la
publication.

Ce sont ces trois volumes que nous allons successivement publier, terminant
ainsi, par l'état de la France en 1939, l'exposé de l'état complet du monde entre 1927
et 1939.



FRANCE PHYSIQUE

INTRODUCTION

LA FRANCE ET L'EUROPE

La forme du territoire français est depuis assez longtemps fixée dans une
position remarquable qui semble faire de ce pays le plus étroitement lié au conti¬
nent où il est enraciné. L'immense Russie peut être considérée comme plus
qu'à demi asiatique, l'insularité britannique n'est pas un mot, les États Scandi¬
naves sont eux-mêmes quelque peu en marge, le caractère péninsulaire et médi¬
terranéen l'emporte en Italie. On ne conçoit pas la France en dehors de l'isthme
qu'elle occupe, à la limite de l'Europe centrale et de l'Europe occidentale,
position qui lui permet d'intégrer les traits les plus caractéristiques du continent
européen.

Ce continent, le plus petit de l'Ancien Monde, est cependant le plus riche en
contrastes. Péninsule asiatique, a-t-on dit, mais si articulée, si finement nuancée
dans ses aspects, que ces nuances mêmes lui créent une physionomie originale. Les
trois isthmes qui l'étranglent sont un de ses traits les plus remarquables. L'isthme
oriental réduit à 1 200 kilomètres la distance de la Baltique à la mer Noire.
L'isthme central est plus étroit, 1 000 kilomètres, mais entre la mer du Nord et
l'Adriatique se dressent les Alpes. L'isthme occidental est celui où le chemin est
le plus court des mers du Sud à celles du Nord et de l'Ouest : 700 kilomètres de
i'estuaire de la Seine au delta du Rhône, 400 seulement du golfe de Gascogne au
golfe du Lion, et nulle montagne sur l'un ou l'autre itinéraire. C'est cet isthme
occidental que la France occupe, seul État européen à garder le contrôle des
deux grands fronts maritimes.

L'importance exceptionnelle de cette situation a été signalée, sans qu'on en
ait peut-être suffisamment mis en lumière toute la signification géographique.

Le premier fait qui s'impose est la facilité du contact entre deux horizons
de civilisation, longtemps séparés par une avance de plusieurs siècles du côté des
peuples méditerranéens. Qu'on attribue leur précocité aux avantages du milieu
(variété des cultures sous un climat plus doux, facilité du commerce maritime)
ou aux conditions mêmes dans lesquelles devait se propager l'étincelle jaillie,

Géographie universelle. — France, I. 1
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suivant toute vraisemblance, aux confins de l'Asie et de l'Afrique, le fait est là.
Si les peuples du Nord ont rattrapé leur retard pendant les temps modernes,
rien ne peut effacer l'opposition de deux mondes où tout commande des genres
de vie différents. Le milieu physique est ce qu'il était aux temps où les Grecs,
sillonnant la Méditerranée, s'établissaient dans l'anse du vieux port de Marseille ;
ce sont toujours les mêmes brumes et les mêmes tempêtes qui déroutaient, sur
les mers du Nord, le navigateur Pythéas, le même ciel lumineux du Midi, troublé
par des bourrasques passagères, que décrit l'Odyssée. L'ère des chemins de fer n'a
pas réussi à abolir les 1000 kilomètres et les barrières de montagnes qui séparent
les horizons du Nord de ceux du Midi, du côté de l'isthme polono-roumain aussi
bien que de l'isthme italo-germanique ; mais l'isthme français est franchi en une
nuit : le voyageur quittant les rives de la Manche sous la pluie se réveille pour
voir briller le soleil sur les olivettes ; de Bordeaux à Sète, il s'agit de quelques
heures. Le rapprochement des deux fronts maritimes sur l'isthme français, dont
l'importance a été encore augmentée par la rapidité croissante des communi¬
cations, avait déjà pris une valeur nouvelle du jour où les horizons s'étaient
ouverts sur l'étendue des grands océans.

La signification géographique de l'isthme français se précise encore si l'on
remarque que son existence même est liée à toute la structure de l'Europe. Il
marque le lieu où la péninsule asiatique se résout définitivement elle-même en
presqu'îles et en archipels et le contact de l'Europe centrale avec l'Europe occi¬
dentale.

On a le droit de parler d'une Europe orientale : c'est la vaste plate-forme
russe, encore mal dégagée de la masse asiatique, dont elle garde bien des carac¬
tères, dans sa structure géologique et son relief, dans son climat, ses sols et son
tapis végétal, sans doute même à bien des égards dans son peuplement et ses
genres de vie. L'expression d'« Europe centrale » a un sens géographique très
net, que tendrait à faire oublier son usage pour des buts politiques ; il s'agit de
ce tronc encore assez massif, où déjà se sont effacés les caractères asiatiques, où
le relief se diversifie avec des compartiments de plaines et de montagnes de
structure variée, où le climat se nuance suivant l'accès plus ou moins direct des
brises océaniques et suivant le relief lui-même, où les bassins fluviaux sont moins
grands, où la nature paraît imposer aux groupements humains des cadres plus
étroits, où cependant le voisinage du monde oriental, avec les remous de ses
peuplades, a entretenu longtemps l'instabilité politique, retardé les concentra¬
tions et l'essor économique. Aucun doute possible sur l'Europe occidentale,
qu'on pourrait appeler aussi l'Europe atlantique. Elle s'ouvre largement sur le
grand Océan qui la morcelle, la réduit à des presqu'îles ou à des îles, baignées par
les brises tièdes inconnues aux steppes asiatiques ; ses « finistères » ont pu être
autant de creusets où se sont amalgamés les peuples arrivés au terme de leurs
migrations vers l'Ouest ; une précocité relative de développement économique
a pu s'y manifester. C'est bien aux marges de cette Europe occidentale qu'ap¬
paraît l'isthme français, mais le contact avec l'Europe centrale y reste encore
étroit, et les conséquences de cette situation sont multiples sur le climat, le
tapis végétal, le peuplement même et les genres de vie. Aucune description géo¬
graphique ne peut éviter de les examiner.

Mais une question préjudicielle se pose : quelle valeur attribuer au contour
littoral qui définit l'isthme français ? S'agit-il d'un phénomène récent, à l'échelle
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des temps géologiques, susceptible de perdre plus ou moins sa signification par
un léger déplacement relatif des mers et des masses continentales ?

Une première réponse peut être demandée au simple examen d'une carte
d'atlas représentant assez exactement les reliefs et les profondeurs. On voit
qu'une montée de 200 mètres du niveau océanique submergerait la plus grande
partie du bassin de la Garonne et changerait le seuil de Naurouze en un détroit,
mais la communication avec la Méditerranée resterait étroite et précaire ; sur la
route de la Manche au bas Rhône subsisterait un isthme large de 200 kilomètres
correspondant aux plateaux bourguignons et lorrains qui forment pont du Massif
Central aux Vosges.

Une baisse de 200 mètres du niveau océanique aurait des conséquences plus
importantes : la Manche et la mer du Nord disparaîtraient, et les Iles Britanniques
seraient reliées au continent. On sait que cette situation a été réalisée à l'époque
quaternaire par une dépression de 100 mètres au moins de l'Océan, alors que
d'immenses calottes glaciaires étalées sur la Scandinavie s'écoulaient par la
Baltique et la plaine de l'Allemagne du Nord jusqu'au Bas-Rhin et à la Bohême
rejoignant, sur le fond asséché de la mer du Nord, les glaces descendues des
Highlands d'Ecosse. Or ce grand changement, qui a fait disparaître l'isthme
italo-germanique et l'isthme polono-roumain par la suppression de la Baltique,
n'a pas sensiblement élargi l'isthme français. La plate-forme continentale, qu'il
a mise à sec plus ou moins complètement, finit en effet sur une ligne grossière¬
ment parallèle à la côte méridionale de la Bretagne, qui vient toucher presque la
côte du golfe de Gascogne. On y voit les fonds tomber rapidement à plus de
2 000 mètres, et le sillon connu sous le nom de « Gouf du Cap Breton » s'avance
tout près de l'embouchure de l'Adour.

Ainsi 1 isthme français est non seulement le plus étroit, mais aussi le plus
stable des isthmes européens. Il n'est à la merci ni d'un mouvement positif ni
d'un mouvement négatif de l'Océan dont l'ampleur atteindrait 200 mètres' Il
correspond à un étranglement du socle continental lui-même entre les fosses
méditerranéennes et les fosses atlantiques ; il reste solidement charpenté par des
reliefs allant des Pyrénées aux Vosges, qui constituent comme une épine dorsale
portent la ligne de partage des eaux allant à l'Atlantique ou à la Méditerranée!
séparent même deux versants de climat et de végétation différents. Il s'agit donc
bien d'un trait fondamental, permanent, on est tenté de dire indélébile, au moins
à l'échelle de la durée de l'espèce humaine. Son origine doit être cherchée dans la
structure même du continent. On s'aperçoit alors que l'isthme français réunit la
plupart des éléments de cette structure et offre comme un résumé de l'architec¬
ture du sol de l'Europe.

Si l'on met à part la plate-forme russe, l'Europe est essentiellement for¬
mée de trois séries de montagnes. La première seule, représentée par l'Ecosse
et la Scandinavie, n'intéresse pas l'isthme français ; sa liaison avec l'Europe
centrale est mal assurée par la plate-forme continentale, en grande partie en¬
vahie par la mer, et les basses terres émergées dans l'Allemagne et les Pays-
Bas arrivent juste aux portes du territoire français avec la Flandre. Les
deux éléments essentiels de la structure de l'Europe sont les hautes chaînes de
montagnes qui déroulent leurs bourrelets plus ou moins arqués au bord de la
Méditerranée, depuis l'Espagne jusqu'aux Balkans, en s'avançant un peu plus
au Nord avec les Carpdtes ; et les petites montagnes, d'altitude inférieure à
2 000 mètres, qui forment, au Nord de cette zone de hautes montagnes alpines,
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une série de blocs plus ou moins isolés par de petites plaines ou des collines :
massifs du Pays de Galles, du Plateau Central français, des Vosges et de la Forêt
Noire, massifs Rhénan et Bohémien, avec les plaines ou bassins d'Aquitaine, de
Londres, de Paris, de Souabe, pour ne citer que les principaux accidents. Il est
évident qu'il s'agit de deux éléments structuraux profondément différents. On
sait que les festons des hautes montagnes alpines résultent de plissements
récents, à l'échelle des temps géologiques, tandis que les petits massifs dis¬
continus doivent leur allure à des événements plus anciens ; les géologues y
voient les témoins d'une « chaîne hercynienne » édifiée par des plissements à
la fin de l'ère primaire, les bassins qui les séparent correspondant aux parties
du socle raboté par l'érosion, qui ont été envahies par les mers et recouvertes
par leurs dépôts.

Reliefs et structure alpins, reliefs et structure hercyniens se retrouvent en
France ; ils y sont même plus étroitement associés qu'ailleurs. Tandis que l'arc
alpin effleure à peine, à son extrémité orientale, le Massif Bohémien, entre les
Préalpes françaises et l'escarpe orientale du Massif Central le contact est direct
et brutal, au point que les deux reliefs paraissent soudés sur une carte à petite
échelle ; les plis pyrénéens eux-mêmes s'avancent au delà des Corbières jusqu'à
n'être séparés de la Montagne Noire que par le couloir de la basse Aude. C'est
ce rapprochement étroit de l'architecture alpine et de l'architecture hercynienne
qui fait la solidité de l'isthme français. Il a résisté aux bouleversements de
l'écorce terrestre qui ont donné sa forme actuelle à la Méditerranée à la fin de
l'époque tertiaire. On sait que l'ancienne masse continentale baptisée Tyrrhé-
nide devait s'étendre des montagnes catalanes aux massifs cristallins de la
Provence ; nous pouvons dater l'isolement de la Corse par l'absence dans sa faune
et sa végétation de certaines espèces continentales. C'est par l'effondrement de
la Tyrrhénide que l'isthme français a été réduit à sa faible largeur ; la mer a
même pénétré, au Pliocène, dans le sillon rhodanien jusqu'à Valence. Si solide
était pourtant la charpente européenne que la Méditerranée est restée séparée de
l'Atlantique.

Ainsi un coup d'œil rapide sur les origines géologiques montre la signifi¬
cation profonde de la situation isthmique de la France. Elle n'est possible que
grâce à l'accolement d'éléments structuraux très différents, dont le rapproche¬
ment assure au pays une rare variété d'aspects géographiques.

Un cadre correspondant au contour grossièrement pentagonal de la France
peut être promené sur la carte d'Europe ; on lui trouvera des positions embras¬
sant une proportion plus grande, soit de plaines comme du côté du Danube, soit
de massifs hercyniens comme du côté de l'Elbe, soit de hautes montagnes alpines
comme dans la région des sources du Rhin, du Rhône et de l'Adige ; on cherchera
vainement une position telle que ces trois éléments y soient aussi bien repré¬
sentés que sur le territoire français. Les Alpes occidentales ont, avec le Mont
Blanc, le point culminant de l'Europe, dressant sa coupole étincelante à la fron¬
tière franco-italienne ; le Massif Central français est le plus élevé des massifs
hercyniens ; le Bassin de Paris, limité, comme il convient, par l'Ardenne, l'Armo-
rique et les Vosges, est la plus vaste des dépressions de la zone hercynienne. Plus
on examine ces grandes régions naturelles, plus on y découvre de variétés, d'as¬
pects locaux, et ces contrastes apparaissent liés aux réactions qu'a dû déterminer,
dans chacune, le rapprochement ou la soudure avec sa voisine dans cet isthme
français si solidement charpenté.
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Mais les nuances géographiques doivent autant au climat qu'à la structure.
L'atmosphère qui baigne l'isthme le plus étroit et le plus occidental doit avoir des
qualités particulières. Elle est plus méditerranéenne sur le front méridional que
dans l'isthme polono-roumain et même l'isthme italo-germanique ; elle est plus
océanique que dans l'un ou l'autre sur le front du Nord. Du cap Cerbère, où les
Pyrénées plongent dans la mer, à la Riviera niçoise, où les Alpes se dérobent aussi,
c'est le même ciel, les mêmes hivers doux, les mêmes étés brûlants et secs. Des
bouches du Danube à la mer d'Azov, à peine la côte abrupte de la Crimée réussit-
elle à rappeler la lumière méditerranéenne ; c'est sur une mer presque fermée, aux
horizons sévères et au climat rigoureux que donne l'isthme polono-roumain.
Le fond de l'Adriatique n'est guère plus méditerranéen, du delta du Pô jusqu'aux
premiers rochers de l'âpre côte calcaire de l'Istrie. Si l'on veut chiffrer, pour les
températures au moins, ces différences, on n'a qu'à suivre les isothermes de
6° et 8° en janvier de Perpignan à Nice, celles de 1° et 2° de Venise à Trieste,celles de —2° et —4° de Sulina à Sébastopol.

Du côté du Nord, il est aussi facile d'apprécier l'avantage d'un front océa¬nique largement et directement ouvert aux brises atlantiques, depuis Calaisjusqu'à Bayonne, sur la façade que l'isthme polono-roumain tourne vers une
mer intérieure presque dessalée, sujette au gel dans ses parties les plus reculées,
ou même sur celle de l'isthme italo-germanique, limitée à ce vestibule de l'Océan
qu'est la mer du Nord. Les 1 200 kilomètres que l'air humide et tiède doit par¬courir de Brest à Llambourg se traduisent par une baisse de 6 à 7 degrés dans la
moyenne du mois de janvier ; avec 600 kilomètres de plus, jusqu'à Dantziget Kœnigsberg, c'est encore une perte de chaleur de 2 à 3 degrés.

Le tapis végétal est aussi différent que le ciel. Dans les campagnes ver¬
doyantes de l'Armorique, comment imaginer les tristes horizons de la Prusse
Orientale, ses immenses forêts de conifères et ses tourbières ? La végétation médi¬
terranéenne partout présente au Languedoc comme en Provence, le chêne-liègeet le pin parasol, le maquis dense et odorant sont inconnus aux rives du Nord de
l'Adriatique, comme à celles de la mer Noire ; et, sur les falaises calcaires de
l'Istrie autour de Trieste ou sur les escarpements dominant Yalta en Crimée, on
cherche le petit chêne-kermès, élément caractéristique de la garrigue que pour¬rait rappeler un sol dégradé sous la lumière de quelque beau jour.

Ainsi les deux fronts de l'isthme occidental ont une atmosphère plus douce,sensible à l'orientation vers une mer chaude ou un océan largement ouvert àtout ce qui peut tempérer le climat, avec un tapis végétal dont les aspects tra¬duisent, d'un côté, la tiédeur des hivers et l'aridité des étés, de l'autre, l'humidité
constante et l'atténuation des variations thermiques. Le rapprochement de cesdeux fronts rend plus sensible le contraste, mais peut aussi contribuer à l'atténuer.
Les influences méridionales plus vigoureuses tendent en effet à se propager plusloin vers le Nord : l'olivier remonte le sillon rhodanien sur 100 kilomètres, et tout
un cortège de plantes subméditerranéennes est noté par les botanistes jusqu'à laCôte d'Or. L'endroit où l'isthme est le plus étroit, les deux mers n'étant séparées
que par 400 kilomètres, est aussi celui où le front atlantique se développe auxplus basses latitudes. Aussi ne saurait-on s'étonner de voir des espèces de laflore méditerranéenne se propager dans le Bassin d'Aquitaine ; le chêne pubescentest un élément important des forêts, parfois même accompagné par des îlots dechêne-vert, dans toute la bande de terrains calcaires, au sol plus sec et plus chaud,qui s'étale au bord du Massif Central, du Quercy au Périgord ; il apparaît au pied
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des Pyrénées, et on le retrouve à la base orientale des grandes dunes de Gascogne,
avec des éléments du maquis, arbousier et bruyère blanche. Les panaches du
maïs et les plants de vigne sont une caractéristique des paysages dans toute
l'Aquitaine.

Cependant, malgré le rapprochement des deux fronts de mer, l'isthme occi¬
dental rattache encore assez solidement l'Europe atlantique à l'Europe centrale
pour que celle-ci fasse sentir son influence sur le climat et le tapis végétal dans le
Nord-Est de la France. On rencontre là, dès la Champagne, en venant de l'Ouest,
dès la Bourgogne au moins en venant du Sud, une atmosphère nouvelle. En Alsace
tout fait sentir l'Europe centrale : le grand fleuve descendu des Alpes, la plaine au
sol de lœss, l'hiver qui paraît aussi rude au Breton qu'au Provençal, avec près de
0° comme moyenne de janvier et un tapis neigeux persistant plusieurs semaines.
Le Bassin Parisien lui-même montre déjà une atténuation des caractères océa¬
niques. A Paris, l'hiver est moins doux qu'à Brest (5 degrés de différence en jan¬
vier). Les botanistes notent un certain nombre de plantes qui ne vont guère plus
loin que la Brie vers l'Est, parmi lesquelles la bruyère cendrée et l'ajonc nain,
caractéristiques des landes de l'Ouest.

La France doit en grande partie l'originalité de sa physionomie géographique
au conflit des influences atlantique, méditerranéenne et continentale, sensible
dans le climat et la végétation, conflit qui ne saurait être conçu en dehors d'une
situation isthmique, marquant à peu près la limite de l'Europe centrale et de
l'Europe occidentale. Cette situation, déterminée par la soudure intime des élé¬
ments essentiels de l'architecture européenne, plissements alpins et zone hercy¬
nienne, donne au relief une variété aussi remarquable que celle des climats, et
permet d'envisager ce pays comme un des plus spécifiquement européens, un des
plus remarquables en tout cas par la combinaison harmonieuse d'éléments géo¬
graphiques divers, dont chacun peut être ailleurs mieux représenté, mais bien
rarement aussi étroitement associé aux autres.

On peut se demander si cette situation n'est pas pour quelque chose dans le
caractère même du groupement humain fixé sur ce sol. Les genres de vie, les
activités économiques, la constitution ethnique elle-même n'ofïrent-ils pas des
contrastes et des combinaisons originales ? Le développement de la vie indus¬
trielle et des centres urbains est plus grand en Angleterre ou en Allemagne ;
l'agriculture et la vie rurale sont ailleurs plus prépondérantes ; rarement l'équi¬
libre s'est maintenu aussi longtemps qu'ici entre ces deux tendances. La fusion
des éléments méditerranéens et des éléments nordiques a dû contribuer à former
un tempérament national mesuré et ennemi des excès. Pousser plus loin l'ana¬
lyse serait tentant, mais non sans dangers. Il reste évident que la géographie de la
France est toute en contrastes harmonisés et qu'elle n'est intelligible que dans le
cadre européen.

En se limitant à la géographie physique, des relations précises s'imposent à
l'attention. On saisit l'intérêt de porter les regards vers de larges horizons.
C'est une des raisons qui paraissent dicter le choix entre le plan d'une description
régionale et celui d'une analyse systématique. Les avantages du premier sont
évidents : il permet l'utilisation directe de nombreux et souvent remarquables
essais locaux, il offre au lecteur une série de tableaux complets où chaque région
peut avoir sa place et révéler toute son originalité. Les avantages du second s'im¬
posent cependant : il donne toute leur valeur aux questions générales, il permet
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de traiter et d'approfondir avec la méthode qui leur convient les problèmes du
relief et ceux du climat avec les phénomènes connexes. S'il exige plus d'efforts,
il a chance d'apporter plus de nouveau. La hauteur du point de vue peut faire
découvrir des aspects qui échapperaient à une observation plus limitée. En fixant
les grands ensembles, les contrastes généraux, on définit le milieu et pour ainsi
dire le cadre en dehors duquel chaque région ne saurait être vraiment comprise.

Chacun connaît le « Pays de Bray », dépression verdoyante ouverte dans les
plateaux de craie picards et normands, opposant à leurs campagnes découvertes
ses vallonnements confus, à leurs labours et leurs gros villages ses prairies, ses
haies d'arbres et ses hameaux ; on sait que la carte géologique en trace exacte¬
ment les limites par la tache du Crétacé inférieur et du Jurassique argilo-sableux.
Pourtant le Bray ne se comprend pleinement que dans le cadre du Bassin Pari¬
sien. L'inversion de relief réalisée par l'érosion, les anomalies de tracé des rivières
qui ont dû en être l'agent, les singulières lacunes de la ceinture de côtes ne s'ex¬
pliquent qu'en reconnaissant ici une des rides anticlinales les plus accentuées de
l'Ouest de ce bassin, et en retrouvant sur les lèvres de la boutonnière les traces
d'aplanissements tertiaires liés à des traits analogues du côté du Boulonnais ou de
la Normandie. L'extension inégale du paysage bocager, qui fait défaut au Sud-
Est et peut déborder sur le plateau, ne s'éclaire elle-même que si on y voit un des
exemples d'aménagement humain du tapis végétal, tel qu'il s'était constitué sous
le climat atlantique de l'Ouest.

Il est donc permis de penser que l'intelligence des régions géographiques
peut avoir plus à gagner à un essai pour élucider les problèmes intéressant de
grands ensembles qu'à une sorte de catalogue raisonné de tous les aspects locaux.

Discuter et raisonner n'exclut pas d'ailleurs la description. Le tableau de la
géographie physique de la France pourrait être conçu comme l'œuvre du peintre
classique. A la préparation, dont le dessin très poussé met en place tous les détails,
correspond la description du relief. Comme le peintre étudie l'anatomie de chaque
personnage et esquisse les mouvements conduisant à la pose fixée, le géographe
veut voir, sous l'épiderme de la surface terrestre, la structure du sous-sol, et
s'efforce de reconnaître les stades de l'évolution qui ont conduit au modelé
actuel. Aucune peine ne doit être épargnée pour cette préparation d'où dépend
toute la fidélité du tableau. La plus longue partie de cet ouvrage y sera consacrée.

La couleur vient ensuite. C'est le climat qui la donne, avec tout ce qui s'y
rattache, régime des eaux courantes et tapis végétal tout au moins, auxquels sera
consacrée la seconde partie. Le coloris n'a pas la solidité des formes. Il s'agit de
réalités plus fuyantes. Le climat a plusieurs fois changé sous les yeux des premiers
hommes, et, s'il y a plusieurs milliers d'années que sont fixées ses conditions
actuelles, le tapis végétal adapté à ces conditions a été profondément modifié,
sinon dans sa composition floristique, au moins dans ses aspects, par le défri¬
chement, l'extension des cultures ou des landes aux dépens de la forêt. Nous
touchons ici aux limites de la géographie physique et au terrain mouvant de la
géographie humaine.
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I. — LES APPARENCES

Hypsométrie et structure. — Il n'est pas un atlas scolaire qui n'offre
du relief de la France une image généralisée donnant l'impression que plaines
et collines y dépassent en étendue les montagnes, et que, parmi celles-ci, les
massifs moyens l'emportent sur les hautes chaînes. Pas un manuel de géographie
qui ne distingue, dans ce relief, la structure hercynienne et la structure alpine,
la première réalisée sur une étendue beaucoup plus grande, la deuxième sur une
surface assez réduite.

Préciser la première constatation est affaire de mesures et de calculs soignés
sur une bonne carte hypsométrique. On peut ainsi établir que les plaines et
collines s'étendent bien sur les deux tiers de la France continentale (64 p. 100),
les hautes montagnes (Alpes et Pyrénées) à peu près sur plus d'un dixième
(11 p 100), les moyennes montagnes qui ne dépassent pas 2 000 mètres (Vosges,
Massif Central, Jura) sur un peu plus du cinquième (20,5 p. 100). Il n'est donc
pas étonnant que l'altitude moyenne de la France soit seulement de 342 mètres,
bien qu'elle possède le point culminant de l'Europe.

C'est non seulement en effet par leurs altitudes maxima que les montagnes
se différencient, mais aussi par leurs altitudes moyennes. Celle des Alpes fran-

aiQP« n'est nue de 1 121 mètres ; celle des Pyrénées de 1 008. La différence
est surprenante avec les 4 807 mètres du Mont Blanc, les 3 298 du Vignemale.
Au contraire l'altitude moyenne du Massif Central paraît singulièrement haute :
715 mètres soit à peine 300 mètres de moins que pour les Pyrénées, sensible¬
ment les deux cinquièmes de l'altitude culminante du Sancy (1 886 m.). Les
proportions sont semblables pour les Vosges et même pour le Jura (fig. 1).
C'est dire que les moyennes montagnes sont moins articulées, plus lourdes que
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FRANCE

les hautes montagnes. Mais un classement suivant les seules données de l'hypso-métrie ne rendrait pas compte de la richesse des contrastes. Il faut se tournerdu côté de la structure.
Les manuels mêmes distinguent celle des régions affectées de plissementsviolents et celle des régions où une pareille activité orogénique ne s'est plusmanifestée depuis la fin de l'ère primaire.6°P Prem^re se retrouve dans toutes les50P hautes montagnes, tandis que la seconde

domine chez les montagnes moyennes.~

France II pourtant noter que le Jura a été
plissé en même temps que les Alpes. D'au¬
tre part, l'Ouest de la France nous offre20Pen Bretagne, Vendée et Basse-Normandie
une grande région de collines dont le point
culminant dépasse à peine 400 mètres2°° 25°5°°'s°">°° 'so» moo 25oo 3000 3500 »000 (forêt d'Écouves, 417 m.), l'altitude
moyenne 100 mètres (117) et dont le sous-10sol est pourtant de structure hercynienne.JD'autres considérations doivent interve-""" "" *00

nir, sans doute le développement destfj-ft"—~~~ . vallées, plus ou moins ramifiées, plus ouPYRENEES
moins profondes et plus ou moins largesPÊPllilPili^ilPL^ suivant la durée et les modalités de l'éro-

—Too sion qui les a creusées.
%■ ||i Ainsi, dès le premier coup d'œil jeté30i_(l sur le relief de la France apparaissent desj massif central horizons qui doivent être sondés dans2°^~PPp " diverses directions. Il importe avant toutI0j fIe kien préciser les caractères de la zone

alpine et de la zone hercynienne.
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1 1
' ÉZ? W/// PYRÉNÉES

i_PpP||p||p

I
MASSIF CENTRAL

iilL_
W

25 50 75 100

Fig. 1. — Diagrammes hypsographiquesdu relief de la France, des Alpes, des Pyré¬nées et du Massif Central.
En abscisses, hauteurs en décamètres. En ordon¬nées, pourcentage de la surface totale.

a r f T T Ç,iagramnJeS hypsographiques RELIEF ALPIN ET RELIEF HERCYNIEN.
du relief de la France, des Alpes, des Pyre-nées et du Massif Central. " Par le rail ou la route, il n'est guère deEn abscisses, hauteurs en décamètres. En ordon- Français ou de visiteur de la France qui

nees, pourcentage de la surface totale.
#

n'ait pénétré assez loin au cœur d'une des
chaînes alpines et d'une des montagneshercyniennes pour que leur nom seul évoque dans sa mémoire des paysagesvraiment aussi différents que leur structure : d'un côté, les vallées profondesde plus de 1 000 mètres, encadrées de crêtes dont l'œil hésite à mesurer lapente, les parois de roches verticales d'où tombent les cascades, les gorges oùla chaussée moderne se glisse par des surplombs ou des tunnels, les chaosde blocs éboulés et les cônes de cailloux crachés par les torrents débouchantde cirques ravinés, enfin les névés étincelants entourés d'arêtes formidables,tout ce monde que l'alpinisme a révélé au xixe siècle et dont la beauté sauvagen'éveilla longtemps que la répulsion pour les « abymes » et « précipices affreux »;de l'autre, des montagnes d'accès plus facile, dont la silhouette lointaine sedécoupe en molles ondulations sur le ciel, où les vallées peuvent s'étranglerparfois en gorges pittoresques, mais ont rarement plus de 200 à 300 mètresde profondeur, où des croupes arrondies, suivies par les vieux chemins, condui-
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sent généralement à des sommets moutonnés sur lesquels on pourrait oublier
l'altitude (pl. I et II).

On comprend que les géographes aient pris I habitude de caractériser deux
types de montagnes aussi différentes par des épithètes autres que celles qui indi¬
quent l'altitude ou la structure géologique elle-même : jeunesse pour les chaînes
alpines, où l'on assiste à la démolition du relief par une érosion violente et partout
déchaînée, vieillesse pour ces massifs où l'érosion, au travail depuis beaucoup
plus longtemps, semble, sur bien des points, avoir épuisé ses forces.

Quiconque a suivi, la carte en main, les panoramas des hautes montagnes
alpines en pleine jeunesse et ceux des moyennes montagnes hercyniennes, déjà
vieillies, sait en effet que les premières offrent, dans leurs crêtes et leurs vallées,
des alignements frappants, où le plan structural est encore manifeste, tandis que
les secondes ne laissent généralement plus apercevoir ce plan dans le moutonne¬
ment confus de leurs hauteurs.

Des caractères géographiques aussi nettement opposés justifient ample¬ment la distinction des pays de structure alpine et des districts hercyniensrépartis sur deux zones qui se suivent à travers toute l'Europe. Cependantni d'un côté ni de l'autre ne règne l'uniformité.

Alpes et Pyrénées. ■— La France ne possède que le versant Nord des
Pyrénées, mais elle l'a tout entier. Les Alpes, s'étendant jusqu'à Vienne, finissentà 800 kilomètres de la frontière française, mais tous les caractères de la grandechaîne sont réalisés, avec certaines nuances propres à sa partie occidentale,
en territoire français. On est donc justifié à opposer, d'après ce qui s'observe
en France, les Alpes et les Pyrénées. Celles-ci sont moins hautes et n'offrent
pas ce contour arqué qui est si frappant dans les Alpes. On soupçonne que leurrelief résulte de mouvements orogéniques dont le style n'est peut-être pas toutà fait le même et dont l'âge est sans doute moins récent. C'est, en effet, ce queconfirment de plus en plus les recherches géologiques.

De l'Océan à la Méditerranée, le front pyrénéen est net et franc. La limite
des Alpes ne se laisse pas aussi facilement tracer sur la carte. Le Jura, basse
montagne par son altitude moyenne aussi bien que maximum, appartient àla zone alpine par les alignements de ses crêtes et de ses vallées qui répondentà des plissements affectant jusqu'à des couches tertiaires ; on le distingue
avec peine des chaînons calcaires préalpins jusqu'au lac du Bourget ; il s'endétache pourtant nettement à partir du lac de Genève.

On a plus de mal à trouver la ligne de soudure des chaînes subalpinesdrainées par la Durance et le Var avec les massifs calcaires de la Basse-Provence,où se retrouvent les mêmes alignements et les mêmes plis de couches secondaires
ou tertiaires, alors que leur altitude maximum (1 100 m. à la Sainte-Baume)et leur altitude moyenne (440 m.) les rapproche des régions hercyniennes.L'isolement de la Corse n'empêche pas d'y voir une montagne alpine parla flère allure de ses cimes sauvages dépassant 2 700 mètres.

Deux types de massifs hercyniens. — Les massifs hercyniens offrentencore plus de diversité que les chaînes alpines. A côté du Massif Central et des
Vosges, qui sont vraiment des montagnes, nous avons déjà signalé le MassifArmoricain, qui n'est qu'un pays de collines, malgré les dislocations violentesde son sous-sol. Il en est de même de l'Ardenne, extrémité du «Massif Schisteux
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Rhénan » qui s'étend largement en Belgique et en Allemagne. Il existe donc
en France des régions plissées au Primaire, où des reliefs, qui ont pu jadis être
comparables à ceux des Alpes, paraissent avoir subi un effacement très inégal.

Le Massif Armoricain, qui vient d'être défini à l'Ouest, et même l'Ardenne
au Nord, représentent le type le plus usé. Leur aspect peut cependant se retrou¬
ver dans une partie du Massif Central ou des Vosges. En venant du Berry ou
du Poitou, la montée vers le Limousin granitique ne permet guère de reconnaître,
dans la topographie, la limite des terrains anciens ; et, près de Limoges, les lourdes
bosses des monts d'Ambazac ou de Blond n'ont guère plus d'allure que les monts
d'Arrée dans la Basse-Bretagne. L'abord du Morvan est aussi peu significatif, et
la gorge du Cousin au bord de laquelle se dresse Avallon surprend brusquement
après avoir traversé la « Terre Plaine ». La grande voie ferrée du Midi longe, de
Carcassonne à Castelnaudary, la « Montagne Noire », dernier témoin du Massif
Central, sans qu'on suppose l'importance de son relief, et les chemins montant
vers des crêtes qui dépassent 1 000 mètres s'élèvent sur une plate-forme si par¬
faite qu'on croirait le glacis d'une plaine d'alluvions. Est-ce bien vraiment la
même grande région où les Cévennes dressent une muraille de 1 500 à 1 700 mè¬
tres, d'où descendent par des gorges sauvages ces rivières torrentielles capables
de gonfler le Rhône ; où la Truyère se tord au fond d'un abîme profond de plus
de 400 mètres ; où les crêtes déchiquetées du Val d'Enfer dominent les pâturages
du Sancy ; où Clermont-Ferrand voit, par-dessus le plateau dominant de 500 mè¬
tres la fertile Limagne, surgir une légion de cônes reconnus dès le xvine siècle
comme des volcans éteints depuis peu ?

Le cas n'est pas unique, et la juxtaposition de formes vieilles, usées au point
que la structure ancienne n'apparaisse guère que sur la carte géologique, à des
formes relativement jeunes où l'érosion paraît travailler avec une activité loca¬
lement comparable à celle déployée dans les chaînes alpines, est un fait familier
aux géographes et aux géologues de l'Europe centrale. La Bohême a des districts
de topographie aussi effacée que la Bretagne, des abrupts disséqués par des gorges
comparables aux Cévennes, et même des sommets volcaniques. Les appareils
volcaniques encore reconnaissables sont des édifices contemporains du plissement
des chaînes alpines, ou même plus récents, inconnus dans les massifs hercyniens
de topographie uniformément effacée. C'est le signe d'un « rajeunissement »,
qui a transformé plus ou moins complètement le relief, en disloquant et soule¬
vant certains districts au point que l'érosion a dû reprendre sur nouveaux frais
une tâche qui paraissait achevée.

Pourquoi ce rajeunissement a-t-il touché tels massifs et non tels autres ?
Quelle part y ont eu les mouvements tectoniques et le travail des eaux courantes?
En essayant de répondre à ces questions et à bien d'autres qui s'imposent, on est
amené à entrer de plus en plus intimement dans la connaissance des régions dont
le relief offre le plus de complexité, sinon de grandeur.

Bassins de la zone hercynienne. — C'est à la zone hercynienne qu'il faut
rattacher les régions de plaines et de collines, si l'on considère, outre leur posi¬
tion, leur structure, qui explique des reliefs assez humbles, mais finement nuan¬
cés. Elles correspondent, en effet, toujours à des dépressions plus ou moins enca¬
drées par des massifs anciens, et le matériel qui y a été sculpté par l'érosion est
formé de dépôts d'âge secondaire et tertiaire ayant échappé aux plissements de
la zone alpine parce qu'ils reposent sur le socle hercynien. L'assemblage de pla-
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teaux, collines ou buttes dépassant rarement 300 mètres d'altitude et l'ordon¬
nancement des vallées ont pu paraître confus jusqu'au moment où cette considé¬
ration a permis d'y révéler un ordre et des lois analogues à celles qui se vérifientdans toute l'Europe centrale et occidentale au Nord des plissements alpins.On définit ainsi une série de « bassins », dont le Bassin Parisien est un des
exemples les plus achevés, avec ses auréoles de couches secondaires et tertiairesinclinées vers le centre et d'âge de plus en plus récent en s'éloignant des massifshercyniens. La richesse du contenu de cette notion n'a pas cessé de se révéler en
comparant les traits géographiques qui s'offrent ici comme dans le Sud de l'An¬
gleterre ou dans l'Allemagne méridionale.

Le Bassin de Paris est d'ailleurs le plus grand et peut-être le plus complexede toute la zone hercynienne : 181 000 kilomètres carrés, soit le tiers de laFrance. Il a vu se former l'unité française. La variété de ses aspects, suivant lanature des roches et les circonstances dans lesquelles se sont développées lesvallées, justifie la multiplicité des noms de petites régions naturelles, qui ontchacune leur cachet, mais dont les caractères ne sont pleinement intelligiblesque dans le cadre qù elles ont leur place marquée. Une explication satisfaisantede la formation de ce cadre n'est pas sans difficulté, si l'on veut tenir comptedes réalités. L'unité même du plan peut être mise en doute en comparant lesrégions de l'Est et celles de l'Ouest, en voyant la Loire s'échapper pour débou¬cher à l'Atlantique à travers le Massif Armoricain, la Meuse et la Moselle déserter
aussi, même au prix de percées à travers la ceinture hercynienne du Nord. Une
analyse assez poussée est seule capable d'éclaircir ces problèmes, en enrichissant
encore une notion capitale de la géographie physique.

Le Bassin d'Aquitaine est une dépression plus marquée sans doute que leBassin de Paris, et où la convergence des eaux courantes est plus parfaite. Maisl'encadrement n'y est pas seulement hercynien. Les Pyrénées, chaîne alpine, luiimposent des caractères un peu différents de ceux des bassins hercyniens typi¬ques, qui sont mieux réalisés du côté du Massif Central.

Les plaines. — Dans le Bassin de Paris, les plaines véritables sont à peuprès inconnues. Dans l'Aquitaine, elles sont plus communes, mais les Landes de
Gascogne sont la seule région plate sur de grandes étendues. La France n'a pasde plaines comparables à celles de l'Europe centrale et orientale. Du pied desVosges au Rhin, l'Alsace compte à peine une journée de marche. La Saône dérouleses méandres au bord des monts du Beaujolais, et la silhouette du Jura ne quittepas l'horizon sur toute la route qui la suit. Le Rhône coule dans un couloir étran¬glé, qui ne s'élargit définitivement qu'après Avignon, quand s'ouvrent, au delà del'âpre barre calcaire des Alpilles, les perspectives du delta et du littoral à étangsdu Languedoc. Ce n'est guère que dans le plat pays minier et industriel de Lillequ'on aborde cette immense plaine du Nord de l'Europe, qui se déroule de la merdu Nord à la Baltique ; mais la frontière est à deux pas.

Les plaines françaises, étroites et allongées le long des grands cours d'eaudont les alluvions les ont formées, sont en réalité plutôt en rapport avec le bordexterne de la zone alpine qu'avec la zone hercynienne, ou même paraissent liéesau contact des deux zones, comme si le dernier effort orogénique qui a dressé lesplis frontaux des chaînes tertiaires avait été compensé par un affaissement dubord de la zone voisine. Ainsi la plaine de la Saône s'étale entre le Jura et le NprdtEst du Massif Central. La plaine du Languedoc paraît avoir une position analogue;



14 LE RELIEF DU SOL.

entre le Sud-Est du même massif et les Pyrénées. Le Bassin d'Aquitaine doitlui-même une partie de ses caractères à un jeu semblable de compartiments del'écorce terrestre. Si le sillon du Rhône est actuellement étroit et souvent étranglé,l'histoire géologique de la fin du Tertiaire a révélé des épisodes où les apparencesétaient tout autres, et il en reste des traces sous forme de terrasses ou de buttes
aplanies échelonnées le long du fleuve ; il s'agit d'une histoire très compliquée,dont on peut discuter encore les péripéties, et qui doit être étudiée dans le cadre
de cette façade méditerranéenne à laquelle la France doit un des traits les plusimportants de sa physionomie.

Le cas de la plaine alsacienne est autre. C'est évidemment une dislocation
méridienne de la zone hercynienne qui a donné naissance au fossé où le Rhin
étale ses alluvions jusqu'à la Hesse. Mais l'encadrement est plus marqué au Sud,où les plis du Jura sont tout proches, et la poussée alpine ne peut avoir été étran¬
gère à cet accident. Ce n'est pas d'ailleurs le seul exemple de fossé à direction
méridienne qu'offre la zone hercynienne, soit dans l'Europe centrale, soit enFrance même, où les petites plaines du Nord du Massif Central (Limagne etForez) sont dues au même jeu tectonique.

Nécessité d'un coup d'œil historique. -— Telles sont les apparences les
plus évidentes qui s'imposent quand on envisage le relief de la France à la lu¬
mière de la structure, sans aller plus loin que ce que peut révéler une bonne
carte d'atlas géographique, confrontée avec une carte géologique d'ensemble.
La définition des chaînes alpines, comprenant les Alpes et les Pyrénées, le Jura
lui-même et les chaînons provençaux ; —- celle des massifs hercyniens, avec deux
types, l'un plus humble et plus simple, qui est représenté surtout par le Massif
Armoricain, l'autre atteignant de plus hautes altitudes et d'une complexité
beaucoup plus grande, dont les Vosges et surtout le Massif Central sont l'illus¬
tration ; — celle des bassins de la zone hercynienne, où l'assemblage de hauteurs
modestes, mais assez différenciées, et l'ordonnancement du réseau des vallées
obéissent à des lois communes ; —• enfin celle des plaines allongées au contactdu front alpin et de la zone hercynienne ou dans des fossés méridiens affaissés
au milieu de massifs hercyniens : voilà des notions qui peuvent être considérées
comme une acquisition définitive.

Mais que de problèmes pose leur application ! Un aperçu rapide en a donné
déjà une idée. On ne saurait entrer dans les détails d'une description plus précise
sans en voir surgir d'autres à chaque pas. L'analyse concrète ne paraît pas possibleà tenter sans procéder à une revision des résultats obtenus depuis un peu plus d'undemi-siècle par les efforts des géographes et des géologues, et sans situer les prin¬cipes établis ou discutés dans le courant général du développement des idées. Ainsi
peut-on espérer mieux comprendre les acquisitions dont on vient de faire état,
et être à même de juger la solidité inégale des conclusions qui seront formulées
sur des questions souvent encore débattues par les spécialistes.

II. — DÉVELOPPEMENT DES IDÉES

Principes du modelé posés dès 1888. — La Carte topographique à
1 : 80 000 a été préparée par la géodésie, levée sur le terrain, gravée et publiée
pour toute la France en moins de soixante ans, célérité que le Service géologique
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a voulu imiter en faisant paraître presque toutes les feuilles levées à la même
échelle en un demi-siècle (1868-1918). Ces deux collections ne représentent pas
seulement deux admirables instruments de travail, dont l'usage seul peut con¬
duire à des conclusions intéressantes et dont l'absence permet d'excuser l'impré¬
cision des idées sur le relief de la France avant le milieu du xixe siècle ; leur e a-
boration a été, pour les topographes et pour les géologues, une école, dont les
enseignements féconds expliquent la sûreté avec laquelle ont été formulés, depuis
cinquante ans déjà, la plupart des principes sur lesquels ont vécu, depuis, les
chercheurs. Les chefs des brigades topographiques, qui ont su réaliser une repre¬
sentation du relief aussi expressive et aussi fidèle, avec l'appui de mesures rela¬
tivement peu nombreuses, ont dû acquérir une connaissance des formes du terrain
qui, chez un esprit aussi élevé que le général de La Noë, aboutissait nécessaire¬
ment à des idées synthétiques, vérifiables hors de France même. Les géologues
qui ont suivi pour les porter sur la carte, les limites des affleurements des couches
et les dislocations en troublant l'ordonnance régulière, pouvaient difficilement ne
pas constater la correspondance de ces faits avec ceux de la topographie. C'est a
l'association du maître topographe et d'un jeune géologue qu a été dû ce mémoire
sur Les formes du terrain, dont l'apparition en 1888 est la date la plus importantede l'histoire de la morphologie française.

La route avait sans doute été ouverte, non seulement par 1 experience du
levé topographique et géologique, mais par celle d'ingénieurs constatant sur les
rivières des faits dont on n'a pas dès l'abord compris toute la portée géogra¬
phique Dès 1848 Dufrénoyet Élie de Beaumont avaient, dans le texte explicatifde la première c'arte géologique d'ensemble assez détaillée de la France, défini
toutes les grandes régions naturelles d'après la structure, telles que nous les
concevons encore aujourd'hui : Bassin Parisien, Massif Central, Massif Armo¬
ricain, etc. ; noté les abrupts concentriques du Bassin Parisien, qu ils appelaient
improprement « falaises », reconnu le fossé tectonique rhénan et 1 ancienne unité
du massif Vosges-Forêt Noire, expliqué le volcanisme de 1 Auvergne. Quinze ans
plus tôt Thurmann avait décrit les plissements du Jura, en montrant comment
leurs voûtes forment des chaînons et leurs creux de grandes vallées. A. de Lappa-rent avait, en 1879, analysé d'une façon magistrale Le pays de Bray, exempled'une voûte devenue une dépression par le travail de 1 erosion.

Dès 1841 Surell avait fixé les lois auxquelles obéit cette force antagonistedes mouvements du sol, agent du modelé qui donne au relief toute la richesse
de ses formes C'est l'étude dans un but pratique des torrents des Alpes, où les
transformations rapides par le ravinement et l'accumulation représentent comme
une expérience instituée par la nature, qui l'avait amené à suivre le creusement
du chenal de l'aval vers l'amont, du cône de déjection au bassin de réception, loide l'érosion qui remonte à partir du « niveau de base ». Dausse, en cherchant à
régulariser les grandes rivières à fond mobile, reconnaissait en 1872 la tendance
de toutes les eaux courantes à aménager leur lit, par creusement ou par remblaie¬
ment, de façon qu'il s'abaisse de l'amont à l'aval suivant un « profil d'équilibre »,courbe hyperbolique tangente au niveau de base.

Rien de tout cela n'a échappé aux auteurs du mémoire sur Les formes duterrain, où l'érudition du géologue sait faire état de ce qu'ont révélé, soit, en Eu¬
rope, les écrits de maîtres tels que A. Heim, Richthofen, Lyell, soit, aux Etats-
Unis, les explorateurs de l'Ouest, tels que Powell et Dutton. Aussi peut-on ytrouver la plupart des notions que les études les plus détaillées n'ont cessé depuis
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d'appliquer. L'érosion des eaux courantes a la place d'honneur qui, doit lui revenir,
dès qu'on veut aller dans l'analyse au delà de constatations générales sur la
coïncidence d'accidents du relief avec les accidents de la structure. On la montre
creusant les thalwegs à partir du niveau de base général, qui est la mer, et des
niveaux de base locaux, qui sont les embouchures des affluents, élargissant peu à
peu la section des vallées, et modelant toute la surface. L'idée d'évolution des
formes est partout présente, et la topographie actuelle apparaît comme la vision
instantanée d'un panorama changeant. Mais cette évolution est dominée par des

s'

Fig. 2. — Démonstration de la formation d'une combe dans le relief jurassien.
D'après de La Noê et Emm. de Margerie, Les formes du terrain, fig. 128-130. — Le texte suppose : I (fig. 128) :un abaissement, par ruissellement, du relief anticlinal passant du profil G S' D au profil G S D, puis l'établissementd'une vallée « subordonnée » suivant un profil G R A ; — II (fig. 129) : l'enfoncement de cette vallée, suivant un profilG R S, et la formation d'un affluent à tracé perpendiculaire élargissant sa vallée dans la couche tendre T (profil trans¬versal B R S) ; — III : le développement de plusieurs petites vallées de ce genre, évacuant leurs eaux suivant un tracétel que RG (fig. 130, qui représente un schéma du relief lui-même vu verticalement).

nécessités qu'impose la structure géologique. Ainsi la naissance des formes juras¬siennes est expliquée plus exactement que n'avait pu le faire le vieux Thurmann.
Les dépressions topographiques au sommet des voûtes ou anticlinaux, que celui-ci croyait dues à une sorte d'éclatement, sont le résultat de l'érosion remontante,
adaptant les formes qu'elle crée à l'inégale résistance des strates entaillées (fig. 2).La richesse de formes des régions alpines est entrevue et en partie élucidée, en
considérant une accommodation progressive des vallées et des crêtes à la struc¬
ture plissée, qui peut aller jusqu'à 1' « inversion du relief » par mise en saillie de
couches dures occupant le fond d'un « synclinal ». Pour l'explication des rivières
perçant en gorge de hauts reliefs, on envisage, soit la possibilité d'un soulèvement
postérieur à la fixation du thalweg qui persiste à s'enfoncer sur place, c'est-à-
dire ce que Powell appelait « antécédence », soit la naissance du cours d'eau sur
des couches disparues, qui voilaient le relief révélé depuis par leur dispersion,
c'est-à-dire ce qui est connu de tous maintenant sous le nom de « surimposition »
ou d'« épigénie ».

Mais c'est aux districts non plissés du Bassin Parisien que sont empruntés
les exemples les plus démonstratifs de l'évolution du modelé. Les « falaises »
d'Élie de Beaumont sont expliquées comme des crêtes « monoclinales », dégagées
au contact de roches inégalement résistantes, mais uniformément inclinées,
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par le développement de cours d'eau « subordonnés », affluents des coins d eau« originels » qui devaient suivre la pente des couches. Les altitudes concordantesde ces crêtes sont déjà signalées. Les percées à travers les crêtes et les buttes-témoins qui les accompagnent, les changements dans le sens de 1 écoulementeux-mêmes sont considérés comme des épisodes dune évolution tiès poussée.Une voie aussi lumineusement marquée n'a cependant pas été exactementsuivie.

Structure et tectonique. •—- C'est vers l'analyse de la structure que setournent la plupart des auteurs jusqu'aux premières années du xxe siècle.Diverses raisons l'expliquent. L'enseignement de la géographie dans les Uni¬versités françaises, qui devait plus tard être la source de nombreux travaux, étaitpresque inexistant en 1888. Dans sa précision austère, le mémoire du généralde La Noë et d'Emm. de Margerie devait rester sans action sur le grand public.Les essais d'interprétation du relief de diverses régions françaises ne seront guèredus, pendant une vingtaine d'années, qu à des géologues, tirant paiti d expé¬riences acquises par le levé des feuilles de la Carte géologique à 1 : 80 000. On nesaurait s'étonner qu'ils s'en tiennent trop souvent à la constatation de coïnci¬dences éntre des traits géologiques et des accidents topographiques, en expli¬quant simplement ceux-ci par ceux-là.Une personnalité puissante devait d ailleurs exercer son influence dans lemême sens. Le géologue autrichien Édouard Suess avait déjà amorcé vers 1885la publication de son oeuvre monumentale, Das Antlitz der Erde, mais ce n estqu'en 1898 qu'a commencé à paraître la traduction française qu Emm. de Mar¬gerie devait pousser jusqu'au bout, avec un soin pieux, en 1 enrichissant de réfé¬rences et de figures nouvelles. Le titre : La face de la terre, semble annoncer unedescription géographique ; c'est pourtant l'architecture du sous-sol qui estétudiée, avec une minutie n'excluant pas les grandes envolées vers les idéesgénérales. Ces gros volumes sont devenus le bréviaire, non seulement des géo¬logues, mais de bien des géographes français.Or, ce qu'ils enseignent, c'est l'histoire des mers aux différents âges géolo¬giques, qu'on a appelée " Paléogéographie ", et celle des montagnes formées pardes périodes orogéniques plusieurs fois répétées sur le sol de 1 Europe actuelle, aucours de l'ère primaire et à l'ère tertiaire. Quelles qu'aient été les contributionsde géologues français aussi éminents que Marcel Bertrand, c'est bien à Suessqu'on s'est habitué à reporter le mérite d'avoir distingué l'ancienne « chaînehercynienne », dont nous ne connaissons plus que les restes épars sous forme demassifs peu élevés, le long d'une « zone hercynienne » à laquelle la France appar¬tient pour la plus grande partie de sa surface ; des chaînes plus anciennes encorequi intéressent surtout le Nord de l'Europe ; et des chaînes « alpines » forméesau Tertiaire, qui dressent encore les crêtes puissantes des Alpes et des Pyrénées.C'est lui qui a vulgarisé la notion des deux types de dislocations, les plissementsgénérateurs de hautes chaînes en arcs continus, et les failles, cassures avec affais¬sements qui morcellent les reliefs en horsts et grabens (fossés), comme on le voitdans la zone hercynienne ; lui qui a habitué à chercher partout les « lignes direc¬trices », orientations manifestes dans les affleurements géologiques, même quandelles n'apparaissent pas dans le relief.
L'influence de Suess domine l'exposé, encore utile, que 0. Barré consacra

en 1903 à ce qu'il appelle justement L'architecture du sol de la France. La distinc-Géographie universelle. — France, I.
3
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lion de l'architecture plissée et de l'architecture tabulaire y reste le fait essentiel ;
et c'est aux détails structuraux presque exclusivement que l'auteur s'attarde, un
peu oublieux des enseignements des Formes du terrain.

La doctrine des cycles d'érosion. ■— Une réaction devait venir bientôt,
et cette fois encore sous l'influence d'une personnalité vigoureuse.

W. M. Davis a publié son premier article avant le livre de 0. Barré, et A. de
Lapparent avait dès 1896 fait une place d'honneur à la « pénéplaine » dans ses
lumineuses Leçons de Géographie physique. Mais c'est dans les dix premières années
du xxe siècle que s'est vraiment affirmé le succès de la nouvelle doctrine morpho¬
logique, plus marqué en France que partout ailleurs.

Loin de se présenter comme une révolution dans les idées, elle s'incorpore
toutes les notions sur l'évolution du modelé, acquises aux États-Unis principale¬
ment, mais qui s'accordent avec les principes dégagés par de La Noë et de Mar-
gerie. La nouveauté est dans l'enchaînement systématique, la création d'expres¬
sions imagées pour désigner les complexes de phénomènes, l'habileté de l'expo¬
sition illustrée d'admirables perspectives schématiques (fig. 3). Les exemples
pris en Europe, et souvent en France, donnent l'impression qu'un jet de lumière
est projeté sur des faits qu'on n'avait pas su voir sous le vrai jour. Sans négliger
la structure, dont la connaissance est à la base de tonte étude morphologique,
W. M. Davis invite à considérer surtout l'évolution du modelé. Il en définit les
stades, qui se succèdent avec la même rigueur que les âges dans la vie d'un
homme : la jeunesse, où l'érosion commence, où le relief se transforme rapidement
et offre les formes les plus heurtées, où le réseau hydrographique lui-même est
remanié par des « captures » ; la maturité, où l'érosion est mieux ordonnée, les
thalwegs ayant acquis leur profil d'équilibre, et où les formes se développent en
harmonie de plus en plus parfaite avec la structure ; enfin la sénilité, où l'érosion,
ralentie par suite de la diminution des pentes des versants aussi bien que des
thalwegs, semble être devenue incapable de modifier des formes sans caractère.
L'ensemble de cette évolution forme le « cycle d'érosion ». Son terme ultime est la
« pénéplaine », surface presque plane, qui peut niveler les districts où les disloca¬
tions tectoniques ont fait surgir jadis les plus hautes montagnes.

Que de pareilles surfaces existent ne peut faire aucun doute. On en trouve les
traces sur toutes les hauteurs des massifs hercyniens. On doit reconnaître aussi
que l'érosion, assoupie à la fin d'un cycle, peut être réveillée par une modification
de la position de la pénéplaine par rapport au niveau de base. Un nouveau cycle
commence alors, et des formes de jeunesse sont développées aux dépens des
formes séniles. La juxtaposition de formes inégalement évoluées est évidente en
effet, soit dans l'Ardenne, où la Meuse traverse, dans une gorge profonde, un
plateau dont la surface tranche les plis des couches primaires ; soit dans le
Limousin, où la Creuse s'encaisse dans une plate-forme granitique.

L'analyse des adaptations du modelé à la structure est elle-même organisée
systématiquement par W. M. Davis, en prenant comme fil conducteur l'évolution
du réseau hydrographique. Les régions de plaines et de collines modelées dans des
couches inégalement résistantes, mais uniformément inclinées, donnant par
exemple les « falaises » ou crêtes concentriques du Bassin de Paris, sont rat¬
tachées au schéma général d'une « plaine côtière » dont l'émersion est suivie
d'érosion : les rivières « conséquentes » suivant la pente y sont les premières ; leurs
affluents « subséquents » creusent les vallées dissymétriques au contact des couches
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différentes en dégageant les reliefs monoclinaux appelés cuestas ; enfin des ri¬
vières « obséquentes », coulant en sens inverse de la pente des couches, résultent
des « captures », dont les cours d'eau les plus faibles sont victimes de la part de
concurrents plus puissants.

Développement des idées. — L'influence exercée en France par le système
de W. M. Davis s'explique aisément. A une morphologie qui cherchait sa voie et

pIG 3 Schéma de deux stades dans l'évolution du relief d une région de structure plissée et aplanie.
Extrait de W M Davis, Practical Exercises in physical Geography, pl. 22. — Noter l'avantage évident de la repré-

sentation'perspeclive avec coupes (bloc-diagramme), sur les schémas utilisés par le général de La Noë (fig. 2). Le profil
pointillé dans la coupe d'un des blocs définit un stade ultérieur.

n'arrivait pas à se dégager de liens trop étroits avec la géologie il apportait une
doctrine et un vocabulaire spéciaux. Cela au moment où allait paraître un Traité
de Géographie physique dont les cinq éditions ont contribué à les répandre, et où
l'enseignement géographique s'organisait dans les Universités, provoquant des
recherches sur le terrain, partout activement poussées. Pendant un quart de
siècle, on va voir les chercheurs s'appliquer à reconnaître les captures et l'évolu¬
tion du réseau hydrographique, à distinguer les formes dues à des cycles d'érosion
inégalement avancés, particulièrement les indices de rajeunissement et les « ni¬
veaux d'érosion », témoins de pénéplaines ou au moins de formes de maturité
anciennes. L'empreinte du maître se trouve jusque dans des détails comme
celui-ci : pour les reliefs monoclinaux du Bassin Parisien, on persiste à employer
le mot espagnol de cuesta que Davis avait proposé, alors que le mot français de
« côte » est d'usage populaire en Lorraine.

Tant de travaux consciencieux et approfondis ne pouvaient cependant
manquer de révéler des faits nouveaux, et, insensiblement, on a vu se dégager
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des notions dont l'importance a crû, de jour en jour, par rapport aux idées direc¬
trices de la doctrine du cycle.

A côté des surfaces subhorizontales tranchant les contacts géologiques et les
dislocations, qui sont reconnues comme pénéplaines ou niveaux d'érosion, on a
distingué divers types de « surfaces structurales » formées par une roche résistante
dépouillée d'une couverture plus sensible à l'érosion ; et, parmi ces surfaces struc¬
turales, l'attention s'est portée sur les pénéplaines anciennes qui ont été recou¬
vertes par des couches sédimentaires peu à peu déblayées ; on les a qualifiées
de pénéplaines fossiles. Leur dégagement sur le bord des massifs hercyniens les
révèle dans un état de fraîcheur qu'on ne saurait s'expliquer sans tenir compte de
la fossilisation, par exemple au bord du Morvan ou de l'Ardenne (fig. 4). Il a paru
que de pareilles surfaces pouvaient jouer, soit dans le Massif Central, soit dans les
Vosges, un rôle plus grand qu'on ne l'avait d'abord imaginé.

La notion des formes fossiles, préservées plus ou moins longtemps par une
couverture qui les dérobait à l'érosion, puis « exhumées » par enlèvement de cette
couverture, s'est élargie, et on a reconnu des formes fossiles moins évoluées que
les pénéplaines, des cuestas ou côtes notamment, des abrupts de faille plus ou
moins dégradés, des anticlinaux éventrés ou des crêts monoclinaux. La fréquence
de l'étalement de couches discordantes sur un relief plus ou moins évolué s'impose
de plus en plus ; et avec elle apparaît l'importance du phénomène de Yépigénie ou
surimposition, qui doit expliquer un très grand nombre d'anomalies, rivières et
vallées gardant le tracé que leur a imposé l'allure de couches disparues, en s'en-
fonçant dans une structure pour laquelle elles ne sont pas faites.

La notion de pénéplaine n'est pas contestée, mais on a dû reconnaître que les
surfaces d'aplanissement actuellement visibles peuvent être composées d'élé¬
ments de plusieurs âges, en partie fossilisés et exhumés ; ces « plates-formes poly-
géniques » paraissent particulièrement fréquentes au bord des bassins de la zone

hercynienne.
De même, si les notions de niveau de base et de profil d'équilibre gardent

toute leur valeur, on est amené à reconnaître que des niveaux de base locaux,
différents de celui de la mer, lacs ou bassins fermés, ont dû régler les érosions et
les accumulations dans certaines régions pendant assez longtemps pour que des
traces en soient encore visibles.

L'idée que les modalités de l'érosion ont pu être différentes de celles que nous
observons, sous des climats autres que le climat tempéré actuel, a fait des progrès
de plus en plus marqués. En définissant sa « pénéplaine éogène » du Massif
Central, Baulig a tenu compte des facilités que pouvait offrir aux aplanissements
le climat tropical du début du Tertiaire ; le témoignage géologique de ce climat
est donné par les sols fossiles incorporés aux séries sédimentaires. Depuis, diffé¬
rents auteurs, et notamment L. Aufrère, ont reconnu l'importance des formations
« éluviales » du passé, produits de la décomposition des roches : terres rouges du
type des « latérites » tropicales, argiles à grains de fer dites « sidérolithiques »,
argile à silex qui couvre d'immenses étendues de plateaux dans le Bassin Parisien,
croûtes siliceuses rappelant les déserts actuels. L'alternance de périodes humides
et de périodes sèches avec des températures toujours élevées pendant tout le
Tertiaire est un fait dont il est nécessaire de tenir compte.

Le refroidissement de la période quaternaire a été pris en considération
depuis plus longtemps. L'attention s'est portée surtout, au xixe siècle, sur les
moraines des glaciers immenses qui sont venues encombrer les plaines au pied
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des Alpes ; c'est seulement au xxe siècle que les effets de cette glaciation sur lesformes du relief de la montagne elle-même ont été discutés à fond. Du conflitdes opinions paraît s'être dégagée une doctrine qui s'accorde avec les constata¬tions faites dans les Alpes suisses et autrichiennes. C'est enfin depuis peu qu'on asongé aux conditions spéciales du modelé qui ont pu être réalisées en dehors dessurfaces couvertes par les glaces, mais soumises à un climat plus froid avec cou¬verture de neiges hivernales, et que les glissements du sol, qualifiés de solifluc-tion, ont été invoqués comme responsables de certaines formes du modelé.

Fig. 4. — Pénéplaine fossile et gorges épigéniques au bord du Morvan.Extrait de Emm. de Martonne, Traité de Géographie physique, II, fig. 280.— H, bande houillère de Sinçay-les-Rou"J ray (schistes peu résistants pinces dans le Cristallin, sans action sur le relief) ; — t, 1 rias ; ï, Lias inférieur marneux,
'•v, calcaire à gryphées ; —J, calcaire à entroques.— Abréviations : Ac, Annay-la-Côte ; Av, Avallon; Mt, Butte Mont-
marte ; Vz, Vézelay.

En général, l'école morphologique qui a multiplié les travaux sur le relief dela France tend de plus en plus à ne pas se contenter d'une méthode visant àreconnaître simplement dans les faits des concepts, si bien établis soient-ils, maischerche les raisons physiques et le mécanisme même des phénomènes.

Horizons nouveaux : charriages, eustatisme. — Au milieu de cettefloraison d'idées, un incident aurait pu jeter quelque confusion : c'est la révéla¬tion d'une architecture alpine infiniment plus compliquée que celle des plis et desfailles reconnus par les premiers géologues. Les superpositions anormales et lesétirements de couches constatés ont amené à considérer une grande partie de lamasse alpine comme formée de paquets qui ont été charriés les uns sur les autrespar les poussées orogéniques, le long de surfaces de discontinuité souvent presquehorizontales. Ces « nappes de charriage » devaient bouleverser bien des interpré¬tations sur l'évolution morphologique. Les discussions qui n'ont pas tardé às'élever sur leur existence dans toutes les régions de montagne grevaient d'unehypothèque les essais pour dater des surfaces d'aplanissement.Il ne semble pas pourtant que la doctrine des charriages ait renouvelé la



22
LE RELIEF DU SOL.

morphologie autant que la tectonique. Ses protagonistes, Marcel Bertrand quien a eu l'intuition géniale dès 1884, M. Lugeon qui en a démontré l'exactitude enSavoie en 1901, Termier qui l'a généralisée, ont rarement tenté d'en développerles conséquences géographiques. Dans les derniers volumes de La Face de laTerre, Suess l'a incorporée à ses synthèses grandioses. Argand, dans son tableaude la tectonique de l'Asie, a, en suivant les mêmes voies, ouvert des horizons quiintéressent toute la géographie européenne : l'immobilité de la zone hercyniennevis-à-vis de la zone alpine n'est que relative; le socle de terrains anciens, en grandepartie cristallins, a été affecté d'ondulations, dont les failles sont la conséquence ;ces « plis de fond », analogues aux « soulèvements en masse » ou « mouvementsépeirogéniques » que postulait le rajeunissement cyclique, peuvent avoir jouéjusqu'à la fin des temps tertiaires, qui ont vu, après la mise en place des nappesde charriage, le bourrelet alpin se gonfler encore.
La conviction que des mouvements du sol ont pu se produire jusqu'à unedate géologiquement très rapprochée s'est répandue dans les pays voisins et apu prêter à des interprétations trop faciles. Cette tendance est cependant combat¬tue en France par l'adhésion plus ou moins complète à la doctrine del'eustatisme.Le mot et l'idée viennent encore de Suess. En essayant de retracer, d'aprèsleurs dépôts, l'histoire des mers anciennes, l'auteur de La Face de la Terre a crupouvoir expliquer leurs transgressions et leurs régressions par des élévations etdes abaissements du niveau océanique. C'est en France cependant que de Lamotheet Depéret ont appliqué l'eustatisme à l'étude des terrasses quaternaires etmême pliocènes. Les alternatives de remblaiement et d'érosion des vallées seraientdues aux montées et aux baisses du niveau marin. Les niveaux échelonnés à15, 30, 60, 100 mètres ont été bientôt repérés sur la plupart des fleuves. Élar¬gissant encore l'hypothèse eustatique, l'auteur de l'étude morphologique la plusapprofondie qui ait paru d'une grande région française signale des surfacesd'érosion se correspondant à des altitudes encore plus élevées, et dont l'âgeremonterait jusqu'au Pontien, à la fois dans le Massif Central, le Languedoc etla vallée du Rhône, la Bretagne et le Bassin Parisien ; la mer serait descenduede +400 à —100 mètres ou même davantage, pour remonter ensuite et des¬cendre par oscillations.

Accueillie d'abord avec défiance, la doctrine eustatique s'est révélée peu àpeu capable de séduire, par les correspondances qu'elle établit et la chronologiedes niveaux d'aplanissement qu'elle autorise. Elle incite à une critique serrée detoutes les observations produites pour prouver des mouvements du sol récents,et, par là, peut aider à déblayer le terrain. Elle exige cependant, sous la formeabsolue qui lui a été donnée par Baulig, l'adhésion à un postulat inadmissible :
pour produire la baisse de 500 mètres du niveau des océans, il faudrait, étantdonnée leur étendue, des effondrements dont l'ampleur dépasse tout ce qui estconnu et imaginable. Des oscillations limitées ayant comme résultante une baissegénérale paraissent donner la meilleure explication des terrasses quaternaires ;on peut en rendre compte par des déformations sous-marines interférant avecdes variations dans le volume même des océans, qui sont incontestables, en rai¬son des glaciations. Le calcul montre que l'eau fixée dans les immenses calottesglaciaires, et restituée à leur fonte, a pu donner des oscillations de 100 mètres.L'étendue des glaciers actuels suppose d'ailleurs une baisse de 50 mètres aumoins par rapport au Tertiaire.
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III. — CONCLUSIONS ET PROGRAMME

Valeur des ensembles. — Une esquisse rapide du développement des idées
,• c i i„ T7vnr.rp suffit à montrer quel enrichissement de nos connais-sur le reliel de la l rance »un i

4. - i+a uoc nnints de vue nouveaux révélés, des efforts pour les exploi-sances est resuite des points ue * 1
.

ter du conflit même des opinions. Un Elie de Beaumont serait sûrement surprisdes' Questions actuellement discutées à propos du Bassin de Paris ou du Massif
Central dont il avait si bien reconnu les traits caractéristiques. Il avouerait pour-

arrivés à l'intelligence d'un grand nombre de détailstant que nous sommes armes a mu b
, 8 , .

^
, • „„..c devrions lui concéder que les etudes locales, îustementinsoupçonnés ; mais nous devrions m i , j

, /5., , . ,1'mitont nlus désirable un essai de synthèse,multipliées, rendent d autant pms uc»
,

La description d'une série de petites regions reste sans doute plus facile a

réaliser et plus aisée à comprendre, à condition de négliger les problèmes géné-
, P , maintes fois et les contradictions qu'offrent les solutionsraux qu'on retrouve maintes iois, cu 1 ?

,tirées de cas particuliers.... Les rapports véritables de farts locaux n ont clmnce
d'être perçus les combinaisons d'influences d ou resuite la physionomie geogra-1

, , 4 „ nnvsane n'ont chance d etre vraiment comprises quephique de chaque type de paysage out i 4
, , , , p „ régionales. Et ces unîtes ne peuvent etre des grou-dans le cadre de grandes unîtes régionale». r

. . & .i cc ioIq mie • France du Nord-Est, France de 1 Ouest, etc., maispements quelconques, tels que . rianv,
., L, , .n • „Qr m structure. Ce sont ceux que nous avons indiquesdes ensembles définis par la shuclui

. 1
comme répondant aux apparences les plus évidentes : massifs hercyniens du
Centre des Vosges, de l'Armorique et de 1 Ardenne, Bassin Parisien et Bassin
d'Aquitaine, chaînes alpines des Alpes, du Jura et des Pyrenees.

T . cmttttttre — Si la structure impose les cadres, c'estImportance de la struciubl.
„

.

son influence qui doit avant tout être envisagée Sur ce terrain, on a les plus
grandes chances de formuler des conclusions definitives. Elles ne représentent
sans doute le plus souvent que la constatation de faits : concordance d un acci¬
dent du relief avec un accident géologique. L orientation des « lignes directrices
reste pourtant un caractère géographique essentiel, manifestant I extension de
champs de forces tectoniques, qui parfois se superposent et combinent leur
action. Ainsi, dans les ondulations de l'Ouest et du centre du Bassin Parisien
apparaît l'influence du champ de forces hercynien dont a poussée pyreneenne
réveille l'activité. Mais il importe de bien noter 1 amplitude megale des déni¬
vellations topographiques résultant de pareilles combinaisons : dépassantt euations topograp

„ atteignent 1000 mètres dans les Alpes.rarement 100 metres en BretagiiL, enL» s
....

Reflet des dislocations tectoniques, les lignes directrices ne sont qu une des
apparences structurales, plus ou moins évidente suivant fige plus ou moins
récent des dislocations. La diversité des roches de resistance megale offertes a
l'érosion intervient pour atténuer ou souligner 1 accident Enfin les influences
structurales comprennent aussi les mouvements d ensemble assez récents, « plis
de fond » ou « soulèvements épeirogéniques », capables de déformer en larges
ondulations des zones étendues.

Ces trois facteurs • dislocations tectoniques plus ou moms violentes et plus
ou moins anciennes, diversité des roches et mouvements d'ensemble, peuvent
rendre compte de l'individualité géographique de chacune de nos grandes regions.
L'énergie du relief des massifs alpins est due à la haute valeur du facteur dislo¬
cations mais aussi à un mouvement d'ensemble pliocène. Et c'est aussi la raison
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non seulement des axes

orientés comme les plis ar¬
moricains, mais à peu près
conformes aux ondulations
des couches du Bassin Pari¬

sien, sans doute imposées par
le socle hercynien sur lequel
elles reposent (fig. 5, A).

Les anomalies de la pe¬
santeur éclairent plus pro¬
fondément jusqu'au contact
de la croûte cristalline (Sial)
avec le matériel ultra dense
du Sima, origine des roches
éruptives (fig. 5, B). Les
grandes chaînes tertiaires
(Alpes et Pyrénées) se signa¬
lent par leurs anomalies
négatives, indice de l'épais-
sissement de la croûte par
les plissements ; les plus for¬
tes anomalies sont même
cantonnées dans le domaine
des grandes nappes de char¬
riage (zone interne du Nord

Fig. 5, B. — Données de géophysique : Anomalies
de la pesanteur (anomalie de Bouguer), d'après Gouday
(Atlas de France).

L'anomalie de Bouguer est la différence entre la pesanteur
théorique et la pesanteur mesurée, celle-ci étant corrigée pour tenir
compte de l'altitude et de l'attraction de la tranche de terrain
supérieure à l'altitude 0.

1 V / jt \\\ wLl—/ Données de géophysi-
P \L ? l ~ [ j j rA que. — Si l'on veut remonter
/ / Vv / ' y[ (' / plus loin dans l'enchaînement

Mi~ ï V/ / ZhWi r ^es causes, il faut se tourner
I <<~A\ rÂf vers la géophysique.
i ( ! i | 7 Les anomalies du magné-10° 9°30 ' / > ! V

, ; »
j Lop 1°. 100 """H tisme terrestre renseignent
°° 5°

sur la distribution des roches à
Fig. 5, A. — Données de géophysique : Anomalies quelques kilomètres au-dessousmagnétiques (composante horizontale), d après Ch. Mau- ^

rain (Atlas de France). — Échelle, 1 : 12 000 000. de la Surface. Or elles offrent

de la supériorité d'altitude des
chaînes alpines en général.
Parmi les massifs hercyniens,
le type le plus accidenté, re¬
présenté par le Massif Central
et les Vosges, est celui où, aux
dislocations anciennes, sont
venus s'ajouter des dislocations
plus récentes et des mouve¬
ments d'ensemble contempo¬
rains de la crise orogénique
alpine.
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des Alpes). Le seul des reliefs de la zone hercynienne où l'on constate de notables
valeurs négatives est le plus élevé de tous, le Massif Centra , or emen
par les poussées alpines et pyrénéennes. L Armorique, moins exposee, seau contraire par des anomalies positives. Les détails peu\ cnt 11 e re pas p
exactement conformes à un ajustement parfait ; dans l'ensemble cependantles anomalies négatives appa¬
raissent cantonnées dans le
Sud-Est de la France, c'est-à-
dire là où sont tous les plus
hauts reliefs.

C'est justement de ce
côté que sont localisées les
valeurs positives des ano¬
malies magnétiques totales
(fig. 5, C), signe d'un amin¬
cissement général et par suite
d'une fragilité relative de la
croûte du Sial. On comprendla fréquence beaucoup plus
grande des fractures et effon¬
drements, notamment les
fractures méridiennes et
fossés tectoniques du Massif
Central et de la région rhé¬
nane, qui ont entraîné le dé¬
veloppement du volcanisme
depuis le Languedoc (Agde) F„. 5, c. ""jusqu'au Rhin (Kaiserstuhl).

Ainsi la structure pro-
_

T, * 4. 1

Fig. 5, C. Données de géophysique : Anomalies magné¬
tiques totales, d'après Jean Jung.

-eiiiai ia auupLiue jnw
fonde peut aider à mieux comprendre les accidents superficiels. Pourtant le
contrôle qu'elle exerce ne peut être évidemment perçu que sur les lignes gênéraies. La richesse des contrastes qu'offre le relief du sol ne trouve son expli¬cation qu'en ajoutant à l'étude de la structure géologique celle du modelé.

Rôle du modelé d'érosion. — En donnant aux facteurs structuraux quidéterminent les grands ensembles un coefficient d âge, on reconnaît par là même1 importance de l'érosion. Mais si l'on entre dans le détail et veut décrire sous
toutes leurs faces les régions, avec leur physionomie localement si changeante,c est réellement un modelé qu'on a à envisager, modelé maintes fois repiis etconduit, par retouches successives, à l'état actuel.

Il faut toujours rendre compte de la formation du réseau hydrographique,qui en est l'agent principal, mais qui peut parfois être en désaccord avec lui, ettémoigne, par là, d'épisodes anciens. On pourra généralement vérifier 1 adaptationdu relief à la structure, mais un désaccord apparaîtra plus d une fois, et 1 explica¬tion n'en sera possible qu'en reconstituant les conditions d un passé profondé¬ment différent de la situation actuelle. Les pénéplaines ou aplanissements anciens,les plates-formes et formes structurales fossiles sont des réalités qui s imposent.Mais, quels que soient les progrès des recherches locales, on doit avouer queles conclusions sur l'évolution du modelé ne peuvent arriver au même degré de
Géographie UNIVERSELLE. France, I.
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certitude que celles qui ont trait à la structure. Il ne s'agit plus en effet de
simples constatations de fait, mais de constructions, où la part de l'hypothèse
reste toujours notable. A l'occasion du Congrès international de Géographie,
réuni à Paris en 1931, on a cherché à établir une série de cartes des surfaces
d'aplanissement d'âge tertiaire en France. Cet essai, qui n'avait jamais été tenté
d'une façon aussi systématique, a donné des résultats du plus haut intérêt, mais
n'a pas abouti à des documents ayant la valeur des cartes géologiques. Une
pénéplaine n'est en effet jamais conservée sur de grandes étendues ; on ne
l'identifie avec une sûreté parfaite que là où elle est en voie d'exhumation sur
une bande étroite. Dans l'analyse des vicissitudes qui ont amené les paysages
morphologiques à leur physionomie actuelle, le géographe ressemble à un histo¬
rien utilisant des chroniques qui présentent des lacunes considérables.

Les inconvénients de cette situation paraîtront peut-être moins grands en
examinant les choses d'assez haut pour pouvoir négliger les points douteux.

Tels sont les principes qui nous guideront dans l'examen successif du Bassin
Parisien, la plus vaste des dépressions de la zone hercynienne ; des petits massifs
anciens qui lui forment une couronne, l'Armorique, l'Ardenne et les Vosges aux¬
quelles se rattache la plaine d'Alsace ; du grand et complexe Massif Central ;
puis des Alpes et du Jura, rameau détaché des Préalpes, avec la plaine de la
Saône, qui gagne à lui être opposée ; de la Façade méditerranéenne, où se com¬
binent les influences tectoniques et le jeu des érosions pour donner des types
régionaux apparentés, malgré des faciès si différents ; enfin des Pyrénées et du
Bassin d'Aquitaine qui leur doit trop pour être un véritable bassin hercynien.
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CHAPITRE II

LE BASSIN PARISIEN

Pour le géographe comme pour le géologue, le « Bassin Parisien » s étend siu
la plus grande partie de la France du Nord et du Nord-Est, bien au delà de la
région formée de couches tertiaires qui en occupe le centre.

Le réseau de grandes routes et de chemins de fer rayonnant autour de 1 ai is
invite à vérifier la concordance de la structure et du relief, l'une montrant des
couches de plus en plus anciennes, l'autre des altitudes de plus en plus élevées,
jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de distance.

C'est en allant vers l'Est que la démonstration est la plus nette. La Marne
enfonce de plus en plus vigoureusement ses méandres dans le plateau briard qui
s'élève, tacheté de forêts et criblé d'étangs, jusqu'à la côte des vignobles d Épei-
nay, dominant l'horizon infini de la plaine champenoise. Cette plaine crayeuse
monte à son tour insensiblement. Et voici, au delà des vallonnements indécis de
la Champagne humide, les fermes reliefs des calcaires du Ban ois , les plateauxboisés atteignent ici 400 mètres, et la Meuse ou la Moselle, qui les ont entaillésde 200 mètres, coulent à une altitude supérieure à celle des coteaux les plusélevés autour de Paris. Aux calcaires jurassiques formant le front des côtes lor¬
raines succèdent les argiles du Trias, dont le sel est exploité aux portes de Nancy.Le relief gagne encore en vigueur, et les grès du Trias inférieur encadrent
les vallées au fond humide ; d'Épinal enfin apparaît, bairant 1 horizon, la masse
des Vosges, où le socle cristallin atteint 1 300 à 1 400 mètres.

Vers le Sud-Est, la montée du relief répond pareillement à celle des couches
géologiques de plus en plus anciennes. Au delà de Montereau, où les tuileries
exploitent au pied de la côte briarde les argiles de la base du I ertiaire, on voit,
en remontant l'Yonne vers Sens, les taches blanches des carrières de craie briller
sur les versants d'un dessin déjà plus ferme. Le relief prend de plus en plus de
caractère dans les calcaires jurassiques qui se dressent, au-dessus des herbagesde la « Terre Plaine », en front de côtes festonnées, avec buttes-témoins cou¬
ronnées de villages. Enfin, au delà d'Avallon, les croupes sombres du Morvan
montent par un moutonnement confus jusqu'aux 900 mètres du Bois du Roi.

Un itinéraire tracé vers le Nord-Est se heurterait encore à un vieux massif.
Après la plaine crayeuse de l'Aisne, les côtes jurassiques se dressent face à 1 Ar-
denne, où la Meuse s'enfonce par des méandres si vigoureusement encaissés queleurs abrupts, boisés et hérissés de rochers, évoquent la montagne. Pourtant lesocle primaire dépasse à peine l'altitude des plateaux lorrains. On ne s'étonne pasde ne plus le retrouver dans un itinéraire dirigé droit au Nord de Paris. Les largesondulations de la craie régnent jusqu'au faîte de l'Artois d'où la vue plongesur la plaine des Flandres, à peine sortie des flots, semble-t-il.
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Par contre, vers l'Ouest aussi bien que vers le Sud, nous retrouvons la cein¬
ture des hautes terres hercyniennes. C'est en allant vers l'Ouest qu'on bute le
plus vite sur les roches anciennes. A 100 kilomètres de Paris, les collines du
Perche atteignent 300 mètres, la boutonnière ouverte dans l'anticlinal crétacé
du Merlerault laisse apparaître le Jurassique, et, quelques kilomètres plus loin,
surgissent les lourdes croupes de grès et de granite du Bocage Normand, dé¬
passant 400 mètres à la forêt d'Écouves.

La route directe vers Toulouse reste au contraire insensible à l'éloignement
de Paris pendant plus de 150 kilomètres. A la plate-forme sèche de la Beauce,
couverte de labours, succède la plaine humide et forestière de la Sologne, puis la
Champagne berrichonne où déjà affleurent le Crétacé et le Jurassique. Cependant
le sol monte insensiblement ; vers Châteauroux, les fonds de vallées sont à l'alti¬
tude des plateaux de la région parisienne, de larges ondulations se dessinent, et
soudain une gorge révèle les roches cristallines du Massif Central.

Vers le Sud-Ouest nous nous heurterions encore au massif ancien de la
Vendée et du Bas-Maine, que la Loire traverse aisément. Mais la route de Bor¬
deaux trouve un passage facile par les plaines jurassiques du Poitou.

En somme, sur les huit directions des points cardinaux, six montrent le relief
s'élevant avec des affleurements de couches de plus en plus anciennes, pour abou¬
tir à des massifs cristallins ou primaires. Il est donc juste de parler, sinon d'une
cuvette parfaite, au moins d'un bassin géologique et topographique. C'est la
plus grande des dépressions structurales de la zone hercynienne de l'Europe, car
elle mesure 500 kilomètres de l'Est à l'Ouest, et 400 du Nord au Sud. Les reliefs,
plus modestes que dans le Bassin de Souabe et Franconie ou la Bohême intérieure,
n'en sont pas moins finement nuancés. Nous avons affaire à la plus étudiée des
grandes régions naturelles du sol français. Élie de Beaumont y a signalé les crêtes
concentriques, dont W. M. Davis devait expliquer la genèse en les faisant rentrer
dans la catégorie de ce qu'il a appelé les cuestas. De La Noë et Emm. de Margerie
y avaient déjà analysé les rapports du réseau hydrographique avec la structure.
A. de Lapparent avait donné dans sa description du Pays de Bray un modèle
rarement égalé depuis. Les études locales se sont multipliées au point d'être
presque une gêne pour les vues d'ensemble. Celles-ci n'ont pas manqué cepen¬
dant, et des hypothèses hardies ont été âprement discutées.

Ainsi, par son étendue, par la variété de ses aspects, par la place qu'il a tenue
dans les préoccupations des savants intéressés à la structure et aux problèmes
généraux qu'elle pose, autant que par le rôle qu'il a joué dans les destinées de la
France, le Bassin Parisien mérite de retenir assez longtemps notre attention.
Nous croyons utile de préciser, autant que possible, ses limites. Au contact avec
les massifs hercyniens qui lui forment une couronne incomplète, on peut apprendre
beaucoup. Les origines du Bassin pourront ensuite être envisagées; puis les grands
contrastes dus à la structure, enfin la formation du réseau hydrographique et les
étapes du modelé. On conclura en esquissant les principaux types régionaux.

I. — LES LIMITES

Vouloir préciser des limites, qu'un coup d'œil sur la carte montre plutôt
flottantes dans deux ou trois cas sur huit, peut paraître hasardeux. Il est intéres¬
sant pourtant de l'essayer. Les raisons qui expliquent la netteté ou l'indécision
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font toucher aux points les plus importants et les plus délicats de 1 histoire
morphologique.

Confins de l'Est et du Nord-Est. — Nous pouvons considérer comme
assez clair le cas des confins du Nord et du Nord-Est, où se dressent deux massifs
hercyniens : l'Ardenne, extrémité du grand Massif Schisteux Rhénan, et les
Vosges, jadis unies à la Forêt Noire. Il faut bien noter cependant que la limiteest due à la dénudation. Le front des côtes de Lias et de Jurassique, qui, aux
environs de Charleville et Mézières, se dressent face au Nord, semblant dominer
l'Ardenne, se continue dans le Luxembourg. La série secondaire a certainement
recouvert le socle hercynien ; et, si le recul du front des côtes avait été plus oumoins accentué, la limite du Bassin Parisien serait déplacée d autant, soit au Sud,soit au Nord. C'est le bombement du socle qui a offert les possibilités d une érosionde sa couverture. Il est plus accentué dans le Massif Schisteux Rhénan, en Bel-gique, Luxembourg et Allemagne que dans l'Ardenne française. Celle-ci s abaisse
vers l'Ouest et finit par s'effacer dans la Thiérache.

Du côté des Vosges, c'est aussi la dénudation, commandée par le soulève¬ment du socle hercynien avec sa couverture, qui a fixé la limite des affleurementsde couches secondaires, et l'abaissement du socle vers le Nord le fait disparaîtresous le manteau sédimentaire. Mais le cas est moins net que du côté de 1 Ardenne,
pour bien des raisons qu'il est intéressant d'examiner. La série des couches de
couverture est plus complète et comprend un Trias très épais dont les grès infé¬rieurs reposent généralement en concordance sur des grès permiens. L intensitédu soulèvement a été telle que ces couches ont été portées à des altitudes supé¬rieures à 500 mètres, d'où l'érosion ne les a pas encore fait disparaître , si bien queles hautes collines de grès se dressent en front de côtes hardi près de Saint-Dié,où les buttes-témoins dominant tous les environs de plusieurs centaines de mèties,
comme le Donon qui dépasse 1 000 mètres, paraissent plutôt faiie partie desVosges. En fait, géographes et géologues ont toujours considéré, à côté des Vosgescristallines, et comme une annexe naturelle, le district des Vosges gréseuses.

Entre Vosges et Ardenne, comment fixer la limite du Bassin Parisien ?En France, les altitudes supérieures à 500 mètres et les affleurements du socle
ancien disparaissent sur 200 kilomètres et, si on les retrouve au delà de la
frontière, ce n'est pas sans quelques anomalies qui méritent 1 attention.

La lacune de la ceinture hercynienne est sans doute réduite de moitié parl'avancée du Massif Schisteux Rhénan avec les crêtes du Hunsruck et les col¬lines sarroises. Elle reste assez large pour qu'on s'étonne de voir la Moselle imiterla Meuse et s'évader vers le Nord en tranchant le socle primaire. Il est vraiqu'elle s'engage dans une sorte de golfe où la couverture triasique s etale large¬ment (fig. 6). Si Ton remarque les lambeaux de grès conservés à la frontière
germano-belge près de Malmédy et en Allemagne près d'Euskirchen et Gerol-
stein, on ne peut douter que ce « golfe du Luxembourg » ait été un « détroit »séparant en deux le Massif Schisteux Rhénan. La couverture, jadis continue,s'est conservée sur les parties du socle les plus déprimées. Cet affaissements'est accompagné de nombreuses dislocations parallèles aux anciens accidentshercyniens : crêtes du Hunsruck, anticlinal houiller de la Sarre, lui-mêmeprolongé par le bombement que décèle, à Saint-Avold, la côte jurassique enarc de cercle. Ces accidents pénètrent en Lorraine, où le tracé des côtes deMoselle offre des irrégularités qu'explique l'influence de failles ou de bombements
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à axe SO-NE (fig. 27, p. 71). Ainsi les dislocations du socle hercynien qui com¬promettent la continuité de la ceinture du bassin peuvent se répercuter sur
la structure du bas-
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sin Parisien montre une lacune importante. C'est seulement l'affaissement dubassin de la Saône qui interrompt la continuité des affleurements calcairesjusqu'au Jura. Cependant le socle hercynien n'est pas très loin de la surface ;il apparaît avec sa couverture de Trias près de Dijon, au débouché du tunnelde Blaisy-Bas, grâce à une faille importante (pl. III, A). Cette faille a l'orienta¬tion SO-NE des accidents hercyniens. La même orientation se retrouve dans lesdislocations qui ont permis, au Sud-Est de Langres, l'apparition du Trias etmême d'un petit pointement de gneiss au fond des vallées. Une dènudation plusprofonde aurait sans doute révélé la continuité du soubassement dont le sou¬lèvement relatif commande, même ici, l'allure générale du relief.Sancerrois-Nivernais. — Du Morvau jusqu'à la Marche et aux plainesdu Poitou, on devrait pouvoir suivre sans arrêt le contact des plaines et coteauxdu Bassin Parisien avec les hauteurs cristallines ; mais une série d'accidentssinguliers brouille tout dans la région où se rejoignent la Loire et l'Allier. Descoteaux dépassant 400 mètres dans le Sancerrois, 300 dans le Nivernais, parais¬sent disposés pour barrer la route aux deux grands cours d'eau qui coulentdéjà, en amont, dans des plaines. C'est par une véritable percée que la Loire sedégage, dominée encore à Sancerre par des hauteurs dont l'allure est rarementégalée dans tout le Bassin Parisien. Il est naturel d'y reconnaître sur les versantsdes calcaires jurassiques, mais on peut s'étonner de trouver à l'amont, au lieudu Trias, des sables et argiles du même âge que les formations du centre du Bas¬sin Parisien, étalés dans ces plaines où coulent Loire et Allier, et qui remon¬tent très loin au Sud jusqu'au cœur de l'Auvergne. Nous touchons à une zonesensible du sol de la France ; une série de dislocations méridiennes y affectentà la fois le Massif Central et son contact avec le Bassin Parisien. Le socle her¬cynien est zébré de grandes lézardes, et les sédiments tertiaires, accumulésdans les fossés les plus profonds, forment le sol des plaines de la Limagne, duForez et du Bourbonnais, voilant le réseau des cassures, qui se révèle très serrédans les assises jurassiques et basiques.On ne peut manquer de remarquer que les collines du Sancerrois et du Ni¬vernais offrent souvent un profil dissymétrique, mais les fronts abrupts sontalignés du Nord au Sud. Il s'agit bien de « côtes » rappelant la Lorraine, maisorientées par des dislocations ; assez souvent on a affaire à des abrupts de failledégagés par l'érosion. Le réseau des cassures est infiniment plus compliquéque les accidents du relief, encadrant parfois de petits « horsts » de Permien oude porphyres carbonifères ; il s'étend jusqu'au Morvan où la masse cristallineapparaît bordée, à l'Ouest et à l'Est, de failles, parfois nivelées, comme dans larégion de Saulieu, parfois bien mises en valeur par l'érosion du Lias qui butecontre le granite, comme à Lormes-en-Bazois. Le Morvan apparaît comme unhorst, à l'Est duquel les dislocations méridiennes hachent encore les plateauxaux environs d'Arnay-le-Duc et le front de la Côte d'Or lui-même à Dijon(fig. 7). Il n'y a pas loin de là aux failles qui affectent le pays de Yesoul, lesenvirons de Montbéliard, et enfin au grand fossé rhénan.Si le contact du Bassin Parisien avec le Massif Central est forte¬ment brouillé dans le Sancerrois et le Nivernais, c'est donc que nousrencontrons là un champ de dislocations méridiennes qui se suit de l'Alsace àl'Auvergne.

On peut se demander les raisons de son extension à travers des régions deconstitution géologique si diverse. Contentons-nous pour le moment d'en avoir
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wegs a laissé subsister, entre les vallées profondes d'une cinquantaine demètres, les surfaces aplanies en continuité avec celles du socle cristallin et leurcouverture détritique qui donne des Terres Froides encore semées d'étangset de landes.

Confins de l'Ouest. — Entre le Limousin et la Vendée, comme entre lesVosges et le Morvan, la couronne des massifs hercyniens du Bassin Parisien estencore une fois interrompue. Le seuil du Poitou mérite son nom : c'est un col,

Fig. 8. — Le Seuil du Poitou (réseaux de failles armoricaines et affleurements du socle).Échelle, 1 : 1 500 000.1, Massif ancien (Vendée au Nord-Ouest, Poitou au Sud-Est). — 2, Failles. — 3, Côtes crétacées du IMirebalais.Abréviations: Cf, Confolens; Ch, Chantonnay ; Cht, Châtellerault; Cv, Civray ; Mb, Mirebeau ; Nt, Niort; Pt, Poitiers.

non seulement dans le relief, mais dans la structure profonde. Les hauteurs dela Gâtine vendéenne n'atteignent pas, en effet, 300 mètres, et la voie ferrée deParis à Bordeaux franchit le seuil sans rampe appréciable. Mais la dépression dusocle n'est guère plus marquée que celle de la surface topographique ; on le voitpointer non seulement dans la vallée de la Vienne presque jusqu'à Lussac, maisdans la faible entaille de la vallée du Clain au Sud de Poitiers. Ici, plus nettementque sur le seuil de Langres entre Vosges et Morvan, on peut dire qu'une dénuda-tion légèrement plus poussée aurait suffi pour mettre en évidence la continuitéde la structure hercynienne. Les failles qui affectent les calcaires jurassiques,de Poitiers jusqu'à Niort, trahissent, par leur orientation NO-SE, l'influencedes dislocations du socle, rejouant suivant les axes des plis armoricains (fig. 8).De la Vendée à la Normandie, la bordure occidentale du Bassin Parisienprésente des aspects nouveaux, presque déconcertants pour qui ne connaît queGéographie universelle. — France, I.
5
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les confins de l'Est et du Sud. Les roches anciennes du Massif Armoricain
s'arrêtent nettement, sur la carte géologique, suivant une ligne orientée, en
gros, du Nord au Sud, sans rapport apparent avec leur disposition en bandes
plissées de l'Est à l'Ouest ou du Nord-Ouest au Sud-Est. Presque jamais ce
socle n'apparaît en saillie au-dessus de la surface formée par les couches secon¬
daires. Le soulèvement du Massif Armoricain a en effet été très faible par
rapport à celui du Massif Central et des Vosges. Là où il a été assez fort pour que
quelques sommets de roches dures atteignent 400 mètres (Bocage Normand),
des hauteurs presque aussi élevées apparaissent formées de couches secondaires
(collines du Perche, 303 m. au Merlerault).

Nulle part la limite du Bassin Parisien n'est aussi nette sur la carte géolo¬
gique, aussi effacée dans la topographie. Les conditions ne sont pourtant pas
uniformes comme au bord du Limousin, et, en suivant le contact géologique
sur le terrain, on passerait par des altitudes variant de 300 mètres, ce qui est
beaucoup pour des régions à relief en général peu accusé ; on rencontrerait des
structures profondément différentes, tantôt d'allure calme, comme dans le Nord
de l'Anjou et le Bas-Maine, tantôt fortement faillées, comme dans le Perche ;
on constaterait, en général, une réduction de la largeur de la zone jurassique,
qui forme une auréole continue au Sud, au Sud-Est, à l'Est et au Nord-Est du
Bassin Parisien, on la verrait même disparaître sur 70 kilomètres dans l'Anjou.

Un dispositif aussi singulier ne peut s'expliquer simplement par des réactions
récentes du socle ancien. Il doit être en rapport avec l'histoire même du Bassin
Parisien. Avant d'essayer de porter un jugement sur l'ensemble, il est bon d'exa¬
miner les cas particuliers les plus significatifs.

Anjou et Bas-Maine. — La Vendée est la seule partie du Massif Armori¬
cain où on ne puisse douter d'une extension des dépôts jurassiques sur tout le
socle hercynien ; en pleine Gâtine, la faille de Chantonnay a permis la conserva¬
tion d'une large bande de Lias. La dénudation a encore respecté sur la bordure
angevine des petits témoins de Lias, et on peut identifier à l'Est des Mauges
une plate-forme d'érosion préliasique descendant sur le Layon sous forme d'un
glacis régulier (fig. 9). Mais le Crétacé paraît être allé ici plus loin que le
Jurassique. C'est lui seul qui dessine une côte face au Sud-Ouest dans le Saumu-
rois. L'orientation de ce relief peu accusé est cependant répétée par des hauteurs
plus nettement alignées, et qui sont dues évidemment à une faille de direction
hercynienne, rajeunie par l'érosion (fig. 9). Le Layon, la Loire elle-même depuisle confluent du Cher jusqu'à 30 kilomètres en aval de Saumur suivent la même
orientation. Tous ces accidents sont insignifiants, la dénivellation ne dépassant
pas 100 mètres. Ils n'ont presque aucune influence sur l'orientation générale de
la limite du massif ancien qui sépare des pays profondément différents : les Mau¬
ges et la Vendée au sol argileux, à l'habitat dispersé, à l'aspect de bocage, le
Saumurois aux sols calcaires, aux villages agglomérés, aux champs ouverts et
aux cultures riches comprenant jusqu'à la vigne. Cette limite court, en gros, du
Sud au Nord en reculant vers l'Ouest près de la percée de la Loire à Angers.

Là disparaît le Jurassique, et c'est le Crétacé dans lequel la Sartlie et le
Loir ont déblayé de larges vallées avant de confluer avec la Mayenne et de
rejoindre la Loire en entaillant le socle hercynien. La surimposition est ici évi¬
dente, et il est certain que le Crétacé s'est étendu plus loin à l'Ouest. On cherche
cependant, soit un relief de côte, soit une faille directrice. Tout ce Bas-Anjou
est, jusqu'aux confins du Bas-Maine, un pays de relief sans caractère. C'est ici
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que la limite du Bassin Parisien est peut-être la plus effacée. Les conditions ne
paraissent guère y avoir changé depuis le début du Tertiaire ; on trouve, en effet,
dispersés aussi bien sur les massifs hercyniens que sur les coteaux crétacés de
l'Anjou, des sables et grès continentaux (grès à Sabalites) parfois recouverts de
calcaires lacustres d'âge éocène (fig. 15, p. 43). La topographie était alors encore
moins accidentée qu'aujourd'hui, comme sur la bordure du Limousin et dans
le Berry. Si elle a commencé à s'accuser ensuite, les inégalités ont été de nouveau
effacées par l'invasion d'une mer peu profonde, qui a laissé comme témoins les
« faluns », sables coquilliers répandus en Anjou et en Touraine. Faciles à déblayer,
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Fig. 9. — Coupes Saumurois-Anjou, d'après la Carte géologique à 1 : 80 000, feuilles Cholet, Saumur etBressuire.

Échelle des longueurs, 1 : 300 000 ; hauteurs exagérées dix fois. — 1, Granite. — 2, Phyllades et schistes granitisés. —3, Schistes siluriens. — 4, Carbonifère, grès et schistes. — 5, Lias marno-calcaire. — 6, Cénomanien, sables et marnes. —7, Turonien crayeux. — 8, Calcaire lacustre éocène. — 9, Faluns (f). — F, Failles. — On reconnaît le « glacis du Layon »,pénéplaine fossile préliasique exhumée, puis fossilisée par le Crétacé et les Faluns, ceux-ci ayant aussi fossilisé les côtesde Crétacé et les abrupts de failles.

ils ont été en grande partie dispersés par la reprise d'érosion de la fin du Ter¬
tiaire, mais ont laissé assez de traces pour qu'on puisse affirmer que les côtes et
abrupts de failles du Saumurois ont été fossilisés par eux.

Il semble donc que nous soyons en présence de pays maintenus dans la
condition d'un relief humble et peu différencié par l'absence de soulèvement
notable, sinon même par un affaissement d'ensemble plusieurs fois répété.

Perche et Bocage Normand. — Tout autre est l'aspect du secteur qui
commence au Nord de Sablé-sur-Sarthe.

Le relief devient de plus en plus accidenté jusqu'aux environs d'Alençon,
pour s'abaisser vers Caen. La limite du massif ancien, tout en restant dans l'en¬
semble orientée Nord-Sud, dessine une pointe vers l'Est, au lieu de l'angle ren¬trant vers l'Ouest que nous avons noté en Anjou. Le Jurassique reparaît, et ses
couches calcaires forment des « campagnes » ou « plaines », au sol fertile, généra¬lement découvert, contrastant vivement avec les « bocages » du massif ancien
(Campagne Mancelle, Plaines d'Alençon et d'Argentan, Campagne de Caen).Dans le détail règne une confusion apparente. Point de grandes lignes decôtes faisant face au massif ancien comme sur le bord oriental du Bassin Parisien.On en trouve de courts éléments tournant leur front tantôt au Nord-Ouest,
comme à l'Ouest de Mamers, tantôt au Sud, comme près de Mortagne, tantôtà l'Ouest comme à l'Est de Nogent-le-Rotrou et près de la Ferté-Bernard
(fig. 10). Des témoins des couches secondaires se rencontrent assez loin de lalimite générale de ces formations, parfois à des altitudes assez élevées, 200 mètresà l'extrémité orientale des crêtes de grès siluriens de la forêt de Sillé-le-Guillaumedans le Bas-Maine, 300 mètres dans le Bocage Normand, au Sud de Caen. Il
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apparaît parfois que ces dépôts ont noyé des reliefs du socle hercynien imparfai¬
tement aplani, formés de roches très dures, et l'on peut observer aux environs de
Falaise tous les stades du dégagement de ces crêtes fossilisées (fig. 34, p. 90). Mais
il est non moins évident que l'allure générale de la surface d'érosion posther¬
cynienne a été bouleversée par des bombements et des failles suivant à peu près
l'orientation des anciens plis. Ces accidents pénètrent dans la zone mésozoïque
de bordure et quelques-uns paraissent pouvoir être suivis très loin. Tel l'anti-

Fig. 10. —• Les confins de l'Ouest. Morphologie structurale. — Échelle, 1 : 1 250" 000.
1, Massif Armoricain au-dessous de 250 mètres. — 1', Id. au-dessus de 250 mètres.— 2, Crêtes appalachiennes. —

3, Percée épigénique. — 4, Courbe de niveau de 250 mètres. — 5, Surfaces au-dessus d_c 250 mètres, en dehors du Massif
Armoricain. — 6, Campagnes (plates-formes calcaires jurassiques relativement sèches).— 7, Front de côte ou bord de
plateau coupé par une vallée. — 8, Gradin topographique correspondant à une faille.— 9, Trace d'une faille dont l'érosion
a fait notablement reculer le gradin.— 10, Faîte de la dorsale Bocage - Pays Chartrain.— Abréviations : Al., Alençon ;
Ar., Argentan ; Ch., Chartres ; F., Falaise ; L.M., Le Mans ; M., Le Merlerault ; Mt., Mortagne ; N. R., Nogent-le-Rotrou.

clinal, superposé au relief inverti des quartzites au Sud de Falaise, qui a permis
à l'érosion de dessiner une côte crétacée en arc de cercle autour de la haute vallée
de la Dives, accident aligné avec la boutonnière du Merlerault et la faille du
Pays Chartrain (fig. 10). Il semble que le socle hercynien, si profondément noyé
qu'il soit au centre du Bassin Parisien, exerce encore une influence directrice
sur les ondulations des couches, dont on verra plus loin l'importance.

Cependant les relations du massif ancien et de sa couverture sont loin d'être
toujours aussi claires, dans le Flaut-Perche notamment. Les reliefs de la forêt de
Perseigne, de la forêt de Bellème et les collines de Mortagne sont en rapport avec
des dislocations orientées plutôt Est-Ouest (fig. 11), peut-être en accord avec un
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changement d'orientation des plis hercyniens ;il en résulte un régime de blocs basculés. Des ° >
îlots du massif ancien sont dégagés, grâce à z Il'altitude à laquelle ils sont portés, de la
couverture secondaire ; des dépressions, dues
en partie à l'érosion plus facile du Lias et du
Jurassique, répondent à des abaissements tecto¬
niques. Les rivières ont des tracés singuliers,
explicables par la surimposition. Ainsi la Sar-
the, au lieu de suivre au Sud d'Alençon l'en-
sellement entre la forêt de Perseigne et les
hauteurs du Bocage, où le Lias et le Juras¬
sique pouvaient être facilement déblayés, se
détourne pour percer les durs quartzites silu¬
riens et le granite par de pittoresques méan¬dres encaissés à Saint-Léonard et Fresnay.Une dénudation assez ample a dû se produire
depuis la fixation du thalweg qui s'est enfoncé
sur place (fig. 10).

Les altitudes relativement fortes du massif gancien, aussi bien que de sa bordure jurassique,les dislocations multiples et de directions Jvariées, dont quelques-unes pénètrent loin à1 intérieur du Bassin Parisien, les érosions
vigoureuses et les anomalies du réseau hydro¬
graphique, tous ces traits qui composent unephysionomie géographique originale à cettepartie des confins de l'Ouest, paraissent bienindiquer l'existence d'un axe orogénique,dont le jeu a soulevé à la fois le Bocage Nor¬mand et le Haut-Perche. Si l'on se rappellequ'un témoin de Cénomanien a été trouvé au <

mont Pinçon à 300 mètres, on peut imaginer $1 ancienne extension de la couverture crétacée, 0et l'allure de grand bombement à plongeraient tpériphérique qu'elle enregistrerait, abstractionfaite des failles qui sont des détails, si elle était
conservée. Or l'extrémité de ce bombement est
encore visible. On peut placer à peu près entreMortagne et Merlerault le faîte d'où les alti¬tudes s'abaissent régulièrement vers le Nord,1 Lst et le Sud, et d' où descend un éventail derivières depuis la Touques jusqu'à l'Huisne,toutes coulant dans des vallées qui entaillentfaiblement le Crétacé recouvert d'argile à silex.Nous avons peut-être réussi à expliquer ladiversité des confins occidentaux : la différenceessentielle entre le secteur méridional et lesecteur septentrional répond à une tendance
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persistante à l'affaissement dans le premier, au soulèvement dans le second.
On comprend le rentrant vers l'Ouest de la limite du massif ancien vers

Angers, sa saillie vers Alençon ; même on pourrait s'étonner que l'un et
l'autre ne soient pas plus accusés. Le tracé Nord-Sud sur 250 kilomètres reste
inexplicable sans admettre une dénivellation du socle. Malgré les indices de
transgressions répétées du Jurassique ou du Crétacé dont on trouve des témoins
à 30 ou 40 kilomètres du bord actuel du massif ancien, on note en général l'amin¬
cissement rapide des couches, et souvent leurs faciès indiquent le voisinage du
littoral ; il semble que ce bord du Bassin Parisien soit celui où les érosions ont le
moins fait reculer les terrains secondaires. D'ailleurs on remarque souvent un
abaissement rapide vers l'Est du socle hercynien ; dans le Bocage Normand, c'est
un fait frappant : les dénivellations diminuent, les crêtes de quartzites perdent
leur relief, en approchant du bord de la zone jurassique. Même phénomène à
l'extrémité de la forêt de Sillé-le-Guillaume, aux environs d'Angers, où les bandes
de grès et d'ardoises se dérobent. Peut-être la dépression du socle s'accompagne-
t-elle de dislocations voilées. On comprendrait mieux ainsi la grande faille du
Perche, suivie à peu près par l'Huisne en aval de Nogent-le-Botrou, et l'orien¬
tation de la côte qui lui est à peu près parallèle, formant le bord très festonné
du plateau d'argile à silex de Saint-Calais (fig. 10).

Vers le Nord et le Nord-Ouest. — En cherchant à préciser les limites
du Bassin Parisien nous avons reconnu plutôt des confins, dont l'étude est d'ail¬
leurs intéressante pour l'histoire des massifs anciens aussi bien que pour celle du
bassin lui-même. La couronne de hautes terres est à peu près continue depuis
l'Ardenne jusqu'au Bocage Normand, ses points les plus hauts correspondant
presque toujours aux socles hercyniens ; ses dépressions sont des cols où on devine
la présence du socle, parfois mis à jour par une faible entaille de l'érosion. Des
types de reliefs infiniment plus variés qu'on ne l'attendrait de régions où les alti¬
tudes ne dépassent pas 500 mètres résultent de ces contacts si différents entre
la structure primaire nivelée et la couverture mésozoïque ; et l'on peut suivre
parfois fort loin à l'intérieur du Bassin Parisien les conséquences des événements
qui ont été décisifs pour cette zone périphérique.

C'est seulement au Nord et au Nord-Ouest qu'il paraît difficile d'apporter des
précisions analogues. Au lieu d'un relief, nous trouvons au Nord la plaine de
Flandre, mais après avoir gravi les « collines de l'Artois ». L'abrupt par lequel
ces hauteurs tombent sur la plaine flamande est parallèle aux plis du Carboni¬
fère exploité à Lens et coïncide, de Vimy à Houdain, avec une faille qui fait
apparaître les terrains primaires (fig. 12). Le socle hercynien affleure encore
à Marquise dans le Nord du Boulonnais où l'érosion a ouvert, dans les plateaux
crayeux fortement bombés, cette vaste dépression qu'entoure le grand amphi¬
théâtre des côtes coupées par la mer aux falaises du Blanc-Nez.

On peut voir dans l'accident de l'Artois et du Boulonnais l'effet du jeu d'un
axe hercynien, comme dans les cols entre Vosges et Morvan, entre Limousin et
Vendée. Ce bombement, encore accusé dans le relief malgré les érosions qui ont
tendu à le niveler plusieurs fois, est dû sans doute aux mêmes forces qui ont pro¬
duit les ondulations NO-SE encore sensibles dans les vallées picardes, le relief
du Pays de Bray et le cours de la Seine inférieure. La Manche n'interdit pas tout
espoir de pousser plus loin. Les roches draguées sur son fond et étudiées par
Dangeard établissent la continuité de la craie qui se fait face dans les falaises
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du Pavs de faux et celles du Sussex, aussi bien que la continuité du Trias et duuu i ays de baux et cenes oriental et le Dor-Jurassique du Cotentin avec les mêmes zones udl .

r) ,««Ju Cornouaille granitique répond « l'Armorique, et avec le Pays de
Galles, il semble qu'on voie se compléter la ceinture d un bassin mesozorque
Plus vaste encore, dont le Bassin de Paris ne sera,t que la partie méridionale.

Pourtant la ride de l'Artois et le dôme du Boulonnais evide par 1 erosion ne
sont pas à négliger. Les sondages pour le tunnel sous la Manche et les dragages
«large de Boulogne montrent la continuation du soulèvement qui tait affleurer
le Jmassique, et, dans le prolongement de l'axe, apparaît en Angleterre le bon,-
bernent du Weald,

uV.deHoudain

Fig. 12. Tonnes de la crête de l'Artois, d'après la Carte géologique1
à 1 : 80 000, feuille Arras.

Échelle des longueurs, 1 : 140 000 ; hauteurs exagérées quatre fois.- 1 Dav„
men. — 2, Craie cénomanienne. — 3, Craie marneuse. — 4 Craie à Mior .
5, Argile à silex. ' 1 »"craster. —

rooins profondément 200
^disséqué que le Bou- >oo—]donnais, mais beau- oL—

,
,

prés Ablain S.Nazairecoup plus ample, 2°°
avec sa ceinture de ioo —

cotes de craie des . 0| I __ — — sg~ —
ntcntisole nettement r.„. .2. - " >■,«»
duBassin de Londres Ên,f tSiitïHle Bassin tertiaire men. — A wa

) 5, Argile a silex.de Portsmouth et

^Vight, dont la conti-
Manche Dtir les calcaires éocènes dragués entreovation est indiquée sous donc la Umite du Bassin Parisien verspeachy Head et Dieppe. Il sen Artois-Boulonnais-Weald.c Nord et le Nord-Ouest

dépassent nulle part 60 mètres,a Manche orientale, ou p
^ quand les glaciers descendaient de lan'existait certainement pas au Quaternaire, qu ë

Scandinavie et de l'Ecosse sur les fonds de la m
dépasser les limites de laIl reste que l'ampleur du Bassin Parisien lui fait dépasser les limites oe

France et même du continent.
II. — LES ORIGINES

L'individualité d'une région naturelle aussi vaste ne peut être comprise
sans remonter assez loin dans le passé géologique. Il s agit de savoir de quand
datent non pas tous les détails du modelé, qui sont certainement dus a des éro¬
sions récentes mais la forme générale et la répartition des affleurements de
couches, jurassiques et crétacées, paléogènes et néogènes, qui déterminent tantde contrastes du modelé, et même, si possible, les accidents tectoniques suscep-
Bbles d'exercer encore une influence directrice sur les formes d erosion.

Avant le Tertiaire. - Il ne semble pas qu'un bassin nyant à peu près les
contours du Bassin Parisien se soit dessiné dans la zone hercynienne avant le
Tertiaire. La marge occidentale est peut-être la plus anciennement fixee, s. 1 on
« loge d'après les faunes souvent littorales des couches basiques et jurassiques
on Normandie. Rien de pareil du côté de l'Est, ou il semble qu il y ait eu conti-
"»ité de h, Lorraine au Wurtemberg ; l'épaisseur des couches jurassiques u es
"«Hc part plus grande. Les mers crétacées paraissent avoir débordé pins largementa l'Ouest sur le socle hercynien, et avoir recouvert toute 1 Ardenne (f,g. 13).
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Des mouvements du sol et des érosions avaient précédé, dans le Boulonnais, la
transgression du Crétacé, qui repose en discordance sur le Jurassique redressé.
On dirait qu'une sorte de balancement s'est produit, et que la dépression la plus
profonde du socle hercynien, l'ombilic du bassin, situé plutôt à l'Est au Trias et
au Jurassique, ait été reporté vers l'Ouest et vers le Nord à la fin du Secondaire.
Ce n'est qu'au Tertiaire qu'il s'est fixé à peu près à la place actuelle, dans une
situation un peu excentrique, plus près du bord occidental (armoricain) que du
bord oriental (rhénan).

Ces précisions permettent de juger dans quelle mesure le dispositif des afïleu-

Fig. 13. — Paléogéographie du Bassin Parisien au Secondaire. — Échelle, 1 : 12 500 000.
A. Mers jurassiques, d'après Lemoine : 1, extension du Jurassique inférieur (limite inconnue vers l'Est) ; 2, zonelimite du Jurassique inférieur indiquée par les faciès littoraux ; 3, mer du Portlandien. — B. Mers crétacées,

d'après A. de Lapparent : 1, extension de l'Albien ; 2, extension du Cénomanien.

rements des couches mésozoïques en auréoles concentriques, formées de terrains
de plus en plus anciens au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, mérite d'être
signalé, ainsi qu'on l'a fait depuis longtemps, comme une caractéristique essen¬
tielle du Bassin Parisien. Il ne répond certainement pas, dans son apparence
actuelle, à l'extension des mers, dont les dépôts se sont étalés beaucoup plus
loin ; et les corniches des côtes, formées par les couches résistantes, ont reculé sur
une distance inégale, difficile à apprécier. Cependant on peut estimer que l'ordre
de succession des affleurements répond, en gros, à l'ordre dans lequel s'est opéré,
peu à peu, avec des alternatives de régressions et de transgressions, l'assèchement
des parties déprimées de la zone hercynienne où s'est finalement individualisé
le Bassin Parisien.

C'est donc un trait géographique relativement ancien, datant pour le moins
du début du Tertiaire, que cette alternance de bandes calcaires susceptibles de
former des plateaux secs aux rares vallées, et de bandes de terres argileuses riches
en sources et en vallons humides, si évidente sur une carte d'échelle moyenne.
Toutefois le phénomène n'est vraiment typique que du côté de l'Est et du Sud.
A l'Ouest, l'auréole du Trias manque, celle du Jurassique est discontinue, et le
Crétacé va souvent jusqu'au bord du Massif Armoricain. C'est qu'il l'a jadis
recouvert, comme nous venons de le noter.

Au Paléogène. — La localisation des affleurements tertiaires au centre du
Bassin Parisien n'est, pas plus que la position actuelle des diverses auréoles de
terrains secondaires, l'image exacte de l'ancienne extension des mers ou lacs. La
dénudation a fait reculer les limites de toutes les formations. On doit même noter
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que la tache du Tertiaire sur la carte géologique n'occupe pas une situation vrai¬ment centrale. Elle s'étale au Sud bien près du bord du Massif Central, aux dépensde l'auréole crétacée. Elle s'approche du Massif Armoricain dans l'Anjou. Il estvrai que les plus grandes épaisseurs sont dans la région parisienne.Mais l'étude des faciès lithologiques et des faunes, minutieusement faitepar des légions de géologues, ne permet pas de croire que la forme du Bassin Pari¬sien ait été encore réalisée pendant le Tertiaire ancien (Paléogène on Nummu-litique). C'est toujours du Nord que viennent les transgressions, et la continuitédes dépôts est encore attestée par les témoins de l'Éocène inférieur de la Haute-
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Fig. 14. — Paléogéographie du Bassin Parisie a
>

^ limite dc ia transgression au Thanétien ;

A. Transgression de l'Éocène inférieur (Landémen) venant av
au Tertia'irc raoyen et supérieur (ombilic de plus en

2, limite de la transgression au Sparnacien. £>• 1 e*s
f :1qniens ; 4, mer des Faluns,

plus déplacé vers le Sud) : 1-2, Ludien (2, gypse) ; 3, lacs aqmtaniens , »,

Normandie à l'Artois, sables et argiles conservés dans des poches de la craie ougrâce à des failles dans le Pays de Caux, capables de former encore de petitstertres boisés et suintant l'eau dans la Picardie et surtout dans le Vermandois.Il faut donc imaginer la mer éocène du Bassin Parisien comme une sorte deManche, satellite d'une vaste mer du Nord (fig. 14). Ainsi l'effacement de lalimite du Bassin Parisien du côté de la Flandre est un phénomène fondé sur unpassé lointain.
Dès l'Éocène moyen se dessine pourtant une tendance à 1 isolement. On esttenté d'y voir le résultat d'un jeu d'axe hercynien sur le faîte Ardenne-Artois-Boulormais, où déjà s'étaient produites des émersions par plissement du Juias-sique et des érosions avant le Crétacé.La position singulière du « calcaire pisolithique », dont on ne connaît que

des témoins vers Épernay et aux environs de Paris, paraît indiquer des erosionsPlus au Sud. La base de la série tertiaire, visible sur la côte du vignoble champe¬nois, près de Beims et d'Épernay, montre des dénivellations singulières qui s expli¬queraient par le ravinement de falaises de craie ; on y reconnaît les alluvions d es¬tuaire de grands fleuves venus de l'Est en charriant les débris d'une faune tropi¬cale, tandis que des sources formaient, sur les versants de petites vallées, les tufsde Sézanne riches en empreintes de grands lauriers, d'araliacées et de fougèresarborescentes ; c'est toute la topographie fossilisée d'un littoral à climat humideet chaud. Un peu plus tard l'aridité se dessine et s'accentue de plus en plus; lasérie classique de l'Éocène parisien avec calcaires à Cérites et à Lymnées, sesgypses formant des lentilles dans les marnes, indiquent une cuvette fermée, desGéographie universelle. — France, I.
®
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lacs d'eau douce ou des lagunes dont la faune de grands mammifères a été étudiée
à Montmartre par Cuvier il y a plus d'un siècle. Des transgressions marines ne
sont pas exclues, mais les apports de sables et d'argiles paraissent surtout dus
à l'érosion des terres hercyniennes d'où descendaient déjà des cours d'eau à
grandes crues alternant avec des maigres, sous un climat tropical à saison sèche
prolongée.

Les dépôts continentaux prédominent de plus en plus vers le Sud. La plus
grande partie du Bassin Parisien actuel paraît avoir fait partie alors d'une zone
de faibles reliefs, où l'absence de pente et le climat favorisaient la formation de
lacs, souvent sans écoulement. Ce régime « endoréique », dont nous connaissons
actuellement des exemples dans la zone tropicale, s'étendait bien au delà des
limites du Bassiu Parisien, notamment le long d'une bande méridienne à travers
tout le Massif Central actuel, où, en dehors même de la Limagne et du Forez, des
témoins d'Oligocène sont disséminés, souvent préservés par des laves. Nous sai¬
sissons encore ici l'origine d'une particularité géographique : le prolongement des
plaines jusqu'au cœur du Massif Central. Si les dislocations méridiennes, en per¬
mettant la conservation de grandes épaisseurs de dépôts lacustres dans la Li¬
magne, ont sans doute facilité la préservation de ces sortes d'appendices du Bassin
Parisien, elles les ont quelque peu isolés en donnant au Sancerrois son relief de
blocs basculés.

La paléogéographie du Tertiaire ancien paraît nous montrer un déplacement
graduel de l'ombilic vers le Sud. La forme de la cuvette se dessine ainsi peu à peu.

On pourra peut-être préciser encore quand, après l'étude des formations
marines ou lacustres, que leur faune rend évidemment plus attrayante, les géo¬
logues aborderont sérieusement celle, plus ingrate, des formations continentales,
alluvions et produits de décomposition des roches à peine remaniées du type
éluvial. L'argile à silex est l'exemple le plus connu d'« éluvium » paléogène,
produit de la décomposition superficielle de la craie (et même, dans l'Ouest, de
certains calcaires jurassiques) dans une région de faible relief et sous un climat
humide, encore assez chaud. Au même moment se formaient les latérites du Massif
Central. Sous le nom de « Sidérolithique » on a décrit un autre type d'éluvium
argileux à granules de fer concrétionné, qui paraît caractériser la bordure des
massifs hercyniens et qui peut être contemporain de l'argile à silex ou légèrement
postérieur. Il est connu en effet à la fois dans le Maine et l'Anjou, le Limousin et
même le Berry.

Or la stratigraphie des dépôts continentaux ne paraît pas laisser de doute
là-dessus, ces très vieux produits éluviaux sont souvent recouverts par des
alluvions plus ou moins grossières, parfois formées à leurs dépens, souvent indi¬
quant un ravinement de terres siliceuses plus élevées. On a pu les confondre, et
le nom de Sidérolithique a été appliqué à des sables et cailloutis assez riches en fer.
Les Notices des cartes géologiques détaillées parlent souvent d'«argile à silex
remaniée ». Les grès à Sabalites de l'Ouest paraissent les témoins d'une croûte
siliceuse formée, sous un climat assez sec, à la surface d'alluvions sableuses
étalées sur une vaste zone d'épandage. A en juger par les cas analogues signalés
sur les plateaux bourguignon, lorrain et jusqu'au bord de l'Ardenne, cette
formation a pu s'étendre à toute la périphérie des lacs et lagunes tertiaires
(fig- 15).

Ainsi, en même temps que la cuvette parisienne se dessine comme une
région d'endoréisme, le ruissellement y descend de tous les côtés. La ceinture des
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hautes terres hercyniennes, déjà soulevées par les premières secousses de l'oro-
génie alpine, est esquissée définitivement.

T7 ' r)F IA CUVETTE AU NÉOGÈNE. C'est donc,Formation et déformations dl laeu,semble-t-il, à la fin du Paléogène (ou de l'Oligocène) et au debut du Neogene

c „
. t.i-ictirmp': dp l'histoire morphologique du Bassin ParisienFig. 15. _ Formations continentales caractéristiques de l msto ^ qpqà l'époque tertiaire. — bcneiie,
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O a rcrilp à silex. — 3, Absence d argile a silex sur la craie. — 4, Gres aç , Passifs anciens encadrant le Bassin. -, i D l'Ardennei assimilables aux grès à Sabalites. — 6, Sables deabalites. — Grès sauvages (pierre de Stone au or r;<mments de Pliocène continental fossilifère. — 10, Limite0 ogne. — 7? Sidérolithique. — 8, Sables de Lozère. '
. o poum-es ; C., Cosne ; L.M., Le Mans ; M., Melun ;

(ou plus exactement du Miocène) que la cuvette parisienne est formée. L'exten¬
sion du calcaire de Beauce dessine à peu près le lac établi sur lé centre (fig 14).
Les sables de la Sologne, dont l'épaisse nappe interrompt la continu,te de 1 au¬
réole crétacée, paraissent représenter, dans leur partie in erieure es alluvions de
rivières descendant dn Massif Central vers le ond de la cuvette Leur partie
supérieure déborde sur le calcaire lacustre de 1 Orléanais Le dot des alluvions
siliceuses est allé encore plus loin ; nourri par l'érosion de plus en plus vigoureuse
du Massif en voie de surrection, il s'est étalé sur la table calcaire depuis fortement
attaquée par l'érosion de la Seine et de ses affluents, qui 1 a transformée en
Plateaux, allant jusqu'à Paris et même jusqu au Vexin Normand, ou on en
trouve des témoins connus sous le nom de « sables granitiques ou « sables de
Lozère 11 est peut-être un peu osé de voir là une Loire primitive affluent de la
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Seine. Mais nous pouvons dire que le système général des pentes est déjà à peu
près le même qu'aujourd'hui. Nous avons désormais une cuvette, et une cuvette
qui n'est plus fermée, mais a un débouché vers le Nord-Ouest. L'unité hydrogra¬
phique est même plus grande que de nos jours, car le drainage est organisé jus¬
qu'au Massif Central. La cuvette ainsi formée a été en effet depuis déformée, et
les érosions, très vigoureuses dans les secteurs soulevés, ont créé les topographiesdifférentes que nous observons.

L'événement le plus clair est l'affaissement du Sud-Ouest. Il est attesté par
une dernière invasion de la mer qui, cette fois, au lieu de venir du Nord, arrive de
l'Ouest. Ses dépôts de calcaires coquilliers meubles, connus sous le nom de /aluns,
sont répandus dans tout l'Anjou et la Touraine (fig. 14, 15). Leurs témoins sont

Fig. 16. — Coupe schématique du Sud du Bassin Parisien.
Échelle des longueurs, 1 : 1 720 000 ; des hauteurs, 1 :18 000. — 1, Craie. — 2, Argile à silex. — 3, Éocène. — 4, Sablesstampiens. — 5, Calcaires aquitaniens. — 6, Argile à meulières. — 7, Sables granitiques miocènes.

sur des hauteurs et dans les vallées. Ils ont fossilisé des formes d'érosion, parfois
exhumées depuis. On a attribué à cet épisode nouveau le détournement, suivant
le cours de la Loire actuelle, de tout le drainage du versant du Massif Central
tourné au Nord. Il a en tout cas préparé certainement ce changement, qui a fait
perdre au Bassin de Paris quelque peu de l'unité précédemment réalisée. L'affais¬
sement vers le Sud aurait déjà commencé lors de la formation du lac de Beauce.
La manière dont la nappe des sables de Sologne déborde sur les calcaires lacustres
est des plus curieuses. La surface de contact est nettement inclinée vers le Sud
(fig. 16). Le calcaire aquitanien est en effet à peu près au niveau de la mer en
Sologne, et les plateaux des environs de Paris sont à 160-180 mètres. Il est im¬
possible d'admettre que l'écoulement des sables de Lozère se soit fait dans ces
conditions de pente, encore moins que la table de calcaire lacustre se soit déposée
autrement que dans un plan horizontal. Vraisemblablement l'affaissement a
commencé pendant le dépôt des sables supérieurs, contre-balancé par l'accumu¬
lation, jusqu'à ce que l'inclinaison de la table calcaire soit devenue trop forte,
c'est-à-dire jusqu'au moment où le jeu des mêmes phénomènes a amené la trans¬
gression de la mer des Faluns.

A l'affaissement du Sud et du Sud-Ouest de la cuvette correspond un relè¬
vement de l'Est et du Nord. Aucun dépôt néogène n'est connu dans les confins
que nous avons décrits de ce côté, où les reliefs sont aussi vigoureux qu'ils sont
effacés au Sud et au Sud-Ouest. Le Tertiaire a été déblayé par l'érosion et ne
subsiste qu'à l'état de témoins sur toute la Picardie et l'Artois. On n'en trouve
que des reliques en Champagne. Tout le système des côtes lorraines et bourgui¬
gnonnes a dû être dessiné par l'érosion, à partir du moment où le bloc des Vosges
et le horst du Morvan ont été soulevés et basculés par la poussée alpine. Le Massif
Schisteux Rhénan n'a pas été lui-même insensible à ce grand déploiement de
forces orogéniques.

Les ondulations des couches, qui se propagent comme des vagues depuis le
faîte du Bocage Normand et du Haut-Perche jusqu'au Boulonnais et à la dorsale
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de l'Artois, sont vraisemblablement dues à un jeu de forces analogues, peut-êtreà la poussée pyrénéenne agissant en profondeur sur les anciens axes hercyniens ;ce qui tendrait à le prouver, c'est la précocité du bombement duBray, déjà at¬testée par des discordances et par des transports de galets jurassiques à l'Éocène.Ces mouvements ont contribué à isoler la cuvette parisienne ; ils ont continuéjusqu'à son assèchement définitif.

Ainsi le dessin du Bassin Parisien apparaît comme une œuvre longuementpréparée et qui n'a été achevée qu'au Néogène. Des affaissements du socle hercy¬nien amenant des invasions marines ont étalé bien au delà de ses limites les sédi¬ments secondaires, plus épais à l'Est pour le Jurassique, plus avancés à l'Ouestpour le Crétacé. On voit au Tertiaire ancien se dessiner une Manche ouverte auNord. A la fin du Paléogène la cuvette est esquissée, avec son centre vers Paris,et le lac de Beauce reçoit les eaux du Massif Central. L'unité hydrographique esttroublée par des déformations ultérieures, affaissement du Sud-Ouest, relèvementde l'Est et du Nord, où des érosions vigoureuses sont déclanchées.
\

III. — LES GRANDS CONTRASTES DE STRUCTURE

Les origines du Bassin Parisien permettent de mieux comprendre les carac¬tères de ses confins ; elles expliquent aussi en grande partie les contrastes géo¬graphiques dus surtout à la structure, qui ne sauraient manquer dans une régionaussi vaste, mais qui seraient moins accusés sans les vicissitudes de 1 ère tertiaire.Les différences régionales les plus faciles à saisir sont celles que les géologuesattentifs au paysage ont, depuis longtemps, notées entre les districts jurassiques,crétacés ou tertiaires, différences dues évidemment aux caractères lithologiques.Mais leur considération conduit à un morcellement presque infini de la descrip¬tion, et les quelques idées générales qu'on a pu en tirer, comme le dispositif enauréoles concentriques, sont discutables ou inapplicables à tout le Bassin Pari¬sien. Un esprit aussi pénétrant et aussi souple que A. de Lapparent 1 auraitreconnu en présence des progrès récents des etudes géographiques. Des contrastesrégionaux d'une portée plus grande et d une signification bien plus large sontceux qu'on peut relever en tenant compte de la structure imposée par les mouve¬ments du sol entre la région de l'Est et celle de l'Ouest. La plupart ont été for¬tement relevés par Barré. Mais il en est d'autres non moins significatifs entre lesrégions du Nord et celles du Sud.

Contrastes lithologiques. — La vue du terrain ou même celle de cartesassez détaillées invite évidemment, dans le Bassin Parisien, à reconnaître l'in¬fluence des roches sur le paysage. Des noms de petites régions naturelles corres¬pondent à l'affleurement d'un étage géologique. Autour de Paris, la Brie n'est-ellepas formée par les argiles à meulière du Sannoisien, la Beauce, par le calcaireaquitanien ? La Champagne pouilleuse si sèche et la Champagne humide sidigne de son nom ne répondent-elles pas, l'une, aux assises crayeuses du Crétacémoyen et supérieur, l'autre, aux sables et argiles du Crétacé inférieur ? Le Bassi-gny n'est-il pas, sur la haute Marne, limité aux terres fortes et fertiles du Lias ?En Lorraine, le Saulnois n'est-il pas exactement le pays des étangs sur le Triassupérieur ; la Woëvre, la plaine des marnes oxfordiennes ?Un calque du réseau hydrographique fortement réduit montre au premier
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coup d'œil l'alternance des bandes humides et des bandes sèches correspon¬
dant aux horizons calcaires et argilo-marneux. Un schéma du tracé des côtes
donne des lignes qui dessinent assez exactement les limites des différents
étages. Tous ces faits évidents méritent encore d'être relevés. Mais des difficultés
surgissent si l'on veut préciser la portée générale des particularités dues à l'in¬
fluence de tel étage ou de telle roche.

L'étage où l'érosion a modelé les reliefs les plus accusés, toutes choses égales
d'ailleurs, est certainement le Jurassique, où

Calcaires du Barras deux horizons offrent sur de grandes
étendues, en Lorraine et en Bour-
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V \ Cale.à Entroques des Côtes de Moselle

Min.defer-1 ches argilo-mar-
""

—
- -xCale.à GrvaK-es IlCUSCS (fig.

_ 1 1 ''■'■■■ ■,2o~.r~. e .

Marnes bariolées.Gypse etSel I '/•

Cale.à Gryphées
-^Dolomie
gg^^Marnes bariolées. Gypse et Sel

de la Woëvre

i Cale.à Entroques des Côtes de Moselle
LMi nette ( Min.defer)

Fjg. 17. — Coupe schématique des formations secondaires dans l'Est du Bassin Parisien (Lorraine).
Abréviations : Ilet., Ilettangien ; Sin., Sinémurien ; Toarc., Toarcien ; AaL, Aalénien ; Baj., Bajocien ; Batli., Batho-

nien ; Cal., Callovien ; Ox., Oxfordien ; Sq., Séquanien ; C, Corallien ; K, Kimméridgien ; P, Portlandien.

Permien

Tout autour de Nancy, c'est le Bajocien qui donne au « Grand Couronné » la
fermeté de lignes de ses hauts versants ; c'est lui qui étrangle la vallée de la Moselle
entre ses parois abruptes en amont de Toul ; c'est lui encore qui dresse des escar¬

pements rocheux, surgissant des taillis au haut des versants herbeux de ces pro¬
fondes vallées du Haut-Auxois où se glisse la voie ferrée vers Dijon (pl. Ill, B).
Le Séquanien est aussi important en Lorraine ; il couronne le front des « Côtes
de Meuse » dominant la plaine des argiles oxfordiennes. Le Portlandien s'essaye
au même rôle dans le Barrois. Derrière les fronts de côtes ou les bords de pla¬
teaux, ces masses calcaires sont arides. A défaut de dépressions fermées du type
des dolines, des gouffres, des grottes, des pertes même au fond des vallées prin¬
cipales indiquent que la circulation souterraine des eaux concurrence celle de
la surface. C'est pourtant celle-ci, sans doute plus active jadis pendant les phases
humides du Quaternaire, qui a dessiné le réseau régulier de vallées sèches. Si
nets que soient ces traits de la topographie jurassique dans l'Est du Bassin Pari¬
sien, on ne doit pas s'attendre à la retrouver au Sud et à l'Ouest. Dans le Berry,
le Poitou, la Normandie et le Perche, l'épaisseur des bancs résistants est géné¬
ralement moindre, leur position stratigraphique n'est plus exactement la même.
La morsure des érosions n'a pu d'ailleurs avoir la même vigueur dans des
districts peu soulevés. En Lorraine même, les côtes ne sont pas partout aussi
bien dégagées.
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Le Lias est peut-être l'étage dont les caractères géographiques sont les plus
constants. En Lorraine et en Bourgogne, ses marnes et calcaires marneux donnent
Partout une zone déprimée au pied de la côte bajocienne ; le déblaiement facile
du Lias reste la règle, même dans le Berry, l'Anjou ou le Perche. Mais le modelé
est rarement poussé jusqu'à l'aplanissement presque parfait, le réseau des petites
vallées, aux thalwegs en pente assez forte, assure un drainage suffisant. Des
mveaux un peu plus résistants apparaissent d'ailleurs, là où l'étage est le plus
ePais. En Bourgogne notamment, le calcaire à gryphées donne un ressaut de
Pente caractéristique sur les versants des buttes du pays de Semur et contribue
a dédoubler la côte qui domine la Terre Plaine d'Avallon. En Lorraine, une côte
est dessinée dans le Lias inférieur à la faveur des grès hettangiens, surmontant
es argiles du Trias supérieur (fig. 17).

Le Trias n'est assez développé pour jouer un rôle géographique important
qU en Lorraine où les faciès sont les mêmes que dans l'Allemagne du Sud : gré-
!eux a la base, argileux au sommet, très variés dans les couches moyennes,

a côte du Trias moyen, formée par un calcaire coquillier, n'a jamais la fermeté
ces côtes jurassiques; mais les grès du Trias inférieur ou grès bigarrés sont
^pables de dresser un front imposant face au massif ancien des Vosges (pl. XI),ar leurs assises puissantes, comprenant des bancs fortement consolidés, reposent

les grès argileux et mal cimentés du Permien. Au contraire, les argiles du
eaper (Trias supérieur), avec leurs lentilles de gypse, ont un modelé aussi effacé

don CeUeS de !'Oxfordien, des vallons mal drainés souvent élargis en étangs quineilt une physionomie à part au Saulnois.
risf districts crétacés ont, dans le Bassin Parisien, une physionomie caractè-me7e; Partout au Crétacé inférieur correspondent des argiles et sables facile-paA déblayés par l'érosion, et le Crétacé moyen et supérieur est toujours forméa craie, sauf dans le Sud-Ouest où des sables s'y substituent. Les variations
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peut maintenir une pente accusée, comme dans le fond des grands méandres de la
Seine inférieure (pl. VII, A). Il semble que, dans les conditions actuelles du climat
de la France du Nord, la craie ne donne pas de sol. Sa surface dénudée est stérile,
et des éclats de la roche fendillée tapissent les vallons de la Champagne pouil¬
leuse. Les particularités de son modelé sont de celles qui semblent le plus néces¬
sairement attribuables à des climats très différents du climat actuel, permettant
une décomposition chimique intense avant le creusement des vallées actuelles,
une démolition encore assez active jusqu'au Pliocène, des glissements par soli-
fluction et éclatement de la roche pendant la période glaciaire quaternaire.

A l'uniformité des faciès géologique et morphologique du Crétacé s'oppose
la diversité singulière des districts tertiaires. L'histoire stratigraphique explique
les variations d'épaisseur et de structure de chaque étage, si singulières qu'il faut
se garder d'interprétations fondées sur le seul examen de la carte. L'alternance
des niveaux calcaires résistants et des niveaux sableux ou argileux facilement
déblayés suit des rythmes différents suivant les lieux. Leur puissance n'est
presque jamais suffisante pour que le creusement des vallées ne rencontre pas
plusieurs assises différentes. Il en résulte des ressauts de pente caractéristiques
sur les versants et des plateaux qui ont l'apparence de plates-formes structu¬
rales. Même dans les sables stampiens, dits « Sables de Fontainebleau », dont
l'épaisseur approche de 100 mètres, apparaissent çà et là des grès, dont les blocs
écroulés forment des chaos pittoresques et maintiennent des versants plus
raides ; on a noté que leur alignement en bandes étroites reflète l'orientation
des cordons de dunes où ils se sont formés et qui bordaient le lac aquitanien.

Parmi les formations résistantes les plus étendues sont le Lutétien sous la
forme du calcaire grossier et le calcaire aquitanien connu sous le nom de « Calcaire
deBeauce». Le premier joue un rôle significatif dans la topographie des envi¬
rons de Paris ; on reconnaît dès qu'on les a vues une fois ses corniches, ses plates-
formes sèches et ses petits vallons encaissés. Le second est encore plus important,
car il représente le dernier dépôt avant l'assèchement définitif de la cuvette et
forme la table de toutes les hauteurs culminantes. Les actions chimiques, qui l'ont
transformé en argile à blocs de meulière aux environs de Paris, expliquent en
partie l'absence de vraie corniche en haut des versants. Plusieurs autres niveaux
moins constants sont à signaler dans l'Éocène supérieur : calcaire de Saint-Ouen
souvent siliceux, et surtout le calcaire de Brie, presque toujours meuliérisé, qui
forme en grande partie le plateau compris entre la Seine et la Marne.

Les combinaisons résultant de l'érosion plus ou moins profonde de toutes ces
couches sont encore plus variées que ne permettrait de le penser leur dénombre¬
ment, car elles changent suivant leur inclinaison, toujours faible, mais jamais
insignifiante, et suivant les orientations prises par le réseau hydrographique.

Cette loi n'est d'ailleurs pas particulière au Tertiaire. En réalité, les rapports
du relief avec la nature des roches ne sont, dans le Bassin Parisien comme ailleurs,
intelligibles qu'à la lumière du plan structural. Les affleurements mêmes sont
déterminés par ce plan. C'est lui qui donne la raison des contrastes généraux les
plus importants, les plus vraiment caractéristiques du Bassin Parisien.

']O Contrastes entre l'Ouest et l'Est. Type lorrain et type picard. —-

Une carte d'échelle moyenne suffit pour reconnaître un dispositif du relief et de
l'hydrographie différent à l'Est et à l'Ouest du méridien de Paris (voir la carte
hors texte en couleurs). D'un côté, des côtes en arc de cercle concentriques
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tournant vers l'extérieur leur front couronné de calcaire, percées par les valléesde rivières qui descendent vers le centre. De l'autre, des accidents rectilignes,orientés parallèlement du Nord-Ouest au Sud-Est, vallées maîtresses, bordsde plateaux à relief dissymétrique, qui peuvent être des côtes se faisant face
comme dans le Pays de Bray où elles indiquent l'inversion du relief par érosiond'un anticlinal.

A l'Est, ce sont la structure et les apparences décrites depuis longtempscomme caractéristiques du Bassin Parisien par Élie de Beaumont, et qui ne sontvraiment bien réalisées que là où les couches plongent vers le centre de la cuvetteentre l'Ardenne, les Vosges et le Morvan. C'est presque le schéma classique deW. M. Davis : cours d'eau « conséquents », coulant suivant la pente des couches,dont les affluents « subséquents » dégagent le pied des cuestas, tandis qu'eux-mêmes s'enfoncent en perçant leur front. La rareté de grandes rivières subsé¬
quentes, telles qu'on en connaît dans d'autres cas analogues, n empêche pas quele relief monoclinal n'apparaisse étroitement lié au dispositif du réseau hydro¬graphique. Plus profonde est la percée conséquente, plus nets sont les sillonsd'érosion qu'elle commande, plus dégagées les côtes, dont la hauteur diminue
vers les lignes de partage des eaux.

A l'Ouest, l'hydrographie et le relief ont dû s'adapter à une structure lege-rement plissée, obéissant à des forces qui ont agi au Tertiaire suivant des lignesdirectrices hercyniennes, depuis le faîte du Bocage Normand et du Haut-Perchejusqu'à l'Artois. Les accidents les plus marqués sont la grande faille de la Seme,l'anticlinal décapé du Bray, le synclinal de la Somme, et la « fosse » du Boulon¬nais ; mais bien d'autres, plus ou moins signalés par l'hydrographie et le relief,peuvent être relevés ; ces ondulations du Bassin Parisien ont été suivies parlùollfus à travers toute la région tertiaire, où elles ont indirectement contribué àorienter les buttes-témoins.
.

. .
Le reflet de la structure sur le relief actuel est évident. Mais il faut insistersur la valeur en quelque sorte permanente du contraste. Il n est pas à la mercid érosions plus ou moins poussées, tant qu elles n aboutissent pas à un ni\ elle-ment général. Les côtes sculptées dans des couches non plissées ont reculé suivantla faible pente des couches, avec leur cortège de percées conséquentes et de buttes-témoins. Elles représentent des formes qui évoluent et se déplacent, tout en con¬servant leur dessin général. Les accidents déterminés par les ondulations et faillesdans l'Ouest sont fixes et comme profondement ancrés. Les bombements anti¬clinaux peuvent être plus ou moins nivelés, ainsi qu il est arrivé au Bray, lessynclinaux peuvent être comblés par la sédimentation, comme on le constate audébut du Tertiaire sur la Somme ; mais les reprises d erosion ressuscitent 1 acci¬dent sur place, en attaquant les roches les moins résistantes de 1 anticlinal, endéblayant les sédiments meubles du synclinal.La valeur des accidents du relief est due dans 1 Est uniquement à la résis¬tance plus ou moins grande qu'offrent à l'érosion les assises superposées ; ellesubsiste malgré leurs changements de place. La valeur des accidents dus auxondulations et cassures dans l'Ouest dépend de leur intensité et surtout des mou¬vements du sol suivant des axes perpendiculaires. La dépression qui a fini pardessiner dans le Bassin Parisien une cuvette centrale a peut-être contribué audessin de ces vastes ondulations qui abaissent ou relèvent les anticlinaux. Laforme de la « boutonnière » du Bray trahit l'exaltation du bombement suivantune ondulation transversale positive, qui détermine encore, sur la retombéeGéographie universelle. — France, I.

7
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Nord, l'érosion profonde de larges vallées (voir fig. 28, p. 73). L'anticlinal perd
toute valeur géographique à l'Est. L'Oise, qui en traverse l'extrémité déprimée,
suit sans doute une ondulation transversale négative.

Ainsi tout diffère profondément dans l'Ouest des aspects de l'Est. On pour¬
rait dire que le Bassin Parisien offre un type oriental et un type occidental. Nous
préférons dire : un type lorrain et un type picard. En effet, le type picard, réalisé
sans doute au delà de la Picardie, ne se retrouve pas nettement au Sud de la
dorsale du Bocage Normand et du Haut-Perche. Quelques failles orientées du
Nord-Ouest au Sud-Est, quelques petits bombements anticlinaux dont l'érosion
fait apparaître en boutonnière des couches plus anciennes, peuvent être relevés
dans le Vendômois, la Touraine et l'Anjou. Ces accidents jouent rarement un rôle
important, et tout le relief, effacé, peu différencié, porte l'empreinte d'influences
tout autres.

Nous touchons au second contraste fondamental du Bassin Parisien, celui
des régions du Nord et du Sud.

Contrastes du Nord et du Sud. — Sur la plus grande étendue du Bassin
Parisien le relief s'abaisse du Nord vers le Sud. Il ne s'agit pas seulement d'une
diminution d'altitude moyenne. Les dénivellations s'amortissent, la différencia¬
tion des formes s'efface. D'un côté, les profondes vallées picardes, les vigoureuses
côtes faisant face à l'Ardenne, la « fosse du Boulonnais », la « vallée » du Bray, les
grandioses méandres encaissés de la basse Seine ; de l'autre, la Loire à peine en¬
taillée près d'Orléans dans la plaine marécageuse de la Sologne, la Touraine et
l'Anjou aux horizons calmes et sans accidents saillants.

Nous savons que cet état de chose n'a été réalisé que tardivement, car
c'est par le Nord que se faisait la communication de la Manche éocène avec
l'Océan nordique, tandis que des côtes étaient déjà dessinées dans le Berry au
début de l'Éocène. Le renversement des rôles est dû à l'affaissement du Sud,
particulièrement localisé au Sud-Ouest, au moment de la transgression de la mer
des Faluns. La plus grande partie du Sud du Bassin Parisien n'a plus guère connu,
depuis, de véritable rajeunissement topographique. D'anciennes formes d'érosion
fossilisées ont été exhumées dans l'Anjou et le Berry. Les vastes nappes de débris
descendues du Massif Central sont restées sur des plateaux bas, ou même forment
la surface d'une plaine presque dépourvue de toute vallée comme la Sologne. Les
plates-formes calcaires assez bien dégagées sont peu entamées, jamais marquées
du cachet d'aridité qui caractérise les plateaux dans le Nord.

On peut estimer le contraste aussi important que celui qui existe entre
l'Ouest et l'Est du Bassin Parisien. Il ne s'étend pas seulement aux formes du
relief, mais à l'hydrographie, aux sols, au tapis végétal, même aux formes de
vie rurale qui y sont associées. Le réseau hydrographique est plus évolué au Nord,
l'écoulement suit des thalwegs bien tracés, et les indécisions ou anomalies
confirment en quelque sorte la règle en mettant sur la voie de captures qui
ont modifié le dispositif du drainage. La pente des cours d'eau principaux est
régulière et aussi faible que le permet la nécessité de l'écoulement, parfois
même à peine suffisante comme sur la Somme. Au Sud, au contraire, le réseau
hydrographique paraît souvent imparfait ; les plaines semées d'étangs sont
communes, soit en Sologne, soit dans la Brenne ; les cours d'eau principaux
coulent sur de larges plaines d'inondation, où ils ont peine à confluer. Leur
pente relativement forte est due surtout à la surcharge d'alluvions. La Loire
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elle-même est à 90 mètres à Orléans, quand la Seine est à 25 mètres à Paris ;entre les digues qui maintiennent ses crues, elle roule à plusieurs mètres au-dessus des champs et des fermes, installées sur ses alluvions récemment déposéeset que ses flots devraient périodiquement recouvrir.L'histoire du relief, qui explique le comportement si différent des eauxcourantes, rend compte aussi de la qualité des sols, importante à connaître pourapprécier les particularités du tapis végétal, si modifié qu'il ait été par l'œuvrede l'homme. Les vastes surfaces encore couvertes, au Sud, par les débris siliceuxdu Massif Central sont des terres froides, pauvres, souvent trop humides, long¬temps vouées aux landes et aux étangs. Rien ne rappelle, dans le Nord, la Brenneou la Sologne. On est surpris de découvrir aux environs de Paris une friche doréepar les fleurs des ajoncs sur une tache de « sables de Lozère », derniers témoinsdes alluvions granitiques. Des limons recouvrent ordinairement ce sol ingrat.Leur épaisseur va en croissant vers le Nord et leurs caractères, se rapprochantde plus en plus du vrai lœss, paraissent bien indiquer un certain rapport avec leclimat, plus froid au Quaternaire, non seulement à cause de la latitude, mais enraison du voisinage de la calotte glaciaire nordique dont le front est arrivé jus¬qu'au bas Rhin. Sur ces limons fertiles du Nord et sur les débris siliceux du Sud,le tapis végétal primitif, que l'homme a transformé, ne pouvait être semblable.On devine, d'un côté, de profondes et belles futaies, de l'autre, de maigrestaillis coupés de marécages, aspects qui n'ont pas complètement disparu. Aussiloin que l'histoire de l'occupation agricole permette de remonter, on voit desformes d'économie plus riches au Nord, plus pauvres au Sud. L'étude pénétranteconsacrée aux pays du Val de Loire par R. Dion fait ressortir le contraste qui semanifeste dans l'habitat et l'économie rurale.

Il est donc aussi juste d'opposer le Nord et le Sud que l'Est et l'Ouest duBassin Parisien. Cependant il faut remarquer que cette opposition perd sa valeurà l'Est d'une ligne tirée à peu près du Sancerrois à l'Ardenne. L'atonie du reliefest surtout caractéristique du Sud-Ouest. Le soulèvement de la ceinture hercy¬nienne, visible ou voilée du Morvan à l'Ardenne, et le jeu des accidents méridiens,dont le champ va jusqu'au Sancerrois, donnent aux pays bourguignons et mêmeau Sud de la Lorraine le même cachet qu'aux pays du Nord.

BIBLIOGRAPHIE

I-es indications bibliographiques relatives au relief du Bassin Parisien sont groupées à la fin du
chapitre suivant, p. 78-79.



CHAPITRE III

LE BASSIN PARISIEN (suite)

IV. — LA FORMATION DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
ET LES PHASES DU MODELÉ

L'avantage d'une étude d'ensemble du Bassin Parisien est peut-être déjà
assez claire. En essayant de préciser ses limites, nous avons reconnu partout la
présence du socle hercynien, même voilé, comme au Nord dans l'Artois, au Sud-
Est sur le col entre les Vosges et le Morvan, ou au Sud-Ouest sur le seuil du
Poitou ; mais nous avons en même temps discerné, dans la variété d'aspects
des confins, l'influence des mouvements propres aux vieux massifs sur la cuvette
sédimentaire qu'ils encadrent. L'origine de cette cuvette n'a pu être trouvée,
en remontant dans les temps géologiques, plus loin que le début du Tertiaire.
C'est alors seulement que l'ombilic localisé, semble-t-il, du côté de la Lorraine
pendant le Jurassique, déplacé vers l'Ouest au Crétacé, paraît se fixer à peu
près sur l'emplacement des districts tertiaires parisiens, en glissant vers le Sud,
de façon à couper la communication avec les mers du Nord. La Manche éocène
devient golfe, lagune, puis bassin lacustre, jusqu'à l'assèchement définitif
à l'Aquitanien. Ainsi s'expliquent déjà bien des contrastes, les uns mis en
lumière dès qu'on a tenté de saisir les rapports des formes du terrain avec la
structure du sous-sol, les autres dont la portée plus générale commence seule¬
ment à apparaître. On ne saurait négliger les premiers, qui s'imposent dans
toutes les analyses de petites régions ; mais, en dehors de la craie, dont la topo¬
graphie a presque partout les mêmes caractères, on doit reconnaître que les
niveaux calcaires ne jouent pas toujours le même rôle ; ceux du Jurassique, si
caractéristiques en Lorraine, ne donnent pas, dans le Sud et l'Ouest, les mêmes
corniches et les mêmes encaissements. Ce sont les déformations d'ensemble de
la cuvette qui ont créé, développé ou restreint les possibilités d'un modelé plus
ou moins différencié. Le soulèvement de la ceinture hercynienne, du Massif
Central aux Vosges et à l'Ardenne, a donné aux couches secondaires les pentes
convergentes qui ont permis à l'érosion de dessiner, en arcs de cercle réguliers,
les lignes de côtes considérées jadis comme caractéristiques de tout le Bassin
Parisien, tandis que, à l'Ouest, un nouveau jeu d'anciens faîtes hercyniens
déterminait des ondulations NO-SE, affectant toutes les couches secondaires
et même le Tertiaire, et obligeait l'érosion à graver des accidents de même
orientation, depuis le Perche jusqu'à l'Artois. Mais cette opposition d'une
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structure orientale, ou lorraine, à une structure occidentale, ou picarde, n'est
pas la seule. Le glissement progressif de l'ombilic structural vers le Sud jusqu'àa Sologne a eu comme conséquence une atonie générale du relief, au Sud d'une
'fine qui prolongerait à peu près jusqu'à la Beauce l'axe percheron, tandis

fine, au Nord, la sculpture est plus poussée. Le contraste du relief est accentué
par la différence des sols et formations superficielles, héritières d'un passé cli-In:|l ique où la chaleur et l'humidité étaient inégalement distribuées, et qui' ontribuent à donner encore le ton des paysages créés par l'action de l'hommesur le tapis végétal.

Arrivé à ce point de l'analyse, on peut estimer avoir beaucoup appris. Ilreste cependant à connaître l'essentiel : comment a été réalisé le modelé dont
a structure a fixé les conditions locales et générales ? Comment s'est constitué
c leseau de cours d'eau qui en a été l'agent essentiel ? On doit s'attendre à ce

fine ce réseau ait subi des remaniements tels qu'il paraisse parfois en désaccord
a^ec le relief. Il est non moins probable que le modelé a procédé par retouches
successives ; au moins est-il certain qu'il a commencé plus tôt dans la ceinturedes couches secondaires.

Les deux problèmes sont évidemment liés. Toutefois, il y a avantage à
essayer de les aborder successivement ; le premier est celui qui est susceptible< es solutions les plus vraisemblables, celui qui a d'ailleurs été le plus étudié, et
ongtemps même le seul envisagé par les géographes et les géologues. C'est par111 fin il paraît convenable de commencr.

Origines du réseau hydrographique. — Il fau a o

^l'histoire de l'hydrographie parisienne comprend, pour autan 1
^accessible, deux périodes : la plus récente, sur laquelle on peUsions assez satisfaisantes, où le régime des cours d eau etai: a peu près le meme

qu'aujourd'hui, — et une période ancienne, allant probab J qdébut du Pliocène, dans laquelle les conditions ressemblaient P^^t a ceUes desPays tropicaux actuels, et où l'absence d'écoulement régulier vers la ™r a «*gnè pendant une partie du Paléogène. Des traces de cette période^ancienneexistent encore sous la forme de dépôts continentaux, e e a nappegranitiques venus du Massif Central, dont on trouve des témoins jusque sur lesplateaux entaillés par la basse Seine. On n'en peut tirer qu une indication sur lesens de l'écoulement à une époque ancienne où les bassins fluviaux ne pouvaieêtre aussi individualisés qu'aujourd'hui.
, , . ,Les rapports qu'il est facile de constater entre les pentes structurales ladirection suivie par des séries de cours d'eau formant comme des faisceaux sontPlus précis. Ils permettent de penser que le réseau hydrographique a conserve,malgré des retouches multiples, la plupart des dispositions realisees a la suitedes mouvements du sol qui ont marqué la fin du Paléogène et l'assechement dulac de Beauce (fig. 18).

, . .
Voici d'abord l'éventail des cours d'eau qui divergent autour des pointsculminants du Bocage Normand et du Ilaut-Perche : Dives, Touques, RiUe,vers le Nord ; Iton et Avre, vers le Nord-Est et l'Est ; haute Eure et haut Loir,vers le Sud-Est ; Huisne et haute Sarthe en amont d'Alençon, vers le Sud etle Sud-Ouest. Ce système de drainage est conséquent à la pente des plateaux deCrétacé couverts d'argile à silex ; ses têtes de source, actuellement engagéesdans le Jurassique et même le socle hercynien, ont dû se former sur la même
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surface, au moment où s'est dessiné un bombement périclinal synthétisant l'en¬
semble des déformations orientées suivant l'axe hercynien le plus sensible aux
poussées pyrénéennes.

Tout un système de vallées parallèles à cet axe se déploie jusqu'à la dorsale
de l'Artois, manifestant l'extension du même champ de forces. La Somme sui-

Fig. 18. — Origines du réseau hydrographique du Bassin Parisien. — Échelle, 1 : 4 500 000.
1, Tracé conséquent (suivant la pente des couches). — 2, Tracé subséquent (normal à la pente des couches). — 3, Tracé

jadis subséquent, surimposé. — 4, Tracé obséquent (écoulement inverse à la pente des couches). — 5,Vallée abandonnée. —-
6, Tracé non différencié. — 7, Lieu de capture (Xi, Val de l'Asne; X2, la Bar; X3, le Petit Morin). — 8, Principales lignes
de partage des eaux actuelles. — 9, Massifs hercyniens.

vant la gouttière la plus profonde est le cas le plus simple en apparence; en
réalité, le synclinal a été comblé par les sables éocènes, et la Somme paraît avoir
glissé, en les déblayant, sur le flanc Sud de la gouttière, ce qui explique le déve¬
loppement plus grand de ses affluents de rive gauche.

La Seine, depuis Mantes, suit, en gros et abstraction faite des méandres,
une faille assez importante pour que le Jurassique affleure près de Rouen ;
cependant cette faille est nivelée sur les plateaux au Sud du confluent de l'Epte
(fig. 19). Voilà deux cas de tracé ancien persistant malgré toutes les vicissi¬
tudes du modelé.

Par contre, l'influence de l'anticlinal du Bray n'est pas telle qu'on l'atten¬
drait (voir fig. 28, p. 73). L'aile Sud du bombement est la seule à offrir des tracés
conséquents, avec l'Epte et l'Andelle. L'aile Nord est faillée, mais la dislocation,
nivelée près de Gerberoy, ne se traduit que par l'alignement de petites vallées,
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L'hydrographie et le relief lui-même du Bray sont inintelligibles sans envisagerplusieurs cycles d'érosion. Ce n'est pas le seul exemple qu on rencontre en ana¬
lysant le réseau hydrographique.

Le Sud-Est du Bassin Parisien offre les cas les plus remarquables de drai¬
nage conséquent à la pente des couches, dont le plongement vers le fond de la
cuvette tertiaire peut être attribué au relèvement du socle hercynien, dégagédans le Morvan et voilé sous le plateau de Langres. L \ onne avec la Cure, le
Serein et l'Armançon ; la Seine avec la Laignes et 1 Ource ; 1 Aube avec le Ro¬
gnon et même la Marne forment un faisceau serré, presque sans aucune trace
d'affluents ou de tronçons au cours orienté perpendiculairement , c est 1 image,

i
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Coupe de la vallée de la Seine à Mantes, montrant la «faille de la Seine » nivelée

par la surface des plateaux.
' " ' 4 r—2. Ar«rile à silex. — 3, Argile plastique.

Fig. 19. — Loupe UC la. v ma*.— —

par la surface aes
Échelle des longueurs, 1 :120 000 ; hauteurs exagérées huit fois. — 1, Craie. 2, Argile à silex. —- 3 Argile plastique.4, Calcaire grossier. — 5, Sables moyens. — 0, Marnes blanches. — 7, Marnes vertes. — 8, Calcaire de Brie. —9, Sablesstampiens. — 10, Éboulis.

sans doute simplifiée, du ruissellement primitif. La nature calcaire du sqI des
plateaux n'a pas favorisé les affluents subséquents. Leur faible développement
explique que les côtes tendent souvent à s'effacer, entre les percées conséquentes,
au voisinage desquelles elles retrouvent toute leur valeur. Si l'Yonne supérieuresemble bien établie dans un fossé tectonique à l'Ouest du Morvan, on remarqueque le riche faisceau de ses affluents morvandiaux ne paraît pas adapté à unbombement tel que celui qu'indiquent les côtes jurassiques déployées en arcde cercle de Yézelay à Semur. Les percées de la Cure, du Cousin et du Serein
lui-même sont obliques au front des côtes. Sans doute le dégagement du soclehercynien est-il un événement relativement récent. C'est sur le Jurassique etle Lias que s'est établi tout ce faisceau de rivières, probablement alors que lesfailles étaient pour la plupart nivelées ; la structure a repris ses droits, quandl'enfoncement des thalwegs s'est accusé, sous l'influence d'un soulèvementgénéral ayant le caractère d'un simple mouvement de bascule.

On est conduit à des conclusions analogues en examinant le faisceau de
cours d'eau descendant des Vosges : Moselle, Mortagne, Meurthe, Sarre et Seille.Mais ici des changements importants se sont accomplis, en rapport avec la luttedes drainages vers le Rhin, la Meuse ou la Seine, et demandent un examen d'en¬semble. Il faut encore mentionner, parmi les réseaux obéissant aux déformationsdu milieu de l'ère tertiaire, les cours d'eau du Nivernais et du Sancerrois, ycompris la Loire elle-même qui, du confluent de l'Allier jusqu'à Cosne, suit unlossé tectonique. Plusieurs de ses affluents, dont la Nièvre, sont dirigés par desfailles parallèles ; mais l'ensemble du réseau hydrographique de la Puisaye etdu Sancerrois paraît obéir à la même inclinaison générale vers le Nord-Ouestque le réseau de l'Yonne et de la haute Seine.

En somme, on a l'impression que le système d'écoulement des eaux dansle Bassin Parisien a gardé plus fidèlement que dans la plupart des autres bassinsde la zone hercynienne les orientations dues à l'inclinaison des couches. Lestracés conséquents l'emportent de beaucoup sur les tracés subséquents. Parmi
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ceux-ci, à peine peut-on relever des sections longues d'une cinquantaine de
kilomètres, comme celle de la Seine entre les confluents de l'Aube et de l'Yonne,
de la Moselle en aval de Metz, de l'Armance et de l'Armançon au pied de la forêt
d'Othe. C'est cependant plutôt l'allure générale de la structure que ses détails
qui règlent le dispositif du drainage. Les exceptions à la règle ne manquent pas
d'ailleurs. La Moselle et la Meuse s'échappent à contre-pente en perçant le Mas¬
sif Schisteux Rhénan, après avoir fait pendant quelque temps figure de fausses
rivières subséquentes. Le réseau hydrographique de la région tertiaire centrale
est lui-même assez singulier, ses relations avec les bassins de la Meuse et de la
Somme ou de la Loire ont été modifiées jusqu'à une époque assez récente par
des captures évidentes. Tous ces faits gagnent à être envisagés d'un point de vue
élevé en considérant la formation du bassin de la Seine.

Formation du bassin de la Seine. — Trois points délicats apparais¬
sent dans l'image du chevelu de thalwegs par où sont acheminées jusqu'à
Rouen les eaux tombées sur plus des deux tiers de la surface du Bassin Parisien.
Le premier est la région parisienne propre, le second, les confins lorrains, le troi¬
sième est la région du partage des eaux avec la Loire.

L'hydrographie de la région parisienne paraît obéir en général à un
centre attractif voisin de Paris, mais les détails du dispositif sont assez complexes.
Il semble qu'ils puissent s'expliquer par la double influence du système de pentes
convergentes de l'Est du Bassin Parisien (système lorrain) et du système d'ondu¬
lations parallèles caractéristiques de l'Ouest (système picard). La première
influence est encore manifeste dans la Brie : la Seine depuis Montereau, l'Yonne,
les deux Morins suivent sensiblement l'inclinaison du plateau qui reflète celle
des couches. La seconde influence domine à l'Ouest d'une ligne qui passerait à
peu près par Meaux et Corbeil. Elle est évidente non seulement dans l'orientation
des buttes de sables couronnées de meulière de Beauce, au Nord de Paris, mais
dans tout un réseau de petites vallées surprenantes par leur tracé rectiligne au
Sud de Versailles (fig. 20). Les ondulations NO-SE du système picard sont
elles-mêmes affectées d'abaissements d'axes transversaux. Nous avons déjà
noté l'effacement de l'anticlinal du Bray au Nord-Ouest sur la basse Béthune ;
il s'abaisse encore plus vers l'Oise, dont le cours paraît correspondre à l'ondu¬
lation transversale la plus importante. Si l'on admet que cet accident ait continué
à jouer jusqu'au moment où l'érosion reprenait, après le nivellement du Bray,
on comprendra mieux les avantages pris par le grand affluent de la Seine sur les
rivières tributaires de la Manche. Le Thérain supérieur s'est glissé sur le bord
du Bray. La Somme s'est vu ravir ses têtes de source formées par la haute
Oise et la Serre, peut-être même par la Lette (fig. 18). Il semble que les ondu¬
lations transversales se soient propagées assez loin vers l'Est, d'où l'allure en
dômes et cuvettes, plutôt qu'en croupes et gouttières allongées, offerte par
toute carte précise de l'allure d'une couche tertiaire. Les cuvettes ainsi repérées
paraissent attirer des faisceaux convergents de rivières. C'est le cas entre Corbeil,
Sceaux et Charenton, où convergent Seine, Orge, Yvette et Marne. A Montereau
se trouve un autre ombilic où se réunissent non seulement la Seine et l'Yonne,
mais aussi le Loing.

On pourrait, il est vrai, mettre en doute la valeur de ces coïncidences, comme
celle de la conformité des orientations avec les ondulations NO-SE, en rappe¬
lant que les cours d'eau sont nés après l'assèchement du lac de Beauce sur
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une plaine parfaite. L'accumulation des sables stampiens avait déjà fait dis¬paraître les inégalités constatées dans les couches éocènes, qui, elles-mêmes,sont moins irrégulières que la surface terminale de la craie. Pour résoudre ladifficulté, deux possibilités s'offrent : admettre que les mouvements du sol aient
continué, de plus en plus amortis, jusqu'au moment où a commencé le creusementdes thalwegs ; ou supposer que ceux-ci ont obéi progressivement aux ondulations

O 1 2 3 4-Km.

ées alignées de la région de Rambouillet, d'après la feuille Rambouillet de la CarteFrance à 1 : 50 000. — Échelle, 1 : 155 000.
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France à 1 : 50 000. — Échelle, 1 : 155 000.

structurales qui se révélaient peu à peu, au fur et à mesure des progrès de 1 éro¬sion. La première hypothèse paraît la seule qui puisse en particulier expliquer ledispositif des petites vallées à peine esquissees a la surface du plateau entreVersailles et Rambouillet, répétant à des distances de quelques kilomètres desalignements géométriques qui ne peuvent être que la trace des légères dislocationssuperficielles (fig. 20).
La seconde hypothèse semble démontrée par l'étude du Val de Seine et deses abords entre Nogent-sur-Seine et Montereau. L'orientation des vallées duplateau briard concorde avec celle des ondulations de la base des sables deFontainebleau, tandis que la vallée de la Seine suit l'axe d'une ondulation de lasurface de la craie que son creusement beaucoup plus profond lui a fait atteindre21). On a peut-être ici l'occasion de comprendre pourquoi la ceinture de« côtes » si bien marquée tout autour du massif tertiaire parisien n'est longéequ'en ce seul endroit par une grande rivière semblant un cours d'eau « sub¬séquent » typique. L'ombilic de Montereau et la gouttière qui le prolonge ontassuré, au moment de l'enfoncement des thalwegs, un avantage à la Seine,qui a pu même développer des affluents d'apparence « obséquente », entaillantla côte plus ou moins profondément, comme la Voulzie.

Géographie universelle. — France, I.
8
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Rien de pareil le long de la Côte du Vignoble jusqu'à Épernay et Reims. Une
série de petits cours d'eau affluents de l'Aube ou de la Marne esquissent un réseau
subséquent, mais ils coulent à 10 kilomètres de la côte qui a reculé fortement et
apparaît très festonnée avec de multiples buttes-témoins (fig. 22). Trois percées
conséquentes y font de larges trouées en entonnoir ; l'une d'elles, s'ouvrant juste
en face du coude que fait la Somme-Soude à Écury-le-Repos, a été décrite par

Fig. 21. — Surface de la craie dans le Val de Seine et la côte
briarde de Pont-sur-Seine à Montereau, d'après Guigner. — Courbes cotées du COllde du Grand-

nements de la côte de Vertus, à 200 mètres, près des sources du Surme-
lin, sont les témoins de vieilles vallées décapitées à un stade où l'enfoncement des
thalwegs principaux était encore loin d'avoir progressé jusqu'à l'état actuel.
Aucun cours d'eau « obséquent » ne s'est pourtant encore formé.

On commence à comprendre comment a pu s'organiser la concentration des
eaux par la Seine dans la région parisienne.

Meuse et Moselle. — Tout le faisceau conséquent des rivières bourgui¬
gnonnes et lorraines devrait alimenter le fleuve ainsi formé. Pourtant la plupart
des eaux lorraines s'échappent vers le Nord. La Meuse et son affluent la Bar
percent à contre-pente les côtes lorraines faisant face à l'Ardenne, qui est atta¬
quée elle-même dans ses roches les plus dures. La Moselle fait de même en aval
de Thionville. Il s'agit d'un dispositif qui date de loin. La Meuse a drainé une
étendue plus grande de l'Est du Bassin Parisien, car la Bar n'est qu'un affluent
décapité qui a perdu sa tête de source, formée par l'Aire et probablement par
l'Aisne supérieure (fig. 18), sinon même par l'Ornain. Le cas de l'Aire est très clair,
attesté par l'ampleur des méandres de la vallée où coule la Bar et par ses affluents
venus de l'Argonne. Il s'agit d'un fait récent ; tandis que l'Aire et l'Ornain n'ont
pu couler au Nord qu'au moment où s'étalaient les vastes nappes de cailloutis
anciens qui atteignent 150 mètres au Nord de Bar-le-Duc et au pied de l'Ar¬
gonne.

Le bassin de la Moselle offre des exemples de rivières « obséquentes », coulant

Davis comme un

exemple typique de
capture. La Somme-
Soude a été évidem¬
ment la tête du Pe-

tit-Morin, et les
marais de Saint-
Gond témoignent
de l'indécision du

drainage à l'origine
de la vallée morte.
Cette capture peut
être considérée
comme assez récen¬

te, mais d'autres
percées mortes en

indiquent de plus
anciennes : le col
de Sézanne en face

en décamètres. — Échelle, 1 : 700 000. Morin s'ouvre à 180
mètres ; les vallon-
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en sens inverse de la pente des couches, comme l'Orne et le Ru de Mad ; le gxandaffluent du Rhin coule lui-même à contre-pente des couches entre Toul et Cus-tines. Le tracé de la Meuse paraît indifférent au relief de côtes qu'il perce obli¬quement, puis l'évite en s'encaissant dans le revers à plus de 20 kilomètres dufront près de Verdun.

Tous ces faits indiquent une évolution plus complexe que celle du reste du

.

dans des conditions de relief et de
Bassin Parisien. Des tracés de cours d eau,

ont été conservés dans leurs
pente générale différentes des conditions a

(^tails_ La Meuse et la Moselle
grandes lignes, non sans quelques retouc 1

sujvent à travers le Massif Schis-
n'ont évidemment pu prendre la route qu e

^ une époque de morphologie
teux Rhénan et son prolongement arc enn ,
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Peu différenciée, où la couverture secondai

doivent en partie leur supérioritéanciens, encore relativement déprimés, eu.
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à travers la côte du calcaire séquanien. Elle a même perdu la Moselle, dont les
eaux lui arrivaient par le Val de l'Asne, actuellement suivi par le chemin de fer
et le canal de Toul à Pagny. Cette dernière capture a mérité, depuis Davis, de
devenir un type classique (fig. 23) ; tous les faits d'observation concourent pour
en administrer la preuve la plus décisive : méandres encaissés où la dissymétrie
des lobes de rive convexe attaqués par l'amont indique le sens de l'écoulement,
marais du côté de la rivière appauvrie, érosion énergique au « coude de capture »
en aval de Toul ; enfin, cailloux vosgiens connus dans les terrasses de la Meuse
et dans les alluvions de la vallée morte sous les éboulis calcaires.

La différence d'altitude entre Toul et Pagny-sur-Meuse (40 m.) prouve que
l'événement remonte au moins au Quaternaire ; on peut même le localiser entre
la formation de la terrasse de 30-35 mètres à Toul et celle de la terrasse de
15-20 mètres. Le développement des glaciers, beaucoup plus grand dans les
Vosges méridionales d'où descendait la Moselle-Meuse (voir fig. 38, p. 97), aurait
contribué à relever son lit par remblaiement ; la Meurthe aurait pris une offen¬
sive décisive à la dernière glaciation qui ranimait partout l'érosion par abaisse¬
ment du niveau de base océanique. Mais son avantage était préparé depuis long¬
temps, car la traversée du Massif Schisteux Rhénan vers Coblence, jalonnée par
du Trias et des dépôts tertiaires, suit un axe de dépression, et le creusement n'y
rencontre que les schistes dévoniens, non les durs quartzites contre lesquels la
Meuse a à lutter dans l'Ardenne.

Quoi qu'il en soit, la capture qui a enlevé à la Meuse tout le bassin de la
haute Moselle a été pour elle une défaite décisive, en entraînant bien d'autres.
La suite en a été toute la série des captures lui enlevant les affluents conséquents
de la Woëvre, l'Ornain, la Bar, peut-être même une partie des eaux du plateau
de Langres, où l'offensive de la Saône se fait de plus en plus menaçante.

Seine et Loire. ■—• Le troisième point délicat dans l'histoire de la formation
du bassin, de la Seine est ses relations avec la Loire. Il est ici beaucoup plus diffi¬
cile d'apporter des précisions, car les événements décisifs paraissent remonter
à un passé très lointain. Nul doute que les eaux du Massif Central aient jadis
ruisselé jusqu'au lac de Beauce et continué quelque temps sur la surface asséchée.
Mais c'était avant la formation des systèmes conséquents de cours d'eau que la
Seine a réunis en un faisceau.

On doit remarquer que tout le réseau hydrographique du Perche, de la
Touraine et du Berry obéit manifestement à l'attraction d'un centre situé au Sud-
Ouest du Bassin Parisien. Il est difficile de n'y pas voir l'effet de mouvements
analogues à ceux qui ont amené l'invasion de la mer des Faluns. Rappelons encore
le dispositif divergent des rivières suivant les pentes périphériques qui corres¬
pondent à la terminaison en dôme de l'accident du Bocage et du Haut-Perche.
Ainsi a été depuis longtemps décidé un divorce entre les eaux actuellement tribu¬
taires de la Loire et les eaux tributaires de la Seine. Si la Loire ne continue pas,
au Nord de Cosne, à suivre les failles méridiennes, qui se prolongent sur le Loing
supérieur, peut-être la responsabilité en revient-elle à un jeu prolongé de l'axe
du Bocage, encore sensible dans le Pays Chartrain.

Ainsi le bassin de la Seine, s'il n'est pas tout le Bassin Parisien, ne peut être
compris sans tenir compte de l'histoire de cette région.

Plates-formes anciennes. — Dans cette histoire, nous avons été amené
à constater ou à supposer des périodes d'orogénie, avec gondolements ou dislo-
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cations des couches, et des périodes de nivellement plus ou moins complet de cesaccidents, avant une dernière période d'incision vigoureuse des thalwegs. Grâceà certaines captures, dont le cas est parfaitement clair, des vallées mortes restentcomme témoins de stades dans ce rajeunissement du relief.Il est juste d'attribuer le modelé du Bassin Parisien à l'œuvre des cours d'eauque nous voyons actuellement groupés en faisceaux réguliers, dont la Seine

Fio. 23.— Le Val de l'Asne, vallée mortc^i~n^^^ute Moselle, affluent de la Meuse
co Extrait de Emm. de Ma-xo».., Traité de Géographie

indT-quain Iu® ■ entonnoir de percée conséquente avec: mLais de Pagny témoignant de
l'absrr " -c 1,ecoulemcnt Par la dissymétrie des '°bes

202 ètres près du coude do capture, a déjà

1 absence d'érosion du côté de la Meuse, alors que la Moselle, coulant a _u_ metre , ienfonce son lit de 40 métrés. — Échelle, 1 : 125 000.

■\ s iuste de négliger les surfaces qui
rassemble les plus importants; il ne serrn p

des vanées principales, des
forment souvent, à 100 mètres et pus a

presque tabulaires. En fait, ces
plates-formes plus ou moins ondulees,pa *

du Bassin Parisien, qui n'est
surfaces sont l'élément essentiel de la topog

lg Bassin d'Aquitaine. Des
pas un pays de collines partout marne!Lonne

Artois, l'étendue des « plaines », où
Vosges à la Normandie ou du Limousin a -

^ s'étirent rectilignes sur des
le ruban de la route et les rails du c icm111

secteurs accidentés où les
dizaines de kilomètres, dépasse certainementvoies de communications doivent serpenter.

.

sem^le toute en vallées et
Sur un peu plus de 100 kilometres, a

^ oublier l'encaissement des
coteaux ; pourtant, sur les revers des co , 1

Barrois, la Champagne est vrai-

rivières principales. Au delà de ^gon mfetres de largeur et 150 de lon-
ment une plaine, doucement ondulée sur

^ § de rAube et de la Marne.
gueur, coupée seulement par les trois va eu

d'une dizaine de kilomètres
La Côte du Vignoble ne donne qu une

vers Paris entre Seine et Marne

au plus, et voici la plaine briarde qui
dans un rayon d'une vingtaine

pendant 75 kilomètres. Les environs de la capita ,



62 LE RELIEF DU SOL.

de kilomètres, sont le dernier district mouvementé, et de Versailles jusqu'au
Bocage Normand s'étendent les plateaux les plus monotones, Plaine de Saint-
André et Campagne de Neubourg où la seule incision profonde est celle de
l'Eure.

L'expérience n'est pas moins démonstrative dans la traversée du Sud au
Nord. Sur plus de 200 kilomètres, la Champagne berrichonne, la Sologne et la
Beauce n'offrent pas une dénivellation de 50 mètres. La Seine est la première
coupure profonde, dont l'influence se fait sentir, grâce aux méandres, sur une zone
de 20 à 30 kilomètres de largeur. Au delà, les buttes boisées du Vexin ou de l'Ile-
de-France dominent pendant une soixantaine de kilomètres la plate-forme
ondulée du Valois ; le plateau calcaire du Soissonnais se laisse découper en étroites
lanières, mais les buttes de Laon et de Noyon sont les derniers témoins du relief
différencié de la région tertiaire, et les vastes ondulations de la craie vont régner
sur 100 kilomètres jusqu'à la frontière. Un itinéraire passant plus à l'Ouest les
aurait rencontrées sur une distance presque double, depuis le Bray jusqu'à la
crête de Vimy.

On n'exagérerait pas en estimant aux trois quarts la proportion des surfaces
faiblement accidentées dans le Bassin Parisien, malgré l'érosion énergique que
révèlent des vallées entaillées de 150 mètres, comme celles de la Seine, de la Meuse
ou de la Moselle. Avant que la notion des cycles d'érosion ait été introduite dans
les études morphologiques, ces surfaces ont été généralement interprétées comme
dues au dégagement de couches dures (plates-formes structurales) ; mais nous
avons déjà reconnu des cas où elles nivellent des couches inclinées ou même des
dislocations. Il n'est plus permis de douter que, avant l'enfoncement général des
thalwegs, le Bassin Parisien ait connu une ou plusieurs phases de relief très effacé ;
leur nombre et leur âge sont seuls en discussion. A. Briquet, qui a lancé l'idée
d'une « pénéplaine pliocène du Bassin Parisien », a reconnu plus tard l'existence
de niveaux étendus d'âge plus ancien. Baulig a repris l'hypothèse de vastes apla-
nissements d'âge pliocène, en s'appuyant simplement sur les altitudes concor¬
dantes des fronts de côtes en Lorraine ; l'aplanissement aurait été en rapport
avec une montée du niveau de la mer de caractère « eustatique ». Aux difficultés
que rencontre partout la théorie eustatique s'ajoute ici l'invraisemblance d'ad¬
mettre une mer qui aurait dû occuper au Pliocène le centre du Bassin Parisien
sans y laisser aucun dépôt. Le peu que nous savons sur les gisements pliocènes
authentiques, tous d'origine continentale, semble indiquer qu'avant le Quater¬
naire existaient des vallées creusées jusqu'à une trentaine de mètres au-dessus
des thalwegs actuels ; c'est le cas à Saint-Prest sur l'Eure, à Rosières sur le Cher
dans le Berry, à Abbeville sur la Somme, en Picardie.

Il est possible cependant d'identifier de réelles surfaces d'aplanissement
d'âge beaucoup plus ancien.

Surface d'érosion paléogène. — Ce que nous avons appris sur les origines
du Bassin Parisien nous a préparé à concevoir l'existence d'une phase de reliefs
peu accusés pendant le Paléogène. Il paraît possible d'en retrouver des témoins
étendus dans les districts crétacés et jurassiques qui entouraient le fond de la
cuvette, occupée par une sorte de Manche bientôt changée en lac.

Nous connaissons en effet des formes d'érosion fossilisées par la sédimenta¬
tion éocène, qui indiquent déjà une certaine adaptation à la structure, mais avec
des dénivellations peu importantes ; on peut montrer que, dans les régions de
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fort relief, la topographie des hauteurs est parfois du même genre, leur surfacefaiblement ondulée tranchant plusieurs couches différentes.Du premier cas, l'exemple le plus caractéristique est peut-être a co e cretacée du Berry vers Vierzon, minutieusement étudiée par L. Aufrere. Sa^ demve -lation ne dépasse pas 50 mètres, ses pentes 15 à 20 p. 100 ; à son pied gît un ca -caire lacustre d'âge bartonien, recouvrant des cailloutis argileux analogues auSidérolithique. Des faits analogues peuvent être retrouvés en Anjou, dans eSaumurais (fig. 9, p. 35). Nous y voyons les premiers indices d'un modèle adap¬té à la structure, dont le développement a en quelque sorte avorté, et qui s estconservé, à demi fossilisé, à demi exhumé, jusqu'à nos jours, en raison de a ais-sement qui a affecté le Sud et le Sud-Ouest du Bassin Parisien.

C'est sur les hauteurs des plateaux bourguignons et lorrains qu il faut allerpour en trouver l'équivalent. Quand on y débouche en montant du fond desvallées creusées à 150 mètres plus bas, on a l'impression de se trouver sur unehaute plaine. L'examen de la carte géologique montre souvent de la façon la p usévidente qu'il ne s'agit pas d'une plate-forme structurale, la pente des couchesétant sensiblement plus forte que celle de la plate-forme, qui tranche successi¬vement plusieurs formations. En parcourant le terrain sur une is ance su isan ,on reconnaît cependant bientôt que la plate-forme est loin d être parfaite. Elleest accidentée de buttes qui paraissent se grouper suivant des directions grossiè¬rement parallèles aux affleurements des contacts. Leur dissymetne est souveassez accusée pour qu'on puisse y voir les témoins de côtes on e ronpas une dénivellation de plus de 50 mètres. L'exemple le plus frappant de cettetopographie ancienne, dont la faible différenciation jure avec la vigueur de 1 ero¬sion des vallées principales aussi bien qu'avec 1 énergie du re le e^C0^niques, est peut-être celui des plateau* calcaires au Nord-Ouest du Mfor ,an,entaillés par les vallées de l'Yonne et de ses affluents, depuis le front de la grcôte dressée au-dessus de la « Terre Plaine » jusqu'aux environs d Auxerre. Desapparences semblables se montrent au-dessus du front de la cote de Auxoriental, et même dans la « Montagne » de la Côte d'Or (fig. 25). Dans le Sude la Lorraine, les contacts d'étages, auxquels correspondaient plus au Norddes côtes vigoureuses, ne donnent souvent que des dénivellations modestes.Même à la hauteur de Nancy, où les côtes de Moselle et de Meuse ont ete vigou¬reusement dégagées par la reprise d'érosion néogène, leur revers est une surfaced'érosion tranchant en biseau l'entablement calcaire du front. Il en est demême en bordure de l'Ardenne, et Capot-Rey a pu suivre jusque dans la Sarreune topographie de maturité avancée à 200 mètres au-dessus des thalwegsprincipaux.
°r les témoins des formations continentales paléogènes qui sont signaléstout autour de la cuvette, sables et graviers ferrugineux ou grès lustrés(hg- 15, p. 43), paraissent liés à ces formes anciennes, aussi bien dans les plateauxde 1 Auxerrois que dans la Lorraine centrale (forêt de Haye), dans la Champagneméridionale (forêt d'Othe) et même septentrionale (pierre de Stone). Presquepartout remaniés par les érosions néogènes et la solifluction quaternaire, c estsur les hauteurs qu'on a le plus de chance de les trouver en place. Parfois, surles plateaux jurassiques, ils voisinent avec des résidus de formations crétacées,soit au Nord du Morvan, soit au Sud de l'Ardenne, et on peut supposer que lasurface des hauteurs avait déjà été esquissée avant le Tertiaire. Mais dans lesPays de Craie il est clair qu'elle n'a été achevée qu'à l'Éocène. Dans l'Artois



64 LE RELIEF DU SOL.

et le Nord de la Picardie les sables landéniens la recouvraient, fixant
son âge, et leurs restes sont assez importants pour que A. Briquet ait pu
cartographier l'extension et les déformations ultérieures de cette topographie
ancienne (fig. 24).

La faible différenciation du relief paléogène répondait sans doute à des
conditions géographiques bien différentes des conditions actuelles. La cuvette
parisienne se dessinait à peine entre les môles hercyniens dont le soulèvement
et le décapage par l'érosion commençaient. Le climat lui-même, après la période
tropicale humide attestée par les dépôts littoraux de la région d'Épernay, évo¬
luait vers l'aridité. La différenciation du relief et les esquisses de côtes devaient
être arrêtées ou effacées par un régime hydrographique analogue à celui des
régions « endoréiques » actuelles, plus favorable aux alpanissements qu'aux in¬
cisions des thalwegs, par l'absence d'écoulement des eaux et des alluvions jus¬
qu'à la mer, les variations des niveaux de base lacustres, et les progrès du rem¬
blaiement.

Les altitudes auxquelles nous trouvons actuellement les témoins de la topo¬
graphie paléogène, sa présence même ou son absence, sont le résultat des mou¬
vements du sol et des érosions ultérieures. Elle a été souvent bien conservée à de
faibles altitudes dans le Sud et le Sud-Ouest déprimés. Elle a été disloquée par
des failles dans le Sancerrois et le Nivernais, où des accidents méridiens ont
découpé des liorsts, des fossés et des blocs basculés. Elle a été portée dans lu
Lorraine à des altitudes voisines de 400 mètres, et les témoins en sont sans doute
très limités, car les failles qui l'ont affectée sont souvent nivelées. Dans le Nord,
le mouvement de l'axe Artois-Boulonnais a été si accusé qu'elle a disparu sur
le centre du bombement et une partie de la ceinture du Boulonnais ; on ne la
retrouve que sur le flanc Nord, plongeant rapidement sous la plaine flamande,
et surtout dans le bassin de la Somme, en remontant, de 50 à 200 mètres, jusqu'au
Pays de Bray. Sans doute a-t-clle pu disparaître ici même comme au bord du
Boulonnais, par le développement d'une surface plus récente, elle-même affectée
par la dernière poussée orogénique.

Dans le Pays de Caux, il n'est pas douteux qu'une pareille surface l'ait
presque partout remplacée, car les failles affectant sa couverture de sables
landéniens sont nivelées.

Si déformée et si démantelée qu'elle soit, la surface d'érosion paléogène
n'en est pas moins une réalité qui n'est pas négligeable.

Surfaces d'érosion néogènes. — La distinction de surfaces tertiaire8
plus récentes est délicate. Quelques cas relativement clairs peuvent cepeU'
dant être notés.

C'est encore aux régions du Sud qu'il faut s'adresser pour trouver, fossilisés
par des remblaiements, des témoins de formes d'érosion d'âge plus récent qUe
le Paléogène. Le Saumurois nous a montré une topographie comparable, pal
son adaptation à la structure et ses faibles dénivellations, à celle du Berry-
mais développée en partie aux dépens de l'Éocène et fossilisée par les Faluns
(fig. 9, p. 35). Leur facile déblaiement a permis l'exhumation de ces formas,
datées ainsi du Miocène. Leur élaboration a donc duré au moins jusqu'à l'asse'
chement du lac de Beauce et l'étalement de la grande nappe alluviale des sableS
de Sologne.

Dans les régions du Nord, de relief plus accidenté, les traces d'une topogF1'
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phie néogène se rencontrent bien au-dessus des thalwegs actuels, mais sensible¬ment au-dessous des surfaces recouvertes par les sables éocènes. Sur le bord sep¬tentrional du Boulonnais, des dépôts y ont été signalés, jadis attribués au Plio¬cène et qui doivent être plus anciens, se rapprochant de l'âge des Faluns d'Anjou.Il semble que la plupart des croupes intermédiaires entre l'abrupt de craie péri-

.

n „rélandénienne dans l'Artois, d'après A. Briquet.
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a évolué dans les couches tertiaires. L'épaisseur inégale des argiles à meulière
sur le plateau de Beauce et ses témoins au Nord de la Seine indiquent bien
qu'il s'agit d'une surface de dénudation sur laquelle se sont étalées les alluvions
granitiques (sables de Lozère). La meulière de Brie correspondrait à un niveau
plus ancien, exhumé après la dénudation du plateau beauceron, dont une butte-
témoin existe encore au milieu du plateau briard. Mais la meuliérisation a
affecté aussi une surface d'érosion recoupant diverses couches et même le niveau
de Beauce, à des altitudes s'élevant vers l'Est de 120 à 180 mètres. Ainsi on
pourrait suivre une série de reprises du modelé, gravant de plus en plus profon¬
dément les vallées, sous l'influence de mouvements persistants. La publication
récente des nombreux sondages qui criblent les plateaux tertiaires parisiens
a permis de reconnaître enfin des déformations affectant jusqu'au calcaire gros¬
sier, souvent même la base du calcaire aquitanien, en confirmant les inductions
tirées des thalwegs orientés à la surface de la Beauce (fig. 25).

Ces enseignements sont précieux. On en peut déduire la persistance de
déformations corrélatives dans les régions de couches secondaires, où il est
difficile d'en faire la preuve, mais où la reprise du creusement n'est pas douteuse.

Rajeunissement pliocène et quaternaire. — La dernière retouche qui a
donné son caractère à la topographie du Bassin Parisien a consisté dans un appro¬
fondissement rapide et pour ainsi dire brutal des grandes vallées, qui s'est accen¬
tué au Quaternaire jusqu'à creuser les thalwegs au-dessous de leur niveau actuel•
La - Seine depuis Melun, la Marne depuis Meaux au moins, l'Oise depuis le
confluent avec l'Aisne, la Somme depuis Péronne coulent sur des alluvions
récentes, dont l'épaisseur augmente jusqu'aux estuaires, où les sondages les
traversent sur plus de 30 mètres. A cette exaspération de l'érosion on peut
assigner au Quaternaire une cause qui n'est pas spéciale au Bassin Parisien :
la baisse du niveau de l'Océan par fixation d'énormes masses d'eau dans les
immenses calottes glaciaires qui ont pu, en Europe, descendre de la Scandinavie
jusqu'au Rhin. La remontée du niveau de base marin après la fusion des glaciers
a entraîné le remblaiement qui dissimule en partie l'énergie des érosions, en
donnant à toutes les vallées de premier et second ordre un fond plat d'une
certaine largeur. Le rajeunissement général au-dessus de ce niveau reste acquis,
avec les versants redressés, les petites vallées aflluentes mal raccordées faute
d'avoir pu suivre le creusement énergique des thalwegs principaux.

Le bassin de la Seine est celui sur lequel la vague d'érosion est remontée le
plus loin, tant à cause de la maturité qu'il avait déjà acquise, qu'en raison des
facilités offertes au creusement par la craie et les roches tertiaires ; la Loire, la
Meuse, la Moselle, rivières infidèles à l'appel de la cuvette parisienne, dont elles
s'échappent à travers les massifs de la ceinture hercynienne, avaient à compter
avec leurs roches résistantes. D'où les captures réalisées au Quaternaire.

Toutes les vallées devaient d'ailleurs être sensibles aux alternatives de
creusement et de remblaiement qui se sont succédé jusqu'à la dernière phase
dont témoignent les embouchures noyées et les plaines alluviales remontant
très loin.

Les terrasses et la solifluction. — Descendant des massifs hercyniens
ou des hauteurs qui forment pont de l'un à l'autre, pas une rivière dont la vallée
ne s'élargisse à l'entrée dans les couches secondaires et n'offre aussitôt une
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ou plusieurs terrasses d'alluvions anciennes, étalées sur des kilomètres comme
des plaines suspendues à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du cours d'eau.
Le matériel de ces alluvions est souvent beaucoup plus grossier que ce qu'on
voit dans le lit actuel, on y trouve de gros blocs de grès et même de granite dans
les basses terrasses de la Seine ; mais à la surface on ne voit souvent que des
limons. Les gradins n'ont pas toujours une netteté telle qu'on distingue facile¬
ment plusieurs étages. Pourtant il a paru possible de définir une série de niveaux ;
Chaput en a cartographié quatre tout le long de la Seine et de la basse Marne
aux altitudes relatives de 7-8 mètres, 12-15 mètres, 30-35 mètres et 55-60 mètres
(fig. 26).

Si l'on admet que les calottes glaciaires couvrant le Nord de l'Europe et de
l'Amérique ont plusieurs fois disparu pour se reformer, il paraît facile d'expliquer
pareilles terrasses, les changements de climat agissant dans le même sens que
les montées et baisses successives du niveau océanique, qu'entraînait nécessaire¬
ment la fixation, puis la libération par fusion d'énormes masses d'eau. On
conçoit que la montée du niveau de base condamne au remblaiement les rivières
dont la pente diminue et que sa baisse leur rende le pouvoir d'éroder. En même
temps le refroidissement se traduisait vers les sources des rivières par des hivers
plus sévères, un long enneigement et des débâcles pouvant expliquer jusqu'aux
gros blocs, charriés sur des glaçons ; tandis que chaque période interglaciaire
rendait aux cours d'eau un débit suffisant pour éroder les accumulations.

Reste à expliquer pourquoi les remblaiements se sont faits à des niveaux
constamment décroissants. Il faudrait admettre, soit que les glaciations nor¬
diques ont été de moins en moins considérables, ce qui n'est établi que pour les
deux dernières ; soit qu'une dépression proprement eustatique, et qui pouvait
être modérée, se soit fait progressivement sentir, ce qui est vraisemblable ;
soit qu'un ajustement de caractère isostasique ait déprimé lentement la cuvette
parisienne.

Les études détaillées des terrasses, suscitées par ces difficultés, en ont révélé
d'autres. La continuité des niveaux est apparue souvent contestable. Chaput
a pu l'expliquer en partie sur la Seine par le jeu des méandres, le glissement du
thalweg faisant reculer le talus de sapement, d'où les fausses terrasses et l'appa¬
rence de glacis d'alluvions continu des lobes de rive convexe.

On a remarqué aussi que les limons voilent souvent les gradins des terrasses.
Enfin les coupes étudiées de près, dans la vallée de la Somme aussi bien que dans
celle de l'Oise en particulier, ont révélé des alternances de ravinement et d'accu¬
mulation qui ne se traduisent pas dans la topographie. Le mélange d'éléments
grossiers et fins, l'allure contournée des contacts ont paru déconcertants, jusqu'au
moment où on y a reconnu l'action de la solifluction, telle qu'on l'observe actuel¬
lement dans les régions polaires libres de glaces. Les mêmes mouvements des
couches superficielles, gelées sur plus de 10 mètres d'épaisseur, ont dû se pro¬
duire au moment des dégels dans une zone large de 500 kilomètres en bordure
des calottes glaciaires quaternaires. Les coulées descendant des versants pou¬
vaient raviner les terrasses, s'étaler parfois jusqu'au lit de la rivière, ou s'arrêter
en laissant l'apparence d'un résidu de terrasse. Toutes les complications sont
possibles et on comprend que la stratigraphie soit souvent en discordance avec
la topographie.

L'action de la solifluction, mise en évidence par l'étude des terrasses, n'a
pas été limitée au fond des vallées. On la soupçonne souvent sur les versants,
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°ù elle a atténué les ruptures de pente temmgnan^d^repris^ ^ craie à
et a pu en créer de fausses apparences, no a

t lgs sabies tertiaires sous
eouverture d'argile à silex ou dans les va ees

limons et à conserver aux

les argiles à meulières. Elle a contribué a e a eiplateaux l'aspect de vieille plate-forme a peine
=eunissement aussi accuse

Ainsi le modelé quaternaire n'a pas abouti a un rajeur
|

Ttrraise, dcs,.,,, <.«,»„A> de Charenton à Bonnières ; B, de Bonmèrcs à QuiUebeuE. - J 600 000.Q„ Quillebeuf ; S.G., Saint-Germam. — Echoue,

J"'™ l'attendrait ; les accidents topographiques ^ ^îfsobtaSn.e«s dations plus ou moins brouillées pilles remblaiements et la «limage du relief du Bassin Parisien n'en reste pas mo.».che en detailsL°nibinaisons variées réalisent des types régionaux as

V.y. — LES PRINCIPAUX TYPES RÉGIONAUX

car- ^6S.tyPes de reliefs régionaux du Bassin Parisien intègrent dans leurs traits
^ jjjj, eristiques une somme d'événements dont la connaissance est indispensable
ni«nn 1Illflligence>Ies uns concernant à peu près tous les bassins de la zone hercy-le d Europe, les autres spéciaux à ce bassin, le plus grand et peut-être le
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plus varié de tous. Les caractères lithologiques de la série sédimentaire offerte au
modelé d'érosion, le style des déformations structurales, le sens des derniers
mouvements d'ensemble, enfin l'énergie plus ou moins grande des dernières
incisions des thalwegs du Pliocène au Quaternaire, tous ces faits ont contribué
à fixer leur physionomie.

Types lorrain et bourguignon. — Le type de relief le plus vigoureux, par
la netteté des lignes directrices et l'ampleur des dénivellations, est le type lor¬
rain. Il répond à des conditions de structure plus ou moins réalisées dans tout
l'Est du Bassin Parisien, et qui ont entraîné la formation de côtes arquées à front
tourné vers l'extérieur : épaisseur du Trias et du Jurassique offrant des niveaux
calcaires résistants ; inclinaison générale assez forte des couches relevées vers les
socles hercyniens des Vosges et du Massif Schisteux Rhénan ; enfin rajeunisse¬
ment assez récent des reliefs par l'érosion, qui permet aux fronts des côtes de
dépasser encore 400 mètres. A Nancy, à Toul, l'œil mesure la hardiesse des lignes
qui montent par les pentes d'abord ménagées du Lias, souvent couvert de vignes,
jusqu'à l'abrupt boisé des calcaires jurassiques du « Grand Couronné » ou les
promontoires de la forêt de Haye (pl. IV). Les buttes-témoins, souvent plus
hautes que la côte qu'elles précèdent, dominent de 200 mètres la plaine ba¬
sique ou oxfordienne. On a plus d'une fois signalé tout ce que la physiono¬
mie géographique de la Lorraine doit à ses côtes : alternance de bandes fores¬
tières et de campagnes ouvertes, files de villages alignés « dans la côte », routes
suivant les percées conséquentes, vives ou mortes, et fixant l'emplacement
des villes.

Le schéma général comporte cependant bien des variétés locales dues soit à
la nature des roches, soit à leurs déformations, soit aux épisodes du modelé.
Tout contact de roches plus ou moins résistantes ne donne pas un relief dissy¬
métrique accusé, et une carte morphologique suivant aveuglément la carte géo¬
logique ne saurait répondre à la réalité.

Il y a des contacts générateurs de côtes vigoureuses, et d'autres moins signi¬
ficatifs. Parmi les premiers, nous avons signalé déjà les contacts Lias-Bajocien
et Oxfordien-Séquanien ; parmi les seconds, celui des calcaires du Trias moyen
avec les couches de faciès variés sous-jacentes, ou du Rhétien gréseux avec les
argiles salifères du Trias supérieur.

Le rapprochement ou l'écartement des côtes dépendent de l'inclinaison des
couches ; plus faible au Nord, elle entraîne l'étalement des plaines de la Woëvre
et du Saulnois, tandis qu'à la latitude de Nancy le bloc de la forêt de Haye forme
un pont presque continu entre les Côtes de Meuse et les Côtes de Moselle. Les
ondulations ou les failles de direction varisque qui interrompent l'inclinaison
régulière des couches peuvent se traduire encore dans des détails du relief. Elles
expliquent les rentrants et les saillants des côtes de Meuse au-dessus de la
Woëvre, notamment ce curieux promontoire du mont Sec (pl. IV, C) et ce
bombement des plateaux de Briey, qui s'aligne dans la direction de l'anticlinal
du bassin de la Sarre (fig. 27).

Mais la structure n'explique pas toutes les différences. Si, dans la Lorraine
méridionale, les côtes apparaissent de moins en moins hardies et de plus en plus
morcelées sur la haute Meuse et sur la haute Marne, c'est que le modelé n'y a pas
subi un rajeunissement aussi vigoureux qu'ailleurs. Le « plateau de Langres »
mérite son nom ; la lutte du drainage vers le Nord ou vers le Sud y explique
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dégagéd'accidents structuraux assez vigoureux pour que surgisse,
tue se ] ° Sa couverture, le massif hercynien du Morvan. C'est à son contact
nien) n -eSSe *a seide ligne de côtes rappelant la Lorraine, formée par le Batho-
^ercyniU ^°m*Ile 1& « Terre Plaine » du Lias. Elle prend, en raison du socle
^éricffr,011 ^asculé vers le Nord, et encadré à l'Est et à l'Ouest par des failles
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raJeUniss leUr raPPe^en^5 Par leur faible relief, la Lorraine méridionale. Le
Algols ,trilent de la topographie s'est limité, dans le Châtillonnais et le Haut-

creusement d'un petit nombre de vallées profondes et relativement



72 LE RELIEF DU SOL.

étroites, entaillant des plateaux arides, raccordés avec ceux qu'on appelle
« la Montagne » dans la Côte d'Or, et qui paraissent l'image à peine touchée
de vieilles surfaces paléogènes.

Types des pays de craie (Champagne, Picardie, Haute-Normandie). —-
Sur de vastes étendues, la surface est encore formée par le Crétacé sous le faciès
de la craie, et la physionomie de ces pays offre partout à peu près les mêmes
traits originaux. Nulle part le chevelu des cours d'eau n'est en général aussi
pauvre, la topographie aussi dépourvue de caractère en dehors de quelques
vallées ou de côtes rarement comparables à celles de la Lorraine. On retrouve en
Picardie, comme en Champagne et même dans les plateaux de l'Eure, les ondula¬
tions des vallées sèches sur les hauteurs et le fossé à fond plat humide des vallées
maîtresses aux versants convexes.

Pourtant les différences de structure entre l'Est et l'Ouest du Bassin Parisien
ne peuvent manquer de se faire sentir ; ce sont elles qui déterminent en grande
partie les caractères opposés du type champenois et du type picard propre : d'un
côté, convergence des vallées maîtresses conséquentes à la pente vers le Tertiaire
parisien ; de l'autre, série de vallées parallèles orientées par les ondulations des
couches qui se répètent du Bocage Normand jusqu'au faîte de l'Artois.

Mais ce n'est pas seulement le plan général qui diffère. Les accidents du
modelé paraissent plus accusés en Picardie ; rien ne rappelle en Champagne les
panoramas qui surprennent le voyageur arrivant au bord de la « fosse » du Bou¬
lonnais ou simplement en vue de la Somme près d'Amiens. Festonnées à l'infini,
les côtes champenoises laissent à peine deviner leur orientation sur le terrain.
L'indigence du réseau hydrographique est encore plus marquée en Champagne
qu'en Picardie et s'associe à une exceptionnelle pauvreté du sol. Ni argile à silex,
ni limons. L'argile a sans doute été'emportée par une érosion qui a pu mordre
jusqu'à la craie pendant l'Éocène, alors qu'elle était préservée en Picardie parles
transgressions marines venant du Nord. Les sables et argiles que ces transgres¬
sions ont déposés, et dont les témoins sont encore nombreux, ont pu contribuer
à la formation des limons.

Ainsi tout diffère dans la Champagne crayeuse et la Picardie propre. Mais la
principale originalité des régions de type picard tient à la vigueur des influences
structurales. Trois accidents de première importance marquent les axes tecto¬
niques les plus actifs : la vallée de la basse Seine, dont la direction moyenne conti¬
nue à suivre une faille pourtant nivelée par la surface d'érosion des plateaux ; la
« fosse » du Boulonnais, creusée par l'érosion dans la partie la plus soulevée de
l'anticlinal de l'Artois ; et le Bray, dont la fosse plus allongée a été évidée sur un
faîte plus étendu. Les trois cas, si différents soient-ils, ont en commun la persis¬
tance de l'accident nivelé par le cycle paléogène, mais toujours ressuscité par les
cycles plus récents.

Celui du Bray mériterait d'attirer encore l'attention, même après A. de Lap-
parent (pl. VI). La dissymétrie du bombement, bien notée par cet auteur, peut
expliquer la différence du tracé des deux bords de la boutonnière, mais non
l'effacement du bord Nord vers les sources du Thérain et de la Béthune, qui
suppose le nivellement complet du dôme au début du Tertiaire. Une ondulation
transversale peut rendre compte des percées conséquentes obliques de l'Epte et
de l'Andelle. Enfin l'abaissement progressif de l'axe vers le Sud, puis la rupture
avec affaissement profond du flanc Nord du pli peuvent faire comprendre
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BUTTE-TEMOIN DU MONT AIMÉ (240 m.). VUE PANORAMIQUE VERS LE SUD.

^ Noter la pente de l'entablement du calcaire pisolithique.^ V. Phot. Emm. de Martonne.

CÔTE DU VIGNOBLE CHAMPENOIS.

VUE DE CUIS VERS ÉPERNAY. PERCÉE DE LA MARNE ET BUTTE-TÉMOIN DU MONT BERNON.

Taches blanches de la craie dans les labours au pied de Cuis.
Vigne sur les grands versants face au Sud et à l'Est, couronnés partout par la forêt.

13. LA CÔTE AU SUD D'ÉPERNAY. VUE PANORAMIQUE.
Escarpements du calcaire grossier. Le vignoble est limité aux pentes inférieures.
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t" . Hirtonm. i aerauTvlG« 28 ** " Le Pays de Bray et ses abords. Vue perspective en direction du Nord-Ouest, avec coupes
j géologiques schématiques.

e2>'Caira^S^Ue*— ^1' Crétacé inférieur (argilo-sableux). — C2, Jurassique supérieur (craie).— e1, Éocène inférieur.
On aa.lr® grossier. — Abréviations : B, Beauvais ; F, Forges-les-Eaux ; G, Gisors ; N, Neufchâtel-en-Bray.r®Percus ^1Slt a *°*s ^es caractères généraux du Bray, les modifications de l'accident dans le sens longitudinal et ses
La j-°ns mome dans le Tertiaire parisien (supposer les blocs et les coupes numérotés de I à IV en partant du bas).a Passer" îS^rrn®tr*e du bombement anticlinal est visible dans toutes les coupes, le liane Nord, plus abrupt, tendantSQldigné 1 * ^exure ou à la faille. On voit qu'elle entraîne l'allure rcctiligne du bord Nord de la boutonnière, bienétonné' merne où la dénivellation est effacée, par l'alignement du Thérain ; tandis que le bord Sud a reculé et estc'est sans^rT ^GS Perc®es conséquentes de l'Epte et de l'Andelle. Si ces deux percées sont obliques (la dernière surtout),d«1? fn raison d'une ondulation transversale, dont le faîte est dans le troisième bloc (les plus hautes,Thé*>m et £ feux se trouvent là, au Nord de Forges). L'effacement total du bord Nord vers les sources du^a *0pO£>r- u- Léthune reste inexplicable sans admettre un nivellement du dôme, réalisé au début du Tertiaire. Toute
L'ax lC.a -été modelée depuis, avec tendance à une adaptation à la structure, qui diversifie plusieurs régions.^u'une èt ant*c^n£d s'abaissant au Nord-Ouest, la boutonnière s'étrangle et le « Bray de Neufchâtel » n'est plusdér>acor°lîe et profonde vallée anticlinale, au milieu d'un faisceau de vallées à peu près parallèles où l'érosion n'a
Le " !! . < raie (bloc IV).

afileurern rai Lray » se développe dans le bloc III et la partie voisine du bloc II. La montée de l'axe entraînereLtiverri Cn^ tout le Crétacé inférieur et même du Jurassique, dont les calcaires assez résistants forment les croupes^/ùent (pnt s®c^es du « haut Bray », tandis que, dans les argiles et sables du Crétacé inférieur, le modelé aboutit à l'évi-^ieux les Un c^aPe^e^ de larges dépressions au pied delà côte (ce qu'on appelle la « vallée du Bray »). Là s'observent^r°pre, semaraCtèreS ®ray décrits par Lapparent : abondance des eaux, paysages verdoyants et bocagers au sensCes ca 1S « ^ermes au milieu des pâtures encloses de haies.Perdu ractêres s'altèrent vers le Sud-Est avec l'abaissement de l'axe anticlinal. Déjà vers Beauvais la boutonnière aace avec le** Sa ^argeur> le Jurassique n'est plus atteint par l'érosion ; et, entre les deux côtes de craie se faisanteaUcoup Pe(n^es dénudées, il ne reste plus qu'une sorte de « petit Bray », moins verdoyant, avec un peuplementLa d^1110111.8 ®Parpdlé. Le Thérain est tout à fait en dehors, suivant un synclinal qui s'accuse vers le Sud-Est.prolog81011 Par£Gt continuer le Bray dans le bloc I né mérite plus vraiment ce nom. Ce « faux Bray »eule la côtnSement de l'accident du vrai Bray au milieu du Tertiaire, qui l'encadre de plus en plus étroitement.raont affais ^ ^^dionale de craie subsiste, dressée encore à 200 mètres. Le flanc Nord de la voûte étant brisé et forte-VaUée sypcl-e > c est une modeste côte de calcaire grossier qui lui fait, face* et la principale dépression est la largec^ires. e Thérain. La craie picarde reparaîtra sur le flanc du synclinal au delà de buttes-témoins cal-s°Us l'Éocène ^°Uri?ant vers Sud-Ouest, on voit, d'autre part, la craie du Pays de Thelle disparaître rapidement
j Ainsi pa i Xexm» dont la côte terminale se déployé jusqu'à Gisors.e Mauvais aPtat^0n du modelé à la structure individualise, à côté d'un « grand Bray », un « petit Bray » ou Bray

^ ' sans compter le Bray de Neufchâtel et le faux Bray du bas Thérain.
g*Uphie universelle. — France, 1. 10
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comment la-large dépression du «vraiBray», verdoyante et bocagère, se rétrécit
en donnant le « petit Bray » de Beauvais, et comment l'accident, en pénétrant
dans la couverture tertiaire, y a créé une sorte de « faux Bray » accompagné
des buttes-témoins encadrant le bas Thérain et de la côte de calcaire grossier
du Vexin (fig. 28).

Types des confins socagers (Normandie, Perche, Haut-Maine). —-
Au Sud de la Seine les pays de craie reprennent leur aspect de plateau aride dans
la « Campagne de Neubourg ». Mais, en remontant la Bille ou l'Iton, 011 voit
apparaître une topographie nouvelle ; c'est celle des confins normands, dont
nous avons pu noter déjà quelques caractères, quand nous avons cherché à préci¬
ser les limites du Bassin Parisien, assez fuyantes de ce côté (p. 35). Au lieu des
grands ensembles qui se laissent généralement bien reconnaître, nous voyons ici
une marqueterie de petites régions aux reliefs morcelés, aux sols changeant
rapidement ; côtes très festonnées et couvertes de bois, quand elles sont formées
par la craie avec argile à silex assez épaisse plates-formes de calcaires juras¬
siques souvent sèches, ou de Lias plus humide, donnant des « campagnes » culti¬
vées qui contrastent avec les sombres bastions forestiers du socle ancien. Bien
de constant que la diversité. Les orientations, commandées en général par un
bombement de direction hercynienne, sont brouillées par des failles Est-Ouest
ou SO-NE limitant des blocs basculés où pointent les massifs anciens (voir
fig. 10, p. 36).

Un classement pourrait faire état d'un relief plus accusé et d'une diversité
d'aspect plus grande aux alentours de Falaise, Argentan, Mortagne et Alençon,
c'est-à-dire dans la zone axiale du bombement bocager ; et d'une simplicité rela¬
tive, soit au Nord, soit au Sud. Au Nord, en effet, le Jurassique et le Crétacé s'in¬
clinent assez régulièrement vers le Nord et le Nord-Est ; on reconnaît des cours
d'eau conséquents, des côtes faisant front aux massifs anciens, c'est-à-dire au
Sud et au Sud-Ouest, et même des vallées subséquentes, plus ou moins désorga¬
nisées par l'ennoyage de l'estuaire de la Seine, comme la basse Dives. La côte la
plus vigoureuse est celle du Pays d'Auge ; mais, au delà du front qui domine de
plus de 150 mètres la Campagne de Caen, on a la surprise de voir son revers dé¬
coupé en lanières par une érosion qui obéit à l'appel du niveau de base de l'es¬
tuaire de la Seine.

Au Sud de la dorsale bocagère règne aussi, dans la plus grande partie du
Perche et du Haut-Maine, un relief relativement simple. Le Jurassique et le
Crétacé s'inclinent vers le Sud-Est; il en résulte un système de côtes très morcelées
au voisinage des massifs anciens entre Mamers et Sablé, régénéré plus loin par le
jeu de la grande faille de Nogent-le-Rotrou qui relève de 150 mètres le Crétacé et
fait reparaître le Jurassique. La côte qui atteint plus de 200 mètres d'altitude est
pourtant un très vieux relief, et la dépression du Mans, où la Sarthe rejoint
l'Huisne, était déjà dessinée au début du Tertiaire, dont les dépôts l'empâtent.
Nous touchons ici à un nouveau domaine, celui des confins du Sud-Ouest ou des
Pays de la Loire.

Types des pays de la Loire (Anjou, Touraine, Berry). — Ces pays de la
Loire, partie intégrante du Bassin Parisien tel que tous les géologues et les géo¬
graphes le conçoivent, sont bien différents cependant des pays de la Seine, depuis
qu'ils s'en sont séparés au Miocène, en évoluant dans un autre sens, et en orga-
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isant leur drainage vers l'Ouest à travers la partie la plus déprimêl du Massif

débn nCain' ^ormes re^e;f peu différenciées qui avaient été réalisées auJu c'u Tertiaire, d'autres même plus récentes ont été conservées grâce à unJ uge sous les débris du Massif Central et sous les dépôts d'une transgression
d'i ^es on^ ®té partiellem^it exhumées ; mais tout le rel'ief garde un cacheti ormité, de faible différenciation, avec des dénivellations qui ne dépassentt'mais 100 mètres et rarement plus de 50. C'est le résultat d'une tendance pejsis-
Sj a Affaissement à partir du Miocène, Tout «autre aurait été •l'évolution
Jnr°^ilic tectonique du Bassin Parisien, âprès avoir été plutôt à l'Est au
je g s®1(fue, plutôt au centre à l'Éocène, n'avait pas émigré définitivement vers

Son^ans l'apparente simplicité de ces pays de la Loire, des différences régionalespourtant à noter, correspondant à peu près à l'Anjou (en dghors du massiftlen)> à la Touraine et au Berry (sauf sa partie orientale). ' •

t0uj.^ Ani°u' Plus déprimé, est pourtant plus différencié que la Touraine et sur-
entr ,^e ^err^' auquel 011 devrait rattacher la Sologne. C'est sur la basse Loire
cj^ Ie Saumur et Angers que la mer miocène a accumulé la plus grande épaisseur

. a Uns. mais un large et facile déblaiement a fait reparaître des accidents à
de M ^1011 llercynienne, d'ailleurs de relief modeste, comme l'abrupt.de faillee

ontreuil, et la côte de Crétacé dans le Saumurois (voir fig. 9, p. .35).
j a Touraine avait sans doute, lors de la transgression miocène, une altitude
for ne un Peu Pff's élevée et un relief moins différencié. Elle a conservé lesdations du Tertiaire ancien coiffant encore de vastes plateaux de Crétacé,
vion 6S Pauvres> entre un petit nombre de vallées au large plafond d'allu-
eri^S" Ta riante Touraine avec la plaine de la Loire fourmillant de hameaux* 'es berges de craie blanche, ses vignes, ses vergers et ses châteaux, n'estllae des faces, la plus connue sans doute, mais la moins commune de ce pays.
eilcc Au voisinage du Massif Central, le Jurassique remplace le Crétacé, mais il est

. e plus voilé par les dépôts tertiaires, qui déterminent le faciès morpholo-
Bt le ^ a mancIué ici le relèvement qui a permis ailleurs (surtout dans l'Est du
la' Sln ^a"s^en) l'enfoncement des vallées, le déblaiement des alluvions siliceuses,Sculpture d'un relief de côtes vigoureux.
Sicp e Terry, où aucun point n'atteint 200 mètres d'altitude, reste noyé sous le
auxei0Ahique. Une plate-forme calcaire n'apparaît qu'entre l'Indre et le Cheren* ^0r<^s d'Issoudun et de Châteauroux. Cette «Champagne Berrichonne» est
Am' eiAre 'a côte crétacée de Vierzon au Nord et la côte liasique de Saint-
leur a au Sud ; reliefs bien modestes à côté des côtes lorraines, et qui ne doivent
ei_ . aPParence qu'à un écho des dislocations méridiennes du Sancerrois. A l'Ouest
pluAffu au seuil du Poitou l'importance du manteau tertiaire augmente de
aVa^en Plus. Il fait la triste Brenne, dont le faciès s'étendait beaucoup plus loinuu'x'1 ^richement. C'est lui qui efface radicalement les caractères propres
l'hyd^a^S crétacés sur toute l'étendue de la Sologne, plaine de sables étopffant
Go ro8raPhie, qui évoque, en plein Bassin Parisien, l'image des Landes deascogne.

Cosr^VeC ^ Ancerrois, Ie Nivernais et la percée de la Loire entre Nevers et
tuq 6' ^ln*t enffn l'horizon de ces plats pays de la Loire au relief effacé. Lesalti-

açcid 1 énergie du relief rappellent le type lorrain ; mais les orientations des
0c • eAs. dus aux dislocations méridiennes qui se sont propagées depuis le bordntal du horst du Morvan, donnent à la morpliologie un cachet unique.
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Types de la région tertiaire parisienne. — Autour de Paris, dans un
rayon de 50 à 100 kilomètres dans toutes les directions, aussi loin que s'étendent
les dépôts marins ou continentaux du Paléogène, règne une topographie relati¬
vement accidentée, malgré les altitudes généralement inférieures à 200 mètres,
très variée dans les détails, très simple dans les lignes générales, que rien ne peut
faire prévoir dans tout le reste du Bassin Parisien. Ses éléments peuvent être
ramenés à trois : des plateaux à peu près horizontaux ayant l'apparence de plates-
formes structurales, et correspondant à des niveaux de couches résistantes,
calcaires ou meulières ; des vallées dont la profondeur peut atteindre et dépasser
100 mètres, dont les versants se redressent en haut pour finir presque en corniche,
parfois après un replat sur les pentes moyennes quand l'entaille a été assez
poussée pour intéresser plusieurs niveaux de couches résistantes ; enfin des buttes
et collines, témoins des plateaux, presque toujours alignées du Nord-Ouest au
Sud-Est.

Connaître la série stratigraphique dans laquelle l'érosion a modelé ces
formes depuis l'assèchement du lac de Beauce et l'épanchement des sables grani¬
tiques, c'est-à-dire au plus tôt depuis le Miocène, est évidemment la première
condition pour comprendre les pays tertiaires, mais non la seule. On a vite fait
de repérer aux environs de Paris la plate-forme du calcaire grossier, celle des
meulières de Brie et les pentes souvent encore boisées des sables de Fontainebleau
conduisant à la plate-forme de Beauce. Ce n'est pas assez pour s'orienter dans la
Haute-Brie, le Soissonnais et le Vexin ou le Gâtinais. Les trois éléments que nous
avons distingués sont réalisés sous des formes variées, plus ou moins reconnais-
sables ; tantôt l'un ou l'autre prédomine, tantôt ils se combinent. Les variations
de faciès et d'épaisseur des horizons géologiques sont à considérer, mais surtout
l'influence des mouvements du sol qui n'ont pas laissé aux assises tertiaires l'allure
horizontale ou très faiblement plongeante vers le centre de la cuvette.

La structure de type lorrain s'étend encore à la région tertiaire parisienne,
y dominant dans l'Est et le Nord-Est ; nous l'avons vue déterminer l'allure
convergente des rivières depuis la Seine jusqu'à la Marne au moins. La structure
de type picard avec ses ondulations parallèles domine au contraire à l'Ouest et
au Nord-Ouest où nous avons encore reconnu son influence sur le réseau hydro¬
graphique. Il en résulte, d'un côté, la possibilité du développement de larges
plates-formes, de l'autre, au contraire, un morcellement en buttes alignées au-
dessus ou au bord de plateaux moins étendus.

Les deux plates-formes les plus remarquables, celle de la Beauce et celle de
la Brie, ont chacune leur caractère. La Beauce est plus sèche, plus tabulaire, la
transformation du calcaire en meulière n'ayant pas eu lieu au Sud d'Étampes.
Elle est aussi plus près de l'horizontale, quoique légèrement inclinée au Sud vers
l'ombilic de la Sologne. La Brie est plus humide, plus ondulée de vallons, sa sur¬
face n'est d'ailleurs que partiellement structurale. Plus rapprochée du domaine de
la structure lorraine, elle a subi un relèvement très prononcé, l'amenant aux plus
hautes altitudes qui soient connues dans la région tertiaire. C'est une véritable
côte qui se dresse au-dessus de la plaine champenoise, très festonnée, avec des
percées conséquentes qui sont des vallées mortes, et des buttes-témoins indiquant
un recul de 10 à 20 kilomètres au moins (fig. 22, p. 59, et pl. V). La plate-forme
de Beauce n'a pas elle-même entièrement échappé à l'influence du relèvement
périphérique, et ses deux assises calcaires superposées se dédoublent en donnant
de petites côtes aux abords du Gâtinais.



A.MÉANDREDELASEINEAROUEN.VUE PANORAMIQUEVERSLENORD(AVAL),VERSROUEN. AbruptimposantdeInriveconcave,coupédepetitsravins suspendus(valleusesdeméandres,dontunedirectementau premierplan).

II.—MÉANDREDEL'YONNEAMAILLY-LE-CHÀTEAU. VUEVERSLENORD(AVAL).
Plainealluvialedéjàassezlarge,indiquantlatendanceau calibrage.Eperonderiveconvexedéjàamenuisé,fortement attaquéparlesapement,défenduparlescalcairescoralliens. Phot.Emm.deMartonne.



PAYSAGES DES PAYS TERTIAIRES PARISIENS.

A. COTEAUX DE PALAISEAU ET VALLEE DE L'YVETTE.
Vue panoramique prise au-dessus de Villebon, vers le Nord. Versant à corniche boisée (meulière de
Beauce sur sables de Fontainebleau). Alignement du bourg au niveau des sources de la base des sables.

is. — l'hautil et la Vallée de la seine.

Vue panoramique prise au-dessus d'Évêquemont. Le sapement du méandre a tranché non seulement
les promontoires de meulière de Beauce, mais aussi les vallons, creusés jusqu'au calcaire grossier,

qui restent suspendus en forme de « valleuse de méandre ».

C. BORDURE ORIENTALE DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU.

Vue panoramique prise près d'Arbonne. Crêtes-témoins du plateau de Beauce (qui forme l'horizon),
protégées par les grès (dont on voit les blocs éboulés), larges vallons dans les sables.

(jr. U., t. VI, 'Pl. VIII. Phot. Emm. de Martonne.
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I'D ^ COUrs inférieur de la Marne, depuis le confluent de l'Ourcq, et celui de
Pourraient jalonner à peu près la limite des influences de la structure

r e> Des paysages qu'elle a déterminés, plus variés et plus vivants, doiventcore leur expression à la vigoureuse érosion de la Seine, dont les amples
npf-Lf res meffent à nu à Meudon le socle crayeux et donnent une allure de
dép1 6 IT,on^aSne à ia butte de l'Hautil (pl. VIII, B). Les vastes horizons qu'onouvre des bords de cette large vallée font souvent apparaître trois ou quatre

oinents de buttes allongées parallèlement à l'axe du Bray.
les 1 ^ °n de résumer en quelques mots la variété des aspects et de marquer
de C,0rn^naisons locales les plus significatives, on pourrait peut-être se contenter

^tinguer quatre types principaux.
Plus U ^U<^' Piaf-e"f°rme de Beauce est conservée sur de grandes étendues, de
dur Cn ^US coni;inue ef pius sèche en s'éloignant de Paris et de la Seine. Sa bor-
]0i ' m°rcelée par l'érosion de petites vallées qui n'ont souvent pas creusé plus
]e ]^U.e 'a ^ase des sables stampiens, offre, dans la forêt de Fontainebleau et dansde l'Orge, un relief accidenté avec les pittoresques chaos de blocs de
coi 'JU'dant les vallées qui suivent leurs bandes, ou étranglant celles qui les

cornme au Nord d'Étampes (pl. VIII, C). Ce serait le type du Hurepoix.
de Be ^ ^°r<* *a Seine, entre la Marne et l'Oise, il ne reste plus de la plate-forme
dessu aU'Ce ^Ue ^eS D§nes oodines allongées du Nord-Ouest au Sud-Est au-f0ll(jUS ^ Une Plate-forme ondulée qui paraît correspondre à un arrêt dans l'appro-
calc ISSernent et dont les bords seulement sont toujours formés par la table duaire grossier. Ce serait le type du Valois.A |I/A J1

lèles |- st de l'Oise, l'influence de l'accident du Bray et d'ondulations paral-
le c 1 erniine la formation d'une côte festonnée, au front de laquelle affleure
en-Y aire §rossler> de Beaumont à Gisors en passant par Méru et Chaumont-
dessii^111 ' 'eS ^u^es de sables oligocènes perdent de plus en plus leur relief au-
yu y^11 Poteau ondulé qui s'élève vers l'Ouest et le Nord. Ce serait le type
déto 3X6 anticlinal du Bray pénétrant profondément la structure parisienne
Chai n'ne ^'èchancrure en boutonnière du plateau de calcaire où gît la forêt de
à C0l]v Au delà, un régime nouveau s'annonce par l'espacement des collines
Est-n e"Ure de calcaire de Beauce et leur orientation tournant à la direction
de ces ^ ^ans ^ord du Valois. La forêt de Villers-Cotterets revêt la dernière
vallées C°'^nes- Désormais le calcaire grossier forme seul les hauteurs, mais les
noUv , rnaitresses, creusées jusqu'aux argiles de base du Tertiaire et suivant la
afïlm +6 ar*entation, sont assez rapprochées pour arriver, avec l'aide de leurs
Ce Ser S' a disséquer finement la plate-forme, réduite à des lanières de plateau.

j^ait ^ type du Soissonnais.
Vers Serrdde que la dernière phase de l'histoire du Bassin Parisien, en accumulant
affrontn Centre des couches de faciès et par suite de résistance très divers, en y
llùe é deux domaines de structures très différentes, en déchaînant enfin
c°ùini 10n caPa'de de sculpter par étapes des vallées profondes de 150 mètres,
dioSese |e"e de la Seine, ait préparé et réalisé les paysages, sinon les plus gran-
t°ut 1 ' tjU ^0*118 les plus riches en nuances et, pour ainsi dire, les plus vivants dee assin Parisien.
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CHAPITRE IV

LES MASSIFS HERCYNIENS DU NORD :

ARMORIQUE - ARDENNE - VOSGES

Dans le cercle discontinu des terres hercyniennes qui entoure le Bassin Pa¬
risien, l'individualité de chaque massif paraît due, moins à la structure ancienne
qu'à l'énergie plus ou moins grande des mouvements récents, contre-coups de
l'orogénie alpine. Et cette énergie semble en raison directe de la distance au front
des grands faisceaux de plis qui ont déferlé sur les rives méditerranéennes. Le
Massif Central, plus directement exposé qu'aucun autre, est le plus montagneux,
le plus profondément disloqué, le plus cohérent de tous. Le Massif Armoricain
est le plus tranquille, le plus monotone en apparence, ignorant les profonds fossés
tectoniques et le volcanisme. L'ensemble des terres rhénanes est dans une situa¬
tion intermédiaire, une grande ondulation longitudinale le divisant en deux par¬
ties : le Massif Schisteux, au relief presque aussi peu différencié que l'Armorique,
tout au moins dans sa partie occidentale, la seule qui intéresse la France ; et le
bloc Vosges-Forêt Noire qui a subi au contraire directement la poussée alpine et
s'est vu brisé en deux moitiés, symétriques de part et d'autre du fossé de la
plaine alsacienne.

En allant du simple au complexe, nous étudierons d'abord le Massif Armo¬
ricain, puis les massifs rhénans, enfin, dans un chapitre spécial, le Massif Central-

7. — LE MASSIF ARMORICAIN

Faible différenciation et position maritime. —- Il est plus facile de
définir l'Armorique sur la carte qu'à la vue du terrain. Les images qu'évoquent
les noms de Bretagne, de Vendée, de Bocage Normand doivent plus aux souvenirs
nistoriques et aux apparences créées par la vie économique ou le tapis végétal
qu'au relief du sol, dont l'originalité n'apparaît qu'au prix d'une analyse assez
poussée. En quelques heures, les express modernes, brûlant les étapes vers les
plages, transportent le Parisien au cœur du vieux massif, sans que l'attention ait
été attirée par un accident marquant sa limite. Aux vastes horizons des cam¬
pagnes du Bassin de Paris ont succédé ceux, plus limités, du Bocage ; mais, quand
la vue peut s'étendre quelque peu, c'est un moutonnement confus de collines et
de vallons verdoyants qui se découvre. Rarement un relief bien défini attire le
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legard, et les dénivellations ne dépassent guère, le plus souvent, une centaine de
.

. res- Les « côtes » du Bassin Parisien ont parfois plus d'allure que ces barres
40n^CS> ®r^S' ces Kurdes bosses de granites, qui atteignent tout au plus^tres d'altitude (380 aux monts d'Arrée en Basse-Bretagne, 417 à la forêt
é] C0Uves en Normandie). Dominant de 150 mètres au plus un socle qui s'est
tan 6 'en^ernen^ Par de molles ondulations, ces hauteurs n'arrivent à évoquer
des S°rï ^6U montagne que par les saillies de rochers, crevant le maigre sol^es landes, qui cernent les larges dépressions tourbeuses (pl. X). C'est plutôt en

, an1: Ls vallées principales qu'on a l'impression d'un relief accentué ; pas une

est em^ mer SanS s'^re P'usieurs fois étranglée entre des parois dont la raideursans exemple dans le Bassin Parisien (pl. IX, B); de véritables escarpements
qe ^lssant des fourrés d'ajoncs, parfois pittoresquement couronnés de bouquetsPms, prêtent un accent nouveau au paysage et révèlent la structure géolo-

H e, partout ailleurs voilée. Il ne faut pas en demander davantage. Normandie,
agne ou Vendée ne sont que des pays de collines et représentent le moins
enté de tous les massifs hercyniens,

taie ^a'S Ce massL est le seul de la France, et même de toute l'Europe continen-
> ' dui soit largement baigné par l'Océan. Partout pénétré par la mer, il n'es!

j, atl assemblage de presqu'îles; la Vendée est presque isolée de la Bretagne par
île -Uaire 'a Loire et les basses terres qui l'encadrent ; le Cotentin serait une
sion' 'e niveau de la mer montait seulement de 10 mètres. On a bien l'impres-> comme en Écosse, en Irlande ou en Cornouailles, de ne voir que les restes
g£re c°nLnent recouvert par les Ilots ; et c'est une très vieille terre, restée étran-
Pa +-aUX vLissitudes qui ont laissé leurs traces sur la face de la plus grander te de l'Europe.
dan ^ette P°siti°n maritime et l'humidité du climat qui en résulte ont, comme
me VÇS ITlassifs britanniques, favorisé la formation des sols profonds, les glisse-
émo S SUr Ies Pentes> la solifluction au Quaternaire, tous phénomènes propres à
a 50nSSer-enCOre les anSles de la topographie. L'absence d'altitudes supérieures
per mètres et même d'un point situé à plus de 100 kilomètres de la mer ne
att >10 ^aS le développement de faisceaux de rivières puissantes ; et on ne saurait
n£n. re Li de l'érosion des eaux courantes, depuis le moment où la configuration
Cei]^la e des terres est devenue à peu près ce qu'elle est, des effets analogues à
très -^Ui S°nt constatés ailleurs. S'il est un pays où les accidents du relief sonttarement de date récente, c'est bien celui-là.

stru StTa-TURE appalachienne. — On a parlé à propos de la Bretagne d'une
riqug Ure ^'un relief appalachiens, formule qui peut s'étendre à toute l'Armo-> niais à condition de ne pas lui attribuer de signification trop précise,
dire i iaUt recourir aux cartes de détail pour apercevoir dans le relief des lignes
sur TlCeS ^ui ne reproduisent qu'en partie les alignements, si frappants, indiqués
quafif0 Carte géologique d'échelle moyenne. L'orientation NO-SE, que l'on a
25q 166 d'nr/noricaine, n'apparaît que dans le faîte, dépassant légèrement
Nord ! des copines de Vendée et dans le cours de la Sèvre Niortaise. Au
et oe 6 la ^oire, le Sillon de Bretagne, le réseau des vallées affluentes de l'Oudon
du o Certains affluents de la Vilaine, les Landes de Lanvaux, la presqu'île
eu pa avec ses vallées rectilignes, paraissent continuer ces alignements,
rectrj^ant Progressivement à l'orientation Est-Ouest (fig. 29, B). Une autre di-apparaît dans le centre et le Nord du département du Finistère, se rap-

II1E universelle. -— France, I. 11
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prochant de l'orientation SO-NE. C'est celle des crêtes de la Montagne Noire,
de la vallée de l'Élorn et du faîte de la Montagne d'Arrée. Elle reparaît dans
certains accidents du Cotentin ; mais les crêtes du Bocage Normand d'Avranches
à Mortain et Domfront, comme l'Orne au Sud de Caen, sont alignées presque
exactement Est-Ouest.

Ces indications du relief ne sont qu'un reflet atténué de la structure, bien
plus exactement ordonnée, qui se lit sur la carte géologique (fig. 29, A). Deux

Fig. 29, A. — Structure du Massif Armoricain. — Échelle, 1 : 3 000 000.
1, Granite. — 2, Gneiss. — 3, Gneiss amphiboliques, serpentines, etc. — 4, Phyllades. — 5, Primaire. —

6, Axes des plis. — 7, Contacts anormaux.

faisceaux de plis apparaissent, conyergents à l'Ouest, de plus en plus divergents
à l'Est. Le faisceau du Sud se suit nettement, de la Vendée où il est plus étalé,
à travers le Sud de la Bretagne où les synclinaux schisteux disparaissent et
où les bandes de phyllades, micaschistes et granite sont de plus en plus serrées,
jusqu'à la pointe du Raz. Le faisceau du Nord paraît formé d'éléments tec¬
toniques d'âge plus ancien et de directioiLplus variée, qui s'écartent de plus
en plus de l'orientation Est-Ouest ; les axes du Léon et du Trégorrois se re¬
trouvant dans les îles Normandes et le Cotentin. Entre les deux faisceaux, une
zone synclinale avec terrains dévoniens et carbonifères s'allonge de l'Est à l'Ouest,
écrasée et à peine reconnaissable dans la Bretagne orientale.

Que si peu de choses soit conservé dans le relief d'un pl.an tectonique aussi
précis, c'est bien le fait d'un vieux pays où l'érosion a tout nivelé ; qu'il en reste
cependant encore des signes bien reconnaissables, c'est l'indice d'une évolution
sans doute analogue à celle des Appalaches, mais restée très imparfaite.

La convergence des deux faisceaux principaux de plis dans le Finistère et



LES MASSIFS HERCYNIENS DU NORD : ARMORIQUE - ARDENNE - VOSGES. 831 intensité des dislocations qui y apparaissent ne sauraient en tout cas être consi¬dérées comme sans importance pour rendre compte du relief particulièrementaccidenté de cette extrémité du continent.

Les formes spécifiquement armoricaines. — Faiblement différencié engénéral, le relief armoricain a pourtant, en somme, ses lignes directrices. Il aaussi ses formes spécifiques. Après avoir appris à les connaître en Normandie

0n les retrouvera en Bretagne ainsi

plis,
Ce sont d'abord les crêtes de roches dures suiva

touiourspissa6" dC ClUS6S aUX VerSantS tabrtfl DOEUm surent fidèlement les moin-

P ^age a un cours d'eau important (pl. IN). L
répions de olis

dres irrégularités delà structure, se groupant en faisceaux i . ;Jd llipses
Se^és comme dans le Bocage Normand, dessinant des boudes °u^0lhplètes, dans le cas de synclinaux avec relèvement d a

décrochements
C°evrons près de Sillé-le-Guillaume (fig. 30) ; traduisa

, ,

Dresqu'île de
P°riz°ntaux par des rejets brusques de la crête, commeet au Sud de Châteaulin. Cependant la constance desmit^egion déterminée est la règle ; si une crête s abaisse, ou t.

T)ian[té preSque

uisceau suivent le mouvement. Sur le terrain, on est surpris de I 1Surfaite des hauteurs ; c'est le type classique du relief appalachn Le ro e_f0r^ant ces crêtes sont, en Normandie, le poudingue cambnen et les gres
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riens dits « grès armoricains » ou « grès de May ». En Bretagne, ce sont surtout
ces deux dernières assises; dans le Bas-Maine, certains niveaux calcaires du Dévo-
nien s'essayent à jouer le même rôle, qui, en Vendée, n'est guère tenu que par
des bandes étroites de quartzites. Dans la structure rubanée de la Bretagne
méridionale, les bandes de roches dures (granite, gneiss) se trouvant plus larges

xC FlG* — Diagramme perspectif de la ré-£ion des Coëvrons (forêt de Sillé-le-Guillaume),
type de relief appalachien avec boucles de
crêts elliptiques.

J, Jurassique calcaire dur. — L, Lias marneux. — X, Schistes précambriens. — 1 à 5, Silurien : 1, poudingues pour¬
prés ; 2 et 4, schistes avec calcaires dolomitiques ; 3, grès de Sainte-Suzanne ; 5, grès armoricain. — S, Sillé-le-Guillaume»

On peut suivre chaque crêt (malgré le décalage produit par de petits décrochements horizontaux) sur toute l'aire
du synclinal en inversion de relief, jusqu'à la boucle qui se ferme au Nord-Est, percée par l'Erve. — Les vallées maré¬
cageuses, parfois barrées pour former des étangs, se creusent en sillons dans les schistes ; on y devine des captures,
épisodes de la lutte pour le drainage du synclinal entre les rivières du Nord, affluents directs de la Sarthe qui est toute
proche, et les rivières du versant Sud, favorisées par l'abaissement du socle ancien. Au Sud (coin gauche en haut du
bloc) le relief de la forêt de Charvine est dû à la réapparition du Silurien. Au Sud-Est (coin gauche en bas) apparaît la
plate-forme calcaire de la Campagne de Coulée, en opposition avec le Bocage.

que celles des schistes, on a l'impression d'un relief appalachien en creuX-
Un type très commun est le bombement plat, allongé suivant les lignes

directrices et correspondant assez exactement à un massif granitique. Cer¬
tains dépassent en altitude la crête appalachienne voisine, comme le massif
de Vire en Normandie (344 m.). Le bord de ces plateaux forme un gradin non
festonné. En Normandie et dans le Nord de la Bretagne, où ce type est fréquent,
l'auréole de schistes métamorphiques a contribué à protéger l'ellipse granitique
qu'elle entoure; elle est même parfois plus dure et la domine, comme dans Ie
massif d'Athis, en Normandie. Souvent les hauteurs granitiques jouent le rôle
de château d'eau, d'où descendent les rivières, tels le massif de Quintin en Bre¬
tagne, où naissent l'Aulne, le Blavet, l'Oust, le Guer, le Trieux et le Gouet ;
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Ie massif de Vire en Normandie, qui alimente, outre la Vire, la Sée, la Sélune,P usieurs affluents de la Mayenne et de l'Orne.

, Plus grande étendue de l'Armorique montre cependant un relief confus :
aie de vallons et de croupes arrondies, réalisé surtout dans les schistes non

juetamorphisés, qu'il s'agisse du Précambrien ou des schistes carbonifères,es hauteurs semblant tangentes à un plan idéal, presque horizontal ou unifor-
mei*ent incliné.

Entre les différents éléments du relief armoricain : crêtes appalachiennes
yVf.C ^eurs cluses, plateaux et surtout dômes granitiques, dédale de collines et de°ns schisteux, les différences hypsométriques restent faibles. L'altitude varie

& oralement plutôt que suivant la nature des roches. Il arrive même souvent
p|le ' erosion semble n'avoir pas su traduire les possibilités de relief offertes par
<fe.<frUC^Ure ' ^6S §ran^es 011 des Sr®s n'ont pas été mis en saillie; réciproquement,
jj s Schistes peuvent dominer le granite comme au Sud de la Montagne Noire.lle Peut s'agir simplement d'un socle arasé retravaillé par l'érosion confor¬mément à la structure.

Ion ^0rnrtle ^ans t°us les massifs hercyniens, l'aspect actuel est la synthèse d'uneg.ue et complexe histoire, où interfèrent des cycles d'érosion, des transgressions
été "neS ^es mouvements du sol. Mais l'amplitude des variations paraît avoir,e a la mesure de celle des reliefs, et rarement il est plus difficile de fixer des re-eies sars dans cette évolution.

j, lYplanissements et dépôts tertiaires. —- Ce n'est que par analogie que
Se SuPP°se l'aplanissement général des plis hercyniens réalisé avant l'époquen

. e' Pas de témoins d'une couverture ni d'indices certains de son ancienne

dan nSl°n comme dans le Massif Central, les Vosges ou l'Ardenne. C'est seulementns le Cotentin qu'on voit le Permien et le Trias étalés sur d'assez grandes
he UeS' comme dans les Vosges ou le Nord-Est du Massif Central, l'orogénie
J^enne a été suivie d'affaissements prolongés pendant le Permien, dont les
du t S Critiques, accumulés sur de grandes épaisseurs, ont été suivis par ceuxrias, débordant sur une marge retravaillée par l'érosion.
(fi ?" connaît les témoins de Lias et de Jurassique du Bocage de Falaise
Plus 1 • ma'S ^6S ^ac^s littoraux indiquent que la mer n'a pu aller beaucoup
d?n °ln" lamheau cénomanien du mont Pinçon, les silex crétacés trouvés
Ma' 6 ^°^enEu à Flamanville parlent d'une transgression peut-être plus ample.
t

T Ce n'est guère qu'en Vendée qu'on a la certitude d'une submersion complète.
Le r aS 6St conservc au cœur du pays, grâce à la faille de Chantonnay (voir fig. 35).rctacé se retrouve au bord du Marais Breton.

recou est probable que l'Armorique, en liaison avec des terres maintenant
la ni Ver^es Par l'Océan, est restée soumise à l'érosion continentale pendant
(p . s §rande partie du Secondaire et même le début du Tertiaire. Des surfaces
dif[" aiUssernent ont pu s'y former à des niveaux assez rapprochés sous des climats
est+rents ^11 oliraat actuel, certainement plus chauds et plus continentaux. Il

l°urs permis de parler d'une « pénéplaine bretonne » et même d'une « péné-
si0n r ^rrn°ricaine », à condition d'entendre par là un ensemble de surfaces d'éro-
p0lvqU 11 es^ difficile de distinguer le plus souvent. Rarement la notion de «surface
de nuIue » s'appliquerait mieux qu'à cette pénéplaine idéale formée sans doute

aces d'âge différent qui se recoupent.
e conclusion générale s'impose cependant d'après les témoignages géo-
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logiques : la persistance d'un relief peu accusé depuis le début du Tertiaire.
D'autre part, la localisation des dépôts continentaux et des dépôts marins in¬
dique que les régions les plus hautes et les plus basses ont gardé à peu près les
mêmes relations. Ce sont en effet des produits éluviaux, graviers avec des argiles
panachées rappelant le Sidérolithique et des grès patinés avec plantes fossiles
semblables aux grès à Sabal de l'Anjou qu'on rencontre sur les hauteurs apla¬
nies (fig. 31). Y. Milon et A. Guilcher les ont récemment signalés surtout dans le

Sud de la Basse-Bre¬

tagne ; Bourdeau les
trouve partout dans
l'Ouest et le Sud de la
Vendée ; on connais¬
sait déjà depuis long¬
temps les blocs de
grès à Sabal disloqués
de l'île de Noirmou-
tier.

La Bretagne orien¬
tale, les abords de
l'estuaire de la Loire et
le Sud du Cotentin
offrent au contraire
des affleurements de
couches tertiaires qui
indiquent l'arrivée à
plusieurs reprises
d'une mer relativement
peu profonde envahis¬
sant un relief à vallées

i, Dépôts souvent notés p' et p sur les cartes géologiques à 1 : 80 000, sables mûres. Si la tranSgreS-
plus ou moins argileux avec galets de quartz, généralement peu ou point roulés, . , v y ..

accompagnés parfois de minerai de fer en grains, souvent de grès semblables S10I1 60C6D.6 II cl 18.1b
aux grès à Sabalites ; noter leur rareté sur le versant Nord de la Bretagne et leur 'pfflpnrpr 1a fn+pri-
abondance en Vendée, Anjou, Bas-Maine. — 2, Limite du Massif Armoricain. 4Ll tuilCUlLl le

tin, le Nord-Ouest de
la Vendée et la côte

méridionale de la Bretagne, où des cailloux à Nummulites ont été trouvés dans
les plages de Lorient jusqu'auprès de Quimper, il est certain qu'à l'Oligocène
un chenal continu traversait de Saint-Brieuc - Saint-Malo à Nantes-Angers.
La mer miocène des Faluns avait au moins la même extension. Il est impos¬
sible d'expliquer cette répartition systématique des formations continen¬
tales et des dépôts marins sans admettre, outre des variations du niveau de
base, une déformation du socle armoricain. Cette déformation, de caractère
plutôt épéirogénique, écho lointain de l'orogénie pyrénéenne, peut-être pro¬
longé jusqu'au Néogène, ne commande pas seulement le dispositif général du
relief, mais jusqu'à celui du réseau hydrographique.

Effets des mouvements tertiaires. -—- Il s'agit d'un gauchissement,
comportant un mouvement de bascule autour d'axes Est-Ouest, ondulations
transversales et léger rejeu d'accidents hercyniens (fig. 32). Le résultat du
premier mouvement est l'altitude moyenne réduite de toute la Bretagne méri-

1, Dépôts souvent notés p' et p sur les cartes géologiques à 1 : 80 000, sables
plus ou moins argileux avec galets de quartz, généralement peu ou point roulés,
accompagnés parfois de minerai de fer en grains, souvent de grès semblables
aux grès à Sabalites ; noter leur rareté sur le versant Nord de la Bretagne et leur
abondance en Vendée, Anjou, Bas-Maine. — 2, Limite du Massif Armoricain.
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dionale y compris la basse Loire. On peut attribuer au jeu des mêmes forceste bombement de la Vendée avec rupture du faîte suivant la direction armo¬ricaine type ; la faille de Chantonnay est parallèle au faîte granitique du montMercure et à la grande faille angevine qui est un instant suivie par la Loue.11 est possible que la faille du Sillon de Bretagne ait rejoué en même temps,ainsi que des dislocations aux Landqs de Lanvaux, au Sud de la MontagneMoire, et sur la basse Vilaine. D'autre part, au delà du faîte du Nord de laBretagne et du Bocage Normand,
l,ne ondulation négative a déter¬
miné la séparation du Cotentin,ainsi que l'ennoyage du soclehercynien sous les dépôts secon¬daires du Bessin et de la Cam¬
pagne de Caen. Aux ondulations
transversales on doit attribuerte relief relativement accentué
de la Basse-Bretagne, la dépres¬sion par laquelle s'est insinuée la
mer de Saint-Malo à Bennes et
a Angers et qui est encore par¬tiellement occupée par le golfeMormand-Breton ; enfin le bord
°riental du Massif Armoricain
°à, partout, on saisit une plon-§6e du socle, qu'il soit dépriméconnue dans l'Anjou ou soulevéet disloqué comme dans le Perche

Fig. 32. — Schéma des déformations du Massif Armori¬
cain. — Échelle, 1 : 5 000 000.

1, 2, 3, Tendance à l'exhaussement (l, maximum ; 3, mini¬
mum).— 4, Inclinaison du socle.— 5, Tendance à l'affaissement.—
6, Affaissement transversal. — Abréviations ; Ag., Angers ; B.,
Brest; C., Caen ; Ch., Cherbourg ; N., Nantes ; R., Rennes ;
S. B., Saint-Brieuc ; S. M., Saint-Malo; V., Vannes.

u* environs d'Alençon (voir , ... , ,lia in v Fig. 32. —Schema des deformations du Massif Armori-b* p. 36). C'est peut-être sur cain. — Échelle, 1 : 5 000 000.e bord oriental de la Vendée 't 2, 3, Tendance à l'exhaussement (1, maximum ; 3, mini-daiK 1 - • . mum).— 4, Inclinaison du socle.— 5, Tendance à l'affaissement.—^ la région de Bressuire et 6, Affaissement transversal. — Abréviations ; Ag., Angers ; B.,Ue PflrtLrt>% i , , Brest; C.t Caen ; Ch., Cherbourg ; N., Nantes ; R., Rennes ;
. enay que le tassement § ^ ? Saint-Brieuc; S. M., Saint-Malo; V., Vannes.
réduit le plus nettement pares failles méridiennes.

, Cn ne saurait vraiment comprendre l'Armorique sans ce gauchissementScnéral. Les zones relativement surélevées sont celles où les crêtes de grès et lesces granitiques ont été mis en relief : Finistère, Bocage Normand particulière-M. Dans les régions déprimées, l'érosion n'a pas réussi le même travail ; c'est^eilternent au bord des grandes vallées qu'on peut voir, par exemple sur la Vilaineu Sud de Rennes, les petits affluents commencer le dégagement des bancs résis-nts, encore perdus dans le plateau, à quelques kilomètres de là (fig. 33). Si re-
rcfflable que soit l'alignement des vallées bordant la table granitique étroite

bip ^raverse te Vannetais et la Cornouaille méridionale, combien d'autres possi-teés structurales ne sont pas exploitées !...

Be réseau hydrographique. — Tout l'ordonnancement du réseau hydro-
, aPhique a été décidé par le gauchissement. En Bretagne, le partage des eaux

dô^ ^rouv® bxé près de la côte Nord et est resté fidèlement accroché aux11168 granitiques. L'ondulation transversale a permis une concentration du
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drainage méridional, particulièrement poussée par la Vilaine, mais aussi quelques
avantages du versant Nord, car la Rance et la Sélune ont été les têtes de sources
d'un fleuve qui drainait toute la plaine, maintenant submergée, du golfe Normand-
Breton, quand le rivage était au large de Jersey, à peu près sur la ligne des pro¬
fondeurs de 50 mètres. Dans le Bas-Maine et l'Anjou, toute l'hydrographie, indif¬
férente à la structure hercynienne et même à l'attraction du Bassin Parisien,
suit la pente vers le Sud, depuis le faîte du Bocage Normand. De ce faîte des¬
cendent aussi, en sens contraire, les rivières normandes vers la zone déprimée du
Bessin. Même en Vendée, la Sèvre Niortaise est le seul cours d'eau important

qui paraît en relation avec
les dislocations longitudi¬
nales, et il est presque privé
d'affluents ; tout le drai¬
nage, conséquent aux pen¬
tes du bombement, descen¬
dant soit vers le Saumurois,
soit vers l'Océan, est cer¬
tainement né sur une cou¬

verture sédimentaire.
Dans l'ensemble, on

est étonné du peu d'impor¬
tance du réseau adapté
aux directions hercynien-

Fig. 33. — Diagramme des crêtes appalachiennes en voie de nés. L'Aulne CTlli "paraît
dégagement par l'érosion au Sud de Rennes. * » H F

Extrait de Emm. de Martonne, Traité de Géographie physique, TI, fail*6 6XC6pti0ïï, 6St
fig. 314. — X, Schistes argileux précambriens. — Si, Schistes rouges cam- rpnlitp 1]T1 POUT'S (i'Cclti
briens. — S2, Grès armoricains. — S3, Schistes d'Angers, avec bandes de
grès.— Abréviations : B, Bourg-des-Comptes ; C, La Corbinais ; L, Laillé. Composite, Surimposé dallS

son cours inférieur, et
dont le bassin s'est élargi par captures, à un moment où la limite des conti¬
nents était à une trentaine de kilomètres plus à l'Ouest. L'Élorn a agi de
même aux dépens des rivières du Léon.

Dans l'analyse des modifications du réseau hydrographique, il est toujours
nécessaire d'envisager comme cause probable de larges déplacements de la ligne
de rivage, dus soit à une persistance du gauchissement, soit à une montée
ou à un abaissement du niveau océanique, qui pouvait produire des effets
importants, sans avoir une grande ampleur, sur un relief aussi peu accentué.

On admettra difficilement ici le relèvement eustatique du niveau marin,
estimé ailleurs à 200 ou 300 mètres, qui aurait submergé toute l'Armorique ;
car les argiles plaisanciennes ne sont connues en fait que dans quelques estuai¬
res (Vilaine, Loire, dépressions du Cotentin) ; mais l'extension des sables rouges
rend probable une altitude du continent plus basse de 100 mètres environ à D
fin du Tertiaire. Ces sables sont en effet, d'après Milon, un dépôt toujours par¬
faitement calibré et où la glaucome est uniformément répartie, qui peut passeï
latéralement à des faluns. On le rencontre, tantôt dans les vallées, tantôt su*
les hauteurs,-sans dépasser toutefois 90 mètres et exceptionnellement 110 mètres-
Il a pu fossiliser un relief où étaient déjà marqués des aplanissements anciens
et des vallées rajeunies ; bien des cas d'épigénie peuvent lui être dus.

Mais les épisodes les plus importants sont dus aux abaissements et au*
relèvements alternés du niveau marin au Quaternaire. Le débouché de la LoU'e

Fig. 33. — Diagramme des crêtes appalachiennes en voie de
dégagement par l'érosion au Sud de Rennes.

Extrait de Emm. de Martonne, Traité de Géographie physique, TT,
fig. 314. — X, Schistes argileux précambriens. — Si, Schistes rouges cam-
briens. — S2, Grès armoricains. — S3, Schistes d'Angers, avec bandes de
grès. — Abréviations : B, Bourg-des-Comptes ; C, La Corbinais ; L, Laillé.



RELIEF APPALACHIEN DE L ARMORIQUE.

Phot. Emm. de Martonrie.A* LA VILAINE DANS LA TRAVERSÉE DES PLATEAUX PRIMAIRES AU SUD DE RENNES.
de ,r^I10ra^ue 'prise vers le Nord près de Laillé. Au premier plan, extrémité d'une première crête° - armoricain couronnée de pins ou de landes. Deux autres crêtes se dessinent, séparées par des sillonsélargis dans les schistes avec aspect bocager.

Phot. Emm. de Martonne.yRochers de grès armoricain a l'extrémité de la percée de la vilaine,près de pléchatel.



SOMMETS CULMINANTS DE LA BRETAGNE

A. — LE ROC TRÉVÉZEL, MONTS D'ARRÉE (,')44 ni.).
Crête de quartzites et schistes siliciliés, avec série de chicots où la roche crève le maigre tapis

de la lande dominant la lange dépression des tourbières.

B. LE MENEZ-HOM (A L'HORIZON) DOMINANT LA PÉNÉPLAINE DU FINISTÈRE,
QU'ENTAILLENT LES MÉANDRES NOYÉS DE L'AULNE (AU PREMIER PLAN).

G. U., t. VI, Pl. X.
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lui-même doit être envisagé de ce point de vue. Il semble qu'il y ait eu hésitationerdre la voie actuelle et un des couloirs qui mènent à la basse Vilaine. La décisiona eté prise au cours d'une ou plusieurs oscillations, comportant une phase deremblaiement au niveau du socle coupé en aval de Nantes, et une phase de creu-
^ment à partir d'un niveau de base plus lointain qu'actuellement. L'impor-uce des atterrissements sur la plate-forme littorale paraît encore démesuréeP°llr la Vilaine. Des changements analogues ont été réalisés par la Rance quia jadis débouché du côté de la baie du Mont-Saint-Michel.

On ne saurait trop insister sur la dernière transgression marine ; mais elle
, a> a tous égards, guère fait autre chose que de tirer les conséquences d'une
^°'ution inaugurée, et toujours dominée, parles déformations du début du

utlaire. Le tronçonnement des rivières, l'ennoyage, le détachement des îlesS0llt surtout réalisés sur les faces déprimées des blocs (Bretagne méridionale,
^?ne C1 isolement du Cotentin) et au passage des ondulations transversales (golfe
^ ()Imand-Breton). En définitive, la combinaison des axes de relèvement et^ aflaissement prédestinait en quelque sorte l'Armorique à prendre sa figure

§raPhique avec ces contours, apparents sur la carte d'atlas la plus rudimen-
e> qui paraissent la découper en presqu'îles mal dégrossies. Chacune de ces

qL ''es> avec les racines par lesquelles elle tient au continent, pourrait êtrecrite comme un ensemble original.

II. — LES RÉGIONS ARMORICAINES

Cotentin et Bocage Normand. — Voici d'abord la partie la plus articulée.
c °11^ a contribué à isoler le Cotentin, et d'abord la grande fosse tectonique
j, )lee par le Permo-Trias. Ses dépôts détritiques, en général peu résistants à
Soe]IS1°n' °n^ nivelés à des niveaux très bas, qui ont même mordu sur lee de phyllades ; le Lias et le Jurassique qui les ont recouverts ont reculé
Prot''6'UrS ca^es ' auraient disparu sans doute si l'ennoyage ne les avait pas
la ]6?eS' moment où le rivage était à la courbe des profondeurs de 50 mètres,
Sud aiIle ®ess*n se prolongeait d'un côté dans la baie de Seine, de l'autre au
les i-eS ^6S N°rmandes qUj formaient des caps allongés dans le sens des ancien-'slocations hercyniennes.
Ses , es traits du relief du Cotentin étaient déjà fixés depuis longtemps, avec

déc arres de grès armoricain, ses dômes de granite, ses plates-formes de schistes
de -jy P°saes en vallonnements confus, ses buttes isolées surgissant du manteau
^ Ias • presque aucun n'a le moindre rapport avec les conditions actuelles,
ravi eS~C* son^ C'11S seulement les contrastes saisissants entre la morsure des

cage/Udr fr°nt de mer et la paresse des eaux descendant à la dépression maré-
et ]a^11 ^e'a de cette dépression, la Normandie tient au continent par de solides
rènte^S a^aches- Là est peut-être la partie la plus accidentée et la plus cohé-
aPPal e.toute l'Armorique. Là est son point culminant; là sont ses crêtes
ipgj^p C'.lennes les plus continues. Les massifs granitiques s'alignent suivant la
He Sorq. lrectl°n Est-Ouest. Les éléments du réseau hydrographique longitudinal
l'Orne n Part aussi développés : Sée, Sélune, cours supérieur de la Vire, de
de pp,^ rn^me de la Mayenne. Les roches dures ne tiennent pourtant pas plus

f; e fine dans la Bretagne, et l'architecture plissée hercynienne n'est pas
gr*piiie universelle. — France, I. 12
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plus sensiblement régulière. Il faut certainement attribuer le premier rôle aux
déformations tertiaires. On en saisit clairement le mécanisme sur la bordure
orientale où la couverture secondaire enregistre, dans le Haut-Perche à l'Est
d'Alençon, tout un jeu de blocs basculés, tandis que, vers Falaise, l'érosion dé¬
chire le manteau de Jurassique bombé et plus ou moins disloqué, en dégageant de
petites crêtes de roches dures fossilisées, dans le prolongement exact des saillies
les plus accusées du Bocage, que l'Orne perce en gorges au Sud de Caen (fig. 34).

Basse-Bretagne. — Plus vaste, mieux dégagée que la presqu'île normande,
la presqu'île bretonne ne forme pourtant pas un ensemble uniforme. Le jeu

Fig. 34. —• Trois coupes SO-NE du Bocage Normand près de Falaise, montrant le dégagement
des crêtes de roches dures du socle fossilisé par la couverture secondaire et les dislocations de cette
couverture. — Échelle, 1 : 120 000 ; hauteurs exagérées trois fois.

1-5, Le socle armoricain: 1, Schistes précambriens; 2, Poudingues cambriens ; 3, Schistes cambriens ou siluriens:
4, Grès armoricain; 5, Arkoses.— 6-8, La couverture secondaire disloquée et en partie enlevée par l'érosion: 6, Galets
du Trias ; 7, Lias ; 8, Calcaire bajocien. — Abréviations : C, Coupigny ; F, Falaise ; R, Ronay ; S G, Bois de Saint-
Clair. — Noter la haute altitude (300 m.) à laquelle a été porté le Bajocien.

combiné d'un mouvement de bascule vers le Sud et de l'ondulation transver¬
sale de la Vilaine est la cause de profondes différences entre une section occiden¬
tale, plus accidentée, plus péninsulaire, et une section orientale, de relief moins
accentué et moins différencié, formant corps avec le continent. La première
correspond à peu près à la « Basse-Bretagne ».

Pour les altitudes, elle ne le cède guère au Bocage Normand ; mais elle en
diffère par sa situât'on maritime. L'orogénie hercynienne y a travaillé avec plus
de vigueur, laissant comme traces des accidents qui se recoupent suivant un
angle de 30° à 40°, avec de nombreuses lignes de contact anormal, des rebrousse-
ments ou des décrochements traduits par les crêtes de roches dures mises en
saillie, et même par les contours du rivage, comme à la presqu'île de Crozon.

Les aplanissements anciens ont, d'autre part, laissé rarement des traces
plus évidentes à des hauteurs étagées jusqu'aux faîtes granitiques, couverts de
landes et de tourbières, comme auprès du Huelgoat, ou jusqu'aux croupes de
grès du Menez Horn, dominant directement la courbe harmonieuse de la baie de
Douarnenez et les méandres encaissés de l'Aulne noyés par le flot marin (pl. X)-
Rarement aussi apparaît avec plus d'évidence la déformation qui commande
encore les altitudes moyennes, l£ contraste de la plate-forme du Trégorrois et du
Léon avec celle de la Cornouaille, l'une coupée par la mer en hautes falaises, et
s'élevant rapidement vers le Sud, entaillée de gorges profondes, l'autre pion'
géant insensiblement sous les flots à Penmarc'h. Les remaniements du réseau
hydrographique, dont les plus évidents ont été déjà signalés (p. 88), ont mérite
une analyse détaillée de R. Musset, reprise encore par divers auteurs.
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Cette richesse de contrastes apparaîtrait encore plus grande sans la récente
Montée du niveau de base qui a noyé toute une topographie évoluée, chan¬geant en baies des dépressions érodées dans des roches moins résistantes et
^ccourcissant les saillies de roches dures

l'assaut des tempêtes émiette en récifs. ^ 1 7-.° " 1 ~i.° : i- '.
Haute - Bretagne, Bas - Maine et

Anjou. — A l'Est d'une ligne allant à peu
Près de Saint-Brieuc à Vannes en englo¬bant tout le bassin de la Vilaine, c'est
Vraiment un autre pays, qui paraît avoirété toujours plus bas et moins différencié.Les caractères sont les mêmes d'ans la Bre-
tagne propre, le Bas-Maine et l'Anjou,jusqu'à la bordure du Bassin de Paris et
jusqu'à la zone d'ennoyage où Loire etVilaine débouchent au milieu de terres
basses encore mal égouttées.

Partout la structure hercynienne estévidente sur la carte géologique. Les ban¬des de roches dures, granites, grès siluriens,grès ou calcaires dévoniens et carbonifères,
ue se traduisent cependant en général quePar l'encaissement des vallées les traver-
suut, ou par des crêtes à peine dégagéesbu socle nivelé. Il n'y a d'exception qu'au
Voisinage du faîte du Bocage Normand,°ù Musset a signalé des plates-formess étageant autour de l'ancien bassin ter-
tiaire de Mayenne et dans les Coëvrons auSud d'Alençon. Dans l'ensemble, les phylla-bes briovériens (précambriens) sont toujoursPlus bas que les synclinaux primaires, maisc est seulement suivant l'axe de l'ondulation
transversale que la dépression a permis laconservation de quelques témoins de l'inva-
^°n marine oligo-miocène autour de Rennes.U loi la plus générale est l'abaissementUniforme vers le Sud, qui s'impose à toute.hydrographie.

Lui

m-

11
o ©

13 3
« tr

o

I
. 3

© cn
u

Jhtf
u

£ I
CO* cj

I 4uI
à

3 u
cr O

bc.2
« j

O

Ë
3

O S
o X
o

O t>

a,

i) £■ c
G o O

V -©

«

«2 3
m _

► 00T L/J J 1—D

la ■ n°ée est M partie actuellement
Mamoius dégagée de l'Armorique. Rien d'aussi monotone que la plate-forme des
Plus^eS' mon^e lentement vers le Sud, coupée de vallées étroites, semblantSevere à côté des riantes campagnes angevines, sinon le glacis incliné àest qui descend doucement vers la côte bordée de dunes et plonge sous le
çje cUs be Challain. L'absence de crêtes appalachiennes, en dehors des barres
nn C'Uarlzites alignées sur une dizaine de kilomètres de Mouilleron à la Châtai-^Ueraie est évidemment due à la disparition des larges synclinaux primaires
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de la Bretagne. Comme dans le Limousin, le socle a été arasé jusqu'aux fonde¬
ments. A peine peut-on reconnaître les restes d'un ou deux synclinaux houillers,
aussi écrasés et aussi peu sensibles dans le relief que ceux du Massif Central,
sauf quand une faille tertiaire a rejoué suivant leur axe, comme au lac de
Grandlieu et surtout à Chantonnay (fig. 35).

Cependant les affinités armoricaines restent sensibles. La campagne de
Chantonnay, qui surgit au milieu du bocage grâce au Jurassique conservé à la
faveur de la faille tertiaire, est un phénomène sans exemple au Nord de la Loire;
mais le faîte principal de la Vendée, qui approche de 300 mètres au mont Mercure,
rappelle les bords de plateaux granitiques en Bretagne. La dissymétrie du relief,
s'abaissant plus brusquement à l'Ouest, et son alignement parallèlement à
l'accident de Chantonnay portent à penser qu'il doit beaucoup aux mouvements
tertiaires. Il paraît séparer deux blocs correspondant à peu près au versant
de la Loire et à celui de l'Océan, le premier plus élevé et plutôt incliné au
Nord-Nord-Est ou au Nord, le second plus bas et plutôt penché vers l'Ouest.

Pays de transition entre l'Armorique et le Limousin, la Vendée semble
emprunter à ces deux régions un peu de leurs caractères, estompés par l'insi¬
gnifiance des mouvements du sol qui y ont joué au Tertiaire.

III. — LES MASSIFS RHÉNANS (ARDENNE ET VOSGES)

L'Ardenne française n'est qu'un petit coin du grand Massif Schisteux Rhé-
nan ; sur ce territoire trop limité, à peine peut-on saisir quelques-uns des traits
qui donnent à la partie la plus vaste des terres rhénanes sa physionomie originale.

Depuis les hautes croupes de l'Eifel, couvertes de neige pendant plusieurs
mois, le socle primaire, avec ses plis arasés sans atteindre le fondement cristallin,
s'est abaissé jusqu'à des altitudes analogues à celles de l'Armorique et va dispa¬
raître dans la Thiérache sous le Crétacé. L'uniforme dureté des schistes et quart-
zites cambriens n'a pas permis ici le développement de ce relief appalachien si
caractéristique en Belgique. Bien de comparable non plus aux bombements du
Hunsruck et du Taunus et aux fortes dénivellations par lesquelles ils tombent
sur les collines du Palatinat ou le bassin de Mayence. Les contre-coups de la
poussée alpine, qui se manifestent par de pareils accidents et ont même déchaî¬
né le volcanisme dans l'Eifel, paraissent inconnus dans cette extrémité du bloc
hercynien, à peine dégagé de son enveloppe sédimentaire.

De Sedan ou de Mézières, l'Ardenne française apparaît moins comme un
relief que comme une région forestière, masse sombre et informe dont la carte
révèle seule la montée, tandis que la côte jurassique se dresse hardiment au-
dessus de la large vallée de la Meuse (fig. 36). Il faut suivre le fleuve pour voir
sa route bientôt étranglée entre les versants de plus en plus hauts et de plus en
plus raides, où la roche surgit des pierrailles et des taillis de chênes. Rien de
comparable en Armorique aux méandres qui se sont gravés ici à une profon¬
deur de plus de 200 mètres dans la roche la plus dure. La pointe du territoire
français jusqu'à Givet ouvre un aperçu sur les aspects moins âpres de l'Ardenne
dévonienne avec des méandres plus vastes et des vallées aflluentes élargies dans
les bandes de schistes et calcaires.

Sur le bord méridional longé par la Meuse de Sedan à Mézières, on peut recon¬
naître, en suivant le Lias, la pénéplaine fossile qui monte assez rapidement Ie



les V OSGEs' F°Rêt Noire et fossé rhénan. — Nous sommes plus à l'aise avec
le Petit massif, si bien individualisé, ne se comprend cependant qu'en
au jq c,erant dans le cadre de la zone méridionale des terres rhénanes, opposée
Plus a Sl ^c^lsl-eux pur le matériel cristallin qui la forme, par un relief beaucoup
ïacilp n USe ^ar ^es dislocations profondes dont la proximité des Alpes expliqueent la vigueur.
Ulassifs -1S Beaumont, c'est une notion classique que la symétrie des deux
^ePrs JUrneaux bordant le fossé rhénan. Comme la Forêt Noire, les Vosges ont
v®rs le fUS ^aufes altitudes au Sud (Ballon de Guebwiller, 1 426 m.) et tournent'se un front abrupt, coupé de vallées profondes, qui donnent l'impression
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long d'une flexure ancienne (fig. 36) ; à l'Ouest de Rocroy, vers Hirson, on relèvees témoins de Crétacé et même d'Éocène. Ces constatations suffisent pour ex-ffiuer la percée de la Meuse par une surimposition évidente. Mais il faudraitPousser jusqu'au Luxembourg à l'Est et à la Belgique au Nord pour espérerenir quelques précisions sur l'âge du phénomène et les étapes du modelé.

G.

*• 36 ' Bordure de l'Ardenne avec ses côtes dans la région de Sedan (S), Mézières (M), Charle-ville (C). Vue perspective en regardant vers le Nord-Ouest.
'°n y a dist'Cle ar^enna*s (X, schistes et quartzites cambriens ; D, schistes dévoniens).— LJ, Couverture sédimentaire
Gardienne1-11 T3^ ^ancs résistants : L, calcaire ferrugineux du Lias ; J111, calcaire oolithique bathonien ; J2, gaizeLa pénp' 1 •' ca^ca^re corallien du Jurassique supérieur).Sur B rjVe a.lne lassile de l'Ardenne est bien visible dans la coupe à droite (Nord-Est) ; on la suit dans la topographieLe trac'1^? ^r*one et jusqu'à Mézières-Charleville.PhériqUe ,e , *a Veuse de Sedan à Mézières est, dans l'ensemble, lié au Lias et a dû jadis suivre la dépression péri-llvièrehésit ^eciuente (noter les deux méandres de Mézières et Oharleville, le premier allongé dans le Idas, comme si laapparaît in ^ ,avan* d'attaquer le Primaire). La percée à travers le socle primitif, avec ses profonds méandres encaissés,lUrassiqUe gl^Pllcable sans surimposition. On comprend mieux l'allure même des côtes en évoquant l'époque où la sérieN°n afïlUent i6 ®^dait sur l'Ardenne et était recouverte par le Crétacé lui-même. La Meuse en aval de Charleville, avecc°Urs d'eau & ?nce (confluant à Mézières), et la Bar sans doute prolongée par la Vrigne (qui fait maintenant figure de^P'nte des représentent des éléments du réseau de cette époque. Q11 système de drainage conséquent à la
<]iïUV<*t lem^!"idiVeI,°PPé. qu'aujourd'hui, a pu se constituer dans une période intermédiaire. Ces vicissitudes
p ?aoé par 6 moi)collement des côtes. La seule assez continue est celle de la Gaize oxfordienne (J2) dont le front esta^e Sud rw*® rérie de petits cours d'eau subséquents. Ses percées conséquentes obliques paraissent en rapport avec^st d un bombement local.
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d'une véritable montagne, tandis que les crêtes s'abaissent lentement dans la
direction opposée. Dans les deux cas, le socle cristallin disparaît, soit vers le
Nord, soit en s'éloignant du faîte (à l'Est et à l'Ouest), sous les sédiments secon¬
daires qui ont fossilisé une pénéplaine nivelant tous les accidents hercyniens.
L'ancienne extension de cette couverture jusqu'aux points actuellement les
plus élevés est rendue vraisemblable par les témoins qui en sont conservés
sous forme de paquets de couches effondrées dans l'escalier de failles du front
abrupt.

Une symétrie aussi évidente oblige à voir dans les deux blocs les fragments
d'un ensemble ayant eu la même histoire jusqu'à la phase orogénique alpine
qui l'a soulevé et a rompu la clef de voûte du bombement. Cette comparaison
classique est cependant loin de tout expliquer.

La voûte supposée n'est pas normale aux poussées alpines. Celles-ci ont pris
en écharpe des axes hercyniens dont les traces sont manifestes dans la structure
ancienne et même dans le relief actuel (fig. 37). Young a décrit le chevauchement
des Vosges du Sud-Est sur les Vosges du Nord-Ouest, suivant une ligne parallèle
aux synclinaux dévoniens et carbonifères déjà connus. La carte d'atlas la pins
simple montre qu'il n'y a pas correspondance entre les deux bords du fossé rhé¬
nan ; la trouée du Kraichgau entre Forêt Noire et Odenwald s'ouvre plus au Nord
que celle de Saverne. La limite des Vosges cristallines et des grès, orientée à peu
près SO-NE, doit être prolongée en traversant obliquement la plaine pour
retrouver en Allemagne le même contact. Il est clair que l'axe suivant lequel ;
a basculé le bloc primitif devait avoir à peu près cette orientation. D'ailleurs
le faisceau des failles en gradins bordant la plaine alsacienne tourne au Sud
de Colmar, en se rapprochant peu à peu de la direction NE-SO ; plus loin, les
dislocations de la porte de Bourgogne et de l'Ognon conduisent jusqu'au petit
massif de la Serre à l'Ouest de Besançon. Dans la plaine alsacienne elle-même
on repère, au Sud, des accidents, voilés par les cailloutis, suivant la même
orientation. Tout un réseau de failles parallèles découpe les plateaux lorrains
de grès triasiques et fait parfois reparaître le socle hercynien vers Épinal et
vers Saint-Dié.

Il paraît vraisemblable d'admettre que l'individualisation des Vosges et de
la Forêt Noire a été préparée par deux faîtes hercyniens que pouvait séparer une
ondulation synclinale SO-NE ; dans la région de la Haute-Alsace, une autre
dépression correspondant à l'ensellement entre les Vosges et la Hardt et n
l'ensellement du Kraichgau décalé vers le Nord de l'autre côté du Rhin ; le champ
de fractures de Saverne est né dans cette zone faible.

Le jeu local d'axes hercyniens déclenché par la poussée alpine expliquerait
ainsi l'ampleur extraordinaire du fossé rhénan. Il faut le rattacher sans doute n
tous ces accidents méridiens qui affectent dans le Nord-Est de la France une zone
allant de l'Auvergne au Rhin (failles du Sancerrois et du Morvan, de la Côte
d'Or et du plateau de Langres), comme les craquelures superficielles d'un bât1
moins solide soumis à des torsions excessives (fig. 37). Mais on doit reconnaître
qu'aucun, même la Limagne, n'atteint pareilles dimensions. De Bâle à Mayence»
il s'étend sur 300 kilomètres. Les dépôts oligocènes qui s'y sont accumulés ont
été traversés en Alsace sur 1 500 mètres par les puits des exploitations de potasse
au Sud et de pétrole au Nord. La dénivellation depuis les sommets des VosgeS
approche de 3 kilomètres et les dépasse certainement en tenant compte des
sédiments secondaires enlevés par les érosions.
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Le modelé et le réseau hydrographique des Vosges. — L'individualité
des Vosges résulte en somme du jeu de deux systèmes orogéniques, tous les deux
déclanchés par la poussée alpine, l'un suivant la direction varisque, l'autre suivant
la direction méridienne.

La mise à nu du socle hercynien nivelé devait se produire nécessairement
dans l'aire la plus soulevée, et celle-ci devait prendre la forme triangulaire que
montre la carte géologique la plus schématique. La présence de galets de Juras¬
sique et de Trias dans les

Y/ 'p' Fi°- 37-
///>>'■ '■ '■ ■/ c^iamp
/ /Vwvr '• • ^ y ^ractures

/ / '/y/^r . / méridiennes sur
ïy, // //Y ; : : \ le faîte Massif Cen-//////■'■ / frai - Massif Vosges-/ / // /• Forêt Noire. — Échelle,
/' th ' '/ 1 : 3 350 000.
' III'''s' Socles hercyniens. — 2, Per-
/ \/G° mien. — 3, Couverture secondaire

6° non plissée. — 4, Plis du Jura. —
' w5, Plaines tertiaires et quaternaires. —

6, Massif volcanique. — 7-8, Failles prin-
cip; les et failles secondaires. — 9-10, Limites

du Crétacé et du Jurassique supérieur, pour
rendre sensible la montée vers le faîte. — Abrévia-

■Us. Besançon; Dj„ Dijon: ML, Montluçon; Str,, Strasbour .

M Central et tout autour du Morvan,ain.' r prédominance des dislocations méridiennes dans le Nord-Es °
.ar:s(rue9 (SO-NE) est surtout remar¬qué iqUe dans Ie Massif VosSes * ForSt Nolre.: leur interference avec les dislocat on. qu I ^ ^ Haule_Saône.L,. . e SUI' 1« laite de la couverture secondaire (Cote d Or - plateau de Lan,, )

^ fon(J de direction varisquedn a ,amP des dislocations méridiennes parait, dans 1 ensemble, correspond ' I'Jo"t le faite serait craquelé ou plus profondément brisé suivant l'ampleur du soulèvement.

fourrait presque dire qu'elle date d'hier, tant sont manifestes sur le versantWain ies traces de la pénéplaine fossile. Dans les panoramas qu on découvre en§ugnant le faîte principal, la lente montée des crêtes surprend par sa régularité ,SUr la surface idéale tangente à ces croupes arrondies, on repere des lambeauxla couverture, si nombreux que la reconstitution de cette surface o ie unlaro caractère de certitude.
. Le réseau hydrographique suit encore dans l'ensemble la pente de la coin er-lure» indifférent à la structure du socle ancien. La résistance inégale des bancs§réseux de la couverture permienne et triasique et la puissance de 1 assise desgrès bigarrés se traduisent par des tracés subséquents devant une cote dont eellef est parfois imposant, par des percées conséquentes d'une ampleur peu
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commune, comme à Remiremont ou Saint-Dié, par des buttes-témoins qui sont
de petites montagnes, comme le Climont ou le Donon (pl. XI). Mais les dislo¬
cations qui abaissent ou relèvent le socle ne permettent pas un développement
continu et régulier de la côte.

Du point de vue géographique et orographique, les plateaux de grès ne sont
évidemment pas séparables du massif hercynien. Le front sur lequel ils se trouvent
arrêtés, après avoir reculé depuis le faîte, apparaît trop comme une limite in¬
stable et presque capricieuse.

On est frappé cependant par la netteté de l'orientation générale qu'a conser¬
vée la ligne de partage des eaux entre le versant lorrain et le versant alsacien-
Celui-ci, malgré la pente beaucoup plus rapide de ses eaux, n'a pas gagné sensi¬
blement, et le faîte reste fixé suivant l'axe hercynien oblique au fossé rhénan,
jusqu'au moment où les deux lignes intersectent, et où le bassin de la Liepvrette
s'enfonce dans la masse montagneuse suivant la dislocation de Sainte-Marie-
aux-Mines, tandis que la Bruche se développe au pied de la côte des grès. La déni¬
vellation, des crêtes au niveau de base de la plaine rhénane, ne doit pas en effet
être considérée comme un fait acquis depuis l'époque où s'est produit l'escalier
de failles, elle n'a atteint sa valeur actuelle qu'après les érosions pliocènes, qui ont
déblayé au moins 200 mètres de Tertiaire ; les rivières, courtes et de débit peu
important, ont eu assez à faire avec le creusement de profondes vallées, dans un
matériel très résistant, parfois même plus dur que celui des faîtes cristallins,
comme les porphyroïdes carbonifères de la région de Thann. Leur lutte avec les
rivières lorraines s'est traduite, entre le LIohneck et le Ballon d'Alsace, par lu
disparition de la pénéplaine fossile, créant une topographie de buttes arrondies
et de larges cols, qui rappelle les hauteurs du Limousin. Au Nord, quand le pla~
teau de grès borde la fosse rhénane, l'avantage du versant oriental est bien plus
poussé, malgré une dénivellation plus faible. C'est l'affaissement du champ de
fractures de Saverne qui en est la cause essentielle. Moder et Zorn n'ont pas pousse
plus loin que la grande faille en arc de cercle qui le limite.

La glaciation vosgienne. — Le dessin du réseau des vallées était en somme
bien fixé avant la glaciation quaternaire, et les changements apportés au modèle
par ce dernier épisode sont moins grands qu'on ne pourrait s'y attendre d'après
l'extension des glaces attestée par les moraines (fig. 38). Il est établi qu'elles
poussaient dans la vallée de la Moselle au delà d'Épinal, débordaient sur les
sources de la Saône, et allongeaient des langues dans chaque vallée alsacienne
presque jusqu'à la plaine ; une vaste calotte de neiges éternelles devait coiffer
toutes les hauteurs dépassant 800 à 900 mètres, limite qui n'a jamais été atteinte
dans les Alpes ou le Massif Central. Sans doute, l'enneigement hivernal est encore
aujourd'hui remarquable dans les Vosges, plus rapprochées des voies suivies
par les cyclones. Les skieurs y trouvent, sur les longues pentes de la pénéplaine
fossile et les croupes des Ballons, autant de neige qu'à 1 000 mètres plus haut dans
les Alpes. Ils savent comment le vent balaye cette neige et l'accumule dans leS
têtes de vallées du versant Est, où le touriste la trouve encore à la fin du pri11"
temps. On a pu dire que les glaciers alsaciens étaient suralimentés au Quater¬
naire par un jeu semblable. Il est naturel qu'ils se soient maintenus pl°s
longtemps aux têtes de vallées que les glaciers lorrains, pourtant plus puissants-
Ainsi ont pu se former toutes ces niches de cirques, avec leurs petits lacs si pr°'
fonds, entaillant les hauteurs mollement ondulées du faîte (pl. XII, A). Mais il fal,t
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chercher ailleurs l'explication du contraste presque paradoxal entre le modelélaire typique des vallées alsaciennes et les apparences bien moins caracté-
^ ques des vallées lorraines, alors que les premières ont eu des glaciers quatredes^ ^US cour^s ^ue ^es secondes. La succession rapide et impressionnante^ errous et des gradins dans les vallées alsaciennes est due en réalité à leurat de jeunesse
uand la glaciation
s a surprises en pleintravail

du d'élaboration
gu profil d'équilibre.Les vallées lorrainesétaient plus avancées,ta

continuité depente y a permis unécoulementplus régu¬lier des graqdes mas¬ses de glace, qui ontPu déborder parfoissur les plateaux de§rès, comme au Sudde Remiremont. Lesauonaalies introduitesPar les glaciations dece côté sont duesnli,f •WUtôt £

étions
x-'iitot à des accumu¬lations détritiquesqu'au surcreusement.Ainsi les lacs de Gé-rardmer sont barrésbar des morainesbouchant l'ancienécoulement, et laVologne suit uneS°rge quiparaît creu¬sée d'hier.
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Fig. 38.— Glaciation quaternaire des Vosges, d'après Capot-Rey, Nordon,
Meyer et Schumacher. — Échelle, 1 : 750 000.

1, Limite de la dernière glaciation. — 2, Limite probable d'une glaciation anté¬
rieure plus étendue. — 3, Moraines terminales. — 4, Terrasses fluvio-glaciaires. —
5, Anciens lacs de barrage, glaciaires. — 6, Lacs actuels. — 7, Principaux cirques. —
8, Ligne de partage des eaux actuelle. — 9, Ligne de partage des eaux franchie
par la glaciation. — 10, Ancien écoulement. — 11, Principaux sommets de plus de1 000 m. — 12, Plaine d'Alsace. — Abréviations : B.A., Ballon d'Alsace ; B.G.,Ballon de Guebwiller; Dr., Drummond ; Gêr., Gérardmer; Gm.. Giromagny; Guebw.,Guebwiller ; Un., Hohneck ; Rm., Remiremont ; S.M.M., Sainte-Marie-aux-Mines.
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°bligent ^ & ^ass^ Central. Sa forme générale appelle des commentaires qui
variées î"1 envisager un large horizon. Ses paysages révèlent des nuances

b'°Pposit°nt aucune n est vraiment intelligible sans la rapporter à l'ensemble,h s'ag^ t|Cm ^es Vosges cristallines et des Vosges gréseuses est justifiée ; mais
par biej-^ C ^eux aspects complémentaires, parfois intimement liés, diversifiés
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s°n front "i C'U drainage, épisodes du modelé. La dissymétrie du relief, avec

G. sacien et son revers lorrain, est peut-être un principe de contrasteGà
APuie Universelle. — France, I. 13
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plus général ; plus marquée au Sud, elle ne disparaît pas, même à la hauteur
de Saverne.

On pourrait décrire une série d'itinéraires de l'Ouest à l'Est, tous différents
par la succession des paysages.

Entre Épinal et Colmar, les plateaux de grès, plus hauts et plus sévères,
sont aussi plus disséqués par les vallées à fond plat et à versants abrupts ; la
pénéplaine cristalline monte plus régulièrement à l'altitude où les neiges éter¬
nelles la recouvraient au Quaternaire, découpée en croupes arrondies par les
vallées maîtresses, dont la glaciation a élargi la section, burinée par un réseau
ramifié à l'infini de vallons humides. Ce modelé précis et ferme se perd dans les
monotones ondulations du faîte, jusqu'au moment où, brusquement, se découvre
l'abîme des têtes de vallées mordant le front alsacien. Toute une morphologie
nouvelle apparaît, où l'empreinte glaciaire s'accuse à chaque gradin d'une
descente rapide. Pourtant ces vallées sont loin d'être des gorges ; leur section
s'évase dans le haut, et leurs versants offrent des replats indiquant un creuse¬
ment par étapes. Leur débouché dans la plaine se fait parfois à travers des pla¬
teaux où se retrouvent les paquets de la couverture secondaire affaissée. Il est
évident que la sculpture vigoureuse du front alsacien a été commandée par les
variations du niveau de base de la plaine (pl. XII, B et C).

Un peu plus au Nord, la succession des paysages serait sensiblement diffé¬
rente. C'est dans le bassin de la Meurthe que les plateaux de grès offrent les
tables forestières les plus désertes, les fronts de côtes les plus monumentaux,
dominant une large zone déprimée grâce à la facile érosion du Permien (pl. XI)-
Le socle ancien n'est plus un large bloc homogène avec un faîte continu ; plu5
étroit, disloqué, il se laisse découper presque aussi profondément sur les deux
versants par des vallées à orientation hercynienne. C'est le domaine des buttes-
témoins de grès, dressées en forteresses sur les plaines ondulées permiennes :
Climont, Voyemont, Donon, etc., la zone de passage où le peuplement a pu être
poussé dans tous les coins de la montagne. Le front alsacien, moins abrupt,
coupé de vallées plus larges, a pourtant encore assez fière allure.

Plus au Nord encore, voici la fin des Vosges avec le seuil de Saverne. Tout
contraste n'a pourtant pas disparu. La dépression du socle hercynien, profondé¬
ment enfoui, laisse arriver la campagne lorraine à quelques kilomètres de la plaine
alsacienne. En une heure ou deux de marche, la table de grès est traversée, avec
la ligne de partage des eaux ; ce qui s'offre au regard à l'Est, du haut d'un des
bastions de grès, c'est un paysage nouveau qui n'est pas encore la plaine :
chaos de collines, tantôt tabulaires, tantôt en forme de côtes, alternant avec de
petites plaines et coupées de vallées étroites. Dans la mosaïque des blocs de
Trias et de Jurassique, faillés et basculés, l'érosion a repris plusieurs fois son
travail à des niveaux de plus en plus bas avec les progrès de l'affaissement de
la plaine.

Ici encore, on reconnaît que l'histoire vosgienne est inséparable de celle de
la grande dépression rhénane. La plaine alsacienne est le complément morpho¬
logique du front alsacien des Vosges.

La plaine alsacienne. — Si brutal qu'apparaisse l'accident tectonifilie
qui a créé une dénivellation de 3 000 mètres entre le faîte vosgien et le fond
du fossé rhénan, ce n'est pas simplement à l'effondrement d'une zone profonde¬
ment fracturée que la plaine alsacienne doit sa physionomie, moins sinip'6



 



B. — LE FAÎTE DES VOSGES. VUE DU HOIINECK VERS LE NORD.

Dissymétrie des deux versants.

C. — LA VALLÉE D'ODEREN (VERSANT ALSACIEN). VUE PANORAMIQUE.

Trois générations de formes. : à l'horizon, les Hautes Chaumes, pénéplaine posthercynienne; plus près9
croupes arrondies témoins des formes de maturité tertiaires disséquées par la vallée actuelle.

G. U., t. VI, Pl. XII. Phot. Emm. de Martonne.
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^ ailleurs et moins monotone que ne le laisse croire un rapide coup d'œil sur la
^aite. Les sables et marnes accumulés sur 1 500 mètres pendant l'Oligocène indi-
à 1' ^Ue cornklemeirt a balancé longtemps l'affaissement lent. C'est en partieLiosion facile de ces dépôts meubles qu'il faut attribuer le creux entre les

lx môles hercyniens. Mais cette érosion n'a donné tout son effet que du jourou lp p. • . 1 JLrnin a suivi sa course actuelle. Au Néogene, il semble qu'une ligne de
age des eaux cloisonnait encore la dépression à la hauteur du massif volca-

lue du Kaiserstuhl dont les laves recouvrent un bloc de terrains secondaires,
la ]^1S^n^ *arSeur de plaine à une vingtaine de kilomètres. Des Vosges et de
sur ^°'re en vcae soulèvement, de grandes nappes alluviales descendaiente Sundgau et le bord du Jura ; ce ruissellement, joint à celui des eaux

tém CS' s'®coulaii: vers Ie 1&C bressan couvrant la plaine de la Saône, comme enoignent les cailloutis de la forêt de Chaux près de Besançon, dont le cas sera

Coaiainé en son temps (chap. VIII, p. 209-210). A cette époque, les paquets de'les triasiques et jurassiques affaissées qui forment les «collines sous-vos-

na *UeS " n'®taient Pas encore dégagés de la plaine tertiaire, soit au Sud, de Cer-
les a °n les thalwegs des anciennes vallées qu'on peut reconstituer par
V replats dans le bloc cristallin débouchent sur leurs hauteurs nivelées ; soit au

Phi ' ^anS c^amP de fractures de Saverne, où le tracé du réseau hydrogra-
reliefUe 6S^ ^^digible sans admettre qu'il se soit fixé sur une surface de faible

tout,
Le grand tournant de l'histoire est bien la mise en marche vers le Nord de

"""« les eaux alpines et hercyniennes drainées sur une vaste ' (W® aient été les eauses : affaissement depuis Mayence ju qusi Criarutoam°i»s, ou baisse eustatique du niveau des mers stimulant leros.cn les effetslà incontestables : un large déblaiement de fOHgoceite 'P^™^"à-dessous du niveau des collines sous-vosgiennes, les deg 6J6,'lilies d'une fraîcheur parfois étonnante ; le rajeunis,sement
vosgiennes, le modelé reprend même dans le champ de fiacturo de®av«»é ; puis, avec la crise climatique de l'époque °■ «"Ppes alluviales qu'un léger creusement a pu transform

,lc, L'aspect actuel est donné par cette dernière phase. On ne s3Pente forte des surfaces de remblaiement dans le Su ,

Sélestat àiransversale plus marquée au Nord ; entre ces deux systernes cle Selestat a*
r«"t»urg, la zone humide du .Fied. règne sur presque toute la ta «««?«ne. On est tenté de voir là l'indice d'une persistance de 1

,"«"'semblable par l'épaisseur considérable du Quaternaire, traverse parSondages, et par les tremblements de terre qui agitent encore Sfias
'"ut se tient dans l'histoire des terres rhén"°ea^e®^JuS,Cfe poussées

J Laraît singulièrement complexe. Le jeu des accic e
cadres partout

S et des fractures méridiennes l'oriente et u.

6tre
A travers des vicissitudes variées, dont les causes peuvertpartes

eu !0intaiM"' «H. s'achemine vers la situation actu lbxLe
nir "ux crttes arrondies, des plateaux greseux

aspects ré«ionaux
"les qui ne peuVent échapper dans chacun c e ce g

dont les derniersS P«nne„t toute leur valeur qu'à la lumière de cette histoire dont lesP'sodes datent d'hier.
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CHAPITRE V

LE MASSIF CENTRAL

I. — DÉFINITION

Il . Passif Central ou Plateau Central. -— « Massif » satisfait le géologue ;

]^ndique un bioc pUissant de roches anciennes, le plus souvent cristallines, dont^ limites sur la carte correspondent assez bien avec celles de la région géogra-
îue, sauf l'exception des Grands Causses. « Plateau » est une expression pure-

. géographique, évoquant le fait que les hauteurs ne sont pas, malgré leurs
^ 1 udes, des crêtes irrégulières et étroites, mais ressemblent plutôt à des témoinssurfaces aplanies entre des vallées encaissées. Cependant de véritables plateaux

rares. Il y a des vallées larges et des dépressions très étendues, comme la
lui a?ne' Forez, le couloir de Saint-Étienne. Le caractère général du reliefuieme est bien, en somme, celui d'un « massif », c'est-à-dire d'une montagne
Port ^ V°^ume est relativement grand, l'altitude moyenne assez élevée par rap-
I on 9UX aFitudes maxima : 715 mètres, alors que le Sancy n'atteint pasyuo mètres.

Le qualificatif « central » est encore discutable. La région est sensiblementqu Su H î

Un l centre géométrique de la France. Cependant il s'agit bien d'un faîte,
Pas leU Par^a§e d'influences. Les pentes divergent dans tous les sens, et non
ajl^.SeilJement dans deux directions. L'hydrographie en témoigne. Nous avons
Gar rC a Un Gâteau d'eaux, alimentant quatre grands bassins fluviaux, ceux de la
fro anne' Loire, de la Seine et du Rhône. Quatre climats régionaux s'af-
pr,n eut encore dans le Massif Central : le climat continental du Nord-Est de la
clin'1Ce' aUX ruc^es hivers, le climat atlantique de l'Ouest, humide et tempéré, le
entre ^^Iterranéen, aux étés secs et ensoleillés, le climat aquitain, intermédiaire
u L CS ^eux derniers. Le botaniste note le caractère composite de la flore et les
1mmCeeS ^'esPeces caractéristiques de chacun de ces climats. La géographie
mit6aine eHe-même trahit une situation qu'on peut qualifier de centrale. La proxi-
lanrt U n'empêche pas la langue d'oc de se voir disputer le terrain par la
rern e /1 °d- Toujours partagée entre les formations politiques éternellement
mom eeS' ceffe grande région naturelle n'a cessé d'être divisée qu'à partir du
fions 1 °a e^e es^ enfr^e f°uf entière dans l'unité française. Certaines associa-
d'gjj, Se disent maintenant « du Massif Central », sans que leur domaine réponde6Urs exactement à la région.
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Les limites. — Pour le géographe, les limites se laissent assez bien tracer,
en admettant d'y comprendre tous les affleurements continus de terrains anciens,
avec les terrains secondaires qui les recouvrent, dans la mesure où ils ont été
affectés au Tertiaire par les mêmes accidents tectoniques que leur socle et portés
à des altitudes supérieures à celles de simples collines.

C'est à l'Est que la situation est la plus nette et qu'on mesure le mieux
l'importance du grand massif hercynien. Quatre degrés de latitude séparent le
Morvan de la Montagne Noire, et, sur 500 kilomètres, un front abrupt porte la
ligne de partage des eaux tributaires de l'Atlantique et de la Méditerranée. Cette
escarpe orientale, encore mal dégagée de l'enveloppe des plateaux calcaires
bourguignons dans le Morvan, prend déjà toute sa valeur à Chalon-sur-Saône,
où la grande voie du Midi l'aborde pour ne plus cesser de la longer pendant
250 kilomètres. De Mâcon à Lyon, de Lyon à Valence et Montélimar, l'image se
précise, gagne en relief et en couleur. Aux lourdes croupes du Charolais succèdent
les crêtes calcaires du Mâconnais ; le Beaujolais dresse au-dessus des coteaux
couverts de vignes ses masses forestières déjà plus puissantes, et les escarpements
du Mont d'Or lyonnais confirment l'impression que la couverture sédimentaire
a pu être incorporée au vieux massif par des dislocations communes. A Lyon, la
silhouette du mont Pilât (1 434 m.) apparaît des ponts du Rhône souvent toute
blanche au printemps, avec un air de montagne ; et, quand les pointes rocheuses
de ses contreforts abrupts ont disparu, les gorges étroites ne cessent pas d'attirer
le regard, tailladant la muraille sombre du massif ancien, jusqu'au moment où les
basaltes du Coiron, témoins de la grande coulée descendue du Haut-Velay,
viennent répandre leurs éboulis noirs jusqu'au bord du Rhône. L'abrupt calcaire
que le grand fleuve suit à partir de là, en l'entaillant parfois, comme il a fait plus
haut du plateau cristallin vers Vienne et Tournon, n'appartient plus au Massif
Central. Au delà du plateau des «Garrigues», tranché par le canyon de l'Ardèche,
s'étale en effet une large dépression dépassant à peine 100 mètres d'altitude,
au-dessus de laquelle surgit, plus continue et plus fière que jamais, l'escarpe
orientale. Nulle part la muraille n'a plus d'allure, profilant vers 1300 à
1 400 mètres une ligne rigide, avec les bosses du Lozère et de l'Aigoual s'élevant
à 1 500 et 1 700 mètres.

Au débouché de l'Hérault, les teintes sombres des roches cristallines ou schis¬
teuses sont remplacées par la blancheur des escarpements ou de la pierraille
calcaires ; la Séranne est le front des plateaux des Grands Causses, dont la table
s'étend à des altitudes voisines de 1 000 mètres, coupée de rares et profondes
gorges, jusqu'aux abords de l'Auvergne. La couverture de couches secondaires
du socle hercynien apparaît ici incorporée, plus intimement encore que dans le
Mâconnais, au Massif Central. Portée à des hauteurs où la neige peut la couvrir
pendant des semaines, elle reste encastrée entre le bloc cristallin de l'Aigoual et
les reliefs granitiques ou schisteux qui, de Lodève à Castelnaudary, prolongent
l'escarpe orientale. Monts du Minervois, Espinouse et Montagne Noire sont l'ex¬
trémité de ce talus tectonique qui marque avec une netteté parfaite la limite du
Massif Central vers l'Est et le Sud-Est.

Du côté de l'Ouest et du Sud-Ouest, la situation est moins claire ; on ne peut
cependant hésiter sur la limite, assez compliquée, qui se dégage en considérant à
la fois le relief et la structure. Plus de front rigide, d'escarpe abrupte et continue,
mais une série de bastions entre lesquels s'insinuent des golfes de plaines : col¬
lines tertiaires du Pays Castrais entre Montagne Noire et Sidobre, de l'Albigeois
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entre les plateaux de l'Agout et les Ségalas du Rouergue, plate-forme calcaireCes hausses du Quercy dans l'angle plus ouvert entre le Rouergue et le Limousin,
j Le socle ancien s'abaisse souvent par une pente modérée, en plongeant sous
j, c°nverture tertiaire ou secondaire, et l'encaissement des vallées signale seulabord des roches anciennes. Il lui arrive pourtant de dresser un abrupt aligné
Rlu &nt une dislocation tectonique, soit face au Nord, comme dans la Montagne°ire dont les hautes croupes forestières tombent brutalement sur la plaine cas-

^ aise ; soit face à l'Ouest, comme au bord des Ségalas du Rouergue, où la faillee ^illefranche fait buter le Lias déprimé contre les granites ; soit face au Sud-
f est, comme au bord du bassin de Brives, dont les collines de grès rougess étalent au pied du plateau cristallin d'où la Vézère débouche par des gorgessauvages. Ces accidents perdent de plus en plus en ampleur vers le Nord-Ouest,

lu su®sent cependant pour définir une limite qui exclut incontestablement du
ssif Central les Causses du Quercy. Loin d'être incorporés aux hauteurs que

lerrne soc^e ancien, comme les Grands Causses si étroitement encastrés depuisf/r0nt la Séranne jusqu'à celui de Mende, ils apparaissent relativement
aissés au contact des roches anciennes ; leur table s'incline vers l'Ouest, pourISParaître sous le Tertiaire de l'Aquitaine.

C est du côté du Nord-Ouest et du Nord que la limite du Massif Central
mit la moins précise. On a noté la continuité des pentes par lesquelles routes

lia' % °IeS ^err®es s'élèvent au-dessus des plaines du Sud du Bassin Parisien, la
de S°n m®me que semble avoir réalisée dans les aspects du sol l'épanchementes débris du massif ancien sur les assises secondaires, donnant des terres sili-

t0-> encore en partie couvertes de landes ou de forêt, sur les calcaires du Poi-
de^ ^aP* P- 32). Cependant il est remarquable que la limite d'affleurement
300 terra^ns anciens ne s'écarte guère de l'isohypse de 200 mètres ou de celle demetres, et que l'encaissement caractéristique des vallées s'accentue rapide-11 au-dessus de ces altitudes. De même, on a noté les grands golfes de plaine
^ semblent prolonger au cœur de l'Auvergne le Bassin Parisien : Limagne°u débouche l'Allier, plaine du Forez où s'attarde la Loire. Mais la comparaison
siiff06 k°nne carte d'atlas avec une carte géologique d'échelle équivalente
tee)1 ^°Ur niontrer que l'accident du relief correspond exactement à un accident
q, °nique ; et les brèches ouvertes dans l'édifice hercynien n'empêchent pasGn

Reconnaître la continuité.
^ ans l'ensemble, les limites du Massif Central s'imposent avec assez de nette-
les^°Ul ^u'on puisse le considérer comme une des individualités géographiques
le R^uux dégagées de la zone hercynienne. C'est, en tout cas, le massif à la fois
ble US ®ten<^u et Ie plus élevé ; car, si la surface du Massif Bohémien est sensi¬
ng la même, ses altitudes maxima restent bien au-dessous de celles du
et Central français (Schneekoppe, 1 605 nr., et Arber, 1 456, contre 1 702
l'an-t an Lozère et au Sancy), et l'infériorité est encore plus grande pour
été pR m°yenne (480 contre 715 m.). Il n'est guère non plus de massif qui ait
géol0° d'études aussi approfondies, tant au point de vue de la structure
abor f1ClUe fiue de l'évolution du relief, et, dans la littérature scientifique sur-

mble an\e sur la Bohême elle-même, on ne saurait découvrir un ouvrage compa-a 1 analyse morphologique de H. Baulig.
p

déga„ INeiPE d'originalité. —- Un aperçu synthétique doit viser avant tout àtes traits originaux de ce massif privilégié. Tout ce que contient la notion
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géographique de « massif hercynien » telle qu'on l'a définie plus haut se vérifie
ici : surfaces d'aplanissement des hauteurs tranchant une structure profondément
disloquée à la fin de l'ère primaire, ou même avant ; accidents tectoniques de
directions variées commandant les grands traits du relief et contemporains de la
formation des chaînes alpines au Tertiaire ; phénomènes volcaniques en rapport
avec ces dislocations ; formes d'érosion rajeunies contrastant avec ce qui reste
des surfaces d'aplanissement anciennes, plus ou moins développées aux dépens
de celles-ci suivant la dureté plus ou moins grande du socle attaqué, plus ou moins
orientées suivant que la structure hercynienne comporte des bandes de roches
différentes plus ou moins marquées ; possibilité de repérer des surfaces d'érosion
fossilisées sous des sédiments datant du début de l'ère secondaire (Trias ou Lias)
et qui, dégagées par nettoyage de ces sédiments, enregistrent, par leurs inclinai¬
sons ou leurs cassures, les effets des mouvements orogéniques tertiaires ; mais
aussi évidence de surfaces d'érosion analogues d'âge plus récent et d'extension
beaucoup plus grande, fossilisées sous des dépôts du Tertiaire ancien qui indiquent
une phase de reliefs surbaissés sous un climat tropical avec lacs et lagunes ;
enfin, traces de modelé glaciaire dont l'importance, généralement limitée, dépend
de l'altitude et de l'éloignement de l'Atlantique.

Ces divers traits caractéristiques de la zone hercynienne, dont les uns sont
plus nets dans l'Ardenne ou le Massif Armoricain, les autres dans le Massif
Schisteux Rhénan, les autres dans les Vosges, dont la plupart se retrouvent clans
le Massif Bohémien, sont tous représentés dans le Massif Central français. Mais
nous n'avons pas seulement affaire au type le plus achevé peut-être des massifs
hercyniens. L'originalité apparaît dans l'énergie exceptionnelle du relief, compor¬
tant, non seulement les plus hautes altitudes, mais les plus fortes dénivellations :
1 500 mètres entre le Mont Dore et la Limagne, 1 300 à 1 400 entre le mont Lozère
ou l'Aigoual et les plateaux des Gras. Elle est dans la dissymétrie du relief géné¬
ral, plus forte que partout ailleurs ; dans la multiplicité des orientations que
prennent les accidents majeurs, malgré l'absence d'orientations nettes des formes
de détail ; enfin dans le rôle capital que jouent encore les accumulations éruptives
qui couvrent environ 12 p. 100 de la surface et donnent les plus hautes altitudes.
Tous ces traits originaux s'expliquent par la position géographique du bloc hercy¬
nien le plus méridional et le plus affecté par l'orogénie tertiaire, en dehors de ceux
qui ont été complètement incorporés aux édifices montagneux des plissements
alpins.

II. — STRUCTURE ET POSITION GÉOGRAPHIQUE

Poussée alpine et poussée pyrénéenne. — La dissymétrie du relief est
fréquente dans les blocs hercyniens, qui semblent basculer sous l'influence des
poussées venues de la zone alpine. Ici elle est double : l'ensemble du massif s'in¬
cline de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord, l'altitude des sommets s'abaissant de
800 mètres au moins dans les deux sens. Le phénomène apparaîtrait plus régulier
en supprimant les accumulations éruptives de l'Auvergne. Il est illustré par le
dispositif du réseau hydrographique : toutes les eaux vont vers le Bassin Parisien
au Nord ou vers le Bassin Aquitain à l'Ouest ; le front abrupt au Sud et à l'Est ne
donne naissance qu'à de courtes rivières torrentielles. On a l'impression d'un
bloc qui a obéi à des poussées venues à la fois de l'Est et du Sud. C'est la vérité.
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^es Alpes occidentales d'un côté, les Pyrénées de l'autre encadrent le Massif
j, ral- Aucun massif hercynien ne se trouve dans une situation pareille, dansangle de deux axes orogéniques commandant les plus hautes chaînes de l'Eu-r°pe. On pourrait s'étonner qu'il n'ait pas été incorporé à ces puissants édifices ;ais le bloc était de dimensions trop grandes. Largement et solidement ancréPar ses racines granitiques, il a résisté, jouant véritablement le rôle d'un butoir,fflu a parfois obligé les plis de la zone alpine à modifier leurs directions ou leurstyle,
°ù le
uyie, non sans céder lui-même aux poussées les plus énergiques dans la mesure°U

Permettait sa rigidité. L'accommodation la plus simple consistait évidem¬ment dans un relèvement du bord faisant face à l'axe pyrénéen au Sud et du bordsant face à l'axe alpin à l'Est. Mais cela n'a pas suffi ; des gondolements ou§auchissements, des fractures ou des failles se sont propagés plus loin. Le grand°c basculé se décompose lui-même en une série de blocs ou voussoirs de dimen-
EstS r^^U^es' rePérant les accidents à tracé méridien et les accidents à tracés -Ouest, il semble qu'on pourrait délimiter les champs de forces créés par la
au SSee a"P^ne et par la poussée pyrénéenne (fig. 39). Ils se chevauchent, surtout11 ^ud-Est, précisément là où se manifeste encore aujourd'hui la plus grandeaergie du relief.

Cependant d'autres orientations apparaissent. Les tensions d'âge tertiaire°nt pas en efYe-[. agj sur un bjoc pomogène. La structure hercynienne a pu être
jeu 1Se 611 va'eur> s°it Par l'érosion différentielle, soit simplement par un nouveau
e e dislocations restées assez sensibles. D'où cette multiplicité des orientations
le ^ at^6 SUr carl-e' d'autant plus curieuse que l'observation du terrain laisseUs souvent l'impression d'une absence de plan.

dét •!NPluence de la structure hercynienne. — Cette confusion dans le
Hfïï 1 6S^ ^ue a une structure généralement peu différenciée du socle ancien, où
„n .lrent presque partout les roches cristallines les plus dures, micaschistes,1S^' §ranites ou granulites.
qe °utefois, si le socle n'offrait pas aux reprises d'érosion ces bandes répétéesanCigC^es différentes qui, par la mise en relief des plus dures, ressuscitent lesit,nornries bgues directrices dans la topographie, on ne peut dire qu'il laisseblabmr entièrement les axes de l'orogénie hercynienne ; et il n'est pas vraisem-
dire r ^Ue 'es Poussées pyrénéenne et alpine aient pu y rester indifférentes. Lesproch10^ assez variables, des affleurements de micaschistes et de gneiss se rap-
géol0-' surtout dans le Limousin, de celles des bandes qui raient la carte
qui eb+^Ue ^ans Ie Sud du Massif Armoricain. La même orientation (NO-SE),dislo C6^e des failles affectant la Vendée et le Poitou, se retrouve dans lesdireeu^°nS bassin de Brives. A l'Est de l'Allier et surtout de la Loire, la
lpic an Perpendiculaire (SO-NE) apparaît dans l'alternance de gneiss, dedans p 6S de granites des monts du Vivarais et du Lyonnais, mais surtoutSaint-pall0n8ement des synclinaux carbonifères où la houille est exploitée à
eonve lenne et au Creusot. Des paquets de Permien, parfois même de la
tation fflrussique, sont conservés dans des fossés tectoniques de même orien-dn pr- s agit évidemment d'axes orogéniques anciens, bien accusés à la fin
se retr^13^6' on^ rej°ué depuis. On a donné à l'orientation SO-NE, qui110111 de ^&nS s^ruc^ure des Vosges et du Massif Schisteux Rhénan, le
caine » " direction varisque », tandis que l'on qualifiait de « direction armori-be qui se manifeste dans l'Ouest. Leur croisement formerait « le V^°gha.piiie t.vE universelle. — France, I. 14
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hercynien », dont la pointe est, à vrai dire, difficile à localiser. L'existence des
deux axes n'en est pas moins indiscutable et doit entrer en ligne de compte dans
le jeu des accidents tectoniques plus récents qui ont décidé de la physionomie du
Massif Central.

On peut discerner encore dans les dislocations hercyniennes d'autres orien¬
tations, signalées surtout par les dépôts carbonifères. La plus importante est
l'orientation Est-Ouest qu'indiquent les bassins liouillers de Carmaux, Roques-
tan, Graissessac et le fossé de Rodez rempli d'épaisses assises permiennes ; malgré
la concordance avec les axes d'une des poussées orogéniques d'âge tertiaire, ces
accidents n'ont pas toujours rejoué. La proximité plus ou moins grande des
Alpes ou des Pyrénées est vraiment la mesure du rajeunissement des dislocations
hercyniennes.

Le jeu des poussées orogéniques tertiaires. —- C'est du côté du Sud que
doivent se trouver les accidents Est-Ouest dus à la poussée pyrénéenne (fig. 39).
Ils font en effet défaut au Nord du Lot et des sources de la Loire ; ils abondent au
contraire au Sud de cette ligne : failles encadrant cet appendice des Grands
Causses que les géologues ont appelé « détroit de Rodez », failles limitant la dépres¬
sion de Séverac-le-Château, dislocations du bord occidental du Larzac qui leur
doit ses festons à angles aigus ; bombement de la Montagne Noire tranché au
Nord par un abrupt tectonique dont les facettes, coupées par les torrents affluents
du Thoré, sont si frappantes entre Mazamet et La Rastide-Rouairoux ; failles
qui semblent déterminer l'allure de la partie orientale des monts de Lacaune
jusqu'à la dépression tectonique de Bédarieux. Et ce n'est pas seulement en face
de la chaîne pyrénéenne que ces accidents se multiplient ; on les retrouve sur le
méridien de Sète et de Nîmes, dans la bordure orientale du Massif Central parti¬
culièrement exposée à la poussée alpine. Du Lingas à la montagne du Goulet,
en passant par l'Aigoual, le Bougés et le Lozère, les lourdes croupes et les larges
vallées mûres alternent régulièrement, orientées Est-Ouest, et les lambeaux de
Trias ou même de Lias conservés dans les dépressions ne laissent aucun doute sur
les dislocations des voussoirs anticlinaux et synclinaux décomposés en blocs alter¬
nativement basculés au Nord et au Sud (fig. 52, p. 133). Peut-être ce jeu a-t-il
été facilité par d'anciennes dislocations hercyniennes de môme direction.

C'est bien dans la partie orientale du Massif Central, la plus proche des Alpes,
que les alignements voisins du Nord-Sud sont le plus évidents. Failles ou flexures,
visibles ou masquées, déterminent l'orientation générale du bord même du Massif-
Les Grands Causses sont hachés de failles Nord-Sud, qui ont pu être nivelées,
mais ne sont pas toujours sans influence sur la topographie du plateau karstique.
L'existence même de cette région géographique si originale est liée à un axe
d'affaissement de direction méridienne, déjà dessiné pendant la période juras¬
sique, qui a permis l'accumulation d'épaisses assises calcaires ; l'orogénie ter¬
tiaire en a relevé les bords, qui dessinent des talus monoclinaux face à l'Est entre
Florae et Meyrueis, face à l'Ouest vers Millau. C'est encore un accident méridien
que la faille de Villefranche, qui fixe brutalement le contact des Ségalas avec les
petits Causses du Quercy (pl. XLIX, C).

Dans le Nord-Est du Massif Central, les accidents Nord-Sud jouent un rôle
prépondérant ; ils donnent au front dominant la plaine de la Saône une physiO'
nomie curieuse. Le relief du Méconnais est formé de plateaux étroits, souvent
dissymétriques, alternant avec des couloirs allongés ; les corniches de calcaires
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Jurassiques dominant les roches cristallines ou s'alignant à leur niveau font soup¬çonner un régime de blocs basculés ; la carte géologique enregistre en effet une

on

30. — Déformations et dislocations tertiaires du Massif Central, d'après H. Baulig.
Échelle, 1 : 2 500 000.

affectée, aiout^_les dislocations nivelées par la surface d'érosion paléogène, ou dont on ne peut affirmer qu elles 1 ontSène f1' jouent un rôle dans le relief par suite d'érosions ultérieures. — 1, Courbes de niveau de la surface paléo-''eure i oonesenhectomètres). — 2. Failles affectant cette surface.— 3. Parties de cette surface dont l'altitude' est supé-
fxl»i®

■0 à SnoCS eu hect°mètres). — 2, Failles affectant cette surface.'— 3, Parties de cette surface dont l'altitude' est supé-. «BUOm— i J , 1= } a. i „ = a,:. r
'es hauienr

^oin de la surface L,êIL1h. été elouvél 1 est t'rnnné nar la tranmilllité. du Taramunn. le v,«„-

Jlak^8]t,Ui. P°"V£dent ne pas être encore nivelées. Ces courbes ont été restituées partout où la chose a paru possible.lUcu^mcinds,?"65 <dues à une couverture volcanique trop épaisse ou au district calcaire des Grands Causses oùJe^x soulevp11 6 surface éogène ne semble avoir été conservé), on est frappé par la tranquillité du Limousin, le vigou-ïeste par en2fnt l'Auvergne et de toute la bordure Sud-Est du Massif, le réseau serré des cassures qui s'y mani-re croisement des dislocations alpines, pyrénéennes, armoricaines et varisques.

de roches anciennes et de terrains secondaires en bandes étroites,c°mme une série de lamelles de parquet denivelees (fig. )•Les pl„s grands accidents du relief du Massif Central sont les fos esteb'ques à axe méridien où l'Allier, d'un côté, et la Lorre, de 1 autreeaux ; plaines de la Limagne et du Foret. Toutes deux sont bordées de
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évidentes ou masquées, dont les dénivellations sont considérables. Les sondages
de la Limagne, traversant l'Oligocène sur 1 200 mètres, indiquent, par rapport au
plateau cristallin portant la chaîne des Puys, un rejet de plus de 2 000 mètres.
Il s'agit de profondes et larges lézardes de l'édifice hercynien, si importantes
qu'on peut hésiter à les attribuer uniquement à la poussée alpine.

Le bloc des monts du Forez, véritable horst, est haché de failles à son extré¬
mité Nord, vers La Palisse, et surtout au Sud dans le Livradois, où l'Oligocène,
conservé dans les dépressions, met en évidence une marqueterie en lames de
parquet comparable à celle du Mâconnais. De l'autre côté de la Limagne, l'aligne¬
ment des cônes volcaniques indique une série de failles méridiennes. Un dernier
fossé tectonique échancre, à Montluçon, le bord Nord des plateaux du Limou¬
sin. Cette réplique affaiblie du grand accident de la Limagne paraît en liaison
avec les dislocations méridiennes du Sud-Est du Bassin de Paris, failles du
Sancerrois, du Bourbonnais et du bord occidental du Morvan (voir fig. 7, p. 32).
Nous saisissons l'action d'un nouveau champ de forces, celui des accidents rhé¬
nans, qui a contribué sans doute à la formation des grands fossés de la Limagne
et du Forez, au moins dans leur partie septentrionale, plus largement ouverte.
On peut penser encore, pour rendre compte de la multiplication et de l'ampleur
singulière des dislocations méridiennes au cœur de l'Auvergne, à l'influence d'an¬
ciens axes hercyniens qui prennent à peu près l'orientation Nord-Sud dans le
socle de la chaîne des Puys. Les failles bordières des monts du Forez sont d'ailleurs
de direction intermédiaire entre Nord-Sud et NO-SE, soit du côté de Thiers,
soit du côté de Roanne.

Le rejeu de dislocations hercyniennes dans le champ des forces pyrénéennes
est évident au Sud de l'Auvergne. La direction armoricaine est celle des hautes
croupes cristallines de la Margeride, horst limité par des failles au pied desquelles
s'alignent de petits lambeaux d'Oligocène ; c'est celle du bassin d'affaissement
du Puy, fermé au Nord par le horst de l'Emblavés ; c'est encore celle des
alignements de « gardes », restes d'appareils d'émission à la surface du vaste
plateau basaltique du Velay, allongé dans le même sens ; celle de la brusque
dénivellation du socle cristallin à demi voilée par les laves de l'Aubrac. Trop
accusés pour ne pas être dus à des mouvements récents, ces accidents sont
cependant bien hercyniens par leur orientation armoricaine.

Un jeu semblable suivant les directions varisques détermine les linéa¬
ments généraux du bord oriental du Massif Central, de Chalon-sur-Saône à
Valence. La limite de la plaine est assez exactement celle du bloc cristallin ;
on la voit dessiner une série de crans déterminés par l'alternance des directions
Nord-Sud et SO-NE.

Au Sud de Valence, c'est presque exactement la direction varisque qui
domine, d'autant plus qu'elle représente une sorte de compromis entre celle des
axes alpin et pyrénéen. Elle reprend au bord même du Massif Central jusqu'au
Minervois, et guide toutes les dislocations, soit au contact du massif ancien avec
la couverture secondaire affaissée, soit dans cette couverture incorporée par
soulèvement à la montagne : grande faille dite des Cévennes à Aubenas, failles
de Saint-Ambroix et d'Alès, fossés et horsts de la région de Ganges au pied de
l'Aigoual, anticlinal brisé de la Séranne. Certains accidents se prolongent dans le
corps de la montagne en prenant franchement l'orientation Est-Ouest, ou
tournent dans le même sens en se répercutant dans les plateaux calcaires des
Garrigues et des Gras.
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Il faut se rappeler que le domaine de l'orogénie pyrénéenne s'étend à tout le
as~Languedoc et à la Basse-Provence. L'ennoyage sous les alluvions du bas

A. CholîpwT:, — Surfaces d'érosion tertiaire du Massif Central, d'après H. Baulig, en général, etet. a eauj°lais), David (Montagne Noire), P. Marres (Grands Causses), A. Meynier (Ségalas)
l.Ba * U (Lirnoilsin)- — Echelle, 1 : 2 500 000.

^'®r°sion nén!>et P*a*nes de sédiments tertiaires. — 2, Surfaces d'érosion tertiaires (en général paléogène). — 3, Surfacedérivés de Surface probablement nivelée avant le Tertiaire (Crétacé). — 5, Reliefs plus anciens (en partieSecondaire posthercynienne), non nivelés au Tertiaire. —^6, Surface posthercynienne ; — 7, CouvertureSâlisses, —1 d a avec dépôts continentaux indiquant une surface d'érosion tertiaire. — 9, Table karstique des Grands~^s-ïtancrUej ' avec dépôts tertiaires indiquant une surface d'érosion néogène.— 11, Aplanissements tertiaires duécheli(?a 0vp ' " bassin permien, — 13, avec témoins de surface tertiaire. — 14, Couverture volcanique. —°n a cherché ce" ^idem™ent à exagérer l'étendue réelle actuellement occupée par les témoins des différentes surfaces.rence entre |e <t.ePer,dant à donner une idée du degré relatif de conservation dans les différentes régions. Noter la diffé-arientale. 6 < jln!0Vs*a ou Combraille et les monts du Forez, les Ségalas, les Côvennes ou en général toute l'escarpe^ahors ; Carm Jl^v^a^ons : Al., Alès ; Aub., Aubusson ; Aur., Aurillac ; Br., Brioude ; Brt, Bort; Brv., Brives ; Ca.,vj01*» Iimop-e<?' T'armaux î Cas., Castres; Cf., Confolens ; Cl.F'1, Clermont-Ferrand; Gd., Gourdon ; Gué., Guéret ;deyrueis • jy+S 'Jf ' Ce Puy ; Mac., Mâcon ; Md., Mende ; Ml., Millau ; Montp., Montpellier ; Mou., Moulins ; Mr.,i •> Thiers • ri " ™ntl'on î Per., Périgueux ; Pr., Privas ; Ro., Roanne ; S. Af., Saint-Affrique ; S.E., Saint-Étienne ;Uergue • "' Xude *' Us., Ussel ; Uz., Uzerche ; Va., Valence ; Vf., Villefranche-sur-Saône : Vilf., Villefranche-de-*
» vienne.

ï^hône n'p
Serrés en pm^^c^e Pas saisir ^a continuité des accidents. Les plis, relativementcovence où ils affrontent les Alpes même, se réduisent généralement en
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Languedoc à des ondulations faillées. Pourtant la poussée a agi assez fortement
pour décoller des paquets de couches secondaires et pour faire monter des écailles
de Trias contre le bloc de la Séranne. Des apparences de charriages ont pu être
signalées dans le bassin d'Alès; en réalité, il s'agit de discordances tectoniques
limitées, indices du jeu complexe des forces orogéniques au Tertiaire.

On voit tout ce que le Massif Central doit aux dernières crises orogéniques,
dont les effets interfèrent avec ceux, plus ou moins effacés par l'érosion, de la

0 E

Fig. 41. — Série de coupes du Maçonnais.
Échelle des longueurs, 1 : 115 000 ; hauteurs exagérées trois fois. — 1, Granite et microgranulite. — 2, Houilïer. •

3, Tuffs orthophyriques du Houiller. — 4, Trias. — 5, Lias. — 6, Calcaire à entroques (Bajocien). — 7, Jurassiqa®
marneux et oolithique. — 8, Callovien-Oxfordien marno-calcaire. — 9, Jurassique supérieur calcaire. — 10, Argile »
silex. — 11, Conglomérat sidérolithique. — 12, Pliocène argilo-sableux.

On reconnaît la structure en blocs basculés étroits entre le fossé de Cluny et le bassin de la Saône ; d'où les répétitions
de la côte du calcaire à entroques, parfois assez hardie pour évoquer un erct jurassien (notamment entre Solutré et
Mâcon). Noter aussi les restes d'une couverture éluviale (argile à silex éocène, dérivée d'un Crétacé disparu, et conglomérat
ferrugineux), témoignant d'une période de topographie effacée avant le jeu des blocs. Le Pliocène paraît lui-mômo
avoir, du côté de la Saône et du fossé de Cluny, fossilisé en partie le relief produit par ces dislocations et les érosions q*11
les ont suivies.

crise hercynienne. Il n'est pas douteux que l'éloignement des Alpes autant que
des Pyrénées explique l'apparente immobilité du Limousin ; que la poussée pyré¬
néenne ait marqué surtout son empreinte au Sud, la poussée alpine à l'Est ; que
la première ait ressuscité des accidents de direction armoricaine jusque dans le
Sud de l'Auvergne, que la seconde ait fait rejouer une série d'accidents varisques;
que toutes deux se soient unies pour bousculer le bord Sud-Est du bloc cristallin
en le faisant monter aux plus hautes altitudes que les socles hercyniens atteignent
en Europe (Lozère, 1 702 m.). On remarque enfin que les lézardes les plus pro¬
fondes dans l'édifice des roches anciennes sont en Auvergne, là où le champ des
forces alpines s'étend, semble-t-il, au lieu de rebroussement des plis hercyniens,
et rencontre le domaine des accidents méridiens du Nord-Est de la France. Ce
n'est certes pas sans raisons que le volcanisme s'est manifesté précisément dans
cette région avec une ampleur telle qu'il y est encore le maître des paysages.

Les reliefs volcaniques. Leur localisation. — Il a fallu des cassures
profondes, rejouant à plusieurs reprises, pour donner les épanchements éruptifs
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d'une étendue et d'une puissance singulières qui forment, en Auvergne, le soet le relief de départements entiers, mais qui se retrouvent jusque sur les bords duMassif, au moins à l'Est et au Sud.
j , .Le Limousin, qui semble avoir échappé à tous les contre-coups de Iatrogenictertiaire, est seul entièrement privé de témoins éruptifs. La plaine du Forez est,

comme la Limagne, acci- z-E.Gr r
. „ ,—tentée de buttes basalti- ' 1111 11 2 J

, j f? - /lues, et les monts du Forez I o 20 *f'0 60 80 Km j, \\j) V | i\ 1 | ! 1 y / Ietl sont, eux-mêmes, par- ] C ;Jjy hpj \ \ j i/Semés. La grande région I ffn 11 \i\\v°lcanique du Velay se K y .il /\ \ ' \Prolonge dans le Vivarais, „ < 'Vn0|J des coulées sont des- / -.îfflEL'W'''. '\ \\i |cendues dans le fond des \ \ ! '' ' /P^allées jusque près de y j \ ( \ / 1yMs, tandis que les escar- / | ' .-j , 1 IA "

pements noirs du Coirons,dominant les pentes deuiarnes ravinées, arriventjusqu'au Rhône. Au Sudde l'Aubrac, les plateauxcalcaires des GrandsCausses offrent çà et là dePetits îlots de basaltes et,au fond du canyon duTarn, on découvre, auxÊglazines, la coupe d'unecheminée volcanique. En-*io l'étroite chaussée debasaltes de l'Escandorgue,réplique du Coiron, des¬cend vers le Sud, domi-uant les ravinements rou-§càtres du Permien dansc Lodévois et les garriguesblanches de Bédarieux,jusqu'au bord de la plaine

Fig. 42. — Extension du volcanisme tertiaire
dans le Massif Central. — Échelle, 1 : 3 200 000.
1, Socle ancien. — 2r Roche» volcaniques tertiaires.

-«ociennJË:; —n, « -»veuoire à Pézenas, à Florensac et même au bord de 1
,

ayec le fossé de la^isisse ici l'extrémité d'une grande lézarde mène îenn '

^ la zQne éruptiveulS h6' parallèlement aUX fractufs [bj1 °f^ .pi11 Les accidents hercyniens dedimeti k Chaîne d6S PUy/ au Tertiaire' ont aussi donné des aligne-
ction armoricaine, ayant rejoue au lertia ,nients dans l'Aubrac et le Velay.

importante pour expli-
La localisation des centres eruptifs n es! p. -

„ftTïrnlète mais souvent

Puer leur préservation ou leur destruction, rarement complete, ma .i»C~Sion du relief, quand les coulées, —"l^«lavent maintenant eu saillie. Si cette inversion a ete rea1 see de façonaite dans le Coirons et dans l'Escandorgue, ce n est pas seulem p



112 LE RELIEF DU SOL.

leurs laves se sont épanchées avant le Pliocène, mais parce qu'elles ont atteint
le bord du Massif Central, tout près du niveau de base d'où l'érosion est remontée
à l'assaut de l'escarpe orientale.

Si, par contre, la chaîne des Puys est restée ce merveilleux musée de formes
volcaniques, c'est sans doute que les éruptions ont continué jusqu'à la protohis¬
toire, mais aussi parce qu'elles sont parties de bouches alignées sur un plateau
cristallin élevé. Des édifices au moins aussi importants ont dû exister dans la

Fig. 43. — Diagramme de la montagne de la Serre (bordure Ouest de la Limagne au Sud de Clermont).
Extrait de Emm. df. Martonné, Traité de Géographie physique, II, fig. 202. — F, Contact par faille du Cristallin

avec les argiles de la Limagne. — Basaltes en noir sur la coupe. — Cr, Hameau du Crest sur butte-témoin de la coule®
en inversion du relief.

Limagne ; il n'en reste que des buttes tabulaires couronnées de basaltes qui
s'écroulent sur les marnes ravinées, ou des pitons du type des necks, témoins
d'une cheminée remplie de produits éruptifs plus durs.

La proximité du niveau de base agit d'autant plus que le soubassement est
moins résistant. On en a la preuve en voyant la coulée de la Serre, au Sud de
Clermont-Ferrand, se projeter comme une crête au-dessus de la Limagne, à
partir du point où l'ancienne vallée, où elle s'est épanchée, passait du granite aux
marnes (fig. 43). De même, les basaltes de l'Escandorgue ne se dressent comme une
haute chaussée qu'à partir du moment où la coulée passe des calcaires jurassiques
du Larzac sur les argiles rutilantes du Permien du Lodévois.

Les grands massifs. — L'âge et le volume des éruptions sont pourtant Ie
facteur principal de l'importance et de la conservation des reliefs volcaniques.
Les bouches isolées qui ont cessé d'être actives au Pliocène n'ont laissé que des
témoins insignifiants, sans autre intérêt que de rappeler le système des disloca¬
tions auquel a été lié le volcanisme. On ne peut rien affirmer sur le point de départ
des coulées du Coiron et de l'Escandorgue. Il a fallu, pour que le Cantal garde son
aspect d'imposante masse conique, que ses éruptions, arrêtées sans doute à D
fin du Pliocène, aient donné un volume extraordinaire de laves et d'agglomérats
accumulés sur une épaisseur qui atteint encore 1 000 mètres. De même a'J
Mont Dore, moins étalé, mais plus élevé, avec son Puy de Sancy qui est le point



A.

LES CÉVEXNES. PLATE-FORME POSTHERCYNIENNE SOULEVÉE ET DÉCOUPÉE EN CRÊTES
par l'érosion méditerranéenne, trois vues panoramiques.

Début du ravinement méditerranéen gagnant sur le plateau (col entre Allier et Borne).
— La « Serre » de Valgorge, vue vers le Sud, plateau déjà profondément découpé.

C. — Crêtes surbaissées par les progrès de l'érosion, avec cols de flanc.
^ D Pl. XIII. Phot. Emm. de Martonne.
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culminant du Massif Central et de toute la zone hercynienne en Europe (1886 m.).
De pareils édifices ont certainement changé de forme à plusieurs reprises,

eu même temps que l'activité volcanique se modifiait, depuis les premières
captions miocènes dont l'érosion a en grande partie effacé les traces. La phase
décisive a été celle où se sont accumulés les agglomérats andésitiques formant

es masses à peu près coniques. Depuis qu'on a observé, à la Montagne Pelée
e la Martinique, des explosions avec « nuées ardentes », déposant des cendres

Uiêlées de blocs énormes et capables de former des coulées pâteuses, on comprend
mieux ce mode d'activité. Le conglomérat de Perrier, jadis interprété comme une

foraine, est considéré comme le témoin de pareilles coulées ayant barré l'Allier1 ïoeene. Une dernière phase d'éruption plus tranquille a complété l'édifice du
untal, comme celui du Mont Dore, en épanchant de véritables nappes de laves
asaltiques ou andésitiques, qui ont donné aux massifs d'agglomérats une cara¬

pace relativement résistante. Sans ce couronnement, les grands édifices volca-
IUc[Ues, déjà assez fortement burinés par l'érosion quaternaire, auraient perdu

lL'n Plus en volume et en altitude.
Là où l'activité éruptive n'a donné que des laves sortant tranquillement de
sures ou de bouches nombreuses, on a l'impression que presque rien n'a été
angé à la surface des plateaux ainsi constitués, dont le rebord se dresse commeuue corniche en voie de recul. Telle apparaît la table monotone du Haut-Velay,

^°ngée sur une soixantaine de kilomètres, accidentée seulement par les pustules
l'p-^Ue^Ues (< §ardes " et les trous de quelques cratères semblables aux Maare dedel, indices d'explosions relativement peu violentes, qui ne se sont pas renou-

ees et n'ont donné que peu ou point de projections. Tel est aussi l'Aubrac, où
^es laves se sont accumulées sur 400 mètres depuis le début du Néogène, semble-
^ i l'érosion qui en a fait reculer le rebord au Nord du Lot n'a donné que plus
« L m^eSté aux corniches noires entaillées profondément par les gorges des01 aides » qui dégringolent de 300 mètres en quelques kilomètres.

Le plus élevé, le plus dissymétrique, le plus disloqué des massifs hercyniens
r .. aussi celui où le volcanisme s'est manifesté avec le plus d'ampleur, où auxe s qu'il a créés répondent encore les masses les plus importantes et les plus

ariées de formes.

III. — ANCIENNES SURFACES D'ÉROSION

Vol 1& rapidité avec laquelle ils ont été construits, les grands édifices
Cq ^aillques de l'Auvergne ne subsistent pourtant que grâce à l'intensité et à la
ter des éruptions qui les ont bâtis jusqu'à l'aurore même des temps qua-
ai-re, Il est douteux que les dislocations tectoniques se soient prolongées
ter^Sl /°ngtemps. Aussi, dans l'analyse des rapports du relief avec l'orogénie
tectlaire' a~Lon naturellement sous-entendu que les dénivellations d'origine
So^ ^Ue persistent seulement dans la mesure où l'érosion les a respectées,
de ,C^U eLes aient rejoué assez récemment, soit qu'elles juxtaposent des roches
s°ulilre-^ S* différente que leur contact dut jouer le rôle de ligne directrice,
pro]f- a chaque reprise du creusement, même après avoir été effacée. Le
ailc- errie m°rphologique qui consiste à distinguer les formes plus ou moins
niens _nes des formes récentes se pose ici, comme dans tous les massifs herc.y-
on « 1 lîlais *es données en apparaissent de plus en plus compliquées quand"

dans le détail.
G *

ràphie universelle. — France, I. 15
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Évidence des surfaces d'érosion anciennes. — Pas de discussion pos¬
sible sur les termes généraux : nous voyons presque partout côte à côte des vallées
jeunes et de vieilles surfaces usées par une dénudation séculaire. Rien de plus
frappant que la montée de l'escarpe orientale dans la région cévenole. La route
ne peut suivre les gorges effrayantes où bondit le Chassezac, elle s'insinue par des
détours interminables dans les cales de l'Aigoual ; la voie ferrée n'arrive à s'élever
qu'au prix de tunnels et de ponts alternant sans cesse. L'une et l'autre débouchent
pourtant, vers 1200 à 1 300 mètres en moyenne, sur un véritable plateau aux
larges vallées mûres, aux croupes arrondies. La formidable coupure du haut
Hérault à Valleraugue, enfoncée de plus de 1 000 mètres, disparaît à l'œil en
parcourant la « montagne de Lespérou », dont les pentes mollement ondulées
paraissent continuer jusqu'au dôme arrondi de l'Aigoual. Pourtant de furieux
ravinements gagnent sur la lèvre escarpée, où le déboisement et le piétinement
des troupeaux ont facilité l'œuvre de l'érosion méditerranéenne (pl. XIII, A)-
Le paysage de montagne qu'offrent les crêtes étroites des serres, ramifiées entre
les thalwegs torrentiels, change quand on atteint un observatoire tel que
l'Aigoual ou le Tanargue, sans que la structure géologique offre rien de nouveau ;
on voit les crêtes s'élargir en plateaux et se fondre dans une topographie calme ;
il est clair qu'elles dérivent de ces hautes surfaces, attaquées par une érosion
rajeunie (voir fig. 52, p. 133).

Les 1 200 à 1 500 mètres de dénivellation séparant les sommets de la plaine
peuvent expliquer la violence du rajeunissement. Mais le contraste entre les
vallées étroites et les hauteurs ondulées ou presque aplanies se retrouve à des
altitudes moindres sur tout le pourtour du massif, et même à l'intérieur.

Des mamelons arrondis, couverts de lande et de gros blocs, qui forment les
parties culminantes de la Montagne Noire (pic de Nore ou forêt de Montaud), on
voit, au Nord, descendre les ravins profonds entaillant l'abrupt tectonique suivi
par le Thoré (pl. XV), tandis qu'au Sud se déroule un vaste et calme panorama,
fermé à l'horizon par la silhouette des Pyrénées. Les croupes des hauteurs se
fondent en une véritable plate-forme descendant avec une régularité surpre¬
nante vers les vignobles du Minervois ; un œil averti y devine pourtant d'étroites
coupures, qui se révèlent, en approchant, comme des gorges entaillées de 100 a
200 mètres (fig. 44).

Le Limousin est loin d'atteindre l'altitude même de la Montagne Noire
(1 210 m. à Nore) ; ses croupes arrondies (monts de Blond, d'Ambazac, des
Monédières) dominent de 200 à 300 mètres une plate-forme ondulée sur laquelle
route ou voie ferrée s'élèvent facilement en partant du Berry ou du Poitou.
Pourtant, quel que soit l'itinéraire, impossible de traverser sans se heurter à
la coupure inattendue d'une gorge, où la roche cristalline, voilée sous les arènes
et les cultures du plateau, crève le sol maigre de la lande. Les méandres encaissés
de la Creuse, avec leurs éperons tapissés de bruyères roses et couronnés de ruines,
sont devenus célèbres. Des barrages noyant sur des dizaines de kilomètres les
thalwegs sinueux ont donné un nouvel aspect à ces pittoresques vallées. C'est
dans le Limousin qu'un géographe a pour la première fois appliqué au Massif
Central la théorie des reliefs polycycliques, façonnés par plusieurs phases
alternantes d'aplanissement et de reprise du creusement (A. Demangeon). On
n'en saurait trouver d'exemple plus simple et en quelque sorte plus schéma¬
tique.

Plate-forme nivelant une structure ancienne, y compris les roches cristallines



FIG. .U T
, .i.a Montagne Noire, vue perspective en direction de l'Est, avec deux coupes Nord-Sud.1 G •

calcailiei1S ^ -a ^on^anne Noire. — 2, Silurien plus ou moins métamorphisé. —3, Graviers éocènes. — 4, Marnes■^erréol -1 jS p^^ens.— 5, Molasse. — Abréviations : C, Caunes-en-Minervois ; D, Dourgnes ; F, Bassin de Saint-cUvette où ' » s®*n Lampy ; M, Mazamet; Mt, Montolieu ; N, Pic de Nore (1210 m.); P, Pradelles (dans laLa fiff naît Omette, qui s'encaisse pour déboucher de la montagne à Mazamet) ; R, Revel ; S, Sorèze.^estonnb'Ure mor^re Ls côtes formées par l'Éocène reposant sur la pénéplaine fossile, de plus en plus hautesr%ulièrejv?eS ^ar Lérosion vers l'Est ; et le contraste des deux versants de la Montagne ; versant Sud descendantLevel par n ,avec L pénéplaine éocène, versant Nord tombant brusquement sur le Thoré et sur la plaine de'Ouest de M tr©s caractérisé (dédoublé à Saint-Ferréol). On reconnaît encore la différence entre.eaucoup pi \ntagne (bloc avant), qui s'abaisse de plus en plus en plongeant sous la couverture tertiaire, et l'Ests^urienne Ua Sou^evé et vigoureusement buriné par l'érosion avec indices de relief appalachien dans la bande,



116 LE RELIEF DU SOL.

dont la formation à de grandes profondeurs suppose la dénudation de milliers
de mètres de terrains, et vallées jeunes descendant rapidement entre des versants
raides, c'est encore le schéma du relief de la plus grande partie du Morvan, des
Ségalas du Rouergue, des monts du Forez, des régions cristallines de l'Auvergne
elle-même. Les gorges de la Truyère, elles aussi en partie noyées par un barrage,
celles du Lot vers Entraigues, celles du Viaur franchies par un viaduc aérien,
sont parmi les exemples les plus frappants du rajeunissement contrastant avec la
topographie doucement ondulée des hauteurs.

Surfaces ou pénéplaines paléogène et posti-iercynienne.— Le problème
serait trop simple s'il ne s'agissait que de reconnaître deux types de formes très
inégalement évoluées, dont la plus mûre est la plus ancienne. Les dislocations
et le soulèvement général du massif au Tertiaire expliqueraient suffisamment le
rajeunissement d'une topographie qui pouvait ne présenter que de faibles inéga¬
lités avant la crise orogénique déterminée par la poussée pyrénéenne et la poussée
alpine. Les hauteurs plus ou moins aplanies seraient les témoins d'une surface
d'érosion élaborée pendant la première partie du Tertiaire, et appelée « péné¬
plaine éogène », ou, mieux, « paléogène » pour répondre à la nomenclature géo¬
logique. Il est parfois possible de l'identifier avec une certitude parfaite, par
exemple sur le versant Sud de la Montagne Noire, où la plate-forme qui descend
depuis les crêtes, table exactement nivelée dans le Cabardès, disparaît sous
des argiles rouges surmontées de calcaires éocènes qui forment, face à la mon¬
tagne, deux petites côtes festonnées. On saisit une pénéplaine fossile en voie
d'exhumation par déblaiement de la couverture sédimentaire qui fixe son âge
(fig- 44).

Mais on sait que des sédiments plus anciens, d'âge mésozoïque, forment une
ceinture autour du Massif Central ; ils ont pu le recouvrir plus ou moins complè¬
tement et ont parfois, comme dans les Grands Causses, été incorporés à l'édifice
dressé par l'orogénie tertiaire. C'est certainement sur une surface d'érosion nive¬
lant plus ou moins complètement les plis hercyniens qu'ils se sont déposés, et on
est en droit de se demander si cette surface ne forme pas encore la plupart des
hauteurs. Parfois, aucun doute n'est possible. Ainsi, quand on remonte l'Yonne
et ses affluents jusqu'au Morvan, on voit sortir de dessous le Jurassique et le
Lias, qui forme de hautes côtes largement festonnées, une plate-forme parfaite¬
ment nivelée, entaillée par des gorges étroites (fig. 4, p. 21). Très loin de là et
beaucoup plus haut, dans la Lozère, Fabre avait reconnu la série des Chams,
petits plateaux coiffés de Trias, dont l'œil suit l'inclinaison graduelle, apparence
retrouvée depuis dans les Ségalas du Rouergue (fig. 49, 129). Le Lias s'est
étendu parfois plus loin que le Trias, et la réduction de ses affleurements par
l'érosion dégage une surface analogue, notamment dans le Sud du Limousin-
Qu'elle soit prétriasique ou préliasique, il existe en tout cas certainement une
« pénéplaine posthercynienne ».

Des aplanissements antérieurs sont difficilement discernables. Le Carbo¬
nifère, fortement plissé, paraît s'être déposé dans les dépressions d'un relief
accidenté. Le Permien lui-même, accumulé dans les aires d'affaissement, ne
s'est conservé que grâce à un nouveau jeu de tassement au Tertiaire, soit suivant
les directions varisques au Nord-Est (Autun, Blanzy, Bourbon-l'Archambault)»
soit suivant la direction armoricaine et pyrénéenne au Sud et au Sud-Ouest
(Lodève, Rodez, Brives).
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Complexité des cycles d'érosion tertiaires. — L'alternative entre
laquelle il reste à choisir pour dater les formes plus ou moins aplanies des hau¬
teurs, surface posthercynienne ou surface paléogène, peut être éclairée par des
faits géologiques. Mais en même temps des complications se révèlent.

La morphologie du Massif Central doit beaucoup à l'extension des coulées
volcaniques. Elles ont fossilisé des formes d'érosion anciennes, fonds de vallées
°u plaines nivelées avec les dépôts alluviaux ou colluviaux qui s'y étaient ré¬
pandus, et qui se sont parfois révélés fossilifères. Ainsi une faune pontienne a été
découverte à la base des basaltes du Coiron ; l'allure du contact avec le soubas¬
sement crétacé, visible dans de nombreux ravins, permet de conclure à un ravi¬
nement assez accusé de la surface d'érosion paléogène, déformée ou même déjà
disparue ici avant le Pliocène. Tout autour du Cantal, des témoins de coulées
Perchés à plusieurs centaines de mètres au-dessus des vallées encaissées de la
Truyère, de la Dordogne et de ses affluents permettent de croire que là, au con¬
fire, la topographie n'était que peu ou point rajeunie dans les durs gneiss et
Es micaschistes au moment des dernières éruptions dont l'âge pliocène paraît
établi. Les buttes volcaniques du bord de la Limagne autour de Clermont-Fer¬
rand se sont révélées fertiles en enseignements. A Châteaugay, les basaltes,
recouvrant des alluvions à faune aquitanienne, sont brisés par des failles en com¬
partiments basculés encore nettement visibles dans la topographie. La « mon¬
tagne de la Serre » forme au contraire une crête descendant régulièrement suivant
le profil de la vallée pontienne où les coulées se sont épanchées (fig. 43).

Ces témoignages précieux permettent déjà de penser que les formes des
hauteurs sont en général d'âge beaucoup plus récent que la pénéplaine fossile post-
hercynienne, et que la pénéplaine paléogène elle-même avait déjà été fortement
Vaquée avant le Pliocène. La première ne s'identifie en effet certainement que
Sllr des étendues limitées, généralement au bord des taches de terrains secon¬
daires dont l'extension a été récemment réduite par l'érosion en découvrant la
Plate-forme ancienne. La seconde peut être suivie plus facilement, en recher¬
chant les témoins de sédiments oligocènes, dispersés presque partout et conserves
s°Uvent à d'assez hautes altitudes grâce au volcanisme. Ces sédiments, étudiés
surtout dans l'aire d'affaissement de la Limagne, apparaissent comme des dé¬
pôts continentaux témoignant d'une topographie sans accidents montagneuxet d'un climat tropical. Les produits éluviaux, latérites, arènes, y sont recouverts,
au Sud, par les dépôts lacustres dont l'épaisseur augmente vers le Noid, marnes,
§rcs et sables avec plantes et fossiles d'eau douce ou saumâtie, accumulés
"lIr des centaines de mètres, témoignent d'un affaissement et d une sédimen¬tation continus depuis le Stampien inférieur jusqu'à l'Aquitanien.

En dehors de la Limagne et de la plaine du Forez, l'Oligocène, toujours souse faciès de dépôts continentaux, est largement répandu dans le Velay. On le
c°nnaît tout autour du Cantal où il est préservé par les coulées, sous les ba¬
ltes de l'Aubrac, au bord de la Margeride et des Ségalas du Rouergue. Il
Semble qu'il y ait eu continuité dans le régime de terres basses plus ou moins
laondée^ du Bassin Parisien au Bassin d'Aquitaine, tout le long d une zone méri-c Enne qui comprenait en somme la plus grande partie du Massif Central. On nePeut affirmer qu'elle ne se soit pas étendue à ce qui forme actuellement 1 escarpeorientale ; car les dépôts tertiaires ont pu être balayés par l'érosion dans une zonea,Jssi fortement disloquée ; là où les mouvements du sol ont été moins impol¬is, dans le Cbarolais et le Beaujolais, on retrouve en effet des calcaires lacustres
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et des sables fossilisant des reliefs de côtes et des escarpements de failles récem¬
ment exhumés.

Rien de pareil dans le Limousin, qui formait encore au début du Tertiaire
une terre un peu plus haute, comparable par l'aspect, sinon par l'altitude, aux
bosses arrondies dominant encore les plateaux actuels. On n'y trouve que des
taches d'argiles panachées, des arkoses avec fragments anguleux de roches
cristallines passant à des grès lustrés. Cette couverture serait plus épaisse et plus
continue si elle n'avait pas été entraînée par le ruissellement, donnant ces vastes
nappes d'argiles et de sables, avec poudingues ferrugineux et grès lustrés, qui
couvrent les plateaux calcaires du Périgord au Berry et passent, soit au Nord,
soit au Sud, à des dépôts lacustres datés de l'Éocène moyen et supérieur.

Tous ces faits géologiques nous sont précieux par leur signification morpho¬
logique. Ils évoquent des conditions de relief, de climat et d'hydrographie pro¬
fondément différentes des conditions actuelles, antérieures à la véritable révolu¬
tion qu'a opérée la crise orogénique alpine et pyrénéenne.

On pourrait conclure qu'il est relativement facile de dessiner la carte de la
surface d'érosion paléogène, en y englobant toutes les croupes arrondies ou les
plates-formes faiblement ondulées, abstraction faite des reliefs volcaniques, et
des restes évidents de la surface prétriasique. L'essai a été tenté par LI. Baulig
et s'est révélé très instructif (fig. 40, p. 109). Cependant son auteur n'a pas caché
lui-même ce qu'il peut comporter d'imprécisions, et de nouvelles recherches ont
confirmé la nécessité d'envisager des complications plus grandes de l'évolution.
Géologie et morphologie sont encore ici d'accord.

L'étonnante épaisseur des couches lacustres accumulées en Limagne sur
plus de 1000 mètres, la puissance du manteau de débris étalé sur les plateaux
calcaires du Quercy et du Périgord suffiraient à prouver que l'élaboration de la
surface d'érosion dite paléogène a été une œuvre de longue durée, plusieurs fois
reprise. C'est dès le début du Tertiaire qu'elle était achevée dans le Sud, où
l'Éocène a couvert la plate-forme du Cabardès en Montagne Noire et même le
Sidobre, l'aplanissement ayant peut-être commencé au Crétacé. Dans le Li¬
mousin, la dénudation a continué beaucoup plus longtemps, car les « Sables
du Périgord » ravinent le Sidérolithique sur sa bordure, et l'extension d'une
surface néogène, remontant jusqu'à Limoges et au delà, a été nettement établie.
Mais, là encore, il semble que l'érosion crétacée ait préparé la voie. Perpillou
lui attribue le nivellement des plateaux étalés vers 600mètres au pied des hautes
croupes des Monédières et descendant vers la Dordogne. Dans les Ségalas du
Rouergue, Meynier distingue aussi des aplanissements qui dateraient du
Crétacé, mais qui se confondent parfois avec des restes de la pénéplaine post¬
hercynienne, comme il arrive aux surfaces tertiaires elles-mêmes sur la bordure
Nord du Limousin. On peut d'ailleurs douter que le nivellement ait été partout
réalisé au Tertiaire. Les profondes fosses de la Limagne et du Forez, comblées
par la sédimentation au fur et à mesure de leur affaissement, n'ont pas été
les seules dépressions lacustres, et le « sillon houiller », qui marque à peu près
la limite du Limousin et de l'Auvergne, a été l'axe d'un chapelet de lacs dont
les dépôts fossilisent une topographie relativement accidentée.

Il faut conclure que la surface d'érosion paléogène n'est pas une unité et
n'a pas été partout façonnée en véritable pénéplaine. Sa carte embrasse des
éléments dont l'âge et le degré d'évolution diffèrent. On pourrait y voir une
« surface polygénique », déjà esquissée au Crétacé, développée même parfois par
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ex-humation de la pénéplaine posthercynienne, retouchée plusieurs fois et souventjusqu'au Néogène.
Ces complications ne peuvent être négligées. Leur analyse a donné ou donne¬ra dans les études locales la clef des détails morphologiques qui font la physiono-ruie de chaque région. Il reste que l'évolution récente du Massif Central, créatricedes traits généraux du relief, peut se résumer, en voyant la chose de haut, dansune reprise d'érosion vigoureuse mordant sur une topographie très évoluée où lessecousses annonciatrices de la crise orogénique alpine n'avaient pas réussi à ciéerd accidents importants. Cette érosion paraît avoir plus fait pour augmenter 1 énei-§ie du relief que pour l'atténuer. Elle a laissé subsister les traces de la géographiePaléogène que nous retrouvons souvent sur les hauteurs, mais elle n a pas davan¬tage effacé la plupart des dénivellations créées par l'orogénie tertiaire. Elle aMême fait apparaître dans la topographie des affaissements tectoniques, \ oilésPar la sédimentation. Les plaines qui pénètrent profondément dans la masseMontagneuse comme des prolongements du Bassin Parisien, Limagne et Forez,s°nt en effet, sous leur aspect actuel, dues au large déblaiement des couches'acustres oligocènes ; les escarpements de failles qui les limitent, les buttes qui^Gs accidentent ont été mis en relief au cours de ce travail.
Cependant, la dureté du matériel où les thalwegs devaient s enfoncer étantcas le plus général, c'est à un encaissement de plus en plus accentué que de\ait'e plus souvent aboutir le travail des eaux courantes. Aussi 1 histoire du îéseauh) drographique, facteur essentiel de toute l'évolution récente du relief, ofîre-t-ellecaractères singuliers de stabilité relative et de rajeunissement perpétuel dontMterprétation peut paraître délicate.

IV. — L'HYDROGRAPHIE ET LES DERNIERS ÉPISODES DU MODELÉ

jes ^es traits généraux du réseau hydrographique paraissent avoir été fixés parPar^^^°rrna^'0nS sur^ace paléogène ; ils n'ont guère été modifiés quer des captures et des adaptations à certains accidents structuraux. D'autre
de p' eS^ ®vac*ent 1ue Ie creusement des thalwegs a progressé suivant la règle,
n av?d à l'amont, en accentuant de plus en plus leur encaissement ; maisPas suivant un rythme toujours égal ; et on est amené à se demander laMon des reprises apparentes.lels sont bien les deux faits caractéristiques.

j>. r ANcienneté des artères principales. — Pas de doute que la Loire et
10 cr Se soient formées sur l'emplacement des deux grandes fosses tectoniquesafl]b occupées par des lacs où affluaient les eaux de rivières devenues lesPar'6 noun"iciers de deux grandes artères du drainage actuel vers le Bassinbarr^?n" "^'Allier a pu être gêné par les accumulations volcaniques qui lui ont

Ij^ ,a r°ute, soit à Perrier, soit dans les gorges de son cours supérieur, creusé à
avec lte des grands plateaux basaltiques du Velay. La Loire a eu aussi à lutter
aUx 1 ' GS ^ans 'e bassin Puy» qu'elle a réussi toujours cependant à réexcaver^cpens des argiles oligocènes.
diSpo^e ?eseau hydrographique du Limousin est peut-être plus ancien encore. Son
où leg1 ^ étoilé n'a Pu être réalisé que dans une longue période de stabilité relativeS ensions orogéniques ne se traduisaient que par un bombement en dôme
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et où le ruissellement tropical emportait vers la périphérie les produits éluviaux.
La structure devait rester le plus souvent voilée, car elle n'a généralement aucune
influence sur le tracé des cours d'eau. Même des reliefs résiduels importants de
roches dures sont traversés en gorge. La Creuse peut paraître guidée, en aval
d'Aubusson, par la faille qui a permis la conservation du Carbonifère moins
résistant, mais ses percées épigéniques sur le bord cristallin prouvent que
l'accident était nivelé quand elle a pris son cours. La traînée de Carbonifère
qui va de Moulins jusqu'à Bort n'oriente que de petites rivières, près du bord de
la Limagne, d'où remonte une érosion vigoureuse ; plus au Sud elle est sans in¬
fluence (fig. 48). Rien ne trahit le contact du Permien de la Combrailles avec le
Cristallin. C'est seulement du côté de l'Aquitaine que les grès rouges de Brives
déterminent une légère convergence du faisceau d'affluents de la Vézère. Le con¬
tact faillé avec le Jurassique était certainement nivelé quand le ruissellement
étalait les sables du Périgord. Les côtes peu accentuées du Confolentais ne pou¬
vaient être dessinées au même moment, car les sables se trouvent sur leur crête
même ; il est probable qu'elles ont reculé vers l'Ouest, et le cours de la Vienne vers
Confolens, certainement surimposé, est né à la surface des terrains secondaires.

Tous les affluents de la Garonne, coulant droit à l'Ouest, Cère et Dordogne
depuis son confluent, Lot, Aveyron, Viaur, Tarn et Agout, ont dû s'établir sur un
plan incliné sans rapport avec la structure, au temps où la surface paléogène
avait atteint son plus grand développement et où le ruissellement tropical étalait
les produits éluviaux à la fois sur les Grands Causses, où des résidus en sont
conservés dans des poches et des cavernes, sur les Ségalas du Rouergue, où ils
coiffent toutes les hauteurs, et même sur les petits Causses du Quercy. Les acci¬
dents de l'orogénie tertiaire n'ont pas cependant été sans influence. L'Aveyron
suit en gros l'orientation de la faille de Villefranche pendant 40 kilomètres, non
sans la recouper cependant à Najac, ce qui oblige à supposer que la dislocation a
été temporairement nivelée. On peut attribuer à un nouveau jeu de l'axe d'affais¬
sement des Grands Causses le tracé du Tarn en amont de Millau. Il est certain
qu'une dislocation pyrénéenne a orienté l'Orb supérieur et le Thoré, et que tout
le réseau du versant Sud de la Montagne Noire est né sur la plate-forme du Cabar-
dès, encore en partie recouverte par l'Éocène qui forme les côtes du Minervois-

Tout le long de l'escarpe orientale, des Cévennes au Lyonnais, la dénivel¬
lation considérable devait faire naître un grand nombre de rigoles, trop nom¬
breuses et trop rapprochées sur une zone étroite pour s'organiser en bassins
importants. Les concentrations limitées qu'ont su opérer l'Ardèche, le Gard et
l'Hérault ont été sans doute favorisées par le jeu d'accidents à direction varisque-
Cependant la grande faille d'Aubenas, comme celle de Saint-Ambroix sont recou¬
pées par tous les thalwegs, et l'Hérault est loin de suivre le pied de la Séranne-
Les relations sont plus nettes au Nord du Coiron entre l'orientation SO-NË.
dominant la structure hercynienne, et celle de presque tous les petits affluents
du Rhône ou de la Saône. On la retrouve dans le Beaujolais et le Charolais
où la Grosne, la Dheune et la Bourbince, l'Arroux lui-même dans son cours
supérieur, obéissent aux accidents qui ont permis la conservation de largeS
bandes de Permien et même de paquets de couches secondaires ; mais les thal¬
wegs principaux sont loin de suivre toujours les roches moins résistantes, ou leurs
contacts avec les terrains cristallins ; si bien qu'on doit souvent admettre une
surimposition depuis l'époque où les sédiments tertiaires, encore conservés dans
le Bourbonnais, noyaient une grande partie du relief.



LA MONTAGNE NOIRE. GORGES ET HAUTES SURFACES D'ÉROSION ANCIENNES.

Phot. Emm. de Mai-tonne.

A. PANORAMA SUR LES GORGES DE MAZAMET. VUE VERS L'AVAL.
On aperçoit la ville étalée au débouché de la gorge de l'Arnette, que les usines remontent jusqu'au

pied du roc de Hautpoul (à droite). Au fond, plate-forme granitique du Sidobre.

G. VALLON DE LA CALMILHE. FORMES DE MATURITÉ AVANCÉE DES HAUTEURS.

U., t. VI, PI. XV.



Phot. Emm. de Martonne.

A. « COMPAYRÉ » I)E BURLATS (SIDOBRE).
Chaos de blocs granitiques dégagés de l'arène sur une rupture de pente d'un vallon affluent

des gorges de l'Agout.

B. — l'abrupt tectonique de l'espinouse et le saut de la vézole. vue panoramique.
Profil évasé du vallon mûr de la haute Vézole, capté par l'entaille d'un ravin du versant méditerranéen.
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Remaniements du drainage. — Les éléments les plus récemment formésdu réseau hydrographique sont ceux des régions volcaniques. Les vallées étoiléesdu Cantal sont nées sur les pentes divergentes des coulées basaltiques pliocènes.Le Mont Dore a formé un autre château d'eaux. Les coulées de la chaîne des
Puys ont un moment barré la Sioule, et de petits lacs subsistent encore deirièie
des cheyres à Aydat et au Chambon. La Truyère paraît devoir à des incidents
analogues son détour-

3otGrnement vers l'Ouest, ^faisant succéder àla2 + 3
—haute vallée mûre,où4 ||| s [EE| e ——elle coule vers 800 ( \^mètres au pied dela? e bjs 9 v

Margeride, les gorges\ ° 10 2°Km'"Profondes où ellebon-7 /—/ 7dit avec une pente fX"? vX/ v\ ) _J f\comparable à celle des ifllllp^'S7\ Sx \plus fougueuses riviè- XX \ <rX ^ X ires alpines, depuis le { ' ~ J Jcoude de Garabit pIPxX \ '6V\ /X ~ nK(hg. 45). On a suivi les 'W (* \ ) \—""XjaILI Xalluvions anciennes du l||I||iX \B / ^^r-^\ \ --cours supérieur jusqu'à ^||||lfl|? rJXXX /^°1 Alagnon près de^Saint-Flour et juste- 5^—SX ^-~XXXment conclu que la %haute Truyère était, à °vXXXla fln du Miocène,tri-J \ \Ç\\ \ f"hutaire de l'Allier. Les / / vfX' " § '/■coulées du Cantal peu- Y>l4l \ IkM ÉÉ§|PXem avoir obstrué X_ jcette route ; mais celle ' ^—— y^yfF—IXs le LOt n'était Fig. 45. - Détournement de la Truyère. - Échelle, 1 : 750 000.bUere moins menacée.
, QlUocène. — 2, Localités où ont été décrits les caiiloutis1 siliceux avecLe grand afflnpnf dp In chailles (Miocène) jalonnant un ancien écoulement vers le Nord. X Çur

SI una ailluent ûe la j dica^rcs- _ 4> CouUes volcaniques (pouvant recouvrir les cailloutaGaronne a dû agir par à ehailles). — 5, Couverture jurassique, origine des chailles dans la region deUn ni,, , , b , Monde. - fi, Failles (pouvant affecter l'Oligocène). - 7 Grandes gorge de a
a niveau de base plus Truyère en aval du coude de Garabit. — 8, Altitudes du thalweg actuel de ladénrimA. , ,, . Truvé-e (en mètres). — 9, Direction ancienne do 1 écoulement au moment duprime, actuellement, JàSlto cadloutis à chailles, avant l'épanchement des coulées volcaniques.® confluent de la

gruyère est à 150 mè-
, . .

tres au-dessous de celui de l'Alagnon avec l'Allier. Le haut Lot doit memeav°ir capté la tête de sources de la Truyère, qui venait de la région de Mende,Pour charrier les chailles jurassiques rencontrées dans ses alluvions anciennes.Sans l'empilement de laves de l'Aubrac, les rapines du Lot auraient pu êtreP!us directes. Sans le Cantal, la Dordogne aurait probablement lutté plusvictorieusement avec la Sioule et l'Allier.
C'est bien en définitive au volcanisme que sont dus les changements les plusevidents au dispositif du drainage, fixé, dans ses lignes générales, par les défor¬mations du milieu du Tertiaire. Si la haute Vienne est allée d'abord à la Cha¬rte en continuant son cours vers l'Ouest, comme la chose paraît naturelle

Fig. 45. — Détournement de la Truyère. — Échelle, 1 : 750 000.
1, Oligocène. — 2, Localités où ont ctc décrits les caiiloutis siliceux avec

chailles (Miocène) jalonnant un ancien écoulement vers le Nord. — 3, Leur
altitude en décamètres. — 4, Coulées volcaniques (pouvant recouvrir les caiiloutis
à chailles). — 5, Couverture jurassique, origine des chailles dans la région de
Mende. — 6, Failles (pouvant affecter l'Oligocène). — 7, Grandes gorges de la
Truyère en aval du coude de Garabit. — 8, Altitudes du thalweg actuel de la
Truyère (en mètres). — 9, Direction ancienne de l'écoulement au moment du
dépôt des caiiloutis à chailles, avant l'énanchement des coulées volcaniques.
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à première vue, le changement qui l'a entraînée vers le Nord, en même temps
que la Gartempe, ne peut s'être produit qu'avant l'enfoncement des thalwegs
à travers le manteau alluvial tertiaire jusqu'au socle cristallin, sans doute au
moment où le faisceau Loire-Ailier a été détourné vers l'Ouest par l'avancée
de la mer miocène des Faluns sur l'Anjou et la Touraine (voir p. 43-44). L'hy¬
pothèse du déversement de la Loire dans le bassin de la Saône par la dépres¬
sion suivie par le canal du Centre ne s'appuie que sur la présence de grains de
basalte dans les sables de Chagny.

C'est vers le Sud de l'escarpe orientale qu'on devrait constater les change¬
ments les plus importants, au profit du drainage méditerranéen, depuis longtemps
favorisé par la pente, et actuellement par un climat à grandes averses. L'érosion
des torrents cévenols est en effet terrible, à en juger par les masses d'eau et de
débris qu'ils apportent au Rhône. Cependant, si le tracé des têtes de sources des
rivières atlantiques et des rivières méditerranéennes indique des avantages
certains acquis par ces dernières, dans une zone relativement étroite (fig. 46), il
semble que ces rapines datent déjà quelque peu. Rarement on saisit sur le vif le
phénomène comme sur le bord du plateau de l'Espinouse au saut de la Vézole
(pl. XVI, R). A côté de cette étonnante cascade qui bondit sur les granites nus
en enlevant à l'Atlantique le débit d'un vallon tourbeux, l'Agout supérieur
continue à couler dans une vallée mûre, séparée à peine de l'abrupt par quelques
croupes arrondies. Les gorges d'Héric, avec leurs escarpements fantastiques sur¬
gissant de la châtaigneraie, montrent, à quelques kilomètres de là, ce qu'une
capture plus ancienne peut réaliser.

Accentuation du creusement au Quaternaire. — Si le réseau hydro¬
graphique n'a pas beaucoup changé depuis son organisation avant le Pliocène,
le travail de l'érosion n'en a pas moins modifié sensiblement la topographie.
Il a incrusté les thalwegs sur place dans le dur socle hercynien, en les enfonçant
souvent jusqu'à 500 mètres au-dessous des témoins du relief paléogène. Pas une
vallée de quelque importance où l'on ne se heurte à une rupture de pente coïn¬
cidant avec un encaissement et des rapides ; et, si la dureté plus grande des
roches ne peut en rendre compte, on doit supposer qu'elle marque le point ex¬
trême atteint par une reprise récente de l'érosion. Des replats rompent le profil
des versants, et souvent leur continuité invite à restituer les versants de l'ancienne
vallée dont ils sont les restes. Quelle qu'en ait pu être la cause, il est certain que
le creusement a repris plusieurs fois avec une nouvelle énergie. Sans cette exas¬
pération de l'érosion depuis le Pliocène, le rajeunissement des topographies an¬
ciennes serait moins impressionnant ; le Massif Central ne serait pas le pays des
gorges tailladant de lourds reliefs. Sur ce point, aucune discussion n'est possible.
Mais il est plus difficile de se prononcer sur les causes de cette offensive exception¬
nellement énergique de l'érosion. On a pensé naturellement à une continuation
des mouvements du sol sous forme de soulèvement épéirogénique. Il est possible
d'invoquer une cause plus générale : des changements du niveau océanique, dont
la baisse entraîne nécessairement une reprise du creusement remontant les thal¬
wegs. Le changement du climat n'a peut-être pas été assez considéré.

Si l'on admet que le Limousin a été affecté par un bombement suffisant pour
y ranimer l'érosion, il est naturel de penser que le reste du Massif Central, gra¬
vement affecté par les poussées pyrénéennes et alpines, n'a pu arriver immédia¬
tement à un état de stabilité parfaite, alors que des mouvements de caractère
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épéirogénique continuaient dans les Alpes. Cependant l'ouvrage le plus appro¬
fondi paru sur la morphologie de l'ensemble du Massif Central conclut en faveur
d'une rigidité absolue de cette grande région depuis le Pontien. La régularité des
profils des anciens thalwegs, reconstruits en s'appuyant sur les ruptures de pente
des vallées et les replats alignés sur le prolongement des sections qui les pré¬
cèdent, est considérée comme un argument décisif. En présence de l'objection

I p Fig. 46. — Captures au bord de l'escarpe orientale. — Échelle, 1 : 300 000.rc du plateau festonné par l'érosion méditerranéenne. — 2, Ligne de partage des eaux actuelle. — 3, Directions de
l'écoulement ancien. — 4, Position possible d'une ancienne ligne de partage des eaux.

de principe que soulève l'hypothèse d'un abaissement rapide de 500 metresde la surface des mers, on est amené à se demander si les restitutions operees
Présentent une certitude suffisante, surtout en ce qui concerne les tetes de vallees,
attribuées au Pliocène ou même au Pontien, et si les conditions locales n exp 1-
ffiieraient pas une bonne partie des ruptures de pente considérées. Les anciensfhalwegs sur lesquels le doute n'est pas possible sont rarement situes a plus de100 mètres au-dessus des lits des rivières.

Il semble qu'on se rapprocherait de la réalité, toujours plus complexe quees systèmes, en admettant le concours de causes générales et locales, orogéniques* eustatiques, et même d'influences climatiques. L'abaissement d'une centainede mètres du niveau océanique par la formation des grandes calottes de glacequaternaires est un fait incontesté ; la vague d'érosion remontante qu il a dé¬clenchée a pu agir d'autant plus énergiquement sur le dur socle hercynien qu unsoulèvement épéirogénique, dernier écho de l'orogénie tertiaire, n avait pas encore
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donné toutes ses conséquences. Les changements de climat du Quaternaire,
assurant aux cours d'eau un débit plus fort au moment où leur pente augmentait,
devaient contribuer à surexciter l'érosion et amener un approfondissement plus
rapide des sections inférieures. Le contraste a été sans doute accentué avec les
sections supérieures où le creusement était freiné par l'encombrement des thal¬
wegs surchargés de débris par la solifluction. Si la glaciation est restée limitée
aux têtes de sources pour les plus hauts sommets, la nivation s'est fait sentir
en effet sur une large zone, probablement jusqu'à des altitudes voisines de
700 mètres au Sud et de 400 ou 500 mètres au Nord.

Glaciation et phénomènes de nivation. — On n'a de preuves certaines
d'une glaciation importante que dans les massifs volcaniques, sans doute parti¬
culièrement exposés à l'enneigement par leur situation plus voisine de l'Océan
et par leur altitude, qui dépassait encore plus, au début du Quaternaire, celle
des blocs cristallins les plus hauts.

L'édification du Cantal et du Mont Dore avait en effet continué jusqu'au
Pliocène, et l'érosion torrentielle commençait à peine à attaquer les pentes de ces
grands cônes complexes quand les neiges éternelles sont venues s'y installer.
L'imposante silhouette que le Cantal dressait alors au-dessus des plateaux devait
ressembler à celle qu'offre actuellement le mont Shasta aux États-Unis. On l'ima¬
gine aisément quand on voit du haut du Sancy se profiler les pentes ascendantes
des planèzes et qu'on les prolonge en les accentuant vers le centre où elles con¬
vergent. Ce n'est sans doute pas exagérer que de supposer là, comme au Mont
Dore, un sommet dépassant 2 500 mètres. La preuve que les vallées entaillant
les planèzes n'étaient pas encore creusées est donnée par l'extension des traces
glaciaires à la surface des plateaux, d'où elles débordent sur le socle cristallin
lui-même. Rien de plus curieux, à cet égard, que la topographie de la basse Rhue
et des hauteurs qui l'encadrent (pl. XX, C) ; les Alpes n'offrent pas de surfaces
moutonnées plus typiques.

A cette glaciation de plateau a succédé une glaciation de vallée ; ce qui sup¬
pose une phase interglaciaire pendant laquelle les torrents divergents se sont
incrustés, au-dessous des basaltes pliocènes, dans l'assise andésitique, parfois
même dans le soubassement. Les langues glaciaires descendues dans les vallées
les ont travaillées suivant leurs exigences, élargissant la section et redressant la
pente des versants, modifiant le profil longitudinal par un creusement inégal,
en général plus fort à l'aval qu'à l'amont. Les têtes de vallées sont souvent deve¬
nues des cirques dont le fond peut être suspendu de plusieurs centaines de mètres,
comme au Sancy. Les vallées les plus importantes sont barrées par des buttes de
moraines terminales entourant un bassin où le glacier finissait parfois au delà des
derniers témoins du volcan. C'est du côté de l'Ouest, directement exposé aux
brises océaniques et actuellement encore notablement plus arrosé, que cette
extension glaciaire est allée le plus loin. Aurillac est au milieu du bassin terminal
du glacier de la Cère. Au Mont Dore, la glaciation du versant Ouest a été aussi la
plus importante. La limite des neiges éternelles a pu s'abaisser jusqu'à
1200 mètres. Cette estimation permet de comprendre que les plateaux de l'Au-
brac aient été couverts par une calotte de glaces descendant depuis leur faîte
(1471 m.) en suivant la pente vers le Nord, sur le socle cristallin, parsemé de
moraines et de lacs du côté de Nasbinals, sans supposer l'existence de cônes de
scories entièrement rabotés (fig. 47).
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Il est cependant singulier qu'on n'ait pas encore réussi à démontrer avec la
même évidence la glaciation des blocs cristallins qui atteignent au LozèreI 700 mètres. Ni cirques typiques, ni vallées en auge, ni moraines incontestables
II ont été exactement repérés. Le Lozère, l'Aigoual, le Tanargue, le Pilât dé¬
passent tous 1 400
mètres, mais sont ~ 7 —

relativement loinS ,

de l'Océan. Les \ V \vv1 / \
sommets y sont Yh V. \\ \(\ J / y' Teornme ensevelis / | \V \ / \s°us des chaos de I \ \ CreQs e \/ y Iblocs éclatés, qui \ ) 5 \ )1 / l0lrt dû se former \ \ J1 (/ f" fi■s°us un climat 1 | Jl\ % S !s-fl
Plusrigoureuxque ) y \ ((\ s j J>8 j'c climat actuel. <c
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s offre encore nlus z°"°
r|;„„ , 1 Fig. 47.— Glaciation et phénomènes de solifluction dans le Massif Central.orectement aux Échelle, i : 3 600 ooo.
vents océaniques 11 Calottes glaciaires. — 2, Régions largement affectées par la solifluction.
1Ue les massifs

^°leaniques. Le glissement des produits de décomposition, imbibés d'eau à la°nte des neiges sur les versants, a tantôt oblitéré, tantôt accentué bien des
ruPtures de pente qu'on peut être tenté d'attribuer à des reprises d'érosion
^cliques. Il paraît avoir joué un rôle particulièrement important dans les dis-1

granitiques. Les cuvettes du Morvan encombrées d'arènes qui forment
des^me ^eS dPon§es ne son^ Pas en raPPorI avec ie climat actuel. Les « Pierreses P'des » du Limousin, énormes blocs perchés sur des croupes arrondies, les

Puyrés du Sidobre de Castres, chaos suivant les thalwegs sous lesquels onend gronder le ruisseau disparu (pl. XVI, A), supposent non seulement une
°nde décomposition des roches, capable de donner des boules résiduelles

Fig. 47. — Glaciation et phénomènes de solifluction dans le Massif Central.
Échelle, 1 : 3 600 000.

1, Calottes glaciaires. — 2, Régions largement affectées par la solifluction.
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de grande taille sous un climat plus chaud, mais aussi un lessivage brutal des
arènes, opéré sur les ruptures de pente des vallées par un ruissellement plus
actif, ou un décapage du sol des hauteurs par les glissements, à la fin d'hivers
plus neigeux qu'actuellement.

V. — LES TYPES RÉGIONAUX

L'individualité du Massif Central, due à sa situation géographique dans le
champ des forces alpines et pyrénéennes, apparaît de plus en plus nuancée
quand on analyse les effets des multiples reprises du modelé dans des conditions
différentes de stabilité de sol et même de climat. On voit se dessiner les types
régionaux de relief dus à des combinaisons variées d'influences que nous allons
caractériser brièvement.

Type du Limousin. — Le type le plus simple, le moins original, le moins
riche en nuances, est le type réalisé dans l'angle Nord-Ouest du Massif, égale¬
ment éloigné des Alpes et des Pyrénées dont les poussées n'ont produit ici
qu'un bombement très faible, à peine écorné par le petit fossé de Montluçon,
dernier témoin des fractures méridiennes du Nord-Est de la France.

L'uniformité du relief en rapport avec la stabilité tectonique est encore aug¬
mentée par la structure géologique ; nulle part les roches cristallines ne dominent
d'une manière aussi exclusive ; à peine quelques traces de Carbonifère et de
Permien, aucun reste des calcaires qui forment les Causses, pas de volcanisme.
Rien d'aussi terne, d'aussi effacé que ce Limousin. Ses croupes les plus hautes,
voisines de 1000 mètres, donnent l'impression de vieux reliefs usés. Des districts
moins élevés ont ailleurs plus d'allure. La nature semble avoir voulu préserver
ici un témoin de ce qu'il y a de plus ancien dans le Massif Central. Si chargés
de passé, ces plateaux ne laissent guère deviner les vicissitudes de leur histoire-
La pénéplaine posthercynienne y peut être confondue par places avec les surfaces
d'érosion tertiaires, elles-mêmes sans doute préparées par des aplanissements
d'âge crétacé. La disparition de la couverture secondaire n'a même pas laissé
comme trace, sur la bordure, ces fronts de côtes qui enveloppent le Morvan ;
et, sans les caprices de l'hydrographie qui obligent à admettre sa surimposition,
on n'imaginerait pas le manteau détritique tertiaire évacué vers le Berry, le
Poitou ou le Périgord.

Ces reliefs amorphes ont dû être ce qu'il y avait de moins humble dans la
géographie paléogène, quand des terres marécageuses s'étendaient sur l'Auvergne
actuelle ; ils ont vu tout changer sans être touchés par la véritable révolution qui
a dressé les blocs cristallins basculés, effondré les fosses méridiennes de la Li-
magne et du Forez, dressé les grands édifices volcaniques dont les coulées sont
allées jusqu'à la Dordogne. C'est maintenant le district le plus monotone du
Massif Central.

En définitive, trois éléments morphologiques seulement : de hautes croupes
atteignant presque 1000 mètres, dont la préservation paraît généralement
due à la dureté de leur matériel granulitique ; un ou deux plateaux où se fondent
sans doute des surfaces d'érosion développées dans des plans voisins, et des gorges
les entaillant. Tel est le schéma qui convient après des études les plus poussées,
à peine différent du schéma donné par le premier géographe qui ait appliqué à la
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région les méthodes d'analyse de la morphologie moderne. Tout au plus doit-on
reconnaître le rôle joué vers l'Est par une dislocation méridienne comme le fossé
de Montluçon, réplique affaiblie de la Limagne, ou par d'anciens accidents

3° EGr.

3°

"EEH 2H3EE3 4E35 HE 6!Fji 1// o—% io "T^m.
Fl°- 48. _ Dislocations méridiennes et dislocations varisques (NE-SO) dans la Combrailles (Nord-

Est du Limousin). — Échelle, 1 : 600 000.

ntaU!n Kr°fa!b^ entCaiferient lUCalLhoarrh?yganef-TL^. - Ltamer^Abr/vialy, Arkoses, argiles et cailloutis tertiaires. — o, Calcaire a Lnry0ax ,

Yes^'i Con?mcntry : ML, Montluçon ; T., cratère du lac deJa^at. ^ ^ MontIuçon. Lcs di5,oca.Lons V?H^P méridiennes fixent les grands traits..bold de p ^ |a plaine dp 1>AUiBr près dc Gannatj où Iesluttes d...'Çlea cependant car3c.terls "lucs • c c variété dans le pav«a»e ; elles ont contribué à la conservation duba«in hnnn Caine '"traduisent encore plusf M lo , chena, houiUcr „ deî, .""touiller de Commentrv et surtout dc la sene des ailleurements que piuiun0e j»- î»;
eene T D«dognc ™La QuLne et la haute Rouble y sont encore liées, la Venant a du jadis en profiter. La We y reste-ndant indilTérente et entaille à plusieurs reprises le socle cristallin par des Oorg. p 0 1

Ionien8 comme ceux que soulignent, au Sud-Ouest de Moulins, la Queune,
enant, et la haute Bouble (fig. 48) ; ou surtout le chapelet de lambeaux de
onifère jalonnant jusqu'à Bort cet ancien « chenal houiller » si maladroite-

suivi par la Dordogne. Les caractères du Limousin s'altèrent déjà au voi-
Slni»ge de l'Auvergne.
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Types du Midi a influences pyrénéennes. — A la monotonie limousine
s'oppose le tableau plus coloré qu'offrent les districts situés au Sud de l'Au¬
vergne. Là tout est contrastes ; l'hypsométrie enregistre des altitudes dépassant
1 500 mètres, des gorges profondes de 500 ; la structure géologique offre, à côté
des roches cristallines, des schistes primaires et d'épaisses assises de calcaires
mésozoïques, imprimant au modelé un cachet original ; des accidents orogéniques
nombreux et importants se traduisent par des dénivellations orientées. Les
nuances locales sont innombrables, et leur analyse offre aux géographes une
mine inépuisable de sujets d'étude, d'autant plus intéressants que le cachet de
chaque région est dû à des péripéties récentes dont il est souvent possible de fixer
les moments décisifs.

Les combinaisons variées d'influences qui déterminent la diversité des
paysages procèdent cependant partout d'un fait général. Comme il est naturel
en raison de la proximité des Pyrénées, les poussées orogéniques dirigées vers le
Nord ont été le facteur déterminant de la plupart des accidents tectoniques, qui
ont complètement bouleversé la géographie au Tertiaire : voussoirs et failles à
axes Est-Ouest, enregistrant directement l'effet de ces poussées, ou dislocations
SO-NE suivant une direction hercynienne. L'influence alpine n'est pas absente,
mais rarement exclusive, parfois conjuguée avec l'influence pyrénéenne dans la
reprise des accidents hercyniens sur les bordures cévenoles. Comme résultat
général, les surfaces d'érosion paléogènes, basculées avec les blocs faillés, sont
portées à des altitudes dépassant 1200 et même 1500 mètres ; la surface pré-
triasique subit les mêmes déformations et peut être localement exhumée à des
altitudes presque aussi hautes. On ne saurait s'étonner de l'énergie du relief
qui évoque parfois les Alpes, comme aux gorges d'Héric dans l'Espinouse, ou
au fond du Chassezac, pas plus que de la richesse des contrastes régionaux
déterminés par l'importance plus ou moins marquée des dénivellations tectoni¬
ques et la nature des roches.

Quelques-uns des types régionaux ainsi réalisés peuvent être brièvement
définis.

Le type des Ségalas est le plus simple. C'est celui qui règne à l'Ouest des
Grands Causses. Les altitudes inférieures à 1 000 mètres, l'absence de grandes
dislocations le rapprocheraient du Limousin. C'est ici sans doute que la plate¬
forme paléogène a été le moins bouleversée. Aveyron, Viaur et Tarn descendent
à l'Ouest, conformément à l'inclinaison qu'elle possédait déjà et qui n'a été
qu'exagérée par le soulèvement.

Pourtant les paysages sont plus variés que ceux du Limousin ; la structure
est plus différenciée, l'histoire morphologique plus riche en épisodes qui ont
laissé leurs traces. Le socle ancien offre, à côté des roches cristallines, les schistes
cambriens et les grès permiens ; et, sur les tranches de ces couches, des paquets
de Lias, des restes de grès du Trias permettent d'identifier des témoins de la
pénéplaine prétriasique (fig. 49). Le plus important apparaît au Lévézou. Dislo¬
quée par un jeu de failles contraires à orientation pyrénéenne, cette surface a
en général été détruite par l'extension des érosions paléogènes. On peut, avec
A. Meynier, admettre l'existence de plusieurs niveaux tertiaires dont le pluS
ancien remonterait au début de l'Éocène.

A la limite des bassins du Tarn et de l'Agout, le type des Ségalas se modifie»
en accusant les contrastes, sous l'influence de la poussée pyrénéenne plus éner¬
gique ; des dislocations de plus grande amplitude donnent une série de blocs



LES GRANDS CAUSSES.

A. SUR LE LARZAC.

Au premier plan, butte de calcaires dolomitiques ruiniformes;
plus loin, à droite, avens crevant le plateau pierreux.

^ I}. — LE BRAMABIAU ET L'AIGOUAL.Premier plan, gorge du torrent souterrain, qui sort par une fissure de la table calcaire, trouée (à gai
par une vaste doline d'effondrement. A l'horizon, les hautes croupes du massif ancien de l'Aigoual.

G. ÏT *t- VI, Pl. XVII.



Phot. Martel.

A. LE PAS DE L'ARC (CAUSSE MÉJEAN).
Corniche de calcaires dolomitiques couronnant les pentes de calcaires en plaquette.

On distingue deux corniches de calcaires dolomitiques (profondeur du canyon, 500 m.).
G. U., t. VI, Pl. XVIII.
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basculés où le socle atteint des altitudes
supérieures à 1 200 mètres (monts de
Lacaune, 1 266 m. ; pic de Nore de la
Montagne Noire, 1 210 m.). L'énergie du
relief, où des couloirs étroits et des gorges
profondes de 700 à 800 mètres voisinent
avec de hautes surfaces mamelonnées,
est en rapport avec les fortes dénivella¬
tions tectoniques et avec la violence de
l'érosion, partant du niveau de base
déprimé de la plaine languedocienne. On
pense aux Cévennes, mais le morcelle¬
ment est ici bien plus poussé. La Mon¬
tagne Noire est un bloc presque complète¬
ment isolé, dont nul ne soupçonnerait
l'altitude au Sud vers Bram, ou à l'Ouest
Vers Caste!naudary, tant est régulière la
Pente de la pénéplaine plongeant sous la
couverture éocène (voir fig. 44, p. 115) ;
tandis que les croupes chauves dominant
tout l'horizon du pays castrais tombent
Par des facettes impressionnantes sur le
f°ssé du Thoré. Au delà de ce couloir
tectonique, le bloc Espinouse - monts deLacaune dresse une façade méridionale de
Plus en plus imposante vers le Caroux,
tranchée sur près de 1000 mètres parle formidable coup de sabre des gorgesd'Héric ; tandis qu'il s'incline doucement
vers le Nord-Ouest pour verser ses eaux
au Tarn par l'Agout, il plonge à l'EstPar une flexure hardie sous les calcaires
f'e la région de Bédarieux, hachés defailles qui ont été pour la plupart nive-ees avant les éruptions basaltiques. Latable de l'Escandorgue s'enlève en saillie
au-dessus des « Rougiers » du Lodévois,dédale de ravinements du Permien ru¬
tilant.

Ainsi les Ségalas se compliquent dePms en plus vers le Sud, mais en se mor¬
celant. La flexure du Caroux, le champc e failles de Bédarieux et la chaussée vol-
fanique de l'Escandorgue marquent le°rd de la fosse où la couverture calcaire,conservée sur des épaisseurs considéra-es> forme les Grands Causses.

Type karstique des Grands Caus-SEs Lapins forte originalité du Sud du
GLograpiiie universelle. — France, I.
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Massif Central est dans ces hauts plateaux calcaires défoncés par les puits des
avens et les grottes qui absorbent toute l'eau tombée sur leur surface pierreuse,
coupés seulement par trois ou quatre gorges fantastiques, où des rivières rapides
coulent entre des parois hautes de 400 à 500 mètres (pl. XVII ; XVIII ; XIX).
Les sentiers grimpant sur les corniches au-dessus des « étroits » et la barque plate
glissant sur les eaux calmes, dans lesquelles plongent parfois en surplomb les mu¬
railles calcaires, ont été longtemps le seul mode de circulation dans le canyon du
Tarn, où les automobiles roulent maintenant sur une bonne route. Le désert du pla¬
teau, où de pauvres hameaux se tapissent au bord des dépressions fermées pour
tirer parti d'un peu de terre rouge, n'était pas traversé sans nécessité. Le tourisme
a pris possession de sites grandioses et étranges, tandis que la curiosité, peu à peu
aiguisée jusqu'à l'observation scientifique, poussait à l'exploration des cavités
souterraines élargies en vastes salles que décorent stalactites et stalagmites. Les
aspects des Grands Causses sont familiers à quiconque a visité le Massif Central ;
l'enseignement a vulgarisé l'idée qu'ils sont dus à la perméabilité d'assises cal¬
caires dont l'érosion de vallées enfoncées de 400 à 500 mètres n'a pu traverser
toute l'épaisseur. L'extension de la région est celle de ces assises ; et elle a été
déterminée par les mouvements du sol, d'abord lent affaissement pendant la
période secondaire, qui a permis l'accumulation de sédiments calcaires sur une
épaisseur voisine de 1 kilomètre, puis dislocations de l'orogénie tertiaire, qui ont
incorporé ces masses au socle hercynien. La poussée alpine a causé l'allongement
dans le sens méridien de la grande table, relevée sur les bords oriental et occi¬
dental, et les failles de même direction qui la hachent, la plupart nivelées, mais
capables de guider parfois encore certains accidents. La poussée pyrénéenne a
produit des ondulations ou cassures Est-Ouest et surtout l'allongement vers
l'Ouest des Causses de Séverac et de Rodez. Elle a fait rejouer des accidents
hercyniens qui ont dressé la Séranne au-dessus des Garrigues de l'Hérault. Ainsi
ont été fixés à peu près les contours du domaine calcaire où se retrouvent le
mieux en France les traits singuliers d'une topographie qui rappelle les pays de
karst les plus typiques.

L'absence de toute rivière née sur le calcaire, la profondeur des canyons,
les pertes subies au fond des gorges par la Vis, la Jonte, le Tarn lui-même, in¬
diquent clairement la prépondérance du drainage souterrain. Cependant le pla¬
teau n'offre pas tous les caractères d'un karst complet tel qu'il est réalisé dans
la région dinarique de Yougoslavie. On cherche les champs de lapiés finement
ciselés, les réseaux de « dolines » se recoupant comme les cratères de gros obus,
les vastes plaines inondables des poljé, enfoncées à plusieurs centaines de mètres
dans la table sèche. La nature des roches et les conditions dans lesquelles le modèle
karstique s'est substitué au modelé normal devraient l'expliquer. Les calcaires
en plaquettes du Séquanien se décomposent en une pierraille dont les débris
couvrent de grandes surfaces ; les dolomies s'effritent en arènes d'où surgissent
des escarpements ruiniformes donnant, sur certains versants, les « cités » de Nîmes
ou de Montpellier-le-Vieux (pl. XVII, A). Il faut la proximité du niveau de base
d'un canyon, soutirant violemment les eaux, pour que les creux du type des
dolines se rapprochent, donnant une surface chaotique, comme on l'observe
dans le coin du Méjean qui domine Sainte-Énimie. Les « plaines » recherchées
par les habitations, vastes dépressions à fond plat où le ruissellement des
grandes pluies fait descendre les débris et peut causer des inondations pendant
quelques heures, sont bien une image réduite des poljés balkaniques. Tout un
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réseau de vallées sèches y aboutit sans trouver une issue vers le canyon voisin
où la rivière coule à 300 ou 400 mètres plus bas (fig. 50).

Il faut admettre la persistance jusqu'au Néogène d'un modelé d'érosion
superficielle, dont les traces n'ont pas encore disparu. Encadrée entre les Cévennes
et les Ségalas, la masse calcaire des Grands Causses a pu en effet partager leur
évolution tant que les reprises d'érosion n'ont pas été trop brutales. L'évidement

de la dépression monoclinale qui sépare la
/ ./îffb table calcaire des massifs anciens a

\ laissé encore subsister, au col

/ / de Perjuret, comme un
pont, témoin de

la surface

de maturité continue qui nivelait même des failles impoi tantes au Sud de
Meyrueis. On retrouve, dans les fissures et cavernes, des résidus des argiles et
cailloutis cristallins que le ruissellement tropical avait répandus sur les surfaces
d érosion paléogènes. Le modelé normal a pu reprendre encore à un niveau infé¬
rieur, probablement jusqu'au Pontien, et créer tout un réseau de vallées sèches ,

en connaît, enfoncées d'une centaine de mètres seulement dans ce plateau,
dont la pente est restée assez continue et qui sont suivies par des allu\ions sili¬
ceuses venues des Cévennes (comme le vallon de Servillière). Les échancrures
dans la corniche des canyons marquent d'anciens confluents avec les îbières

„ Fig. 50. — Les Grands "jW/fausses et le coude du Tarn
a Sainte-Énimie (F.). Vue

/Perspective en direction de
''Est-Nord-Est, avec coupes.

Dans la gorge, les lettres E et C indiquent les
Positions de Sainte-Énimie et de Saint-Chély ; sur ^<1/

y/SSii'&SX l'emplacement du2» Bathonien — 3 Callovien, Oxfordien. — 4, Séquanien. — 5, Ivimmeridgien. — 6, J oi tlandien.men. o, yaiiovxen, w h. j vm«; dp 1a«rande <rorge, particulièrement dans le coude, au
s Noter la multiplication des dolines au voisinage des levres ae ia gr«uiuc D , iU Sainte-Énimie.

lin ancien réseau de vallées sèches désorganisées. Noter sonDans le dedale des depressions fermees, on reconnaît un ancien r
nt S-iint-rhélv mr H villéerapport avec la faille visible à La l'arade, suivie par le Tarn Iui-racme entre Sainte-Enimie et bamt Llith, par la val eesùoL iva id wine vis u cuij , in «niiA» de La Parade. On voit comment en dérivent leseche suspendue au Nord de Samte-Emmie et par la vallee karstinee ae j. aiauL. vy(< plaines » qui sont presque de petits poljés (Carnac, Chanet).

-1, Bajocien. —
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principales, maintenant perchés à plus de 400 mètres au-dessus de leurs thalwegs.
Cette dénivellation mesure la violence du rajeunissement qui a permis aux seules
rivières suffisamment alimentées par des têtes de sources en montagne non
calcaire de creuser ces gorges, aussi profondes, mais plus étroites, que celles des
Ségalas et des Cévennes. Il devait être fatal aux autres. Le cas de la Vis est par¬
ticulièrement typique. Son ancienne vallée inférieure est encore marquée par une

Fig. 51. — Réseau actuel et ancien réseau hydrographique dans l'extrême Sud des Grands Causses.
Échelle, 1 : 300 000.

1, Massif ancien. — 2, Calcaires jurassiques. — 3, Alluvions néogènes (graviers siliceux et limon ferrugineux)
conservées dans des dépressions fermées à la surface du causse. — 4, Faille. — 5, Muraille calcaire (bord de vallée
encaissée, front de côte ou de pli). — 6, 7 et 8, Perte, thalweg à sec et résurgence. — 9, Directions de l'écoulement au
moment du dépôt des alluvions néogènes. — Abréviations: Al., Alzon ; Ar., Arre ; Cp., Campestre ; Md., Montdardier ;
Nv., Navacelle ; Sc., Sauclières ; SM., Saint-Maurice-la-Clastre ; StP., Saint-Pierre-de-la-Fage.

Les flèches permettent de reconstituer un ancien réseau dirigé vers le Sud-Ouest, de caractère conséquent et dont la
haute Vis et la haute Virenque sont les restes, en rapport avec une dépression subséquente au contact avec le massif
ancien, encore soulignée par une série de ruisseaux par Sauclières, Alzon, Arre presque jusqu'à Montdardier. Noter
l'altitude de l'Hérault à Ganges (150 m.), qui peut expliquer le détournement par la profonde gorge de 1# Vis inférieure
(de Saint-Maurice à Ganges).

traînée d'alluvions à la surface du Larzac ; séparée de sa tête de source par une
capture, elle a été rapidement asséchée et désorganisée (fig. 51). Chaque perte,
déterminant une brisure du profil et bientôt une contre-pente, amorçait l'évolu¬
tion vers le réseau de vallées aveugles, dont les « plaines », ressemblant à des
poljés imparfaits, représentent le stade le plus avancé. La circulation souterraine,
l'élargissement des cavités parfois dilatées en vastes grottes avec lacs et cascades,
l'affaissement des anciens thalwegs minés et disloqués ont été accélérés certai¬
nement par la crise climatique du Quaternaire, qui a donné des neiges abondantes
sur le plateau et de grosses évacuations d'eaux par les fissures qu'élargissait une
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érosion torrentielle. Les grandes masses de plateaux isolées entre les canyons
paraissent figées dans l'aspect qu'elles ont pris alors. Seules les corniches des
« côtes », formées par les bords relevés de la série jurassique en face des massifs
anciens, reculent encore par élargissement des dépressions monoclinales dans
les marnes du Lias, soit vers Florae et Meyrueis à l'Est, soit vers Mende au Nord
ou vers Millau à l'Ouest.

TYPE DES CÉVENNES.
T fie fill ï nfn 1 . . .-.1 ; •

77 Fig- 52- —77 Les Cévennes,
region des sour-

^77-7/ ces de l'Ardèchc
Tarn. Vue

—q, TTffl perspective, en direc-
tion du Nord, d'un

~ -77 k'oc rectangulaire à
it77 grand axe SO-NE avec
W angles coupés assez large¬

ment au Sud et à l'Ouest,
légèrement au Nord et à l'Est.

Noter : 1° la topographie de maturité
du plateau attaqué par les entaillesuu piuieau ctiuitjut; par les eniuiiitisbrutales de l'érosion méditerranéenne qui tend à déplacer la ligne de partage des eaux et dégage des cretes (serres),2° l'influence des dislocations pyrénéennes qui orientent sur le plateau bien des éléments du reseau hydrographique, ainsi

que tous les reliefs résiduels assez importants (Bougés, Lozère, Goulet), le Tunargue lui-meme peut-etre; 3° les deux
contacts différents avec les restes de la couverture de couches secondaires : du côte du plateau, haute corniche de la tablekarstique des Grands Causses avec buttes-témoins; au pied de l'escarpe orientale, faible saillie de la cote formant le borddes Gras, orientée en direction varisque.

contrastes les plus accusés entre les hauteurs monotones et les allées sauvages,
sont réalisés dans la région cévenole, depuis l'Aigoual jusqu au Tanargue. Nulle
Part le socle cristallin n'a été porté aussi haut par la crise orogénique tertiaiie
et n'est aussi violemment attaqué par une érosion partant de la plaine toute
proche. Nulle part cependant ne s'offre aussi bien 1 occasion de repérer, à côté
de traits dus aux derniers épisodes de l'évolution morphologique, des témoins
d'un lointain passé, singulièrement préservés.

L'alignement du bord du socle peut être considéré comme la résultante des
poussées alpine et pyrénéenne, mais cette résultante suit des directions heicy-
niennes, et les dislocations anciennes ont rejoué au Tertiaire. Cependant les hau¬
teurs de topographie relativement calme qui s'offrent partout au regard, quand on
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a gravi l'escarpe si furieusement ravinée par les torrents cévenols, sont acci¬
dentées encore de bosses et de dépressions dont l'orientation Est-Ouest trahit
des poussées pyrénéennes. C'est la série des massifs du Lingas, de l'Aigoual, du
Bougés, du Lozère et du Tanargue atteignant 1 500 et 1 700 mètres, séparés par
de larges couloirs où des témoins du Lias et du Trias permettent d'identifier
à plus de 1 200 mètres la surface prétriasique récemment exhumée (fig. 40,
p. 109); cependant que le revers des blocs dissymétriques formant chacun des
massifs paraît tronqué par la surface paléogène basculée. Tout un monde de
formes anciennes se révèle sur ces hauteurs, formes mortes singulièrement pré¬
servées à côté du front sauvage qui tombe, en quelques kilomètres, de plus de
1200 mètres, avec ses gorges formidables et ses serres ramifiées au point de
donner l'impression de montagnes sub désertiques (fig. 52; pl. XIII, B et C).

Le ravinement de l'escarpe cévenole n'a pas cependant toujours les mêmes
caractères, suivant qu'il atteint les blocs soulevés jusqu'à 1500-1700 mètres
ou les plateaux de 1300 à 1400 mètres intermédiaires ; qu'il s'attaque aux
granites de l'Aigoual et du Lozère, ou aux schistes métamorphiques. C'est dans
ce dernier cas, réalisé sur le haut Chassezac, que l'entaille des ravins aux versants
croulants, aux thalwegs tortueux et impraticables, s'oppose le plus aux molles
ondulations du plateau sur lequel ils mordent, tandis que les serres ramifiées
s'abaissent le plus rapidement.

La coupure de l'Hérault dans l'Aigoual s'enfonce à Valleraugue comme un
gigantesque coup de hache, sans que la masse puissante paraisse presque affectée,
et les ondulations des vallons mûrs, encombrés d'arènes ou de blocs auxquels
la solifluction quaternaire a donné de faux airs de moraines, restent suspendues
au-dessus du gouffre béant profond de 1 000 mètres.

Type central ou auvergnat a reliefs volcaniques. — Autant que les
hauts jrlateaux calcaires et leurs canyons, les volcans contribuent à l'originalité
du Massif Central. L'Auvergne propre, où ils dominent toute la géographie, ne
touche ni au bord occidental, ni au bord méridional, ni au bord oriental du socle
ancien ; elle est cependant profondément disloquée, plus gravement même
qu'aucune autre partie du massif. Car il ne s'agit pas de fractures marginales,
d'un jeu de blocs soulevés et basculés, mais de larges fosses pénétrant jusqu'au
centre, et qui, sans les sédiments accumulés, offriraient, par rapport aux liorsts
restés en saillie, des dénivellations de 2000 à 3000 mètres. Ces grandes dislo¬
cations ne sont comparables qu'au fossé rhénan et sont dues peut-être en partie
aux mêmes forces. Mais elles ne sont pas seules ; un réseau de failles secondaires,
qui se révèle extraordinairement serré, quand on peut en saisir tous les détails
grâce à la conservation de paquets de Tertiaire, morcelle les parties de
l'édifice hercynien moins affaissées. De la direction méridienne, qui prédo¬
mine dans le Nord, il passe, au Sud, à une direction se rapprochant des orien¬
tations armoricaines NO-SE. Nulle part la masse cristalline n'est aussi affectée
de lézardes profondes et multiples. L'intensité du volcanisme tertiaire et sa
longue durée, qui permettent aux accumulations éruptives de jouer encore
un rôle essentiel dans le relief, sont naturelles dans un district aussi fracturé.
La liaison évidente des deux phénomènes fait l'originalité des paysages auver¬
gnats.

Leur variété très grande peut être réduite à trois types principaux : celui des
plateaux cristallins, rappelant le Limousin ou les Ségalas ; celui des Limagnes,



Fig. 53. —- Structure de deux grands appareils volcaniques de l'Auvergne, Cantal (A-B) et Mont Dore (C).
Profils topographiques d'après la carte de France à 1 : 200 000. — Échelle des longueurs, 1 : 500 000 pour le Cantal,

' • 250 000 pour le Mont Dore ; hauteurs exagérées quatre fois. Géologie d'après M. Boule pour le Cantal ; d'après MichelLévy et Ph. Glangeaud pour le Mont Dore.
1, Granite. — 2, Gneiss et Micaschistes. — 3, Houiller. — 6, Oligocène.— 5, Trachyte. — 6, Andésite.—7, Basalte.—Phonoiiîhe. — 9, Brèches et cinérites. —10, Restes des éruptions miocènes.— On a essayé de reconstituer le relief avanttes erosions quaternaire?, par traits interrompus.
Le Cantal actuel apparaît bâti au Pliocène par les explosions violentes qui ont donné la grande masse des brèches

Recouvrant le socle cristallin assez en pente vers le Nord-Ouest (A), fortement disloqué au Sud (B) avec Oligocène conservédans les fossés, et quelques traces d'éruptions miocènes (trachytes et parfois basaltes) ; par-dessus sont venues les grandesc°ulécs d'andésites et de basaltes formant encore les Planèzes.
Le Mont Dore, de dimensions plus faibles, est plus compliqué ; deux volcans au moins y apparaissent, soudés, celuidu Sancy et celui de la Banne d'Ordanche ; dans le premier, les trachytes jouent un rôle beaucoup plus grand que dans leCantal.
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bassins tertiaires déprimés sans analogue dans le reste du Massif Central ; enfin
celui, plus original encore, des districts volcaniques.

L'intensité des dislocations a porté les horsts cristallins à des altitudes incon¬
nues en dehors de l'escarpe cévenole. Les hautes croupes de la Margeride, attei¬
gnant presque 1 500 mètres, ont pu avoir une calotte de glaces ou des névés
dégénérant en coulées de pierres. Les monts du Forez, plus disloqués, moins
massifs, s'élèvent encore à 1 640 mètres dans les landes de Pierre-sur-Haute.

p.,., Plomb du
rfnil Cantal

Ailleurs, ce sont bien les paysages de la plate-forme paléogène qui dominent,
comme dans la « Châtaigneraie » au Sud du Cantal ou dans le bassin du Bès,
entre l'Aubrac et la Margeride.

La Limagne est le type des fossés d'affaissement tertiaire remblayés jusqu'au
bord, et où le facile déblaiement des assises meubles a créé, depuis le Pliocène,
ees dépressions pénétrant jusqu'au cœur du Massif. Ce ne sont pas toujours des
plaines, et le relief devient de plus en plus accidenté vers le Sud, en remontant
aussi bien la Loire que l'Allier. Le fossé se resserre, en effet, et peut se diviser en
plusieurs branches, comme au Sud de Clermont-Ferrand, où la Dore suit l'axe de
la branche orientale. En s'enfonçant sur place, l'Allier a rencontré un horst cristal-
bu et y a taillé une gorge épigénique près d'Issoire. Mais surtout d'innombrables
buttes volcaniques, témoins de coulées ou culots qui remplissaient des cratères
disparus, accidentent toute la Haute-Limagne au Sud de Clermont. C'est l'aspectdu Bassin du Puy, qui a dû être relié à la plaine du Forez, avant que l'Oligocène
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fût balayé de la surface des horsts, sciés en gorges par la Loire (pl. XXI, A).La variété de paysages des districts volcaniques invite à s'y arrêter particu¬lièrement. Le type le plus simple est celui des tables basaltiques, formées par
l'épanchement tranquille des laves : plateaux de l'Aubrac et du Velay, allongéssuivant l'orientation des fractures de direction armoricaine, ou même plateauxdu Cézallier, formant comme un pont entre le Cantal et le Mont Dore. Malgrél'altitude à laquelle a atteint l'empilement des coulées de l'Aubrac (1 300 à1 400 m.), suffisante pour qu'une calotte de glaces s'y soit formée au Quaternaire,
l'érosion n'a pu que festonner le bord de ces hauteurs aussi monotones et aussi
dépourvues d'eaux courantes que les Causses calcaires.

Variété des formes et complexité de structure sont au contraire la caracté¬
ristique des grands édifices coniques dont le Cantal est le type achevé (fig. 53). La
morsure des érosions fluviales et même glaciaires au Quaternaire y a pénétré
profondément, crevant la carapace de laves, traversant les puissantes masses
d'agglomérats, découvrant par endroits les restes d'éruptions anciennes du Mio¬
cène, atteignant même parfois le soubassement disloqué. La pointe du cône, qui
pouvait être double ou triple suivant le nombre des dernières bouches en activité,
a naturellement disparu ; et les vallées rayonnantes isolent ces plateaux trian¬
gulaires appelés planèzes au Cantal, comparables aux tables basaltiques du Velay
ou de l'Aubrac, mais en pente assez forte et se terminant en éperon vers l'ancien
sommet de l'édifice (pl. XX). Moins régulier et moins vaste, plus complexe aussi
de structure que le Cantal, le Mont Dore n'en est pas moins du même type. La
pluralité évidente des bouches n'empêche pas le Sancy d'apparaître encore net¬
tement comme point culminant. Mais la principale originalité tient à la proxi¬
mité de la Limagne, qui a permis des morsures d'érosion répétées sur la face
orientale de l'édifice, et des emboîtements de coulées évidentes, avec des épi¬
sodes locaux curieux, comme ceux du Tartaret et du Saut de la Pucelle.

Le troisième type de district volcanique est celui des régions où les accumu¬
lations sorties de bouches multiples n'ont pas couvert entièrement le socle et
forment des reliefs individualisés. Mais les deux exemples qui s'en offrent sont
bien différents. Les sucs du Haut-Velay, donnant un paysage étrange aux têtes
de sources de la Loire (Mézenc, Gerbier-des-Joncs, etc. ; pl. XXI, B), sont des
pitons exceptionnellement hardis, formés sur l'orifice même de leur sortie par
des laves pâteuses incapables de s'épancher en coulées, qu'on a comparés au
« doigt » de la Montagne Pelée. Ce qui domine, au contraire, dans la « Chaîne des
Puys» de Clermont-Ferrand, ce sont les cônes de scories avec cratères, complets
ou égueulés, simples ou doubles, aussi bien conservés que si l'éruption datait
de quelques siècles, et les coulées qu'on en voit sortir, barrant des lacs et descen¬
dant au fond des vallées creusées dans le socle granitique jusqu'à la Limagne.

Types de l'Est et du Nord-Est. — Les districts laissés jusqu'ici de côté
peuvent difficilement être considérés comme formant un ensemble. Leur situation
sur le bord oriental et à l'extrémité Nord-Est du Massif Central, leurs altitudes
décroissant vers le Nord, leur morcellement par de nombreuses dépressions qui
font aisément communiquer les bassins de la Loire et du Rhône sont peut-être
les seuls caractères communs. Structure et relief, orientations générales et allure
des formes de détail varient singulièrement, présentant des combinaisons dont
nous n'avons pas encore trouvé d'exemples.

Nous sommes en dehors du champ des forces pyrénéennes ; la poussée alpine,



A. — GORGE DE EA VIS A NAVACELLE DANS LES CALCAIRES JURASSIQUES.
Profondeur, 400 mètres.

Versants dénudés zébrés par les coulées de pierres; élargissement par un méandre recoupé
sur l'emplacement du liameau; prairies irriguées suivant le cours abandonné.



GRANDS MASSIFS VOLCANIQUES DE L'AUVERGNE.

Phot. A. Briquet.

A. LE MONT DORE, VU EN AVION.
La dissection en crêtes par les vallées divergentes n'empêche pas de reconnaître

l'allure de dôme de l'édifice conique.

B. — LE CANTAL. VUE PANORAMIQUE PRISE I)U PUY MARY.
Dissection en crêtes par les vallées divergentes.

C. ROCHES MOUTONNÉES PAR LES GLACIERS. VALLÉE DE LA RHUE (CANTAL).
G. U., t. VI, Pl. XX.

Phot. Seive.
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transmise par le Jura, paraît encore jouer un rôle important. Cependant des
accidents à direction varisque, sans doute d'origine hercynienne, mais ayant
rejoué au Tertiaire, dominent presque partout; ce serait là peut-être le trait
le plus constant. Toutefois les dislocations méridiennes sont multiples, de plus
en plus importantes vers le Nord ; on sent qu'on entre dans le domaine des
accidents tectoniques du Nord-Est de la France.

L'inégale conservation des témoins de la couverture calcaire d'âge secon¬
daire, et des dépôts de la fin du Primaire (Carbonifère et Permien), dont les faciès
varient assez pour que l'érosion y rencontre tantôt une résistance, tantôt des
facilités de déblaiement, est aussi un facteur de diversité.

Monts du Vivarais et du Lyonnais. — Les districts connus sous le
nom de monts du Vivarais et de monts du Lyonnais ont encore quelques affinités
avec l'escarpe cévenole. La silhouette du Pilât, dominant vers le Sud l'horizon
de Lyon, a grande allure, et les chaos de blocs éclatés qu'il faut gravir pour at¬
teindre son point culminant, les arêtes étroites qui se dressent comme des contre¬
forts au-dessus du Rhône, s'accordent avec l'altitude dépassant 1400 mètres.
Pourtant, structure et relief diffèrent bien de ce que le bord du Massif Central
montre au Sud de Privas.

La masse cristalline, entièrement débarrassée de tout témoin de la couver¬
ture secondaire, s'abaisse de plus en plus vers le Nord ; et déjà apparaissent ces
couloirs de direction varisque, qui vont morceler le Beaujolais et le Charolais.
Le bassin houiller de Saint-Étienne - Rive-de-Gier et celui de Sainte-Foy-
l'Argentière indiquent que l'origine en remonte au plissement hercynien. Mais
toute l'hydrographie, branchée sur le Rhône à l'inverse de son écoulement,
semble avoir été guidée par des accidents plus récents rejouant dans le même
sens. Le Pilât serait formé par les blocs les plus soulevés. Cependant le bord du
massif, longé de près par le Rhône, se présente comme une plate-forme dominant
"te 200 mètres le Bas-Dauphiné. Ce « plateau lyonnais », coupé d'étroites gorges,
est évidemment une surface d'érosion, plusieurs fois fossilisée sans doute, redé¬
gagée et remodelée depuis le début du Tertiaire.

Beaujolais et Charolais. —Au Nord de Lyon, le mont d'Or, dressant safalaise calcaire au-dessus du Rhône, apparaît comme la borne-limite d'un nou¬
veau domaine. C'est, jusque vers Autun, dans les districts connus sous les noms
de Beaujolais et de Charolais, un ensemble de massifs discontinus atteignant à
peine 1000 mètres, mais très variés par leur structure et leurs formes.

Les roches du socle ancien témoignent d'une histoire différente de celle du
reste du Massif Central : de vastes épanchements de porphyres ont accompagnéles dislocations de la phase hercynienne au Carbonifère. Le Permien s'est accu¬
mulé sur de grandes épaisseurs dans des dépressions tectoniques à orientation
Varisque. Il est curieux de retrouver le prolongement de ces accidents au delà desPlaines de l'Allier et de la Loire, dans le Nord des monts du Forez et le Nord-Estde la Combrailles ; on devine que, sans l'affaissement de la Limagne, le Nord-Estd'un Massif Central plus étendu apparaîtrait comme un ensemble à structurehercynienne très différenciée. Malgré les érosions qui ont effacé cette structure
avant le dépôt des couches secondaires et malgré la crise orogénique tertiairecim a tout bouleversé, il est clair que le Charolais doit encore beaucoup auxdislocations de la fin du Primaire. Les couloirs allongés du Sud-Ouest au Nord-Est, par lesquels on passe ici, plus facilement que partout ailleurs, du versantaBantique au versant méditerranéen, sont souvent élaborés dans le Permien

Géographie universelle. — France, I.
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tendre déblayé par les cycles d'érosion tertiaires ; tandis que les durs porphyres
forment les points les plus élevés encore actuellement du Beaujolais. La conser¬
vation des couches secondaires calcaires, qui donnent un aspect particulier au
Mâconnais et au Charolais, est en rapport elle-même avec des axes de dépression.

Deux faits viennent compliquer les choses : l'importance des fractures
méridiennes du côté du bassin de la Saône, et l'ennoyage qui paraît avoir été
réalisé pendant le Tertiaire.

C'est dans le Mâconnais que les fractures méridiennes jouent le plus grand
rôle, découpant tout le pays en blocs allongés (fig. 41, p. 110). Un champ de
fractures moins compliquées apparaît encore vers Villefranche et Trévoux. Il
s'agit bien d'accidents de bordure de l'aire d'affaissement de la Saône ; car ils
disparaissent quand on s'éloigne de cette bordure sensible. Dans l'Autunois,
la pénéplaine prétriasique se dégage du Secondaire, à peine inclinée ; le plateau
d'Antully forme une vraie table aux bords ravinés.

L'ennoyage tertiaire est un phénomène plus général et dont l'importance
a été mise en lumière depuis peu par A. Cholley. Les lacs oligocènes ont débordé
sur la plus grande partie du Charolais, et les sables du Bourbonnais, indiquant
une nouvelle phase d'ennoyage au Miocène, ont des témoins aussi étendus. Si la
géographie actuelle est celle d'une région de passage facile entre les bassins de la
Loire et de la Saône, la liaison a été bien plus intime, et ce que nous voyons n'est
qu'un reflet de la géographie oligo-miocène, où le relief était encore plus réduit.
Il faudrait considérer la plupart des formes au-dessous de 400 à 500 mètres comme
les témoins d'une topographie fossile, qui a été exhumée par les érosions pliocènes
et quaternaires, dispersant la plus grande partie des dépôts néogènes sous lesquels
elle avait été voilée. Pour ajouter à la complexité, on retrouve dans ces formes les
types les plus variés : témoins de la pénéplaine prétriasique avec des côtes juras¬
siques, abrupts de failles et même éléments de surfaces d'érosion assez bien apla¬
nies d'âge paléogène. Nous sommes dans cette région, si compliquée quoique rela¬
tivement humble, à l'extrême opposé de ce Limousin si simple, si privé d'histoire
en quelque sorte.

Le Morvan est le dernier témoin du Massif Central. Il lui appartient bien
encore et pourrait en être considéré comme une sorte de résumé, avec son allure
de bloc basculé vers le Nord, offrant ses plus hautes altitudes au Sud, avec sa
plate-forme d'érosion prétriasique nettement dégagée dans la «Terre Plaine» au
pied des côtes jurassiques et entaillée de gorges étroites, avec ses failles bordières
enfin, tantôt nivelées, tantôt orientant encore les traits du paysage (pl. XIV).

La structure du socle ancien est encore celle que nous avons signalée dans
le Charolais-Beaujolais, et les porphyres carbonifères forment les plus hauts
sommets. Cependant nous trouvons pour la première fois ici une ceinture de côtes
enveloppant sur une soixantaine de kilomètres la périphérie du socle incliné
vers le Nord. En outre, il faut noter que les fractures marginales sont toutes
d'orientation méridienne, et qu'elles n'affectent pas seulement le bord oriental,
comme dans le Beaujolais, mais aussi le bord occidental, où l'abrupt de la faille
de Lormes, dominant le Bazois, est un trait important de la topographie dans un
pays aux grandes ondulations (voir fig. 7, p. 32). Nous sommes dans le champ
des forces qui se traduisent, depuis le fossé rhénan, par des cassures et des déni¬
vellations Nord-Sud. Ces accidents continuant jusqu'au Sancerrois, le Morvan
apparaît vraiment comme un liorst basculé vers le Nord.

L'histoire de son modelé est intimement liée à celle des plateaux calcaires
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bourguignons sur lesquels il a déversé au Tertiaire les débris de son usure, et la
surface d'érosion dont ces plateaux, avec leur rebord de côtes, sont les témoins
paraît se retrouver, tranchant la pénéplaine prétriasique, sur les croupes
moyennes du Morvan. C'est bien vraiment la fin du Massif Central.

Conclusion. — La revue des principaux types de relief régionaux dans ce
massif peut laisser l'impression d'une variété d'aspects singulière qu'on n'aurait
pas attendue d'un bloc à structure presque entièrement cristalline. Elle ne
devrait pas faire oublier son unité et son originalité, résultant avant tout de sa
position géographique.

Dans tous les massifs hercyniens, on note le contraste des formes jeunes dues
aux derniers cycles d'érosion, et des croupes arrondies, témoins d'un relief très
évolué qui a régné sur une grande partie de l'Europe au Tertiaire ou même de
surfaces d'érosion plus anciennes encore, récemment dégagées de la couverture
secondaire.

Aucun n'offre des altitudes aussi élevées, des dislocations aussi profondes,
des reliefs volcaniques aussi étendus et aussi puissants. C'est que seul le Massif
Central français a été exposé aux poussées convergentes de deux grandes chaînes
de plissement tertiaires toutes proches, agissant suivant des directions à peu près
perpendiculaires. Ces deux champs de forces paraissent en outre avoir rencontré
dans le Nord du massif le domaine des accidents méridiens caractéristiques du
Nord-Est de la France.

A ce concours de circonstances sont dus à la fois les traits généraux du massif
basculé au Nord et à l'Ouest et la physionomie variée de ses différentes parties,
tantôt d'aspect relativement simple et tranquille, comme dans le Limousin ;
tantôt extraordinairement mouvementée, comme dans les districts méridionaux ;
tantôt traduisant des lézardes profondes et surprenant par le rapprochement de
plaines à 300 mètres avec des volcans encore dressés à plus de 1800 mètres,
comme en Auvergne ; tantôt montrant, comme dans les districts du Nord-Est,
Un effacement progressif de tout ce qui fait l'originalité de la région sous l'in¬
fluence de forces nouvelles.
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CHAPITRE VI

LES ALPES

Avec la coupole de glaces du Mont Blanc, signal étincelant qui domine tous
les panoramas offerts par les grandes ascensions dans un rayon de plus de 100 ki¬
lomètres, la France possède le point culminant de toute la chaîne des Alpes.
Aucun glacier suisse ou autrichien ne descend aussi bas que les Bossons, dont la
langue et la moraine terminale sont encadrées par la forêt de sapins à 1 altitude
de 1 200 mètres. La largeur du bourrelet montagneux dépasse de 50 kilomètres
celle qu'on peut mesurer en Suisse et égale presque celle des Alpes orientales.
Ce n'est point cependant en France que la masse alpine offre le volume le plus
considérable. Son altitude moyenne ressort à 1 100 mètres, alors qu on 1 évalue
à 1 800 pour les Alpes suisses. Au delà de l'Oisans, aucun sommet ne dépasse
sensiblement 3000 mètres et les crêtes s'abaissent de plus en plus vers le Sud
(fig. 54).

Les Alpes françaises sont en effet l'extrémité de la chaîne, et on doit s at¬
tendre à ce que l'effort orogénique y soit relativement moins puissant. Al autre
bout, les massifs de Styrie et de Carynthie s'écrasent et s'écartent ; mais on saisit
One continuité entre les plis du Wienerwald et ceux des Carpates d un côté, entre
'es chaînes et plateaux calcaires des Préalpes vénitiennes et les Alpes illyriennes.
La terminaison du faisceau des crêtes alpines est ici singulièrement plus brutale.
A peine un fil ténu les rattache à l'Apennin, et les plis des Alpes Maritimes
Paraissent s'abîmer dans la Méditerranée entre Nice et Menton. On croit saisir une

interruption dans la continuité des plissements tertiaires de l'Europe.
En suivant l'axe de la chaîne alpine de l'Est à l'Ouest, c'est presque dès la

frontière suisse qu'on pourrait en deviner la préparation, à divers changements
dans la structure et l'aspect de la montagne. La direction générale Est-Ouest,
Prédominante dans les Alpes suisses et orientales, tourne assez brusquement au
Nord-Sud, fait capital auquel les Alpes françaises doivent une bonne partie de
Eurs caractères originaux : plus de contrastes de climat entre les deux versants
du bourrelet montagneux, l'un tourné au Nord, l'autre au Midi ; c est au contraire
dans le sens longitudinal qu'apparaissent des oppositions, d'autant plus marquées
fiu'en allant vers le Sud c'est vers les rives lumineuses de la Méditerranée qu'on
progresse, par des vallées de plus en plus sèches encadrées de crêtes de plus en
P'us basses. La moitié des Alpes françaises ignore les glaciers et n'a connu qu'une
glaciation limitée même au Quaternaire. Le modelé glaciaire, partout évident
en Suisse, ne domine plus ici toute la topographie.

Le changement d'orientation peut paraître, à première vue, dû au puissant
môle cristallin du Massif Central. Mais il ne s'agit pas seulement d'une déviation
bes plis ; leur caractère même change. Les mouvements de translation de grandes
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masses décollées, s'avançant vers l'extérieur de l'arc, que les géologues ont décrits
sous le nom de « charriages » dans les Alpes suisses et autrichiennes, et qui sont le ré¬
sultat de poussées orogéniques d'une extraordinaire énergie, ne sont pas inconnus
dans les Alpes françaises, mais n'y apparaissent que dans le Nord, et même pas
sur toute la largeur du bourrelet. Les plis enracinés ou « autochtones » dominent
dans les Préalpes du Dauphiné et dans la plus grande partie des Alpes de Provence.

La première impression attribuant l'abaissement de la montagne à un effort
orogénique moins puissant est donc exacte. Il faut ajouter que les dislocations

Fia. 54. — Profils schématiques des Alpes françaises, suisses et autrichiennes. •—■ Échelle des
longueurs, 1 : 7 500 000 ; hauteurs exagérées quarante fois.

ne sont pas seulement plus simples, mais manifestent dans les zones externes une
sorte d'indécision. Les crêtes ne se déroulent pas suivant des alignements rigides,
et, même sur une carte d'atlas, on voit que les reliefs et les vallées prennent, au
Sud de Grenoble, toutes les orientations. Rien de pareil, dans le reste des Alpes,
à ces festons de plis, qui finissent par s'étrangler à l'Est du petit môle cris¬
tallin des Maures et de l'Estérel.

Tels sont les caractères les plus originaux des Alpes françaises. Leur intelli¬
gence n'est pas séparable de celle des relations entre la structure et les formes
d'érosion. S'il est partout juste de dire que les Alpes ne représentent que les
ruines de l'édifice tectonique, le plan de cet édifice n'a cependant pas été effacé.
C'est à le déchiffrer qu'il faut avant tout s'appliquer. On cherchera ensuite à
reconnaître le style imposé par l'attaque des eaux courantes et des glaciers
aux formes restées debout.

Simple procédé d'analyse. Car il est évident que l'érosion a commencé son
œuvre dès que les forces orogéniques ont fait surgir les reliefs. On pourra dire
cependant que l'avantage dans la lutte est resté longtemps à l'orogénie. En tout
cas, il est juste, du point de vue géographique, de distinguer les traits de la
physionomie des Alpes manifestement dus à la structure géologique, et ceux qui
ont été gravés par l'érosion. Cette interprétation suppose des analyses assez
délicates ; mais depuis que le Français cultivé a cessé de voir dans les profondes
tranchées des vallées s'enfonçant au cœur de la montagne, et dans les crêtes
étincelant sous les neiges éternelles ces « abymes affreux » d'où les gens du
xvue siècle se détournaient, tant d'observations et de théories ont été produites
par les savants pour expliquer les particularités d'accidents topographiques
variant à l'infini, et dont les combinaisons peuvent parfois sembler déconcer¬
tantes ; tant d'énergie et d'enthousiasme ont été dépensés par les alpinistes pour
vaincre les obstacles défendant l'accès aux cimes les plus orgueilleuses de l'Eu-
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rope ; tant de souvenirs s'attachent à des paysages grandioses ou riants rendus
familiers aux masses par les progrès du tourisme, que la morphologie des Alpes
françaises exige d'être traitée avec tous les détails, si techniques soient-ils, sans
lesquels son intelligence réelle est impossible.

I. — STRUCTURE ET FORMES STRUCTURALES

Comme en Suisse, comme en Autriche et en Italie, il a fallu le travail de géné¬
rations de géologues pour débrouiller en France la structure alpine. Les compli¬
cations de plus en plus grandes révélées par l'observation ont conduit à la concep¬
tion des charriages, dont les études les plus récentes précisent et limitent l'exten¬
sion. A suivre les variations des théories géologiques, le géographe, dont l'objet
est seulement l'interprétation du relief en fonction de la structure, aurait pu
s essouffler. Pourtant quelque chose reste de chaque essai de synthèse. Nous
sommes loin de Lory et de ses zones séparées par des dislocations verticales, mais
le fait subsiste, que des bandes disposées longitudinalement se succèdent de
l'extérieur à l'intérieur de l'arc alpin, chacune formée de roches différentes qui
impriment un certain cachet au relief, par leur résistance inégale à l'érosion et
Par le style des plissements qui les affectent : « zone subalpine » des géologues,
°ù les couches mésozoïques, plus énergiquement plissées que dans le Jura,
donnent 'des crêtes et des vallées nettement orientées ; « zone des massifs cen¬
traux », plus exactement « des massifs hercyniens » incorporés aux Alpes, dont
les cimes culminantes portent souvent des glaciers, du Mont Blanc au Pelvoux ;
« zone des Aiguilles d'Arves », où les grès du flysch sont sculptés en crêtes et
Pyramides ; « zone du Briançonnais », avec ses schistes houillers aux formes
lourdes et ses murailles de Trias calcaire ou gréseux ; enfin la zone plus mono¬
tone des « Schistes lustrés », dont le plus grand développement est en Italie.

D'autre part, l'enthousiasme suscité par la conception des « charriages »,
dont Lugeon a donné la première démonstration décisive dans le Chablais,
Paraît avoir baissé. La structure en éventail constatée dans la zone du Brian-
Çonnais, avec ses plis déversés à l'Ouest et à l'Est, est une réalité qu'on peut
eXpliquer par l'action d'une poussée d'Est en Ouest sur un anticlinal'eli plq.ce
lue maintient la barrière des massifs hercyniens, aussi bien que par un relâche¬
ment de la poussée qui aurait amené le même matériel sous forme de nappe de
oharriage. Le « traîneau écraseur » imaginé par Termier, et dont l'irrésistible
uvancée aurait tout entraîné, reste une hypothèse. Aucun doute pourtant sur

nappe du Flysch de l'Embrunais, décrite par ITaug et analysée par Gignoux-
Atoret. On peut dire, semble-t-il, que les grands mouvements de charriage,
lui ont certainement mis en place toute la masse des Alpes suisses et la plus
grande partie des Alpes autrichiennes, ne paraissent pas avoir affecté autant les
Alpes franco-italiennes. Leur domaine serait particulièrement limité en terri-
foire français et de plus en plus restreint vers le Sud. Le définir est d'une grande
importance pour le géographe, car les conditions du modelé doivent y être

ùférentes de celles des pays de plis autochtones. Ceux-ci forment une « zone
eXterne » où l'érosion travaille encore dans la structure où elle a débuté ; tandis

dans la « zone interne », elle peut avoir affaire à une structure profondément
ùierente de celle sur laquelle sont nées, à quelque mille mètres plus haut,

es premières vallées.
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Zone externe et zone interne. — La limite se suit assez facilement depuis
la frontière suisse jusqu'à la frontière italienne, dessinant un arc plus tendu que le
front même des Alpes françaises (fig. 55). C'est partout une ligne de chevauche¬
ment, continuant le front des nappes penniques tel qu'il a été fixé en Suisse. Elle
laisse en dehors, on le voit, la presque totalité des Alpes françaises du Sud, tandis
que, dans le Nord, elle se tient à l'Est, non seulement des Préalpes de Savoie et
Dauphiné (zone subalpine de Lory), mais même des « massifs centraux » (Mont
Blanc et Aiguilles Rouges, Belledonne, Grandes Rousses et Pelvoux). Il est clone
bien établi que ces massifs sont profondément enracinés ; il s'agit de reliefs hercy¬
niens, jadis aussi usés que la Bretagne et les Vosges, qui ont été violemment
bousculés par la poussée orogénique et débarrassés par l'érosion de la couverture
sédimentaire qui les avait voilés. Mais les nappes de charriage n'ont généralement
pas passé par-dessus, comme il est arrivé en Suisse, sauf tout à fait au Nord,
dans le Chablais, formé en partie d'une nappe qui a pu surmonter le Mont Blanc,
et dans le Génevois (ou massif des Bornes) où subsistent deux masses exotiques
plus limitées. En effet, la surface de discontinuité est généralement verticale ou
très inclinée. Quand elle se rapproche de l'horizontale, le front prend une tout
autre allure. C'est ce qui arrive au Sud-Est du Pelvoux, où la zone des massifs
centraux paraît disparaître. On voit alors les plis de flysch déversés vers l'Ouest
s'avancer en nappe par-dessus les plis jurassiques ; les vallées, en s'enfonçant au-
dessous de la surface de discontinuité, dessinent un front largement lobé et font
apparaître « en fenêtre » les couches autochtones (voir fig. 67, p. 187).

Pour les géologues, tout ce qui est à l'Ouest du front pennique représente la
« zone externe » où les chevauchements ne sont pas complètement exclus, mais
toujours limités ; ce qui est à l'Est forme la « zone interne », hachée de surfaces de
discontinuité plus ou moins inclinées. Distinction d'autant plus importante
qu'elle ne traduit pas seulement une différence de style tectonique, encore mani¬
feste dans le relief, mais qu'elle répond à une précocité plus grande de l'orogénie
dans la zone interne. Les couches mésozoïques de la zone externe se formaient
encore au fond des mers tertiaires quand la ride anticlinale, qui devait donner
l'éventail briançonnais, émergeait déjà sous forme de « cordillère » ; elles commen¬
çaient à peine à émerger elles-mêmes, quand la structure en nappes était déjà
réalisée dans la zone interne fortement bombée, tandis que les massifs hercy¬
niens étaient assez soulevés pour que fût attaquée leur couverture sédimentaire,
leurs débris venant former les poudingues de la molasse, pincés dans les plis
des Préalpes actuelles (fig. 56). On a l'impression de deux chaînes accolées,
dont la plus simple et la plus récente gagne en étendue vers le Sud.

Limite des Alpes au Sud. — Cette zone externe à plis autochtones figure
pour plus des deux tiers des Alpes françaises ; elle finit par s'étendre sur toute
la largeur en Provence où la dégradation de la structure alpine répond à la di-

Légende de la figure 55, ci-contre :

1, Massifs hercyniens intraalpins ou extraalpins. — 2, Plis autochtones de la zone externe, formés principalement de
Mésozoïque (Nappes Helvétiques en Suisse). — 3, Jura. — 4, Permien du dôme de Barot. — 5, Nappes dites des Préalpes
Helvétiques. — 6, Nappe de la brèche du Chablais. — 7, Zone du Flysch des Aiguilles d'Arves (et zone dite « du Pas du roc »
au Sud). — 8 et 9, Zone du Briançonnais (8, grès et schistes houillers ; 9, enveloppe mésozoïque du Briançonnais, Trias
et Jurassique, principalement quartzites et calcaires). •— 10, Nappe du Flysch de l'Embrunais. — 11 et 12, Zone du Pié"
mont (11, nappes des schistes lustrés et massifs cristallins de la zone interne ; 12, roches vertes). — 13, Plis principaux
de la zone externe. — 14, Plis avec chevauchement. — 15, Fronts de nappe (particulièrement front des nappes pen¬
niques se suivant du Rhône à la Méditerranée). — Abréviations : A., lambeau de recouvrement des Annes ; AA., Ai¬
guilles d'Arves; An., Annecy ; Be., Barcelonnette ; Em., Embrun; Gb., Galibier ; LA., Lac d'Annecy ; LB., Lac
du Bourget ; Md., Modane ; MM., Moustiers-Sainte-Marie ; Mm., Montélimar ; Mt., Moûtiers ; S., lambeau de recou¬
vrement de Sulens.
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C. SYNCLINAL PERCHÉ DE L'ALPETTE (MASSIF I)E LA GRANDE CHARTREUSE).
Vue panoramique prise du Signal de l'Alpette.

*'• u-' '• vi, Pl. XXII.
Pl.ot. Emm. de Murtonne.

A. VAL DU GRAND BORNAND. VUE PANORAMIQUE.

lî. CLUSE 1)E LA BORNE, SORTANT DU VAL DU GRAND BORNAND.



Phot. Seive.

A. BASSIN TERTIAIRE DU PU Y ET GORGES DE LA LOIRE DANS LE CRISTALLIN.
Au premier plan, la ville et les deux pitons éruptifs dégagés du Tertiaire, dont la faible résistance

a permis l'évidement du bassin. Au fond, le massif cristallin et la gorge de la Loire.

Phot. Seive.

LE HAUT-VELAY AVEC SES « SUCS » PHONOLITHIQUES
Au premier plan, le Mézenc.

G. U., t. VI, Pl. XXI.
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minution d'intensité du phénomène orogénique vers l'extrémité de la chaîne.
Réalité ou apparence ? Sous les plis superficiels du Diois, du bassin du Ver-

don et du Var, seule partie visible de l'édifice alpin, n'existe-t-il pas comme des
étages de nappes encore enfouies ? Il ne semble pas, car la file des massifs hercy¬
niens, du Mont Blanc au Pelvoux, est bien enracinée ; elle reparaît au Mercan-
tour ; le dôme permien de Barot, dans lequel sont creusées les prodigieuses gorges
du Cians et de Daluis, indique encore la proximité du socle ancien. Les plis serrés

Fig. 56. — Trois phases de l'histoire géologique des Alpes franco-italiennes, d'après Moret (simplifié).
En haut, Jurassique moyen ; au milieu, Oligocène ; en has, époque actuelle. — Abréviations : G, granite ; Gn, gneiss,

micaschistes ; H, Iiouiller ; Tr, Trias ; L, Lias ; J, Jurassique.
A l'époque jurassique, la sédimentation continue dans la fosse géosynclinale alpine et son avant-fosse que tend

à séparer l'émersion de la « Cordillère briançonnaise ». A l'Oligocène, les sédiments mésozoïques plissés commencent
à émerger (leur soubassement cristallin se fragmentant en blocs), l'érosion les attaque et dépose dans la mer les
cailloutis de la molasse (un cône de déjection ou delta est indiqué). La ride de la Cordillère briançonnaise s'est fortement
soulevée, et la poussée de la nappe des schistes lustrés (formés par le métamorphisme des sédiments 'mésozoïques au fond
du géosynclinal) se fait sentir. Depuis, les blocs du substratum cristallin sont montés un peu plus et ont été dégagés de
leur enveloppe mésozoïque en formant les « massifs centraux » ; les Préalpes ont été vigoureusement burinées ; sur l'em¬
placement de la Cordillère briançonnaise se sont formés les plis en éventail déversés vers l'Est et vers l'Ouest, l'érosion
a dégagé le Rouiller et, dans ce qui reste de son enveloppe, sculpté les crêtes caractéristiques du Briançonnais.

Préalpes

Massifs Hercyniens 7 j □ .

(Pelvoux) Z-one du briançonnais des Schistes
strés

de la région de Digne et de Moustiers, déversés sur la bordure de la dépression
où la Durance et l'Asse entaillent les poudingues pontiens de Valensole, paraissent
des accidents d'un front d'arc arrêté dans sa progression vers l'Ouest par un obs¬
tacle voilé. Pour ceux de la région de Castellane-Draguignan, il est clair qu'ils
butent sur le môle ancien Maures-Estérel. Du côté même du Rhône, la brusque
terminaison du Lubéron et les fractures par lesquelles les plateaux des monts de
Vaucluse s'affaissent sur la plaine de Carpentras évoquent un massif résistant
affaissé. L'espace paraît de plus en plus mesuré vers le Sud à l'orogénie alpine, en
profondeur comme en surface. Elle s'arrête sur la basse Durance et l'Argens,
incapable de déborder les socles rigides, voilés ou dégagés, de la Basse-Provence.

La valeur de ces obstacles est accrue du fait que la dynamique alpine se
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heurte à la dynamique pyrénéenne. Tous les chaînons calcaires de la Basse-Pro¬
vence, de Marseille à Brignoles, Toulon et Draguignan, sont nés dans le champ deforces du plissement pyrénéo-provençal, aux axes Est-Ouest. D'après les der¬nières recherches géologiques, le paroxysme du plissement y est anté-oligocène
comme dans les Pyrénées, et non miocène comme dans les Alpes ; les chevauche¬
ments y ont lieu vers le Nord ou le Nord-Est, et non vers le Sud-Ouest et le Sud.
La limite des Alpes serait assez exactement jalonnée à l'Est de la Durance parRians et Draguignan, en continuant vers Grasse par la dépression bordière de
l'Estérel. Cette ligne prolonge celle de la basse Durance, qui a toujours été consi¬
dérée comme une bonne limite. Pourtant il est juste de remarquer que le Lubéron,la montagne de Lure et l'arête du Ventoux ont l'orientation des plis pyrénéo-
provençaux et leur déversement vers le Nord. Les fractures du glacis méridional
du Ventoux et du plateau de Saint-Christol, fossés de Sault et de Banon, indiquent
un manque de souplesse qui n'est pas habituel dans les Alpes. En réalité, il faut
compter avec une large zone de transition allant peut-être jusqu'au Diois,
où les mouvements pyrénéo-provençaux ont précédé les mouvements alpins.

Formes de la zone externe. —- Merveilleuse est la variété des aspects de
la zone externe à plis autochtones, qui déroule ses festons du lac de Genève à la
Méditerranée. Les conditions de l'érosion changent avec le climat, de plus en
plus sec en été vers le Sud ; avec l'altitude, qui s'élève de plus en plus quand on
progresse vers la frontière italienne ; avec les faciès des formations secondaires,
où les bancs calcaires, formant des corniches imposantes, sont tantôt limités au
Jurassique supérieur (Tithonique) comme dans le Sud, tantôt, au contraire, se
répètent à deux ou trois reprises comme dans le Dauphiné et en Savoie. Pourtant
on retrouve partout, en dehors des massifs hercyniens, les formes classiques des
régions de plis relativement simples affectant un complexe de couches d'inégale
résistance (pl. XXII). L'orientation des axes des plis reste celle des reliefs et
des vallées, bien que les uns et les autres correspondent rarement aux saillies et
aux dépressions tectoniques.

La dénudation, même poussée jusqu'à l'évidement des anticlinaux et la
mise en saillie de synclinaux perchés, vise toujours à dégager les masses dures en
balayant les formations moins résistantes, soit qu'elle dresse les crêts à corniches
entre vallées monoclinales, soit qu'elle nettoie les- voûtes d'anticlinaux calcaires
des couches marneuses qui les enrobaient, ou qu'elle laisse en saillie de lourds
plateaux karstiques aux bords relevés (fig. 57). Ce que montrent la Grande
Chartreuse ou le Vercors, ce qu'apprend la promenade autour des rives du lac
d'Annecy, peut servir à faire comprendre les formes rencontrées sur la Drôme,le haut Verdon ou le Var lui-même. La lourde croupe du mont de Canjuers, s'éle-
vant au-dessus du causse désolé du Grand Plan et du fantastique canyon duVerdon, n'est que la répétition, sous un climat moins favorable à la forêt et un ciel
plus lumineux, des voûtes anticlinales du Vercors ou de la montagne des Frettes
dominant le plateau karstique du Parmelan. Les crêts jumeaux du synclinald'Entrevernes, descendant mollement vers le lac d'Annecy, ou ceux, plus hardis,fini semblent prêts à écraser le monastère de la Grande-Chartreuse, se répètent,plus âpres et plus nus, dans les « barres » de la Haute-Provence. La fière proue duCharbon, dressée au-dessus du Petit lac d'Annecy, face à la Tournette, commecelle de la Dent d'Arclusaz, dont les formidables escarpements crachent leurs
pierres sur l'Isère, le long fond de bateau de l'Alpette, aux bords relevés en hautes
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murailles (pl. XXII, C) ; tous ces exemples classiques de synclinaux perchés
et de boucles de crêts, vous les retrouvez dans le Diois et les Baronnies, où les
cuvettes synclinales en saillie alternent avec les barres étroites d'anticlinaux
pincés ; la montagne de Laragne près de Veynes, la forêt de Saou au bord de
la plaine de Montélimar en sont des répliques aussi fidèles que le permettent
l'épaisseur moins grande des bancs calcaires formant corniche, la maigreur ou
l'absence du manteau forestier, et l'âpreté de l'érosion torrentielle.

Les percées des vallées principales ne sont pas moins surprenantes dans les
bassins de la Durance, du Verdon et du Var que dans ceux de l'Isère, de l'Arve
ou de la Drôme ; et on peut tenter de les expliquer par les mêmes circonstances :
abaissement d'axe des anticlinaux, déviations des faisceaux de plis formant
comme des gouttières naturelles, ou même mouvements du sol postérieurs à la
fixation du thalweg.

C'est bien la même famille de formes qu'on retrouve, dans un décor qui
change avec le climat ou l'altitude, avec les variations d'intensité locale du plis¬
sement elles-mêmes.

Les massifs hercyniens alignés du Mont Blanc au Pelvoux n'ont pas la
richesse et l'harmonie de formes des chaînes de Mésozoïque récemment plissé.
Sans les glaciers qui parent les blocs les plus soulevés d'un éclat prestigieux, et
surtout sans l'œuvre des glaciers quaternaires, qui ont déchiqueté les crêtes,
modelé les hautes vallées en forme d'auge, multiplié les verrous et les gradins de
confluence, on serait frappé par une certaine monotonie : hautes surfaces et pro¬
fondes vallées, rien de plus ou de moins.

La couverture sédimentaire, débutant généralement avec le Trias comme
dans le Massif Central et les Vosges, a parfois été conservée en lambeaux jusqu'à
de très hautes altitudes, permettant, dans l'Oisans et ses abords, d'identifier
des plateaux ou des croupes comme représentant encore à peu près la surface
d'érosion développée à la fin du Primaire : plateau d'Emparis ou de Paris,
bord des Grandes Rousses, extrémité de Belledonne plongeant vers Grenoble et
Vizille (pl. XXIV, B). Mais le plus souvent les massifs cristallins ont été forte¬
ment bousculés sous le choc des nappes de charriage de la « zone interne » et
brisés en blocs très basculés. D'étroites bandes de leur couverture secondaire
(Trias et même Lias) sont restées çà et là, pincées, parfois ployées et reployées
à l'infini ; si leur largeur est un peu plus grande, des vallées évasées peuvent s'y
développer, ou même de vrais bassins, comme celui de Bourg-d'Oisans.

Au bord des massifs, la couverture discordante est généralement très re¬
dressée, parfois laminée ; il est rare que l'érosion ait pu y développer une série de
côtes, qui ressemblent plutôt à des crêts, vu l'inclinaison des strates, comme sur
le bord oriental du Vercors (fig. 57) ; ou une dépression périphérique déblayée
aux dépens du Trias, comme autour du dôme de Barot et surtout autour du
Mercantour dans la Haute-Vésubie.

Tectonique et formes structurales dans la zone interne.-—Les géo¬
logues ne se lassent pas de discuter les détails singuliers qu'offre la structure
infiniment compliquée de la zone interne. Il peut sembler, au contraire, au géo¬
graphe qu'on ait assez vite fait de reconnaître les formes de relief dominantes.
Elles se rapprochent de celles des massifs hercyniens de la « zone externe » par
l'ampleur des dénivellations, atteignant couramment 1 500 mètres, et par l'évi¬
dence du modelé glaciaire. L'orientation systématique des crêtes et des thalwegs-



Fig. 57. — Formes structurales préalpines. — Extraits de la Carte de France à 1 : 200 000 (tirage
orohydrographique).

A. Formes jurassiennes du Vercors (feuille 60, Gap). De l'Est à l'Ouest on note : 1° le grand crêl du Veymont, plusde 1 000 m. de hauteur ; 2° val de Saint-Agnan, encadré de deux plateaux karstiques ; 3" la bosse anticlinale du MontuezImont jurassien) ; 4" série de combes entamant le bord occidental du plateau aux couches légèrement gondolées. — B. Formes
Jurassiennes plus évoluées des Bauges (feuille Grenoble). De l'Ouest à l'Est, mord du Semnoz percé par la cluse du Chéran,val de Leschaux (molasse et glaciaire), les deux crels rigides d'Entrevernes s'abaissant vers le lac d'Annecy, enfin la haute
proue du synclinal perché du Charbon. — C. Grand synclinal perché de l'Alpette à l'Est de la Grande Chartreuse, dominant

e 1 800 m. la vallée de l'Isère (feuille Grenoble).

m
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secondaires rappelle parfois la zone externe, notamment dans le Briançonnais,
mais le plus souvent l'écoulement semble hésiter sur sa route.

La tectonique en « nappes de charriage », qu'on reconnaît dans la plus
grande partie de ces régions, suppose que le matériel visible grâce à l'incision
profonde des vallées a été mis en place par l'avancée vers la zone externe de
paquets de couches, dont chacun pouvait n'être qu'un flanc de pli couché, ayant
perdu contact avec sa racine, sous l'influence d'une poussée irrésistible. Les
surfaces de discontinuité, relativement peu inclinées, ont été, ultérieurement
sans doute, déformées par les ondulations résultant d'un effort de striction
et d'un exhaussement général. Ces ondulations, ressemblant aux plis de la zone
externe, mais irrégulières et discontinues, ont été qualifiées par les géologues de
« plissements secondaires ». Ce sont elles pourtant qui paraissent avoir la plus
grande importance pour l'explication des traits généraux du relief, quand les
surfaces de discontinuité séparant les nappes ne sont pas suffisamment redressées
pour limiter des zones géologiquement assez homogènes. C'est parce que ce cas
est assez bien réalisé dans les Alpes françaises que la distribution des zones longi¬
tudinales reste la base de la description géologique, suivant les coupes naturelles
de grandes vallées, comme celle de l'Arc qui, de Saint-Jean-de-Maurienne à Lans-
lebourg, montre successivement le Flysch, les Schistes et grès houillers, le Trias
du Briançonnais et les schistes lustrés (fig. 58).

Chacune des zones ayant sa structure a imprimé au modelé un cachet qui se
reconnaît aisément; et leur développement très inégal, suivant la section consi¬
dérée, leurs épanouissements, leurs étranglements ou leur disparition locale ont
comme conséquence des paysages originaux.

Le faisceau houiller est développé surtout au Nord et atteint sa plus grande
largeur en Maurienne, où l'Arc le traverse de Modane à Saint-Michel. Ses schistes
noirs, luisants, parfois légèrement satinés par un commencement de métamor¬
phisme, dressés en strates verticales ou légèrement inclinés à l'Ouest vers l'aval,
à l'Est vers l'amont, paraissent représenter le cœur d'un anticlinal serré jusqu'au
déversement dans les deux sens, ce qu'on a appelé « l'éventail houiller ». Pour
l'érosion, c'est un matériel homogène où les grandes vallées font des tranchées
profondes, sombres, monotones. Sur les deux flancs existe ou a existé une zone de
sédiments mésozoïques très variés au contraire de faciès et de structure ; on y voit
surtout du Trias, représenté par des quartzites très durs, des gypses et des car-
gneules, pttaqués par le ravinement et par l'érosion souterraine, des calcaires
dolomitiques en bancs puissants, mais aussi des schistes tendres du Crétacé, et
des grès et conglomérats du Fiysch. Toutes ces couches apparaissent redressées,
renversées, ployées, étirées, au point qu'il est impossible de suivre un affleurement
sur une dizaine de kilomètres. On a affaire à une série de nappes élémentaires ou
écailles, où le seul élément constant est l'orientation des couches, du Nord au Sud
ou du Nord-Ouest au Sud-Est. L'érosion le met en évidence en dégageant les
couches les plus dures. Murs verticaux de quartzites, bastions calcaires à escar¬
pements ruiniformes qui rappellent les Dolomites, grandes traînées d'éboulis
mouvants qui semblent ensevelir les sommets comme à la « Casse déserte » du col
d'Isoard ou à Bochebrune, composent des paysages étranges, dont le cachet ne se
saurait oublier. La zone du Briançonnais introduit incontestablement dans les
Alpes françaises un élément original. Mais elle est loin d'être partout également
bien développée ; c'est sur la Durance et le Guil qu'elle a la plus grande largeur.
Dans le Queyras, plus trace des schistes houillers, rien qui rappelle la sombre
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vallée de l'Arc ; tandis qu'au Nord de Briançon la
bande mésozoïque se dédouble, réduite à un mince
ruban à l'Ouest de l'éventail houiller, plus dévelop¬
pée à l'Est, mais étranglée à Modane (fig. 55). Il
semble évident que la série briançonnaise repré¬
sente l'enveloppe de l'anticlinal houiller, origine
de la « cordillère briançonnaise », découvert par
l'érosion là où il a été le plus soulevé, encore in¬
visible là où il est relativement déprimé.

Cette dépression correspond justement à la
grande lacune dans la zone des massifs hercyniens,
eux-mêmes restés en profondeur ; et c'est juste¬
ment là que débordent, à l'Ouest, les nappes de
l'Embrunais, représentant la zone des Aiguilles
d'Arves, éjectée hors du synclinal où s'étaient
formés les masses du Flysch par accumulation des
débris d'une première ébauche de relief alpin. Le
mouvement de la nappe de grès et poudingues a
raboté le socle, peut-être inégal, sur lequel elle
glissait et a entraîné des paquets de Jurassique,
qui apparaissent sur le front de la nappe ou au
bord des «fenêtres» ouvertes par l'érosion (fig. 68,
p. 191). Tels sont les hardis bastions de la Pousterlé
et de Chabrières, le Chapeau de Gendarme dont
la silhouette caractéristique domine le bassin de
Barcelonnette, ou ces Siolanes qui semblent, lors¬
qu'on les voit surgir brusquement au détour de
la route, en interdire vraiment l'accès.

Le dernier élément de la zone interne, for¬
mant presque partout la ligne de partage des eaux
qui porte la frontière franco-italienne, est la série
des schistes métamorphiques, parfois injectés de
roches vertes (serpentine, gabbro, etc.), qui est
connue sous le nom de « schistes lustrés ». On y
reconnaît un ensemble de sédiments, dont l'âge
peut s'étendre sur tout le Secondaire et une partie
du Tertiaire, fortement transformés par le méta¬
morphisme grâce à l'affaissement du « géosyncli-
nal » qui les avait amenés à des profondeurs de
plusieurs milliers de mètres. Pour l'érosion, à
laquelle ce matériel est maintenant livré, c'est une
masse homogène, et les hautes vallées qui s'y
enfoncent de 1 000 à 1 500 mètres au-dessous
des crêtes sont remarquables par des versants
légèrement dissymétriques suivant l'allure mono-
clinale des strates et dont les pentes continues
sont à peine brisées çà et là par l'affleurement
de quelque lentille de marbre ou de roches vertes.

Reste encore un élément géologique impor¬
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tant, qui paraît se substituer au Nord de l'Arc à la zone du Briançonnais : ce
sont les massifs cristallins de la Yanoise et de ses abords, rappelant les blocs
hercyniens de la zone externe par leur allure massive, leur altitude moyenne,
leur glaciation, mais qui jouent un tout autre rôle dans la structure. Il s'agit
en effet de sédiments primaires, analogues au Mouiller de la Maurienne,
que le métamorphisme a transformés beaucoup plus complètement que les
schistes lustrés ; le Trias les enveloppe encore, en partie métamorphisé lui-
même. C'est un des coins où la structure est apparue la plus délicate à
débrouiller aux géologues. Les « plissements secondaires » semblent ici déter¬
miner la répartition des masses dont l'enchevêtrement déconcerte et dont la
résistance inégale a pu être soulignée par le modelé.

Influences hercyniennes. — Tout n'est pas dit sur la tectonique de
la France alpine, et la géographie n'a pas encore mis en lumière tous les phéno¬
mènes d'adaptation du relief à la structure. Les grandes lignes sont cependant,
semble-t-il, fixées, avec le tracé de la limite entre la zone externe et la zone in¬
terne, avec les changements d'orientation des axes, avec les dilatations et les
étranglements des diverses zones, qui paraissent dus à des abaissements ou des
relèvements d'axes transversaux. Vu de haut, l'édifice tectonique des Alpes
françaises apparaît plus simple que celui des Alpes suisses ou autrichiennes, moins
affecté par les charriages, moins profondément dénudé par l'érosion ; il invite
davantage à lire la structure dans le relief. L'un et l'autre paraissent peut-être
dans l'ensemble moins spécifiquement alpins, plus influencés par des événements
antérieurs à la crise de la fin du Tertiaire, non seulement surrection de « cordil¬
lères » dès le milieu de l'ère secondaire, mais même orogénie hercynienne.

Le trait le plus original peut-être des Alpes françaises serait le rôle qu'y
jouent les massifs hercyniens, soit qu'ils encadrent et limitent le débordement des
plis vers l'extérieur, comme le font ailleurs le Massif Bohémien ou le môle Vosges -
Forêt Noire, et ici plus étroitement encore le Massif Central à l'Ouest, le môle

rMaures-Estérel au Sud ; soit qu'ils surgissent au milieu même de l'édifice alpin,
bousculés par l'effort orogénique tertiaire, comme la série des massifs cristallins,
continue du Mont Blanc au Pelvoux et qui reparaît au Sud avec le Mercantour.

Soulevés, fracturés, ils n'en restent pas moins enracinés, résistent aux
poussées, les dirigeant même peut-être. Leur barre rigide garde, de la frontière
suisse à la Romanche, l'orientation varisque caractéristique de l'Est du Massif
Central. Ils semblent l'avoir imposée aux plis des Préalpes de Savoie et du
Dauphiné, tandis que, dans le domaine des nappes, qui ne réussissent plus à
les surmonter, les orientations sont plus changeantes. Dans les Alpes du Sud,
le Mercantour, seul massif cristallin comparable, offre une orientation diffé¬
rente, qui est déjà celle des crêtes du Briançonnais (NO-SE). L'énorme masse
du Pelvoux paraît la charnière où s'articulent les deux directions ; on peut se
demander si elle ne doit pas en partie à ce rôle son importance exceptionnelle-
Aucun massif hercynien n'a réagi aussi vigoureusement à la poussée orogénique
alpine. Il semble avoir entraîné l'avancée des plis préalpins du Vercors jusqu'au
contact avec le Massif Central. On saisit certainement ici une culmination trans¬

versale, sans doute assez ancienne. Là se sont en effet arrêtées les ondes du plis¬
sement pyrénéen, qui affectent toutes les Préalpes du Sud et sont encore si
sensibles dans le Sud du Vercors. Mais l'étalement du dôme cristallin du Pel¬
voux a entraîné un rétrécissement des zones internes ; les surfaces de discon-
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tinuité y apparaissent très redressées, les affleurements s'étranglent ; on voit la
bande de flysch laminée, la bande houillère, axe de la cordillère, réduite au tiers
de la largeur qu'elle avait en Maurienne.

Au Sud du Pelvoux la barrière cristalline disparaît brusquement. Quelques
pointements attestent encore sa présence en profondeur, elle est au-dessous
du niveau où s'est fait sentir la poussée vers l'extérieur dans la zone interne.
Aussitôt la nappe du flysch s'étale sur l'Ubaye et l'Embrunais, comme une
vague déferlant dans une anse ouverte. Les plis préalpins eux-mêmes s'étalent
sur une largeur inconnue plus au Nord. La réapparition du socle cristallin avec
le Mercantour met fin à cette liberté d'allure ; et le voisinage du massif Maures-
Estérel entraîne un serrage vigoureux, avec des rebroussements de directions
et des chevauchements sur l'ampleur desquels on peut discuter dans les Alpes
Maritimes. Jusqu'au bout, les masses hercyniennes jouent leur rôle, dont l'intel¬
ligence est essentielle pour comprendre structure et relief.

II. — SCULPTURE FLUVIALE ET GLACIAIRE

Trois problèmes morphologiques. — Si frappante que soit le plus souvent
la correspondance entre les orientations tectoniques et celles des crêtes, si évi¬
dentes que soient les différences de paysage entre les zones géologiques, et si
instructive que se révèle leur analyse, on ne peut, pas plus dans les Alpes fran¬
çaises que dans le reste de la grande chaîne, se contenter de ces constatations de
fait. L'œuvre de l'érosion est à la mesure de celle des forces orogéniques, et ce
fflii reste de l'édifice tectonique ne représente sans doute pas, comme volume
au-dessus du niveau de la mer, ce que les cours d'eau ont emporté de débris
arrachés aux plis en voie de surrection. Aussi doit-on désirer, ici comme ailleurs,
avoir quelques lumières sur l'origine du réseau hydrographique, pour le moins
sur celle des artères principales qui ont fait le plus gros travail et ont contrôlé
celui des affluents.

Ce n'est pas assez, et il est impossible d'admettre que l'érosion ait toujours
suivi le même rythme, pas plus que l'effort orogénique. Le témoignage des sédi¬
ments détritiques incorporés par des plissements ultérieurs à 1 édifice alpin est
aussi clair en France qu'en Suisse ou en Autriche. A côté des gorges, des escar¬
pements et des versants croulants, c'est à chaque pas qu on rencontre des pentes
relativement douces, replats des versants, hautes vallées à section évasée, bassins
en voie d'alluvionnement. On devine des phases où 1 érosion a pu tenir tête au
soulèvement sinon même prendre le dessus, et des reprises de l'effort orogénique
amenant un rajeunissement violent. La dernière de ces crises, datant du Pliocène
sUpérieur et du Quaternaire, est la seule dont on puisse saisir tous les effets.

Mais une troisième question se pose alors, aussi pressante que dans toute la
chaîne des Alpes : le grand cycle d'érosion quaternaire n'a ressemblé à aucun de
Ceux qui l'ont précédé, car les vallées ont été à ce moment ensevelies, parfois
jusqu'à leur débouché vers les plaines voisines, sous d'immenses et épais fleuves
de glace. Quelle est la part de l'érosion glaciaire, et quelle est celle de l'érosion
fluviale dans les formes souvent anormales de la haute montagne et même celles
Acs basses vallées ?

Sur ces trois problèmes essentiels de la morphologie alpine, nous pouvons
aPporter, à défaut de solutions complètes, des précisions assez intéressantes, et

Géographie universelle. — France, I. 20
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des éclaircissements qui permettent parfois d'entrevoir la solution la plus vrai¬
semblable.

Origines du réseau hydrographique. — Il ne saurait être question de
retrouver dans le réseau hydrographique actuel aucun élément plus ancien que le
dernier paroxysme de l'effort orogénique, qu'on place généralement à la limite de
l'Oligocène et du Miocène pour la zone interne à charriages, mais qui a dû être
plus tardif dans la zone externe à plis autochtones. Dans la première, l'écoule¬
ment s'organisait déjà suivant des directions imposées par les inégalités du sou¬
lèvement, alors que la seconde commençait à peine à émerger d'une mer peu
profonde, envahie par les débris que les torrents arrachaient aux reliefs la domi¬
nant. On peut admettre qu'il y a dans le réseau hydrographique des Alpes fran¬
çaises des éléments anciens et des éléments plus récents, ceux-ci plus faciles à
expliquer, plus nettement en rapport avec la structure, ceux-là plus difficiles à
interpréter, étant donnée la grande épaisseur du matériel enlevé depuis qu'ils
ont commencé à se dessiner.

Bassin de la Durance. — La zone externe ayant son plus grand déve¬
loppement dans le Sud, on ne s'étonnera pas que le bassin qui la draine presque
entièrement soit celui dont la formation paraisse la plus claire. Les voies ont
même été indiquées à la Durance dans son cours supérieur par un des accidents
les plus importants de la zone interne.

Tout le faisceau de ses affluents, en amont du coude vers le Sud, se rassemble
dans une aire correspondant à la dépression des massifs hercyniens qui a permis
l'avancée des nappes de Flysch de l'Embrunais ; l'écoulement a pu y persister'
malgré le soulèvement général qui a fait s'enfoncer les thalwegs, grâce à l'effa"
cement des roches cristallines. A leur place ce sont les marnes jurassiques que
l'érosion a rencontrées au-dessous des grès du Flysch, et le ravinement par les tor¬
rents de ces « terres noires », le long de la Durance près d'Embrun (pl. XXXII),
indique assez éloquemment les facilités qu'elle a eues. En amont, on constate
encore, dans la zone briançonnaise, un abaissement très accusé des plis vers
Mont-Dauphin et surtout, autour de Briançon, une sorte de bassin tectonique
vers lequel ont dû converger dès l'origine des eaux, plus abondantes même
qu'actuellement. Nul doute que la haute Doire Bipaire et le Cluson (ou Ghisone)
suivent la trace de thalwegs où l'écoulement se dirigeait vers l'Ouest avant que
le niveau de base déprimé de la plaine du Pô ait fait sentir son attraction victo¬
rieuse, et des captures récentes sont accusées par des cols comme celui du mont
Genèvre et le pas de l'Échelle (fig. 59).

Le fait de tous le plus important pour la formation du bassin de la Durance
/• est pourtant l'apparition au milieu des plis de la zone externe d'une vaste aire

de subsidence sans exemple par son ampleur dans toute l'étendue des Alpes.
Les eaux accourent du Nord (Buech) et de l'Est (Bléone, Asse, Verdon) vers ce
trou ouvert dans l'édifice alpin entre Sisteron au Nord, Digne et Moustiers-
Sainte-Marie à l'Est, Forcalquier et Manosque à l'Ouest. L'affaissement a dû
continuer pendant que les alluvions descendant des montagnes travaillaient à
combler la dépression, car les sondages les trouvent jusqu'à plusieurs centaines
de mètres au-dessous du niveau de la mer. On pense aux bassins fermés des hauts
plateaux africains ou de l'Amérique. L'âge des cailloutis formant la masse
principale du remblaiement jusqu'à sa surface terminale, fortement inclinée vers
le Sud et l'Ouest, a pu être discuté, mais sa base reposant sur des argiles et des
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sables miocènes date certainement du Pontien. Le trait essentiel du bassin de
la Durance était donc fixé avant le Pliocène.

Ainsi nous discernons facilement les raisons du rassemblement des eaux

sur la haute et la moyenne Durance. Les conditions du raccordement de ces
deux sections sont moins claires.

Le Gapençais offre un complexe de vallées anastomosées, toutes assez
larges, quoique parfois sans eaux courantes. La glaciation a pu contribuer à ces

Fig. 59. ■—• Captures récentes au détriment de la haute Durance. Échelle, 1 : 300 000.
'!> Fond alluvial.— 2, Gorge de raccordement. — 3, Principales crêtes. — 4, Ancienne direction d écoulement.

> Position probable de l'ancienne ligne de partage des eaux. — 6, Frontière politique (suivant la ligne de partage des«aux actuelle).

anomalies, mais on conjecture des captures et des changements de cours plus
anciens. Le col Bayard, largement ouvert au-dessus de Gap, jalonne l'alignement
de l'Ubaye et du haut Drac, et on a pu supposer que les eaux de la haute Durance
avaient par là atteint le Bas-Dauphiné. Ainsi s'expliqueraient les variolites du
mont Genèvre, signalées dans la molasse. Il s'agirait, en tout cas, d'un état de
chose plus ancien que la formation de l'aire de subsidence de Yalensole, et que1 attraction de cette dépression aurait fait cesser.

C'est sans doute encore l'influence de ce niveau de base profond qui explique1 extension du bassin de la Durance aux dépens de celui du Var.
Le haut Verdon paraît appartenir, avec le haut Yar, la Tinée et la Vésubie,

a an faisceau de rigoles d'écoulement direct vers le Sud, dont la branche moyennedu Var, orientée Est-Ouest, semble destinée à être le collecteur. Cet écoule¬
ment a dû obéir à la pente générale d'une surface disparue entièrement, où
ne se faisait pas sentir l'influence de la structure actuellement visible. Loin
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de contourner le dôme permien de Barot, le Yar et son affluent le Cians l'en¬
taillent par des gorges fantastiques ; la Tinée ne longe pas le bord du massif
cristallin du Mercantour, mais s'y incruste profondément. Le sillon Est-Ouest
du Yar n'est pas actuellement une vallée longitudinale, comme il l'a peut-être
été jadis, et le fleuve se glisse obliquement, par d'étroites coupures, d'un syn¬
clinal à l'autre. D'amples mouvements du sol et de profondes incisions fixant
sur place les cours d'eau doivent être envisagés pour expliquer tout ce réseau du
Yar. Le delta pliocène porté à plus de 800 mètres au Nord de Nice suffirait à
montrer qu'il ne s'agit pas d'une simple hypothèse. Sans doute convient-il
d'envisager les mêmes perspectives pour comprendre le sort du Verdon. Négli¬
geant le col de Saint-Michel au-dessus de Thorame et le riant bassin d'Annot
tout proche, il fonce droit sur les plis calcaires de Castellane et les tranche
par de véritables traits de scie, pour déboucher sur la dépression de Valensole.
Le passage par Barrème et l'Asse aurait, semble-t-il, été plus facile ; mais le dé¬
blaiement des marnes est peut-être un fait récent. Le paradoxe de ce prodigieux
canyon du Verdon (pl. XXXIII) 11e saurait se comprendre sans tenir compte
des niveaux d'érosion et des mouvements du sol enregistrés sur le front des
plis bordant la dépression de Valensole. Il faut qu'il ait déjà été fixé au Plio¬
cène, car à ce moment le delta du Var indique de ce côté une avancée de la
mer qui aurait assuré l'avantage au drainage vers l'Est,

rj; Le bassin de l'Isère, le plus grand par son étendue après celui de la
Durance dans les Alpes françaises, le premier par le volume des eaux qu'il draine,
a des origines plus obscures. C'est ici que s'impose particulièrement la distinc¬
tion entre le réseau hydrographique de la zone externe, qui manifeste une adap¬
tation évidente à la structure, et celui de la zone interne, plus ancien et plus
difficile à comprendre. On conçoit que le couloir du Graisivaudan se soit développé
comme une dépression monoclinale dans la série basique peu résistante entre
le massif cristallin de Belledonne et le front calcaire de la Grande Chartreuse ;
on reconnaît dans la courbure du cours du Drac celle des plis du Lias autour du
dôme cristallin Pelvoux-Taillefer, dans la vallée de l'Arly et le bassin de Mégève
le prolongement de la dépression basique. Mais rien ne permet de croire que
cette dépression Drac-Isère-Arly ait formé dès l'abord une seule vallée, et il est
difficile d'expliquer pourquoi les eaux qui débouchent entre Albertville et
Grenoble ont choisi la porte de sortie appelée cluse de Voreppe. Cette issue a
sans doute l'avantage de coïncider avec plusieurs abaissements d'axes anti¬
clinaux, mais elle tranche un des derniers plis frontaux du Vercors. La porte
d'Annecy n'est pas une véritable coupure transversale, les plis s'infléchissent
parallèlement aux rives du grand lac ; celle de Chambéry s'aligne avec le val
jurassien où gît le lac du Bourget. Il faut supposer, avec Lugeon, des captures
qui doivent être antérieures pour le moins au Quaternaire.

Longtemps avant la première esquisse de ce réseau, les reliefs de la zone
interne à charriages étaient drainés et attaqués par des cours d'eau, dont nous
voyons maintenant les héritiers, assez mal adaptés à la structure dans laquelle
ils ont dû finalement enfoncer leurs vallées, après être nés à plus de 1000 mètres
au-dessus des crêtes actuelles. Le Z dessiné par l'Isère et la vaste courbe décrite
par l'Arc n'ont, dans leur dessin général, aucun rapport avec la géologie. La
zone des massifs hercyniens est percée obliquement, les contacts du Flysch des
Aiguilles d'Arves avec le LIouiller, les points faibles même de la série du Brian-
çonnais ne sont utilisés que par les affluents secondaires. Le fait le plus remar-
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quable est la dispersion des eaux autour du puissant massif du Pelvoux, et
autour des hauts reliefs de la Vanoise. Dans les deux cas, une certaine dissy¬
métrie apparaît pourtant : c'est vers l'Ouest que vont la plupart des cours d'eau,
et un sillon en arc de cercle se dessine vers l'Est où sont encore les cimes cul¬
minantes ; dispositif particulièrement frappant au Pelvoux, avec la haute
Romanche, la Guisanne et la Durance, dont les tracés s'écartent pourtant bien
actuellement de la dépression périphérique dessinée sur le bord oriental du
Cristallin. Rien ne permet d'affirmer que tout cet ensemble ait été drainé par la
Romanche, qui s'est incrustée par épigénie dans la retombée septentrionale
du dôme du Pelvoux, après avoir été sans doute fixée par une faille ; mais il est
probable que la ligne de partage des eaux a reculé progressivement vers l'Ouest
jusqu'au Lautaret.

Le massif de la Yanoise est une des « culminations » du faîte des nappes
de charriages. Le massif d'Ambin en est une autre, et, au delà de la frontière,
le Grand Paradis en représente une troisième. Entre les deux premières, une
profonde dépression, manifeste dans l'allure des schistes lustrés, peut avoir
déterminé aux environs de Modane une concentration des eaux, comme celle qui
a été signalée sur la haute Durance ; et le mont Cenis paraît indiquer, comme le
mont Genèvre, une vallée morte témoin des rapines des affluents du Pô. On sup¬
pose aussi que le cours de la haute Isère, coupant actuellement en gorge une série
de barres calcaires de Trias, a été guidé vers le Nord par une dépression semblable
entre la Vanoise et le Grand Paradis. Des inflexions de plis secondaires peuvent
encore être invoquées comme responsables de bien des détails. Le raccordement
de tous ces secteurs et l'organisation générale restent une énigme si l'on n essaye
Pas de se reporter à ce passé lointain où des nappes, plus ou moins bosselées,
formaient un faîte d'où descendaient les eaux en passant sur la zone des mas¬
sifs hercyniens encore voilés sous leur couverture secondaire. L'Isère et 1 Arc,
d'un côté, la Romanche, de l'autre, restent pourtant les seules rivières franchis¬
sant la barrière révélée depuis par l'érosion. Encore la Romanche ne fait-elle
qu'écorner l'extrémité de Belledonne comme elle le fait pour le Pelvoux. L Isère
et l'Arc ont dû s'établir dans un ensellement ; on voit en effet les crêtes cristal¬
lines se relever vers Belledonne et vers le Mont Blanc. L'enfoncement sur place
a découvert encore par épigénie le petit massif de Rocheray où l'Isère s'encaisse
en aval de Saint-Jean-de-Maurienne.

L'épigénie ou surimposition joue donc dans la plus grande partie du bassin
de l'Isère un rôle évident. L'ampleur des érosions qui ont fait disparaître les
nappes sur lesquelles est né le plus ancien réseau hydrographique est à la mesure
de l'énergie des phénomènes orogéniques et des reliefs actuels eux-mêmes.
L opposition avec le bassin de la Durance est du même ordre que celle des Alpes
françaises du Nord avec les Alpes du Sud.

L'Arve. — On retrouverait les mêmes vraisemblances et les mêmes diffi¬
cultés en essayant d'éclaircir l'origine du bassin de l'Arve. Il ne paraît pas avoir
jamais dépassé la barrière des plus hauts massifs hercyniens, mais on pourrait
s'étonner que la profonde rainure où persistent, pincés entre le Mont Blanc et
les Aiguilles Rouges, le Houiller et même le Lias n'ait servi qu'à fixer la courte
vallée de Chamonix. L'angle rentrant dessiné par les plis de la zone externe vers
Cluses et Bonneville appelait l'établissement d'une puissante artère de drainage.
L'ampleur qu'y prend la vallée de l'Arve ne saurait surprendre, mais on s'étonne
qu'elle n'attire pas de plus loin les eaux. Dans ses rapports avec le Giffre, des
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changements se sont évidemment produits au Quaternaire, suivant les varia¬
tions du front des glaciers. Mais c'est beaucoup plus loin qu'il faudrait remonter
pour comprendre les avantages pris par le drainage vers le Rhône et le Léman
et la lutte pour le drainage du Génevois entre le Fier et la Borne. La zone externe,
où les charriages sont généralement inconnus en France, a vu ici des nappes
déborder sur les plis autochtones ; moins épaisses qu'en Suisse, elles ont pourtant
laissé des témoins assez importants, dans le Génevois et surtout le Chablais,
pour qu'on soit obligé d'en tenir compte dans le problème de l'origine des vallées.
La surimposition est souvent leur loi, et les cas parfaitement clairs comme celui
de l'Arve tranchant à Cluses l'extrémité des plis calcaires du Génevois, qui
s'enfoncent un peu plus au Nord sous le Flysch, sont une indication de possi¬
bilités ailleurs moins évidentes.

Formes anciennes. — En cherchant à expliquer les origines du réseau
hydrographique des Alpes françaises, on rencontre des difficultés qui tiennent
presque toujours à la persistance d'artères de drainage nées sur une structure
dont les traces ont plus ou moins complètement disparu. Seules les petites vallées
sont généralement adaptées aux conditions géologiques. Si jeunes que paraissent
les grands cours d'eau alpins bondissant au fond de vallées profondes en plein
travail de creusement, il faut admettre que la plupart ont un passé. A plus forte
raison doit-on s'attendre à trouver, dans les formes des versants et des crêtes,
des éléments anciens portant témoignage de conditions bien différentes des
conditions actuelles. On l'a déjà soupçonné en essayant de remonter aux origines
mêmes du drainage.

La première impression que font les Alpes sur l'habitant des plaines sera
toujours celle d'un monde de reliefs sauvages, et la jeunesse semble bien le carac¬
tère général de ces vallées enfoncées de 1 500 mètres entre les crêtes déchiquetées,
aux versants ruisselant de cascades ou labourés par les éboulis. Mais cette
impression devient peu à peu moins vive, et l'œil, familiarisé avec le paysage
alpin, y devine des nuances significatives. En réalité, bien rares sont les rivières
à profil constamment tendu ; les sections torrentielles alternent avec des sections
à pente moins forte où le profil transversal de la vallée s'évase. La montée des
versants jusqu'aux crêtes culminantes ne se fait pas le plus souvent d'un seul
jet; les lacets de la route ou du sentier s'arrêtent sur des pentes plus douces, où
se sont établis les villages au milieu de prairies ou de cultures ; et ces « replats »
sont partout un élément essentiel du paysage (pl. XXV). Quand on aborde les
sommets eux-mêmes, on peut être surpris de constater parfois qu'il est facile
d'y circuler. Les Préalpes ont de vrais plateaux ou des croupes arrondies. Même
dans les massifs dressés aux altitudes où se forment les neiges éternelles, on
rencontre, à côté de glaciers de cirques descendant en langues entre les escarpe¬
ments, des calottes de glace coiffant des hauteurs uniformes, tel le glacier de
Lans dans l'Oisans et la plupart des glaciers de la Yanoise.

On peut admettre que des pentes relativement douces puissent être éla¬
borées aux altitudes actuelles par adaptation à la structure géologique. Ainsi
les croupes arrondies et les plateaux du Yercors et des Plans de Haute-Provence
sont les voûtes de plis calcaires débarrassés d'une enveloppe de couches moins
résistantes ; mais le Chablais et le Génevois montrent des hauteurs uniformes
tranchant les plis du Flysch ou des alternances de couches calcaires et marneuses.

Les ruptures de pente des thalwegs et les étranglements des vallées sont
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souvent en rapport avec des roches plus dures. On observe aussi des replats
dont le bord est formé par une corniche calcaire. Ainsi les vallons riants qu'on
découvre à l'intérieur d'un massif préalpin comme celui de la Grande Char¬
treuse, ceinturé d'escarpements formidables sur tous ses bords, et dont l'accès
par les vallées ouvrant sur l'avant-pays est défendu par des gorges aussi sauvages
que le « Désert » et le « Frou », peuvent être interprétés comme dus à l'évasement
du profil dans les marnes et au retard du creusement à l'aval dans les calcaires.
Mais que dire du couloir de l'Arly, qui prolonge le Graisivaudan, élaboré comme lui
dans le Lias tendre, mais suspendu à plusieurs centaines de mètres aussi bien
au-dessus de l'Arve à Sallanches que de l'Isère à Albertville ? La vallée supérieure
du Drac est encore un large couloir dans le Lias du bord occidental du Pelvoux ;
les gorges du cours inférieur rachetant la dénivellation avec le confluent à Gre¬
noble sont taillées dans le même Lias et les alluvions fluvio-glaciaires.

Les replats ondulés formant au-dessous des hautes corniches de l'AIpette
comme un palier qui domine l'Isère, et que les Grenoblois appellent volontiers
« Plateau des Petites Roches », ont pu être expliqués par l'influence de bancs
calcaires. Mais en face, au pied des cimes hardies de Belledonne se développe
tout un réseau de crêtes arrondies et de larges vallées, modelées à des altitudes
concordantes dans le Lias homogène, et pareillement tranchées par le bord
méridional de la plaine du Graisivaudan.

Les hauts massifs dépassant 3000 mètres, et qui correspondent en général
aux blocs hercyniens, à la zone briançonnaise et aux schistes lustrés, sont le
domaine des bassins alternant avec les « verrous » sciés en gorges et des replats
étagés dont les plus étalés sont souvent les plus élevés (pl. XXV).

L'apparition de formes relativement évoluées est un phénomène trop géné¬
ral, surtout dans ces hautes montagnes, où on s'attendrait moins à les rencontrer,
pour qu'on puisse hésiter à y voir, comme dans les cas analogues qui ont été
signalés ailleurs, des témoins d'un relief élaboré lors d'une ou plusieurs phases
où l'érosion avait pu prendre le dessus sur l'orogénie. L'équilibre renversé par
une reprise du soulèvement, le rajeunissement général des formes devait néces¬
sairement s'ensuivre.

Il faut se tourner vers la géologie pour vérifier si pareils événements ont
réellement eu lieu. La réponse est catégorique. On connaît plusieurs périodes de
rémission et plusieurs périodes de reprise dans l'effort orogénique. La difficulté est
de savoir ce qui peut être attribué à chacune d'elles ; selon toute vraisemblance,
la plus grande part revient à la dernière.

On a déjà signalé l'apparition de formes d'érosion très anciennes au bord des
massifs hercyniens dont la surface a été récemment nettoyée. Ce sont le plus sou¬
vent des voûtes lourdes, comme à l'extrémité Sud de Belledonne (pl. XXIV, B),
°u des banquettes étroites, comme au bord des Grandes Rousses. Le cas de plates-
formes assez peu inclinées pour imiter un niveau d'érosion récent est plus rare.
On peut citer le Prarion (pl. XXIV, A) et surtout le plateau d'Emparis, avec la
calotte glaciaire du mont de Lans de l'autre côté de la gorge de la Romanche.

En dehors de ces surfaces d'érosion fossiles très anciennes, qui ont pu être
exhumées sur de faibles étendues, il y a bien peu de chances de reconnaître les
traces de surfaces plus récentes avant le Pontien, sinon même le Pliocène, bien
ine les faciès des formations secondaires révèlent l'existence de mouvements
°r°géniques antérieurs au Crétacé, et que ceux des formations tertiaires indiquent
eux-mêmes plusieurs phases de plissement. Les puissantes assises de grès et de
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conglomérats du Flysch, dont la formation a duré jusqu'à l'Éocène supérieur,
témoignent d'une érosion considérable attaquant des reliefs très accusés dans
la zone interne, mais il ne saurait être question de retrouver ces reliefs, vu l'in¬
tensité des charriages ultérieurs.

L'Oligocène est représenté dans la région de Castellane et jusqu'au Dévoluy
par des dépôts parfois continentaux dont le faciès indique des reliefs atténués ;
mais ces dépôts ont été plissés avec leur soubassement. Il en est de même de la
« molasse » miocène du Dauphiné et de la Savoie, sables et argiles plus ou moins
consolidés qui se chargent de cailloux et passent à des conglomérats en appro¬
chant des Préalpes, sur le bord desquelles les poudingues sont relevés, puis
pincés dans les plis du Vercors, de la Chartreuse ou des Bauges. Là encore,

aucune chance de retrouver et
aucun intérêt à chercher le relief

qu'ils ont dû fossiliser ; on peut
seulement noter que l'extension
de plus en plus grande des pou¬
dingues,telle que l'a établie Doux-
ami (fig. 60), indique la progres¬
sion de deltas ou cônes alluviaux
bâtis aux dépens des reliefs de la

_ _ , , .. . . ,. . zone interne envoie de surrection.Fig. 60. — Coupe schématique des formations ter-
tiaires du Bas-Dauphiné, abstraction faite des plissements II est permis de penser
(d'après Douxami), indiquant l'extension de plus en plus , „ , . , ... , .

grande des poudingues. qu au Pontien les traits gene-
Aq., Acjuitanien ; l-II, Burdigalien ; III, Helvetian ; IV-V, Tor- TOUX dll relief alpin étaient

tonien.— 1, Molasse; 2, Marnes; Poudingues. .... „, , , . , ..

deja arrêtes : charriages et plis
autochtones mis en place, aires

de surélévations et d'ennoyages bien localisées, massifs hercyniens dégagés de
leur couverture. Mais tous les contrastes actuellement si violents étaient atté¬
nués, et seraient encore plus effacés si une dernière crise orogénique n'était
intervenue à la fin du Pliocène. Peu de chose sans doute par rapport aux bou¬
leversements complets de toute l'architecture qui avaient précédé ; plutôt un
bombement général rappelant les mouvements épéirogéniques ; mais, à l'échelle
des temps géologiques, il s'agit d'hier. Les suites de cette ultime phase alpine
se déroulent encore sous nos yeux.

Le rajeunissement pliocène et quaternaire. — Sa réalité est attestée
surtout par des accumulations d'alluvions grossières que les trois cours d'eau
principaux des Alpes françaises ont brusquement lancées à leur débouché par¬
dessus des sédiments déposés antérieurement dans des eaux calmes. L'Isère, la
Durance, le Var se sont comportés de même, et il faut qu'une érosion puissante
ait succédé, dans chacun de ces bassins, à un calme relatif.

Au Pliocène inférieur, la mer envahit le couloir rhodanien jusqu'à Vienne ;
elle occupe tout le cours inférieur du Var. Mais elle recule au Pliocène supérieur,
et, par-dessus les marnes bleues et les sables continentaux, l'Isère a déversé
des torrents de cailloutis roulés venus de toute l'étendue de son bassin actuel.
C'est l'énorme cône de déjections dont le témoin le plus important est le plateau
du Chambaran. Son remblai terminal monte jusqu'à 700 mètres ; et, s'il est
possible d'attribuer sa pente très forte à son caractère torrentiel, on ne peut
douter en étudiant l'allure de son substratum qu'il ait été relevé depuis son

Fig. 60. — Coupe schématique des formations ter¬
tiaires du Bas-Dauphiné, abstraction faite des plissements
(d'après Douxami), indiquant l'extension de plus en plus
grande des poudingues.

Aq., Aquitanien ; l-II, Burdigalien ; ITI, Helvétien ; IV-V, Tor-
lonien. — 1, Molasse ; 2, Marnes ; 3, Poudingues.
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A. VALLÉE DE SAINT-GERVAIS. PANORAMA PRIS DE LA GRUVAZ VERS L'AVAL.
Sur le versant gauche, replat de Saint-Nicolas-de-Vénosc; sur le versant droit, replat de Champel. Au l'ond,
le bassin de Saint-Gervais et, à demi voilées ipar les nuages, les grandes parois calcaires du massif de Plate.

Phot. Emm. de MartonnA"^, ■

B. HAUTE-TARENTAISE : VUE DE LA THOUVIÈRE SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'ISÈRE,
EN DIRECTION DU MONT BLANC.

Au pied du verrou de la Thouvière (2348 m. ; barre de calcaire du Trias lapiazé), le bassin de Tignes
(1659 m.), fermé à l'aval par le verrou des Boisses ; plus bas, autre verrou. Le versant gauche montre

une série de trois replats étagés jusqu'à la base du mont Pourri.

G- u., t. VI, PI. XXV.



HAUTES VALLÉES EN AUGE SIMPLE,

/ Phot. R. Perret.

A. — HAUTE VALLÉE DU VENÉON, VUE DE LA TETE DE LA MAYE (2516 111.), MASSIF DE L'OISANS.
Profil d'auge simple à grands versants escarpés, ëpaulèmeiit assez net à gauche.

Au fond, la muraille de la Meije (3983 m.) et la Brèche de la Meije.
B. - LE MONT BLANC ET LA VALLÉE DE CHAMONIX, VUS DU LAC BLANC DES AIGUILLES ROUGES.

On ne voit pas le fond de l'auge de Chamonix, mais très nettement le haut du grand versant de rive
gauche avec 1 'épauleilient où s'étalent les petits glaciers du Plan des Aiguilles.

G. U., t. VI, Pl. XXVI.

Phot. Emm. de Martonne.
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dépôt (voir fig. 77, p. 219). Les Alpes du Nord étaient donc bien en voie de
soulèvement, et ce soulèvement a affecté même leur bord.

Le cône de déjections pliocène de la Durance s'est superposé dans le bassin
déprimé de Valensole aux accumulations pontiennes qui sont relevées jusqu'à
plus de 1 500 mètres au Nord, redressées jusqu'à la verticale et même chevau¬
chées par les plis de la bordure orientale. Descendant avec une pente plus forte
que celle même des fleuves torrentiels d'aujourd'hui, il semble disparaître vers
l'aval, mais ou le retrouve sous le glacis de la Crau quaternaire, dans des pou-
dingues cimentés et fortement rubéfiés.

Pour le Var, le cas est plus net, et singulièrement démonstratif. Toutes les
collines caillouteuses entre Nice et le fleuve sont découpées dans le delta pliocène,
dont les couches, régulièrement inclinées, reposent sur des marnes fossilifères. On a
cru pouvoir suivre la surface terminale du remblai jusqu'à 500 mètres. La réalité
est plus surprenante encore : les cailloutis grossiers ont été relevés jusqu'à 700 mè¬
tres et finalement jusqu'à 1 000 mètres ; on y a même reconnu des dislocations lo¬
cales avec relèvement jusqu'à 90°. L'uniformité apparente des crêtes est donc due
à un ou plusieurs niveaux d'érosion, formés au cours du soulèvement qui a atteint
ici plus de 500 mètres.

Le bord des Alpes n'a sans doute pas été partout aussi relevé ; au débouché
de la Durance paraît même correspondre une dépression. En général, le creusement
a repris avec assez de vigueur pour avoir atteint, dans les bassins les plus exposés,
de 500 à 1000 mètres. Que la vague d'érosion ait remonté jusqu'aux têtes de
sources, c'est ce qui est peu probable en général. Aussi est-il possible que les plus
hauts replats des vallées dans la zone du Briançonnais et des schistes lustrés
soient des reliques de la topographie pliocène.

Ce qui rend très difficiles des identifications précises, c'est l'intervention de
la glaciation, à laquelle sont certainement dus beaucoup des caractères originaux
de la haute montagne.

L'œuvre de la glaciation. — La reconnaissance des traits originaux du
relief alpin attribuables à l'œuvre des anciens glaciers a été faite d'abord en Suisse
et en Autriche. Cirques et crêtes déchiquetées par suite de leur développement,
vallées à profil en LT qualifiées d' «auges glaciaires», bassins alternant avec des
étranglements qui semblent fermer la vallée comme un « verrou », affluents tom¬
bant en cascade ou sciant des gorges impraticables dans le «gradin de confluence »
des « vallées suspendues », ont été décrits dans les Tauern, l'Engadine et le massif
de l'Aar, et attribués à l'érosion glaciaire par Richter, Penck, Bruckner et leurs
élèves, alors que Heim et d'autres contestaient cette explication, avant que
l'attention ne se fût portée sur les traits analogues des Alpes françaises. Pour¬
tant presque toutes les crêtes dépassant 3 000 mètres y sont ciselées par les cir-
flues. On trouverait difficilement plus bel exemple d'auge que celui de la vallée
de Chamonix telle qu'elle s'offre au regard du haut du Brévent ou simplement
du col de Voza, avec l'épaulement où les petits glaciers des Aiguilles viennent éta¬
ler leurs moraines frontales en arc de cercle (pl. XXVI, B). Les vallées de l'Oisans
offrent le même spectacle, déjà bien rendu par la Carte d'État-Major et admira¬
blement exprimé par la feuille à 1 : 50 000 de Saint-Christophe; les gradins
de confluence des vallées suspendues, avec cascades ou gorge sauvage, y frappent
partout le regard, non seulement autour du bassin de Bourg-d'Oisans, mais même
on remontant l'auge étroite et rocheuse où bondit le Vénéon (pl. XXVI, A) ;

Géographie universelle. — France, I. 21
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tandis que les superbes polis de granite moutonné invitent à l'explication par
l'action glaciaire. Rien ne vaut, pour comprendre la notion des verrous alter¬
nant avec des bassins, un voyage en remontant l'Arve depuis le bassin de Bon¬
neville, ou suivant le cours de l'Arc en Maurienne, la haute Isère en Tarentaise,
même la Durance en amont de Guillestre.

Cependant les Alpes françaises sont loin d'avoir été partout occupées par la
glaciation quaternaire ; presque toute leur partie méridionale y a échappé, en
raison du climat et de l'altitude plus faible. Il y a là une occasion offerte de
contrôler l'exactitude de la théorie glacialiste des formes alpines par l'absence
de ces formes hors du domaine des glaciations quaternaires. Et peut-être les
discussions à ce sujet eussent-elles été moins vives si l'admirable champ d'obser¬
vations morphologiques qu'offre la France alpine avait été plus tôt exploré par
les géographes. Avant tout, précisons donc l'extension de la glaciation quater¬
naire et ses caractères.

Extension de la glaciation des Alpes françaises (fig. 61). — Seuls
les massifs dépassant notablement 2 000 mètres ont donné naissance aux grands
courants de glaces, remplissant toutes les vallées. Le Pelvoux, actuellement
riche en glaciers en raison de sa proximité du bord des Préalpes et de son alti¬
tude moyenne assez forte, a été au Quaternaire un réservoir inépuisable pour
les glaciers de l'Isère et de la Durance. Ce dernier n'aurait pas, sans ce renfort,
atteint le Gapençais et même Sisteron ; les hautes vallées de la zone des schistes
lustrés sont actuellement singulièrement moins arrosées.

Aucun glacier n'a débouché sur les plaines au Sud de Grenoble. Celui de
l'Isère a dessiné un lobe suivant la vallée de la grande rivière au pied du Vercors
jusqu'à Saint-Marcellin et un autre qui, contournant les hauteurs du Cham-
baran, s'étalait sur les « Terres froides » du Bas-Dauphiné, rejoignant, au mo¬
ment de la plus grande extension, le glacier du Rhône. C'est du bassin du Rhône
que venaient les masses de glace les plus considérables. Renforcées par l'apport
du glacier de l'Arve et par des courants divergeant du bassin de l'Isère supé¬
rieure, qui passaient par les couloirs d'Annecy et de Chambéry, elles noyaient
toute la zone des collines entre les Préalpes de Savoie et le Jura, débordaient
les derniers chaînons du Jura bugeysien et venaient, au moment de l'extension
maximum, finir en un lobe plat étalé au Nord de Lyon sur l'extrémité méri¬
dionale de la Bresse, jusqu'à la position actuelle de Bourg.

Il faut se représenter les glaciers, qui ont pu s'avancer si loin avant de •
fondre complètement, comme remplissant toutes les vallées de la montagne sur
une profondeur de 1 000 mètres et parfois davantage. La chose est aussi nette
qu'en Suisse, d'après les alignements de blocs exotiques sur les flancs des vallées
de l'Arve ou de la basse Isère. Les polis et moutonnements glaciaires montent
aussi haut au-dessus du fond des auges de l'Oisans. Comment refuser à de
pareilles masses un pouvoir d'érosion que l'on constate dans les glaciers actuels
si réduits ?

Mais l'extension que nous venons d'indiquer est la plus grande qui soit
connue par les dépôts de moraines. Des amphithéâtres de moraines frontales
beaucoup plus nets, et par conséquent plus récents, se laissent repérer pour le
glacier de l'Isère près de Tullins et sur le seuil de Rives, pour celui du Rhône au
Sud-Est de Lyon et même à l'Est du plateau de l'île Crémieu vers Morestel.
Au Sud de Genève, les crêtes de la « plaine des Rocailles », que la voie ferrée par-
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court près de la Roche-sur-Foron, marquent la langue terminale du glacier de
l'Arve individualisé. D'autres stades de retrait ont été décrits.

Les masses glaciaires ont donc disparu peu à peu, et il est vraisemblable

Fig. 61. -— Glaciation quaternaire des AJpcs françaises, d'après A. Penck, Kilian, M. Giqnoux et L. Moret.
Échelle", 1 : 2 000 000.

1, Extension glaciaire maximum dans la région où elle dépasse notablement celle de la dernière glaciation.—
2, Glaciers actuels. — 3, Centres principaux de glaciation quaternaire. — 4, Principaux amas de moraines terminales. —
5, Directions principales de l'écoulement des glaces. — 6, Principaux cols franchis par les glaces. — Abréviations : A.,
Annecy ; 13., col Bavard (Bourg sur le front d'extension maximum des glaciers) ; C., col du Mont-Cenis ; C.H., col de Luz-la-
Croix-ÏIaute ; Ch., Chambéry ; G., col du Mont-Genèvre ; Gn., Genève ; Gr., Grenoble ; S., Sisteron ; S.M., Saint-Marcellin.

que leurs fronts aient eu des oscillations comme ceux des glaciers actuels. S'agit-il
d'oscillations limitées au cours d'un recul partiel, ou faut-il admettre des varia¬
tions telles que les glaciers aient presque complètement disparu pour s'avancer
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de nouveau, comme Penck a cru le démontrer par l'étude des dépôts glaciaires
en Bavière et en Autriche ?

On peut dire qu'en France il est impossible de constater plus de deux exten¬
sions glaciaires séparées par une période interglaciaire. Mais il faut se rappeler
que les oscillations ont été incontestablement démontrées par l'étude des glacia¬
tions continentales, notamment aux États-Unis, et que les phases de glaciation
ont été plus courtes que les phases interglaciaires.

Il est donc très probable que, même dans les parties des Alpes françaises
presque complètement noyées par l'invasion glaciaire, les vallées ont été rendues
au modelé fluvial à plusieurs reprises pendant le Quaternaire. Il est certain, en
tout cas, qu'elles y étaient soumises au moment où les glaciers ont commencé à
les envahir. Elles étaient même en plein travail de rajeunissement ; fait essentiel
qui avait été longtemps méconnu parles théoriciens de l'érosion glaciaire, comme
facteur des formes alpines en Suisse et en Autriche. C'est en France qu'il a été
d'abord mis en lumière, et qu'il a été possible d'expliquer les formes originales
du relief alpin dans leur rapport avec l'extension glaciaire, en les comparant avec
celles des régions que la glaciation n'avait pas affectées, mais qui avaient connu
le rajeunissement fluvial à la suite du dernier soulèvement pliocène.

Modelé fluvio-glaciaire et formes pseudo-glaciaires. — Ce qu'on a

appelé les formes glaciaires alpines doit être décrit comme des formes fluvio¬
glaciaires, dues à l'alternance du modelé fluvial et du modelé glaciaire ; le premier
a marqué la voie au second, qui a profité de certaines particularités propres au
relief de rajeunissement ; il a exagéré, jusqu'à la caricature en quelque sorte,
des anomalies dues souvent à la structure. A côté de ce relief fluvio-glaciaire,
nous avons en effet dans les Alpes françaises ce qu'on pourrait appeler des
reliefs pseudo-glaciaires, où, dans le cas d'un rajeunissement particulièrement
violent et d'une structure favorable, on retrouve l'ébauche de certaines formes
décrites comme typiquement glaciaires. Rien de plus démonstratif à cet égard
que la région des Alpes Maritimes. Le soulèvement quaternaire a rarement
été aussi important qu'ici, où les poudingues pliocènes ont été disloqués et
portés à 1000 mètres; les gorges du Var, de la Tinée et de la Vésubie sont des
traits de scie formidables. Au-dessus de Duranus, la Yésubie montre une série
d'étranglements et de bassins qu'on serait tenté d'attribuer à la glaciation,
mais les moraines les plus basses sont au-dessus de Lantosque. Si le glacier
était descendu jusqu'à la mer, l'aspect serait sans doute différent ; les barres
calcaires percées par la rivière auraient été moutonnées, creusées de gorges mul¬
tiples ; les bassins auraient été élargis en forme d'auge, et les vallées afiluentes
déboucheraient par des gorges plus étroites ou par des cascades.

Dans le domaine du glacier quaternaire de la Durance on pourrait suivre,
en remontant le fil de l'eau, le passage des formes pseudo-glaciaires aux formes
glaciaires typiques, ces dernières de mieux en mieux élaborées vers l'amont, où
l'occupation par la glace a duré plus longtemps; des barres ébauchées dans des
bancs plus durs, puis des verrous de plus en plus typiques dans les qnartzites et
les calcaires du Briançonnais ; des vallées afiluentes au débouché étranglé, puis

"des gradins de confluence à gorges de plus en plus étroites. Dans le domaine
du glacier de l'Isère et de celui de l'Arve, les formes dites glaciaires sont partout
évidentes, à l'amont du Graisivaudan, qui a lui-même toute l'apparence d'une
auge glaciaire, creusée bien au-dessous du remblai alluvial actuel. Mais, soit



VALLÉES SUSPENDUES ET GRADINS DE GLACIERS ACTUELS.

A. GLACIERS DE TALÈFRE ET DE LESCHAUX (MASSIF DU MONT-BLANC).
Vue prise des Grands Charmoz (3445 m.). Brisure du glacier de Talèfre en chute de séracs au confluent

avec le glacier de Leschaux, par-dessus un .gradin de 250 mètres de haut.

B. VALLÉE SUSPENDUE ET CIRQUES COMPLEXES AVEC PETITS GLACIERS.
Vue prise de Saint-Christophe-en-Oisans. Cascades sur le gradin de confluence.

G- u., t. VI, Pl. XXVII.



VERROUS GLACIAIRES.

A. VALLÉE DE LA GITTE EN BEAUFORTAIN.

Bassin glaciaire en voie de remblaiement entre lin verrou d'amont (d'où la vue est prise)
et un verrou aval coupé par plusieurs gorges, dont une assez élargie.

B. VERROU DE CHATEAU-QUEYRAS (UBAYE). VUE DE L'AMONT. CALCAIRE DU TRIAS.

C. VERROU DU CHATELET, PRÈS DE SAINT-PAUL (HAUTE-UBAYE).
Barre calcaire avec deux gorges, dont une en trait de scie,

franchie par un pont impressionnant (à droite).

G. U., t. VI, Pl. XXVIII. Phot. Emm. tie Martonne.
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en Maurienne, soit en Tarentaise, les verrous sont souvent formés de roches plus
dures, et il en est parfois de même pour certains gradins de confluence. Cepen¬
dant il y a des verrous et des vallées suspendues sans rapport avec la structure.
Quel exemple plus typique que ce torrent de Bissorte, qui dégringole de
1 000 mètres sur le versant de schistes houillers de l'auge de l'Arc et dont la
haute vallée, facilement transformée en lac, alimente une puissante usine hydro¬
électrique. L'étonnante série de gorges, de verrous et de petits bassins, par
lesquels l'Isère passe du bassin de Tignes, suspendu à 1800 mètres, au bassin
de Bourg-Saint-Maurice à 1000 mètres plus bas, est en grande partie dans la
masse homogène des schistes houillers, et il faut y voir, sans aucun doute, une
section en plein travail de rajeunissement quand la glaciation s'est emparée de
la Tarentaise. Les massifs cristallins, et notamment celui du Pelvoux, sont,
malgré l'homogénéité de leurs durs granites, le domaine des auges, verrous et
gradins de confluence. La persistance des glaciers, qui y ont séjourné plus long¬
temps, explique que les vallées, devenues les lits de glaciers profonds de 500 à
1 000 mètres, aient pris la section propre à l'écoulement de ces masses, compa¬
rables par leur plasticité à un fluide visqueux, et qui est une section en U.

Les enseignements des glaciers actuels. — Que des vallées jeunes,
offrant des ruptures de pente et des étranglements dus soit à la structure, soit à
la remontée des phases de creusement, aient été transformées en vallées à verrous
et à gradins de confluence, c'est ce qu'il est possible de comprendre en regardant
les glaciers actuels eux-mêmes. Sans offrir nulle part d'étendues glacées compa¬
rables à celles du Haut-Valais suisse ou des Tauern autrichiens, les Alpes fran¬
çaises ont, avec le Mont Blanc et le Pelvoux, d'étincelants massifs où la roche
pointe à peine à travers un vaste manteau de névés et où tous les types d'écou¬
lement de la glace peuvent s'observer. Le ruban sinueux de la « Mer de Glace »,
serpentant entre les crêtes hérissées d'aiguilles, suit évidemment une vallée
fluviale, dont les têtes de sources sont occupées par les glaciers de Leschaux,
de Talèfre et du Géant. Les Bossons ressemblent à un immense éboulement
descendant une longue pente trop raide et trop peu burinée ; leur élan est tel
depuis la crête même qu'ils arrivent, par une série de cascades de séracs, jusqu'au
fond de la vallée, au milieu de la forêt. Déjà plus disséquée et plus surbaissée,
la chaîne des Aiguilles ne donne naissance qu'à un chapelet de petits glaciers
tapis dans des niches de cirques ; tandis que le glacier du Tour coiffe de hautes
surfaces moutonnées comme une calotte débordant vers le Sud. Il est évident
que les formes glaciaires dépendent d'une topographie à laquelle elles ont à
s'adapter. Même apparence dans le massif du Pelvoux; le plus vaste « glacier de
plateau » s'étale sur la plate-forme fossile prétriasique, tandis que le glacier
de la Pilate et le glacier Blanc s'allongent en suivant les courbes d'une vallée,
et que le glacier de la Momie ose à peine sortir de l'étroite niche entaillant
l'obélisque du Pelvoux. Entre les deux faces de la Meije, la plus étincelante est
naturellement celle qui s'incline vers la Grave. On s'étonne que le géographe
même qui a si bien su noter toutes les variétés d'appareils glaciaires, de l'Oisans,
visiblement adaptés à une topographie qu'ils utilisent, soit le même qui ait mé-
connu le rôle de l'érosion préglaciaire, pour attribuer à la glace le pouvoir dë sè
faire elle-même son nid.

Suivis dans les reculs et les avancées de leurs fronts depuis le milieu du
xixe siècle, étudiés dans leur écoulement lent, mais de vitesse variable, les grands
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glaciers des Alpes françaises ont encore permis de vérifier dans quelle mesure ils
s'accordent aux pentes ou les accommodent à leurs nécessités. Des observations,
dont l'interprétation a pu conduire à des généralisations injustifiées, trouvent
leur place dans une théorie qui explique l'écoulement de masses, en apparence
rigides mais obéissant à la pesanteur, comme un fluide visqueux.

En face d'un gradin récemment découvert et buriné de gorges multiples
comme celui du glacier Blanc dans le massif du Pelvoux, on peut être tenté
d'attribuer, avec Brunhes, une importance exagérée au rôle des eaux de fonte,
qui ne sauraient cependant creuser à contre-pente et sont de moins en moins
abondantes vers le névé.

L'alpiniste, si souvent gêné par la « rimaye », peut souscrire à la théorie de
« l'érosion thermique», qui voit dans les alternatives de gel et de dégel au fond
de cette crevasse marginale le facteur essentiel de la morsure glaciaire sur la
roche. A comparer pourtant petits et grands glaciers, on reconnaît facilement
que ce processus a chez tous la même importance ; sa part de responsabilité
dans les modifications imposées an relief est inverse à la masse du fluide visqueux,
qui agit en réalité surtout par frottement sur son lit. Il est très rare de pouvoir
pénétrer sous le glacier. H. Yallot l'a fait aux Mottets de la Mer de Glace: il en a
conclu que le glacier, ne portant pas sur son lit, ne saurait l'user, et s'est rangé
dans le camp des adversaires de l'érosion glaciaire. En réalité, il a simplement
démontré l'extrême inégalité de cette érosion, qui dépend sans doute de la pente
et de l'épaisseur de la glace, mais aussi de son contact plus ou moins bien établi
avec son lit. Au gradin des Mottets, on voit justement les crevasses gagner avec
la pente ; on ne s'étonne pas de l'épaisseur réduite du glacier et de son incapa¬
cité à adhérer partout au fond. Au-dessus, c'est la « plaine », où la montée est
facile, où la rareté des crevasses répond à un mouvement plus régulier et plus
lent, mais où l'on ne peut songer à pénétrer sous la masse trois ou quatre fois
plus épaisse du glacier, étroitement collée au lit qu'elle burine.

On comprend que les inégalités d'une topographie de rajeunissement pré¬
glaciaire assurent des variations singulières dans la puissance d'érosion du glacier,
et il est facile de démontrer qu'elle atteint son minimum aux ruptures de pente
de sa surface, correspondant à des pentes plus fortes ou à des rétrécissements de
son lit. Tous les détails de la topographie de la Mer de Glace, admirablement
rendus par les levés de Yallot, confirment cette loi. Rien de plus frappant que la
confluence de Talèfre avec le glacier de Leschaux (fig. 62 et pl. XXVII, A).
Sous les séracs de Talèfre, on devine le gradin rocheux, et le géographe évoque
la vallée suspendue qui apparaîtrait si la glace disparaissait.

Ainsi les glaciers actuels, si réduits soient-ils par rapport aux formidables
appareils de la période quaternaire, donnent cependant de précieuses indications
sur le travail que leurs ancêtres ont pu accomplir. Les verrous et les bassins
répondent aux lieux d'érosion réduite ou exaltée selon les variations de pente et
de largeur des vallées en voie de rajeunissement. Les vallées suspendues corres¬
pondent à des lits de glaciers affluents occupant des vallées secondaires, par là
même moins puissants et condamnés à exagérer la ligne de rupture de pente du
confluent, ou même à développer un gradin à la place de l'étranglement. Le
profil transversal en auge, avec le replat au-dessus des pentes inférieures si raides,
répond à la tendance du fluide visqueux à élargir, en vue d'un écoulement plus
facile, la section en V de la vallée rajeunie s'enfonçant dans une vallée pré¬
glaciaire plus évoluée (fig. 63).
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Fro. 62. — La Mer de Glace.
Extrait de la Carte du Massif du Mont-Blanc à 1 : 50 000, par Ch. Vallot et Ét. de Larminat, feuilles Nord-Est

et Sud-Est (Girard et Barrère, éditeurs). — Vue d'ensemble d'un grand glacier alpin. La confluence à gradin du glacier
de Talèlre dans le glacier de Lesehaux permet d'imaginer le liaut gradin de vallée suspendue avec verrou qui apparaîtrait
après évanouissement total des glaciers.

fondes auges du Pelvoux, vallée de Chamonix si frappante dans sa simplicité,
vallées du pays de Beaufort. Dans la plus grande partie de la Maurienne et de la
Tarentaise, sur l'Arve elle-même en aval de Chamonix, les formes des vallées

Formes complexes des grandes vallées glaciaires. — A vrai dire, 011 n'a
ainsi bien rendu compte que des formes réalisées dans les hautes vallées : pro-
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sont plus complexes. Le profil en auge n'est réalisé le plus souvent que dans
la partie inférieure de la section transversale ; plus haut apparaissent des
replats à des altitudes variées. Au-dessus de la gorge sauvage entaillée dans le
verrou à Cluses sur l'Arve, comme à Villette sur l'Isère et en maints autres lieux,

on trouve la section de la val-
lée encore étranglée, un ver-

. rou plus ancien au-dessus du
dernier verrou (pl. XXV, B;
XXVIII). ta sentiers qui
grimpent au-dessus du gra-

J din de confluence' d'où tom-ûe une cascade et que scie
une ®or®e imPraticable, dé-

^\Çy/ bouchent souvent dans une
vallée encore relativement

— ^étroite avant d'atteindre la
'■ '''■^Ê^^=r~Zr^ a vallée plus large de l'affluent ;

Sè&r" ~y 1111 Sradin de confluence5: ~ ancien apparaît au-dessus
de celui qu'on voit du fond

i y de la vallée principale.
/ Des constatations ana-

i | |! Jrfr^/ logues ont été faites dans\ 1 1y/ les Alpes suisses et autri-
Vil,I/chiennes et ont d'abord été

rexpliquées, dans l'hypothèse
'

-) d'un modelé uniquement
glaciaire, en imaginant une
série d'auges de plus en plus
profondes et de plus en plus
étroites avec les verrous et

/ les gradins de confluence
// correspondants creusés par

chaque glaciation. Mais
l'opinion n'a pu admettre

—./y l116 l'érosion interglaciaire
'

y/^ fût ainsi négligée. Il est
encore plus difficile de

Fig. 63. — Schéma du relief préglaciaire (en haut) et du relief j„„ i>- .. .• „

postglaciaire (cil bas) dans les Hautes Alpes. Comprendre 1 interprétation
Extrait de Emm. de Martonne, Traité de Géographie physique, II, fig. 348. donnée deS ValleeS de l'Oi-

sans par un excellent obser¬
vateur, qui a cru pouvoir

attribuer le creusement d'une série d'auges emboîtées à une série de stades
de retrait postérieurs au dernier grand maximum glaciaire ; le temps man¬
que en effet pour un travail aussi formidable. Il est beaucoup plus vraisem¬
blable d'admettre que l'érosion fluviale a repris en main le modelé à chaque
période interglaciaire, en cherchant à régulariser la pente pour se rapprocher
des profils d'équilibre, sans y réussir généralement, et que chaque glaciation a de
nouveau façonné à sa manière les vallées approfondies par l'érosion inter-

Fig. 63. — Schéma du relief préglaciaire (en haut) et du relief
postglaciaire (en bas) dans les Hautes Alpes.

Extrait de Emm. de Martonne, Traité de Géographie physique, II, fig. 348.
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glaciaire (fig. 64). Dans la Maurienne et sur l'Arve on a pu essayer un classe¬
ment des replats et des verrous et esquisser le profil des thalwegs successifs. Sil'on peut discuter les détails de pareilles reconstructions, il n'est pas douteux
fiue le principe en soit conforme à la vraisemblance.

Le surcreusement vrai. — On arrive plus facilement aussi à comprendrela différence essentielle entre les bassins fluviaux où la glaciation a débordé de la
montagne et ceux où les langues se sont arrêtées à l'intérieur. Les premières ontété réellement surcreusées dans leur partie inférieure, et les dernières phases del'érosion fluviale interglaciaire ont plutôt remblayé des bassins creusés au-des-

Extrait de Emm. de Martonne, Traité de Géographie physique, II, fig. 250.— 1, Premier profil fluvial ; 2, secondProfil fluvial; 3, troisième profil (il se confond avec le second profil, à partir du point E).— I, II, III, profils gla¬ciaires succédant aux profils fluviaux 1, 2 et 3. — 4, Lacs ou remblaiement dans les bassins glaciaires. — 5, Remblaiementdans les bassins glaciaires creusés au-dessous du profil d'équilibre (surcreusement vrai). Après la glaciation .111,le verrou C est noyé dans les alluvions, qui font une plaine continue de A à E.

sous du profil d'équilibre (fig. 64) ; la disparition définitive des glaciers a laissédes cuvettes occupées par des lacs, comblés ou en voie de comblement, quis'étalent au bord de la montagne et pénètrent plus ou moins loin à l'intérieur.
Au contraire, les hautes vallées ont été, pourrait-on dire, souscreusées ; les glaces
Y ont séjourné plus longtemps et, moins épaisses, ont plutôt travaillé à l'élar¬
gissement des auges et à l'accentuation de toutes les anomalies du modelé ;les périodes interglaciaires, plus courtes, n'ont pu contribuer utilement à renfon¬
cement des thalwegs.

Ce n'est pas en France qu'on a les plus beaux exemples de bassins lacustres
dus au surcreusement vrai au bord de la montagne; seul le glacier du Rhône
a pu faire le lac de Genève. Ceux du Bourget et d'Annecy auraient disparu sil'Isère y débouchait et s'ils n'étaient frôlés à l'aval par des rivières très chargéesd'alluvions, le Fier et le Rhône, dont le remblaiement, sans les menacer direc¬
tement, contribue à relever le plan d'eau. La plaine de Bonneville, comme celledu Graisivaudan, où des sondages ont été poussés à plus de 100 mètres sans
atteindre la roche, laissent deviner des lacs facilement comblés. Cela suffit pourfine l'on puisse parler de surcreusement vrai, alors que les têtes de sources de1 Isère apparaissent singulièrement peu creusées par rapport à la section infé¬rieure ; l'admirable modelé glaciaire de la Haute-Tarentaise ou de la Haute-vaurienne n'empêche pas de voir que les thalwegs sont à 1500 et 2000 mètres
d'altitude. Dans l'ensemble, le profil longitudinal est évidemment surbaissé à1 aval, on pourrait dire « suspendu » à l'amont (voir fig. 152, p. 384).

La comparaison avec la Durance, que la glaciation n'a affectée que dans son
Géographie universelle. — France, I. 22
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cours supérieur, est des plus instructives. L'ensemble du profil est beaucoup
plus tendu, même dans le cours intérieur (fig. 152). On peut invoquer
pour l'expliquer la surcharge d'alluvions, causée par la glaciation à l'amont ;
si la langue a atteint Sisteron, c'est sans doute pour peu de temps. Il a manqué à
l'aval d'Embrun un puissant courant de glaces capable de creuser un peu plus
à chaque nouvelle poussée en avant et de balayer ce que les rivières avaient
déposé dans un stade interglaciaire.

Si tendu que soit d'ailleurs le profil de la Durance, c'est pourtant un profil
d'équilibre fluvial, celui d'une rivière constamment retardée dans son travail
de creusement par la nécessité d'évacuer des alluvions surabondantes ; le profil
de l'Isère est un profil de lit glaciaire, à peine modifié depuis la fin du Quaternaire.

Cirques, torrents et gorges postglaciaires. — Il ne faut pas sous-
estimer les retouches apportées au modelé depuis la dernière glaciation. C'est
à ce moment, ou pendant le recul définitif des fronts glaciaires, que se sont
élaborés, tels que nous les voyons, les cirques et les crêtes déchiquetées, que se
sont sciées les gorges impraticables dans les verrous et les gradins de confluence,
que se sont formés les torrents rendus plus dévastateurs par le déboisement.

Les cirques sont peut-être le trait le plus caractéristique des cimes, en
France comme dans toute la chaîne alpine, et celui dont l'origine glaciaire est le
plus généralement admise. Dans les hauts massifs à glaciers (Mont Blanc,
Pelvoux), nous les voyons servir de réservoirs aux névés et continuer à s'agrandir
par le recul des parois de l'amphithéâtre, où la désagrégation mécanique attaque
violemment la roche (pl. XXVII). Si rapide paraît l'émiettement des parois nues
qu'on ne peut concevoir ces cirques comme identiques à ceux où naissaient les
glaciers quaternaires. Les crêtes ont dû être abaissées sensiblement depuis le
début de la grande glaciation. L'enneigement devait réduire à peu de chose les
saillies rocheuses au moment du maximum. C'est pendant la phase de retrait que
se sont certainement développés les réseaux d'arêtes aiguës qui séparent les
cirques; le monde sauvage où les grandes ascensions transportent l'alpiniste ne
date vraisemblablement, dans son aspect actuel, que de quelques millénaires.

Dans les massifs actuellement dépourvus de glaciers, les cirques sont
l'élément caractéristique de la topographie des cimes qui dépassent 2000 mètres.
Leurs niches se perchent de plus en plus haut vers le Sud, mais continuent à
attirer le regard partout, de la zone du Briançonnais et des schistes lustrés
jusque sur le haut Var et ses affluents. Il faut un dispositif structural défavo¬
rable pour qu'ils manquent, ou soient réduits à une sorte de cupule, par exemple:
une voûte anticlinale calcaire bien conservée, comme dans le Vercors, un syn¬
clinal perché à corniche périphérique, comme l'Alpette dans la Grande Char¬
treuse, le Charbon des Bauges; une barre rigide et étroite, comme en certains
points du Briançonnais. Dans les assises homogènes et relativement peu incli¬
nées du Flysch de l'Embrunais, les cirques ont pris au contraire un développe¬
ment remarquable, réduisant la montagne à un réseau de crêtes ramifiées. Le
régime monoclinal, fréquent dans le Briançonnais et la zone des schistes lustrés,
n'a souvent permis le développement des cirques que du côté du front tranchant
des assises.

Torrents. — Au moment de la disparition définitive des glaciers, les cirques
entaillés dans des massifs de roches dures se décomposant en blocs ont dû être
occupés par des coulées du type du « glacier de pierres » ; le phénomène s'observe



OBTURATIONS FLUVIO-GLACIAIRES.

A. TERRASSES FLUVIO-GLACIAIRES OU DRAG A LA MURE.
Au l'ond, le massif de l'Obiou. Terrasses découpées dans un matelas épais de moraines et
d'alluvions fluvio-glaciaires accumulées pendant que le glacier tie l'Isère obturait le Drac.

B. LES « DEMOISELLES » OE PONT-HAUT SUR LE DRAC.
Vallon affluent du Drac creusé dans le fluvio-glaciaire. Sur les versants, pyramides d'érosion.

C. MORAINES DE LA FREYSSINOUSE.
Série de crêtes de moraines latérales recouvrant un remblaiement alluvial fluvio-glaciaire,

témoignage d'un débordement vers l'Ouest du glacier de la Durance.
t. VI, Pl. XXIX. Phot. Emm. de Martonne.



Phot.Emm.deMartonne.

PANORAMADURIOUBOURDOUX(BASSINDERARCELONNETTE).VUEPRISEDUSUD.
Grandtorrentravinantles«TerresNoires»duJurassique,surleversantextposéauSud,au-dessousdescrêtesdeilyschencoreenpartieboisées.Ondistinguelebassinderéception avecsesdéchiruresmultiples,lecanald'écoulementetl'énormecônededéjectionsoùlereboisementapeineàprendrepied.Toutautour,sériedetorrentsdemoindresdimensions. G.U.,t.VI,Pl.XXX.



LES ALPES. 171

actuellement dans l'Oisans (glacier d'Arcine) et dans le massif du Com-
beynot. Ceux qui entamaient des schistes, marnes ou grès argileux ont vu leurs
parois dégradées par des tassements et glissements, puis des ravinements
furieux ; c'est sans doute l'origine des bassins de réception torrentiels les plus
importants, tel le fameux Riou Bourdoux de l'Ubaye. Son énorme cône de dé¬
jections, qui barre la route au Guil près de Barcelonnette (pl. XXX), doit proba¬
blement une bonne partie de sa masse aux coulées de la fin du Quaternaire. On
a pu démontrer qu'il en est ainsi pour le cône du Manival, près de Grenoble.

Les torrents moins importants dont les bassins de réception ne remontent
qu'à quelques centaines de mètres sur les versants sont de date plus récente.
Mais ils ne mordent que des roches argileuses: Terres Noires de 1 Embrunais et
du haut Var ou Lias des Préalpes du Dauphiné, par exemple. Souvent ils atta¬
quent une facette à pente trop forte, témoin du sapement latéral du glacier,
comme on l'observe dans la vallée de Barcelonnette ou sur le bord Sud du
Graisivaudan.

Il reste que le paysage si caractéristique du fond des grandes auges glaciaiies,
avec leurs cônes de déjections luttant l'un contre l'autre, rejetant la rivièie à
droite et à gauche, et forçant la route à des montées de plus de 100 mètres, tel
qu'on le voit dans le Graisivaudan, mais surtout en Basse-Maurienne, ou dans
l'Embrunais, est né au moment de la disparition des glaciers. La morsure a
gagné sans doute peu à peu avec l'accentuation de la sécheresse dans le Sud, et
l'homme a contribué par le déboisement à rendre plus vulnérables les versants ,
mais la nature avait préparé la voie.

C'est encore au moment de la disparition des glaces qu ont eu lieu les grands
éboulements de roches, tombant des versants dont la raideur avait été accentuée
Par le sapement glaciaire. Celui du lac de Lovitel près de Bourg-d Oisans re¬
couvre une moraine et un verrou, de même celui de la Madeleine en Haute-
Maurienne. Les éboulements historiques ne sont souvent que des répliques de
ces éboulements préhistoriques, tels les «Abîmes de Myans » près de Chambéiy.

Gorges postglaciaires. — Un des traits les plus frappants des \ allées
Opines, les gorges impraticables, ouvertes depuis peu à la route moderne, qui
scient les gradins ou verrous, date encore de la phase d érosion qui a suivi le
retrait définitif du glacier. Dans le domaine des grands glaciers de 1 Isèie, de
1 Arve et du Rhône, le cas se complique souvent, par suite des remblaiements
qui se sont produits dans les vallées secondaires, suspendues au-dessus de 1 auge
de l'artère maîtresse. Ainsi les vallées des Dranses, dans le Chablais, sont goigées
de moraines et alluvions fluvio-glaciaires, déposées au moment où le glaciei du
Rhône occupait encore la cuvette du Léman et où les glaciers locaux, tiès réduits,
avaient peine à évacuer leurs eaux de fonte. Dans ce remblai atteignant plus de
°00 mètres au-dessus du niveau de base lacustre, les rivières ont creusé profon¬
dément, et souvent n'ont pas retrouvé leur ancien lit, sciant des gorges étioites
dans des bancs calcaires. De même le Drac taille dans les schistes et calcaires du
Lias d'étroites coupures aux versants noirâtres, contrastant avec les pentes
grisâtres des cailloutis fluvio-glaciaires, accumulés au moment où le puissant
courant de glaces de l'Isère forçait au remblaiement (pl. XXIX).

Toutes les retouches du modelé postglaciaire valent qu'on s'y arrête. Ce ne
s°nt pourtant que des détails, par rapport aux profondes transformations de
M période quaternaire. Celle-ci n'a d'ailleurs fait que modifier le style des formes,
dont les grands traits avaient été fixés par le rajeunissement pliocène. Et ce
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rajeunissement n'aurait pas les effets que nous constatons, sans le travail
poursuivi antérieurement par l'érosion, luttant contre les forces orogéniques
qui ont déterminé la structure et imposé les orientations principales.
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CHAPITRE VII

LES ALPES (suite)

II. — LES GRANDS CONTRASTES

Une analyse assez poussée des caractères généraux du relief des Alpes fran¬
çaises peut seule faire comprendre toute son originalité par rapport à 1 ensemble
de la grande chaîne. Elle révèle en même temps maints contrastes dans lesquels
il est possible de trouver les éléments d'une division et d une véritable descrip¬
tion géographique.

Formant l'extrémité du plus puissant bourrelet de plis tertiaires de 1 Europe,
Es Alpes françaises montrent la dégradation des caractères alpins : une orogénie
moins violente a produit une masse plus étalée et moins haute, où les charriages
interviennent de moins en moins vers le Sud, et où les formes structurales des
plis autochtones se lisent sur plus des deux tiers de 1 étendue. Aussi peut-on
donner des précisions sur les origines d'un grand bassin fluvial tel que celui de la
Uurance. La formation de l'Isère se laisse plus difficilement déchiffrer, et la
persistance des artères maîtresses nées sur une structure dispaïue dans les
régions de charriages est ici, comme dans la plus grande partie des Alpes, une loi
générale. Dans ces reliefs si jeunes, en plein travail de démolition, on est étonné
de trouver des témoins de formes anciennes. Ici comme en d autres points des
Alpes, et plus nettement peut-être, se manifeste l'influence d une dernière poussée
°rogénique, qui est venue à la fin du Pliocène rajeunir un relief tendant vers la
maturité. C'est à ce moment qu'est intervenue la glaciation qui n a pas cependant
couvert toutes les Alpes françaises. Par là se trouve offerte une occasion d élu¬
cider le problème peut-être le plus discuté. En comparant les formes de rajeu¬
nissement dans les régions épargnées par la glaciation avec celles qui ont été à
plusieurs reprises submergées sous les glaces et rendues à 1 érosion des eaux
courantes, et en faisant état des enseignements des glaciers actuels, il a paru
possible de montrer comment se sont développés des reliefs, originaux sans
doute, mais qui ne doivent pas tout au travail du glacier, et qu il serait juste
d appeler « fluvio-glaciaires ».

On conçoit difficilement qu'il soit permis de décrire les aspects si variés des
Alpes françaises sans avoir des lumières sur ces problèmes qui s'imposent à
chaque pas. Leur groupement régional suppose encore un rappel des contrastes
généraux qui sont pour la plupart apparus au cours des analyses précédentes.

Dans toute chaîne de plissement assez étendue, on note à la fois des
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contrastes suivant des zones structurales, qui se manifestent lorsqu'on traverse
d'un bord à l'autre, et des changements d'aspect plus ou moins marqués quand
on suit l'axe principal.

Ces deux principes de différenciation géographique : dans le sens longitu¬
dinal et dans le sens transversal, ont à peu près la même valeur dans les Alpes
françaises. Le second paraît peut-être l'emporter, si l'on considère que la valeur
des divisions zonules n'est pas la même au Nord et au Sud. Cependant il est
impossible de méconnaître les caractères géographiques communs à trois ou
quatre zones longitudinales, qu'on peut suivre d'un bord à l'autre, jusqu'à
l'étranglement et à la disparition de l'édifice alpin. Elles sont en rapport avec la
structure, mais aussi avec les conditions superficielles, et ne sont pas stricte¬
ment identiques aux zones géologiques.

Préalpes et Hautes Alpes. —■ C'est en France que la notion de Préalpes
répond le plus nettement à une réalité géographique, s'opposant à tous égards
aux Hautes Alpes, et caractérisant des massifs de bordure, notablement inférieurs
en altitude à ceux qu'on rencontre plus loin vers l'intérieur. Leur limite se suit sur
près de 200 kilomètres, marquée par une dépression longitudinale plus ou moins
profonde, que l'érosion des eaux courantes et des glaciers a développée dans la
couverture liasique des massifs hercyniens, depuis le bassin de Sallanches jus¬
qu'au Champsaur, en passant par le couloir de l'Arly, la large avenue du Grai-
sivaudan qui débouche de plain-pied sur le Bas-Dauphiné, et les terrasses du
Drac. La disparition des massifs hercyniens, par suite d'un abaissement d'axe,
explique celle de cette sorte de dépression périphérique, qu'on ne retrouve qu'au
bord du massif Argentera-Mercantour sur la haute Vésubie. Quelques dépres¬
sions se rencontrent cependant à peu près sur une ligne de raccordement NO-SE,
près du front des nappes de Flysch de l'Embrunais (couloir de Chorges, Basse-
Ubaye, col d'Allos et bassin de Guillaumes).

On voit qu'il ne s'agit pas de toute la zone externe, telle qu'elle a été définie
par l'absence de charriages. Les caractères géographiques préalpins ne dépassent
pas la limite, si bien marquée dans la topographie, qu'on peut suivre du lac Léman
à la Durance pour le moins. L'apparition des massifs hercyniens se signale déjà
par l'altitude des crêtes supérieures à 2000 mètres et l'ampleur des dénivella¬
tions, qui impose partout l'impression de haute montagne, par les flaques de
neige persistantes et même les glaciers qui forment un fond de tableau éclatant
à tous les grands panoramas du Haut-Dauphiné et de la LIaute-Savoie. L'em¬
preinte de la glaciation est déjà évidente à Belledonne, souveraine au Mont Blanc
et au Pelvoux ; crêtes rongées par les cirques, vallées en auge, bassins et gradins
de confluence se révèlent partout, de plus en plus typiques en remontant vers les
têtes de sources et les massifs de la zone interne des géologues.

Dans les Préalpes, au contraire, on peut hésiter à reconnaître dans la topo¬
graphie l'empreinte de la glaciation quaternaire ; on ne la découvre, sous les
apparences imposées par la structure, que dans les basses vallées. Ainsi les som¬
mets de la Grande Chartreuse, du Yercors, des Bauges et du Génevois n'offrent
que crêtes alignées, combes et synclinaux perchés ; la largeur anormale des portes
de Chambéry, de Voreppe, les crêtes brusquement coupées sur leurs bords et les
vallées affluentes débouchant par des gorges étroites rappellent cependant
l'action des grands courants de glace originaires de l'intérieur, qui ont traversé,
un peu comme des étrangers, les massifs préalpins. L'origine et la texture même
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du réseau hydrographique, qui contrôle la sculpture, sont d'ailleurs bien diffé¬
rents dans les Préalpes et dans les Hautes Alpes. On a noté les apparences d'adap¬
tation qui se révèlent partout dans la zone externe, émergée plus tard que la zone
interne, et moins profondément entamée par la dénudation. Mais déjà les
massifs hercyniens n'offrent plus ces vallées longitudinales, suivant réguliè¬
rement l'orientation des plis, qui se retrouvent aussi bien dans le Génevois et
les Bauges que dans la Grande Chartreuse et le Yercors, dans le Diois et même
une bonne partie de la Haute-Provence. Les plissements primaires y ont en
effet été arasés et recouverts de formations sédimentaires, sur lesquelles est
né le réseau hydrographique, souvent nettement épigénique. C'est déjà à peu
près le cas des massifs de la zone interne où l'épaisseur des formations enlevées
au-dessus des plus hauts sommets est encore plus grande.

A tous ces caractères opposés du relief du sol dans les Préalpes et dans les
Hautes Alpes s'ajoutent les contrastes du climat et de la végétation. On sait
qu'à égale altitude, la température est plus basse et l'humidité plus grande dans
les massifs de bordure que dans les chaînes et vallées internes, phénomène
général dont la Suisse offre des exemples particulièrement frappants avec le
Petit glacier du Sàntis à 2 500 mètres et les neiges éternelles de la Bernina ou du
Mont Rose inconnues au-dessous de 3 000 mètres.

Si les Préalpes françaises n'ont pas de névés, l'enneigement y persiste en
Savoie et en Dauphiné jusqu'à la fin du printemps, à des altitudes où le manteau
blanc est largement déchiré en Tarentaise ou en Maurienne. Les sports d hiver
ont appelé l'attention sur ces contrastes ; la vigueur des sapinaies de la Grande
Chartreuse et l'aspect dénudé des hautes vallées de 1 Isère et de 1 Arc en témoi¬
gnent depuis longtemps. Même aux abords de la région méditerranéenne, il y a
plus de pluie ou de neige sur les massifs préalpins ; les skieurs marseillais \isi-
tent le Ventoux jusqu'à la fin du printemps. En été, la montée de Montélimar
ou d'Orange au Diois donne une impression d'oasis, mais en continuant vers
i Est les terrasses de la Durance et du Buech paraissent des déserts de pierres,
et les ravinements des schistes noirs de la Basse-Ubaye, le ciel bleu et les après-
midi brûlantes de la vallée de Barcelonnette font douter de 1 altitude atteinte.

Massifs hercyniens et massifs a charriage. — On peut donc vraiment
opposer aux Préalpes l'ensemble de toutes les Hautes Alpes françaises ; mais
dans celles-ci il faut reconnaître que les contrastes ne manquent pas entre les
zones structurales distinguées par les géologues. Ils apparaissent en remontant
H haute Isère ou l'Arc, en passant du bassin de la Romanche, par le Lautaret
et la Guisanne, au Briançonnais et au Queyras. Nous en avons déjà noté les traits
Hs plus caractéristiques en définissant l'influence de la structure sur le relief.
Mais nous avons vu aussi que les zones géologiques sont sujettes à des épanouis¬
sements, à des étranglements ou à des disparitions complètes. En réalité, le seul
contraste qui subsiste, quelle que soit la route choisie pour une traversée des
Alpes françaises, sauf celle qui passerait par l'Embrunais, est l'opposition des
massifs hercyniens et de la « zone interne » à charriages des géologues.

Les plus hautes altitudes sont dans les blocs cristallins enracinés, et, avec le
Pelvoux, elles s'écartent notablement de la frontière, tracée le long de la ligne
de partage des eaux, le plus souvent dans la zone des schistes lustrés, pour y
Avenir avec le massif Argentera-Mercantour. Cette circonstance est d'un grand
intérêt pour la facilité des communications; car l'abaissement de nombreux
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cols à 2 000 mètres et même au-dessous n'aurait pas été possible dans les durs
gneiss et les protogines.

Plus élevés, les massifs hercyniens sont aussi plus froids et plus enneigés,
en partie à cause de leur proximité plus grande du bord préalpin. Belledonne et
l'Oisans arrêtent les nuées qui ont pu passer au-dessus de la Chartreuse et du
Vercors dont les sommets sont plus bas de 1 000 mètres. L'étranglement de la
zone préalpine par le môle de l'Estérel et la disparition de tout l'édifice sous les
flots de la Méditerranée mettent le massif Argentera-Mercantour à deux pas de
la mer, et l'enneigement persistant jusqu'à l'été y laisse subsister quelques petits
glaciers en territoire italien.

Les grands glaciers de vallées du Pelvoux et du Mont Blanc n'ont pas leurs
pareils dans la « zone interne », même dans des massifs cristallins comme la
Vanoise ; on s'étonne de ne pas voir briller un petit névé aux flancs du mont Pelât
qui dépasse 3000 mètres, et l'on cherche les taches des vieilles neiges au commen¬
cement de l'été au col du Mont-Cenis. La sécheresse de la Haute-Maurienne,
du Queyras et de la vallée de Barcelonnette atteint presque celle du Haut-Valais
et de la Haute-Engadine. Elle explique les villages perchés à l'adret jusqu'à
2000 mètres, avec leurs cultures, comme Saint-Véran (pl. LX, A).

Plus enneigés actuellement, les massifs hercyniens ont été au Quaternaire
les principaux centres d'alimentation des grands courants de glaces. Leurs vallées
ont été parmi les dernières rendues à l'érosion fluviale, et l'empreinte glaciaire
y est d'une vigueur extraordinaire. Rien de comparable, dans le Briançonnais
ou la Haute-Tarentaise elle-même, aux auges sauvages du Vénéon ou du Val-
gaudemar en Oisans. Les vallées sont en général d'apparence plus évoluée, de
sections plus larges. L'éloignement du niveau de base a contribué certainement
à la conservation de ces hauts couloirs, qui forment autant de petits pays de
montagne : Queyras et vallée de Barcelonnette, Maurienne et Tarentaise.

Le réseau hydrographique lui-même offre plusieurs fois dans les massifs
hercyniens un dispositif rarement réalisé dans la zone des charriages. Les blocs
les plus élevés apparaissent comme des châteaux d'eau d'où les rivières ruissel¬
lent dans toutes les directions. Au Mont Blanc, encore affecté par les charriages,
plus écrasé et comme laminé, les orientations longitudinales n'empêchent pas
la divergence des vallées. Elle est plus nette autour de l'ellipse cristalline de
l'Argentera-Mercantour et autour du Pelvoux. La même apparence ne se peut
guère noter, dans la zone interne, que pour le massif de la Vanoise. On croit
saisir, dans certaines dépressions de la structure des nappes actuellement visibles,
la raison de concentrations du drainage, qui n'ont pas toujours été respectées
par les remaniements ultérieurs du réseau hydrographique, par exemple sur la
haute Durance et dans la Haute-Maurienne.

Ainsi, malgré des caractères communs, les massifs hercyniens et la zone
plus interne des charriages s'opposent à bien des égards. On ne peut pourtant
dissimuler que les premiers ne forment pas une zone absolument continue ; et,
dans la seconde, la largeur des affleurements en bandes longitudinales de grès du
Flysch, de schistes houillers, de schistes lustrés, ou de la complexe série brian-
çonnaise, varie à tel point que les paysages ne sont pas reconnaissables suivant
qu'on traverse en remontant l'Isère ou la Durance. Avec la disparition du
Houiller, l'étalement des nappes de Flysch de l'Embrunais et la réduction de la
zone briançonnaise, toute la haute montagne prend au Sud une physionomie
nouvelle. Une fois de plus, en cherchant à préciser les contrastes zonaux dans les
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Alpes françaises, nous sommes mis en présence de contrastes au moins aussi
accusés entre le secteur du Nord et celui du Sud.

Secteur delphino-savoyard et secteur provençal. • - Pas une des¬
cription des Alpes françaises n'a négligé de mettre en lumière cette opposition
si frappante dans tous les aspects géographiques : relief, climat, végétation,
genres de vie économique, densité de la population et modes de groupement
eux-mêmes. On a insisté surtout sur le ciel plus lumineux du Midi et le tapis
végétal plus maigre qui revêt les versants attaqués par le ravinement torrentiel.
Les impressions très vives qui saisissent le voyageur au passage de quelques cols
ont marqué les bornes sur lesquelles s'appuie le tracé de cette limite. Après la
traversée des hêtraies et des prairies du Yercors, la vue sur le Diois et les pentes
dénudées où s'allongent les lacets de la route descendant du col de Rousset est
en effet surprenante. La voie ferrée directe de Grenoble à Marseille s élevant
au pied du grand abrupt oriental du Vercors, au milieu de la sapinaie souvent
embrumée, plonge, après le col de Luz-la-Croix-Haute, dans un pays nouveau
aux pentes de marnes ravinées, sous un ciel subitement dégagé des nuages. Au
col Bayard finit le Champsaur, le voile des brouillards se déchire, et Gap appa¬
raît au bas de terrasses sèches et caillouteuses, dans un décor déjà presque pio-
vençal. Passé le Lautaret, la descente vers Briançon par la vallée de la Guisanne
éveille des impressions analogues, plus vives encore au col d fzoard, où les
immenses coulées de pierrailles méritent le nom de « Casse déserte ». La limite
appuyée sur ces bornes laisse au Nord le Yercors, le Dévoluy, tout le Pelvoux.
On a pu critiquer ce tracé, noter les influences méridionales dans le régime des
pluies du Trièves, remarquer le flottement dans la région du Briançonnais , nul
Ue peut contester la division des Alpes françaises en deux grandes provinces
climatiques. Et, si l'attention se porte sur le relief et sur la structure, on doit
reconnaître que des contrastes très accusés conduisent à admettre sensiblement
la même limite entre un secteur delphino-savoyard et un secteur provençal.

C'est bien au Nord du tracé indiqué que l'orientation générale reste encore
Voisine du NE-SO, tandis qu'au Sud elle tourne en oscillant, sous 1 influence
de forces nouvelles, qui semblent gêner l'expansion de 1 orogénie alpine. C est
bien du côté du Nord que sont les plus hautes altitudes, que la caite géolo¬
gique montre la plus grande extension des roches cristallines, que toute la
structure en zones parallèles rappelle le mieux celle des Alpes suisses et au¬
trichiennes, que les charriages jouent encore un rôle appréciable, que la sculp¬
ture d'érosion offre le maximum de complications, avec des traits anormaux
inexplicables sans tenir compte de l'immense extension des glaciers quater¬
naires. Au Sud, au contraire, un seul pic dépassant de quelques mèties les
3000, presque plus de massifs cristallins ; sur plus des trois quarts de la sur¬
face affleurent les couches mésozoïques, et, dans l'indécision des orientations,
dans l'abaissement général des crêtes et des thalwegs, dans 1 apparition d un
grand bassin d'affaissement rempli par les cailloutis de Valensole, on sent
Se manifester une dégradation de tous les caractères proprement alpins de la
Morphologie et de la structure.

Si l'influence de l'orogénie pyrénéenne est bien une des causes les plus
importantes de cette dégradation, et si l'on peut lui attribuer les axes tectoni¬
ques de direction Est-Ouest, il est remarquable que ce champ de forces se fait
sentir jusqu'à la limite fixée entre le secteur delphino-savoyard et le secteur

Géographie universelle. — France, I.
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provençal. Le front méridional du Vercors est un abrupt d'érosion dominant
la combe de Die, creusée jusqu'au Jurassique, grâce à la dernière grande ondu¬
lation Est-Ouest. Le bloc cristallin du Pelvoux lui-même paraît avoir subi le
contre-coup d'une poussée venue du Sud, à en juger d'après certains tracés Est-
Ouest et surtout d'après son allure de dôme.

Contrastes dans les Préalpes. — Pour mieux préciser les caractères
opposés des secteurs du Nord et du Sud, il faut les considérer dans les Préalpes,
puis dans les Hautes Alpes. C'est dans les premières qu'ils semblent d'abord le
plus marqués.

En Savoie et en Dauphiné, les Préalpes forment une zone relativement
étroite, mais bien individualisée, avec une limite très nette donnée par ce grand
sillon d'érosion, long de 200 kilomètres, dont le Graisivaudan est la partie la
plus large et la plus profonde. Dans le secteur provençal, au contraire, on peut
attribuer aux Préalpes, vu leur structure et leur faible relief, toutes les chaînes
jusqu'au bord des nappes de Flysch de l'Embrunais et au dôme de Barot ; mais
la limite est singulièrement moins nette.

Tout est précis et bien ordonné dans les Préalpes du Nord, sauf près du
Rhône, où le massif du Chablais et du Faucigny participe encore au régime des
charriages, et où, comme en Suisse, l'érosion n'a pas su encore souligner par une
dépression le contact avec les massifs hercyniens (Mont Blanc-Aiguilles
Rouges). De Bonneville à Grenoble et même à Die, on voit les faisceaux de plis
orientés NE-SO régler tout le dispositif des crêtes et des vallées secondaires,
suivant que leurs axes s'élèvent, s'abaissent ou se relaient. Quatre grandes
coupures transversales, en rapport avec d'anciens tracés de vallées maîtresses,
récemment élargies par l'érosion des puissants courants glaciaires qui les
ont utilisées, donnent à ce secteur des Alpes une physionomie unique. Trois
d'entre elles, ouvrant sur le couloir du Graisivaudan, ont facilité singulièrement
la pénétration des routes vers les cols des zones internes et ont contribué à la
naissance de centres urbains, dont Grenoble est devenu le plus important.
Elles isolent comme des blocs les massifs du Génevois ou des Bornes, des Bauges,
de la Chartreuse et du Vercors qui ont chacun leur physionomie en rapport avec
la structure et les érosions.

Rien de pareil dans le secteur provençal. Le régime tectonique change
à chaque pas. A peine peut-on saisir une prépondérance, de plus en plus mar¬
quée vers le Sud, des axes Est-Ouest, due à l'influence du champ de forces pyré¬
néen. Cette influence est déjà très nette dans le Diois ; et le synclinal perché de
la forêt de Saou en témoigne sur la basse Drôme. Elle semble amener une
quasi-soudure des Alpes avec la bordure calcaire du Massif Central dans le
Vivarais ; et le Rhône doit se frayer une route à travers le fameux défilé de
Donzère aux portes de Montélimar. Dans toute la région drainée par la Drôme,
le Buech et l'Aygues, les anticlinaux sont écrasés dans le sens Est-Ouest entre
des synclinaux en fond de bateau mis en saillie par inversion du relief, avec des
-crêts en forme d'ellipse à grand axe de même direction. Ce sont pourtant des
'ondulations Nord-Sud qui arrêtent ces accidents et qui déterminent le front
préalpin àJNyons au-dessus cle la plaine du Rhône. On suit de la forêt de Saou
à'Serres et de Dieu-le-Fit à Laragne, par Nyons et le Buis, le double genou
des axes tectoniques et des crêtes, prenant tour à tour la direction alpine et la
direction pyrénéenne (voir la carte hors texte en couleurs).
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RAVINEMENT DES SCHISTES « TERRES NOIRES » DANS LES ALPES DU SUD.

A. VERSANT DROIT DE LA VALLEE DE LA DURANCE, PRÈS D'EMBRUN.
Au pied du mont Saint-Guillaume, lourde masse boisée de flyscli charrié, le village de Puy-Sanières

occupe un replat de schistes jurassiques déboisés et violemment ravinés.

B. LA ROCHE GRANDE (2757 m.) ET LES SCHISTES JURASSIQUES RAVINÉS, SUR
LE VERSANT GAUCHE DE LA VALLÉE DU HAUT VAR, PRÈS D'ENTRAUNES.

G. U., t. VI, Pl. XXXII. Phot. Emm. tie Martonne,
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Celle-ci paraît dominer définitivement plus au Sud avec le crêt du Yen-
toux, les boucles de crêtes de la chaîne de Lure et le Lubéron. Pourtant le grand
glacis du plateau du Yentoux descendant vers le Sud est haché de failles et de
fossés de direction méridienne, et le front rhodanien paraît déterminé par des
accidents du même genre.

Le vaste bassin d'affaissement comblé par les poudingues que la Durance
et ses affluents découpent en plateaux témoigne d'un morcellement de l'édifice
alpin dont les Préalpes du Nord non seulement n'offrent pas d exemple, mais ne
permettraient pas de soupçonner la possibilité. Il faut que les strictions orogé¬
niques aient singulièrement perdu en puissance. Pourtant des plis serrés enca¬
drent la dépression au Nord, à l'Est et au Sud. Ces derniers, orientés du Sud-Est
au Nord-Ouest, semblent plonger sous les poudingues, en même temps que la
surface d'érosion qui les entaille. Les plis de l'Est sont alpins par leur orientation,
et par la vigueur de la poussée, qui les amène à chevaucher par endroits les
poudingues relevés. Mais les axes discontinus se relayent, et voici qu entre
Moustiers et Castellane ils dessinent un nouveau genou pour prendre la direc¬
tion Est-Ouest qui domine dans l'orientation générale des crêtes et des vallées
jusqu'à la ligne Tinée-Var inférieur. Pourtant des chevauchements se pro¬
duisent vers le Sud, et les cuvettes des synclinaux où se sont conservés les grès
oligocènes, parfois mises en saillie par l'érosion, sont plus larges que les anti¬
clinaux souvent érodés. Rien ne rappelle, dans le style ferme de la tectonique
et du relief des Préalpes du Nord, ni ces changements constants d orientation,
ui cette atonie locale de l'orogénie manifestée par la largeur des synclinaux, ni
ces déversements de plis frontaux qui finissent par donner aux « Plans » et aux
« Barres » de Provence l'apparence de plateaux jurassiens dénudés par le climat
méditerranéen.

A ces différences, imposées par une orogénie moins vigoureuse et 1 influence
d'un champ de forces inconnu au Nord, s'ajoute celle du modelé qui s exerce
sur des séries de couches à peu près du même âge, mais dont les \ariations de
fuciès n'offrent pas les mêmes niveaux résistants. Les belles corniches calcaires,
souvent répétées dans un versant et coupées de vires verdoyantes, qui font à la
fois le pittoresque et l'apparente solidité des édifices montagneux, du Chablais
au Vercors, sont plus rares au Sud, où les pentes croulantes sont attaquées par
'c ruissellement. Les conditions de la sédimentation qui ont déterminé les faciès
des formations mésozoïques ont elles-mêmes préparé ce contraste. Les calcaires
marneux dominent dans le secteur provençal ; et des marnes grises ou noirâtres
apparaissent à différents niveaux ; le développement des torrents, 1 instabilité
des versants ne sont pas dus seulement au climat sec et au déboisement.

A l'extrémité Sud, on voit sans doute les calcaires massifs réapparaître dans
f Urgonien et même le Lias ; de belles corniches se dessinent au Lubéron ; le
^ crdon peut s'enfoncer entre les parois verticales de plus de 500 mètres ; les
barres de la région de Castellane et des chaînes niçoises ont de nouveau quelque
allure, mais les différences hypsométriques restent inférieures à celles des Préalpes
du Nord en général.

Différences des Hautes Alpes du Nord et du Sud. — Si frappants que
soient à tous égards les contrastes entre le Nord et le Sud dans la zone préal-
Pme, ils ne manquent pas d'être sensibles dans les Hautes Alpes.

L'avantage des altitudes est encore plus grand, et les 1 000 mètres de corn-
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mandement, qu'on peut accorder au secteur qui renferme le Mont Blanc, le
Pelvoux et la Vanoise, sont peu de chose sans doute par rapport à la supério¬
rité qu'il aurait si les érosions n'avaient pas abaissé davantage la région la plus
soulevée. L'intensité de l'effort orogénique est trahie par la continuité de la zone
des massifs hercyniens ; par l'apparition de blocs métamorphiques, comme la
Vanoise au sein de la zone du Briançonnais ; par le développement de la zone
des schistes houillers qui étrangle celle du Flysch, pincée dans le synclinal aigu
des Aiguilles d'Arves. La disparition des massifs hercyniens et celle du Mouiller,
voilé par la série briançonnaise, sont dues à un seul et même phénomène : le grand
abaissement de tous les axes anticlinaux. Si l'on fait abstraction du massif
Argentera-Mercantour que le tracé de la frontière laisse presque en totalité
hors du territoire français, on peut dire que le secteur provençal ne connaît plus
que trois des zones caractéristiques des Hautes Alpes françaises : celle du
Flysch, démesurément élargie par un débordement en nappe dans l'Embrunais
et la région de Barcelonnette ; celle du Briançonnais, réduite aux écailles de
Trias, de Crétacé et parfois d'Éocène; celle enfin des schistes lustrés, qu'on
verrait s'amincir elle-même, en territoire italien, derrière le môle de l'Argentera.

Les deux premières peuvent être considérées comme caractéristiques des
Hautes Alpes du Sud, tandis que les massifs cristallins, soit autochtones comme
le Pelvoux, soit englobés dans les charriages comme la Vanoise, et la zone des
schistes carbonifères sont caractéristiques des Flautes Alpes du Nord. Et l'on
sait tout ce que signifie pour les paysages géographiques la présence ou l'absence
de ces unités géologiques. Au Sud de la limite fixée, rien ne rappelle plus
les massifs vraiment alpins, leurs vallées en auge étroites et sauvages, leurs
crêtes puissantes surgissant du manteau étincelant des glaciers, pas plus que ces
sombres montagnes de la Maurienne où les torrents tombent en cascade sur les
versants étonnamment raides de la vallée maîtresse. Par contre, des aspects
inconnus ou peu connus dans la Savoie et le Dauphiné frappent partout la vue :
ce sont, au-dessus de larges vallées, les crêtes du Flysch de l'Embrunais, re¬
lativement monotones malgré leurs altitudes assez élevées et qui le seraient
davantage sans la sculpture des cirques glaciaires ; ce sont surtout les paysages
originaux de la zone briançonnaise avec ses barres rigides de quartzites et ses
massifs de calcaires ruiniformes, reliefs discontinus et morcelés dressés au-dessus
de riantes vallées. Les cotes des sommets, inférieurs à 3000 mètres, ne donnent
pas une idée exacte de ces montagnes relativement ouvertes, où les vagues
d'érosion quaternaires paraissent être remontées plus loin et avoir déblayé plus
largement ; où la démolition continue activement sous un climat plus sec à pluies
rares, mais torrentielles, favorisée par la décomposition des grès, le foirage des
marnes et des gypses, la désagrégation des calcaires dont les pierrailles enseve¬
lissent à demi les sommets.

IV. — TYPES RÉGIONAUX

Types régionaux des Alpes du Nord. — En faisant ressortir les contrastes
des zones longitudinales et ceux des deux grands secteurs du Nord et du Sud, on
a suffisamment marqué les principes généraux qui doivent inspirer toute division
en régions naturelles des Alpes françaises et toute description détaillée de ces
régions. Chacun peut, suivant l'intérêt porté à tel ou tel district et la connais¬
sance qu'il a pu en acquérir par des pérégrinations répétées, appliquer ces prin-
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cipes à une dissection, qui se laisserait pousser à l'infini dans un monde de formes
aussi heurtées et aussi merveilleusement différenciées, si l'on ne craignait de se
perdre dans les détails.

Il peut être utile d'indiquer au moins les types régionaux les plus saillants
du secteur delphino-savoyard qui offre les aspects les plus pittoresques, le dessin
général le plus ferme, et dont les problèmes ont d'ailleurs été le mieux étudiés
par des travaux nombreux et approfondis. On tentera la même esquisse pour le
secteur provençal, moins alpin en général, mais dont les aspects très variés
n'ont pas toujours été suffisamment éclaircis quant à leurs origines.

Une place à part doit être faite à un secteur limité à peu près par la vallée
moyenne et inférieure de l'Arve, comprenant le Mont Blanc et les hauts massifs
voisins du Faucigny et du Chablais. Structure et relief y rappellent la Suisse plus
fiue le Dauphiné et la plus grande partie de la Savoie.

Chablais et Faucigny. — Comme en Suisse, toute la gamme des paysages
alpins s'offre ici sur une faible distance, du front préalpin aux cimes culminantes
fiue séparent à peine 50 kilomètres. L'automobile permet en une demi-journée
de connaître à la fois les terrasses et les moraines couvertes de vigne du bassin
de Bonneville, les vallées verdoyantes des Dranses, les terribles murailles cal¬
caires du massif du Platé dominant de 2 000 mètres le bassin de Sallanches, la
lourde pyramide du Buet et les élégantes arêtes des Aiguilles Bouges, enfin,
étroitement verrouillé vers l'aval comme vers l'amont, le sillon façonné en auge
de la vallée de Cliamonix, vestibule du monde le plus féerique d arêtes vives,
d'obélisques, de murailles croulantes et de glaciers, couronné pai la coupole
étincelante du plus haut sommet des Alpes.

Tous ces reliefs forment un bloc qui se tient, sans sillons longitudinaux assez
profonds et assez larges pour signaler à l'attention les contacts de zones géolo¬
giques comme on le voit en allant vers le Dauphiné. Et la raison en est sans doute
la même qui n'a permis en Suisse rien de plus que les alignements de cols et de
petites vallées longitudinales : pente très forte de la surface des nappes de chaî¬
nage, sur laquelle est né le réseau hydrographique, alors que la protogine du
Mont Blanc elle-même était ensevelie ; persistance de cette pente générale entre¬
tenue par les derniers mouvements d'exhaussement.

Les Préalpes du Chablais elles-mêmes ont un réseau hydrographique a
éléments transversaux dominants, sauf dans les chaînons du boid Nord-Ouest,, où
Se manifeste une structure jurassienne à peine dégagée de la molasse. Les crêtes
de calcaires jurassiques qui leur succèdent, les croupes lourdes du Flyscli, les
barres modelées dans les bancs épais de la brèche s alignent bien comme les
fronts des nappes et leurs replis suivant des arcs de cercle, mais sont réduits
à des chaînons de quelques kilomètres de longueur par les coupures répétées
des vallées, nées dans les ondulations transversales des plis.

C'est à un abaissement d'axe d'une importance exceptionnelle que répondent
frs deux vallées, très rapprochées parfois, du Gifîre et de 1 Arve. Les anti¬
clinaux calcaires du Génevois viennent s'y enfoncer et dispaïaîtie sous le Flysch ,
'es plis couchés de Lias du mont Joly s'y empilent dans une dépression évidente
du socle cristallin qui disparaît sur quelques kilomètres. On comprend que
1 Arve ait pu être soupçonnée d'avoir été une des artères maîtresses du diainage
Primitif poussant sa tête de source jusqu'à la haute Isère. Hypothèse invéri¬
fiable. Il est clair cependant que l'Arve ne paraît pas, par rapport à la structure



182 LE RELIEF DU SOL.

actuellement visible, occuper une situation aussi favorable que le Gilïre. Celui-ci
a pu pousser jusqu'au bord du bloc cristallin des Aiguilles Rouges et préparer,
par une entaille vigoureuse dans les empilements de plis calcaires, ce prodigieuxcirque du Fer-à-Cheval évidé par les glaces quaternaires, et que couronne une cein¬
ture de glaciers s'égouttant en cascades sur les murailles verticales (pl. XXXI).L'existence de deux artères de drainage aussi rapprochées indique en tout casl'importance exceptionnelle de la dépression structurale. Leur persistance a
amené, par recoupement des versants, un déblaiement considérable, qui a été
encore activé par l'écoulement des énormes masses glaciaires descendant au
Quaternaire du Mont Blanc et des alentours du Buet. Un complexe de valléesmortes et de verrous à demi noyés sous les moraines et les terrasses s'est déve¬
loppé autour de la masse isolée du Môle, témoignant des vicissitudes qui ont
marqué les avancées et les reculs des fronts. C'est aux larges déblaiements, déjà
esquissés avant le Quaternaire, que le Faucigny doit sa valeur comme région depeuplement, pénétrant au cœur des Alpes plus loin qu'aucun des sillons trans¬
versaux de la Savoie et du Dauphiné.

Le réseau des Dranses du Chablais ne pouvait avoir la même importance,et il a encore été désavantagé par les conditions de la glaciation quaternaire ;
l'ancienne masse du glacier du Rhône s'écoulant par le Léman a bloqué long¬
temps toutes les vallées et y a provoqué un engorgement tel que l'érosion actuelle
travaille encore à découper en terrasses les accumulations de moraines et de
cailloutis, montant jusqu'à plus de 1 000 mètres d'altitude.

Mont Blanc et Aiguilles Rouges. — On ne peut manquer de s'arrêter
au roi des Alpes. Longtemps objet de terreur, à peine y a-t-il deux siècles qu'ilrévélait sa souveraine beauté à quelques initiés ; devenu l'idole de l'alpiniste
et du touriste, il n'attire pas moins les savants ; quatre cartes topographiques
en ont été levées, et les géologues ont repris aussi souvent l'étude de sa structure.

Malgré le sillon de Chamonix, on ne saurait le séparer des Aiguilles Rouges
(fig. 65). C'est le même anneau de la chaîne des massifs hercyniens. Mais aucun
de ceux-ci n'a été aussi affecté par l'orogénie alpine. Submergé par les nappesde charriage, il a cependant résisté à la poussée, mais en se cabrant jusqu'à
porter le granite à 5000 mètres et en se fracturant par cassures qui recoupent
sous un angle faible les plis hercyniens. Ainsi, dans le vaste ensemble de mon¬

tagnes étroitement soudées entre le Rhône et l'Arve, c'est dans le faîte élevé
du môle cristallin que les traits longitudinaux du relief sont le plus marqués :
arête de gneiss et micaschistes des Aiguilles Rouges, finement ciselée par les
cirques où persistent de petits glaciers ; — profonde rainure de la vallée de
Chamonix, évidée dans le synclinal étroit où sont pincés les sédiments de la
couverture (Lias et Trias) et façonnée par les glaciers quaternaires en augeidéale ; — façade occidentale du Mont Blanc lui-même, avec son grand versantde schistes cristallins semblables à ceux des Aiguilles Rouges, son replat ceinturéde petits glaciers et d'énormes moraines au-dessous du hérissement des aiguillesde protogine, formidable muraille qui laisse à peine entrevoir de Chamonix
la coupole étincelante du sommet et cache complètement le monde des grands
glaciers de vallée débouchant par une ou deux portes relativement étroites ; —
enfin façade orientale, plus formidable encore, qui plonge de 3 500 mètres
en 3 kilomètres sur le sillon du Val Ferret, évidé par les eaux et les glaces dansles mêmes couches que le sillon de Chamonix.
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La netteté du plan général n'empêche pas un luxe de détails curieux dus
à des épisodes d'une longue histoire, que n'ont réussi à effacer ni la brutalité de
la dernière crise orogénique, ni la violence des érosions glaciaires et torrentielles.
Tels les alignements presque méridiens de la phase hercynienne, sensibles dans
l'étirement des schistes houillers balafrés par la gorge de la Diozaz, aussi bien
que dans le coude de l'Arve s'échappant du sillon de Chamonix ; ou les témoins
d'une surface d'érosion posthercynienne qu'on s'étonne de trouver presque
exactement conservée au Prarion (pl. XXIV, A). Sans suivre le géographe qui
a cru pouvoir dénombrer les étapes du creusement quaternaire en imaginant

Fig. 65. — Coupe à travers le massif Mont Blanc - Aiguilles Rouges et les Hautes Alpes calcaires,
d'après L. Collet et 12. Argand.

Échelle des hauteurs et des longueurs, 1 : 400 000. — 1, Tertiaire. — 2, Couverture autochtone du massif hercynien.
3, Trias. — 4, Nappes des Hautes Alpes calcaires. — 5, Carbonifère. 6, Schistes cristallins. 7, Granite. 8, 1 or-

Phyre. — 9, Schistes lustrés. — Abréviation : Bv., Belvédère des Aiguilles Rouges.

des auges successives n'ayant comme témoins que des aiguilles aiguës, il est
permis de rechercher sur les flancs de la vallée de Samt-Gervais les replats q
témoignent de son enfoncement par saccades, de suivre jusqu au ton ne
glaciers de Talèfre et de Leschaux une ou deux ruptures de pen e carac eri -

tiques, de noter le dispositif des branches de la Mer de Glace et meme du glac er
d'Argentière orienté pour un écoulement vers le Valais, qui a u persis
qu'à la fin du Quaternaire, au moins pour le glacier du 1 oui.

Si l'acharnement des alpinistes n'a laissé presque aucune chance de « p -
mière ,, sensationnelle, celui des savants n'a pas encore arrache au roi des A f
tous les secrets de son histoire.

Aspects préalpins du Genevois au \ ercors. Au delà de la &iande
dépression axiale du Faucigny commence vraiment le secteur de phino-savoyai
dont on a reconnu les caractères généraux. Les Prealpes, si nettemen iso ees
Par le grand sillon Arly-Isère-Drac, manifestent une harmonie parfaite dans les
rapports des plis avec les accidents topographiques ; et comme pour achever
l'ordonnancement régulier de la topographie, se laissent débiter en quatre blocs,
ayant chacun leur physionomie bien tranchée, par trois larges coupures trans¬
versales. Ces portes préalpines ont elles-mêmes leurs caractères propres, bien
flue chacune ait été une grande vallée fluviale. Le puissant courant glaciaire qui
remplissait le Graisivaudan au Quaternaire les a utilisées toutes les tiois pour
déboucher sur la plaine et a dû les façonner pour y trouver ses aises a eu
peut-être plus à faire à la cluse de Voreppe, et le spectacle des cretes de la
Grande Chartreuse, brusquement tranchées comme par un rabot supprimant
toutes les saillies du bord de la vallée, témoigne assez de la puissance de 1 outil,
qui a d'ailleurs creusé bien au-dessous du plafond alluvial. Il a glisse plus faci-
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lement vers Chambéry entre des crêtes obliques ou même parallèles vers le val
jurassien du lac du Bourget, mais a dû raboter un seuil qui est à demi noyé
dans les accumulations. La porte d'Annecy, plus étroite et moins profondément
creusée, lui a offert un sillon coudé où les éléments longitudinaux sont raccordés
par des passages transversaux que facilitent des abaissements d'axe ; la nappe
du lac, étranglé par le Roc de Cheire et les crêtes du synclinal d'Entrevernes,
prête à ce passage un charme particulier.

Si les portes préalpines ont chacune leur physionomie, celle des massifs
qu'elles isolent est encore plus individualisée; leur portrait devait tenter. Deux
excellentes monographies ont en effet décrit, l'une, le Génevois et les Bauges,
l'autre, la Grande-Chartreuse et le Vercors. Le désaccord de leurs auteurs sur

l'importance du rôle joué dans la morphologie par la structure tectonique et par
les surfaces d'érosion est une preuve piquante des différences que peut offrir
un relief aussi finement nuancé que celui des Préalpes. J. Blache ne pouvait pas
ne pas voir dans la Grande Chartreuse et le Vercors des formes structurales
répétant jusqu'à l'obsession les types classiques du relief d'érosion développé
dans des plis de couches inégalement résistantes, mais avec un style nettement
différent pour chacun des deux massifs. Les plis serrés de la Grande Chartreuse
donnent ces crêts calcaires qui se répètent depuis le front dressé au-dessus de
Saint-Laurent-du-Pont jusqu'à la double muraille des rochers du Midi domi¬
nant de 2000 mètres le Graisivaudan ; ces bassins longitudinaux évidés dans'les
marnes, soit au flanc, soit au cœur même des anticlinaux ; ces gorges sauvages
du type des cluses qui semblent en défendre l'accès ; et ces hautes cuvettes
perchées où on lit sur la carte presque aussi bien que sur le terrain la structure
d'un fond de synclinal, comme à l'Alpette (fig. 57, C, p. 149 ; 66 ; pl. XXII, C).
Dans la lourde apparence du relief du Vercors se manifeste une structure à plis
beaucoup plus lâches. La porte de Voreppe semble avoir voulu marquer la
limite des structures, et l'avion qui la suit permet de saisir le contraste impres¬
sionnant des crêtes aiguës descendant d'un côté vers l'Isère, avec les vastes
ondulations du plateau d'Autrans et les bombements de Montuez, qui, de l'autre
côté, s'étalent au-dessus d'escarpements continus (fig. 57, A; 66). L'érosion n'a
pu mordre que sur les bords de la masse calcaire urgonienne du Vercors, après
l'avoir débarrassée du manteau de molasse ; et, de la corniche des monts du
Matin dominant Valence à celle du Grand Veymont qui continue le Moucherotte,
chaque relief est un anticlinal, chaque large dépression un synclinal.

A. Cholley a parfaitement su voir dans les Bauges et le Génevois les mêmes
formes structurales, tantôt profondément ciselées comme dans la Grande
Chartreuse, tantôt conservant les lourdes silhouettes de plis moins serrés comme
dans le Vercors. Mais la localisation des deux types paraît moins nette. Les
Bauges se rapprocheraient de la Chartreuse ; c'est pourtant la voûte lourde d'un
anticlinal qui descend vers Annecy avec le Semnoz (fig. 57, B ; 66). Dans le
Génevois, le Parmelan et les voûtes ou gouttières calcaires le prolongeant vers
le Nord-Est rappellent les formes structurales du Vercors ; mais les conditions
changent complètement du côté de l'Est ; le Flysch et la Molasse, plus épais ou
exposés plus tard à l'érosion, sont conservés dans des sillons longitudinaux, où
des témoins de nappes de charriage se voient encore. Au-dessus d'un couloir syn¬
clinal évidé dans le Flysch comme celui de Thônes, on est étonné de déboucher
sur de hautes surfaces ondulées qui n'ont rien à voir avec la structure. Obligé
de regarder de plus près, on découvre des cas de plus en plus nombreux où les



LES ALPES. 185

formes structurales elles-mêmes ont dû être élaborées en rapport avec des niveaux
de base beaucoup plus élevés que ceux des grandes vallées actuelles. A. Cholley
a essayé de les classer et les a mises en rapport avec des formes de l'avant-pays
molassique. Il est impressionnant de constater que R. Perret a retrouvé les
mêmes niveaux dans le Faucigny voisin. Qu'ils soient difficiles ou impossibles
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Fig. 66. — Coupes des cinq massifs préalpins des Alpes du Nord : I, Chablais, d'après M. Lugeon. —
JI, Massif des Bornes (ou Génevois), d'après L. Moret. — III, Massif des Bauges, d'après L. Moret. —
IV-V, Massif de la Grande Chartreuse, d'après la Carte géologique à 1 : 80 000, feuille Grenoble, et
d'après Nash. — VI, Massif du Vercors, d'après la feuille de Vizille à 1 : 80 000.

Échelle des longueurs et des hauteurs, 1 : 200 000. — 1, Alluvions. — 2, Molasse. — 3, Éocène. 4, Flysch. 5, Cré¬
tacé supérieur. — 6, Calcaire urgonien. — 7, Crétacé inférieur (marneux). — 8, Calcaire récifal valanginien. 9, Brèche
et schistes ardoisiers de la nappe de la Brèche (Chablais). — 10, Calcaire tithonique (Malm en général dans la coupe I).—
Il, Jurassique inférieur (Séquanien, Kimméridgien) (Dogger en général dans la coupe I). 12, Argovien-Oxfordien.
U, Lias. — 14, Trias. — 15, Cristallin. — 16, Surface de chevauchement.

On suit la modification de la structure du Nord au Sud, l'intensité de la poussée vers 1 extérieur (à gauche des coupes)
diminuant progressivement. Dans le Chablais (I) dominent encore les grandes nappes de charriage. Dans le massif des
Bornes (Génevois), on rencontre encore le lambeau de recouvrement des Annes. Dans les^Bauges (III), plus de masses
exotiques, la poussée ne se traduit plus que par des chevauchements de plis déversés vers 1 Ouest, les formes structurales
dominantes sont des crêts. Dans la Grande Chartreuse (IV, V), les chevauchements eux-mêmes sont peu marqués, les
erêts dominent vers l'extérieur, les synclinaux perchés vers l'intérieur, on note même un mont anticlinal. Dans le Vercors
(VI), carapace du calcaire urgonien à peine ondulée ou froissée donne un relief structural simple, dont les seuls accidents
sont quelques combes (Bouvante), un val synclinal (Saint-Agnan) bordé par une forte flexure. Le bord oriental, relevé et
roissé jusqu'à des chevauchements notables un peu plus au Nord, n'offre ici qu un crêt imposant.

à déceler dans le Vercors est un fait assez naturel ; peut-être la Grande Chartreuse
se révélerait-elle moins rebelle à des recherches dans ce sens. Il reste toujours
certain que les formes structurales prédominent de plus en plus vers le Sud
dans les Préalpes de Savoie et du Dauphiné. Autre principe général qui diffé¬
rencie ces quatre massifs si bien séparés des Hautes Alpes et si nettement isolés
par les Portes Préalpines.

Massifs hercyniens de Savoie et du Dauphiné.— Le Mont Blanc étant
ffiis à part, comme l'exige sa soudure intime avec les reliefs du Faucigny et du

Géographie universelle. — France, I. 24



186 LE RELIEF DU SOL.

Chablais, on j^eut dire que les massifs hercyniens de la Savoie et du Dauphiné
répondent à deux types assez bien définis. Du premier, le Pelvoux est le seul
exemple. Le second est représenté par une série de reliefs moins puissants, alignés
du Sud-Sud-Ouest au Nord-Nord-Est. Le Taillefer, les Grandes Rousses, Belle-
donne et la série des crêtes percées par l'Isère, l'Arc et le Doron de Beaufort,
représentent comme une dorsale cristalline soulevée par la poussée des nappes
de charriage, plus ou moins fracturée dans le sens longitudinal et transversal,
et que l'érosion n'a pas complètement dégagée du manteau de sédiments secon¬
daires. C'est dans le matériel docile au modelé du Lias qu'a pu être évidé, sur le
bord externe, le long sillon, isolant les Préalpes, dont les deux secteurs extrêmes,
au Nord sur l'Arly et au Sud sur le bas Drac, ont conservé des formes relative¬
ment anciennes. Le même matériel n'a donné lieu, sur le bord interne, qu'à des
alignements de cols et de vallées secondaires suspendues au-dessus des auges
des vallées maîtresses, avec des gorges de raccordement sauvages, comme à
la Chambre sur l'Arc. Il a pourtant permis, entre différents blocs cristallins,
l'évidement de larges couloirs, conservant sous les moraines les témoins d'un
modelé ancien comme celui de la Matheysine avec ses chapelets de lacs.

Ainsi, plus ou moins isolés, les blocs cristallins frappent plutôt par la lour¬
deur de leurs formes. Seules les Grandes Rousses ont de petits glaciers installés
sur le plus haut des gradins par lesquels on s'élève à 3400 mètres. Relledonne,
qui n'atteint pas 3 000 mètres, doit à la ciselure des cirques une apparence alpine
qui saisit le voyageur abordant les Alpes par Grenoble. Mais à Taillefer, au
Grand Arc et même dans la plus grande partie de Relledonne, l'altitude et la
profondeur des vallées voisines ne sont pas en rapport avec le caractère des
sommets. Dans le panorama qui s'offre au-dessus de Laffrey, la hardiesse des
crêtes de la Grande Chartreuse surprend à côté des lourdes croupes cristallines
qui la dominent pourtant de plus de 500 mètres. L'extrémité de Belledonne
apparaît comme un dôme plongeant sous le Trias (pl. XXIV, B) ; là est sans
doute la clef. Récemment dégagés du manteau sédimentaire, tous ces massifs ont
gardé le cachet hercynien. L'érosion préglaciaire n'a pu y mordre assez profondé¬
ment pour que la glaciation quaternaire y sculpte les formes des Hautes Alpes.

Tout autre est le cas du Pelvoux. C'est le plus puissant des « massifs
centraux », celui pour lequel le mot semble avoir été créé ; car son large dôme,
d'où s'écoulent les eaux dans tous les sens, surgit à la limite du secteur septen¬
trional et du secteur méridional des Alpes françaises, à égale distance du front
rhodanien et du faîte de la frontière, comme un pilier contourné par les plis
préalpins et qui rétrécit même le champ d'expansion des nappes. Si la coupole
terminale du Mont Blanc dépasse sensiblement la Meije (dont la formidable
muraille reste à quelques mètres en dessous des 4- 000) et même la fière Barre
des Écrins (4 103 m.), le massif du Pelvoux l'emporte par l'altitude moyenne
et même l'étendue totale des glaciers, de tous types et de toutes dimensions.
Nous avons affaire à la masse hercynienne la plus puissante, portée si haut que
la couverture sédimentaire a été complètement balayée de sa surface, sauf dans
quelques sillons étroits comme celui de l'Alpe de Venose. La sculpture glaciaire,
d'une fraîcheur qui rappelle le massif de l'Aar en Suisse ou l'Œtzthal autrichien,
s'explique à la fois par la disparition tardive des grands glaciers et par la qualité
du matériel cristallin où leurs auges se sont incrustées. Leur réseau, réduisant la
masse à une trame d'arêtes tranchantes et déchiquetées, a été imposé par l'allure
d'ensemble du bombement, dont la pente est plus longue vers l'Ouest, et par les
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fractures qui le décomposent en blocs
basculés (fig. 67).

Maurienne et Tarentaise.—• Ces
deux noms sont ceux qui évoquent les
paysages de haute montagne réalisés dans
le bassin de la haute Isère à l'Est de la
barrière des massifs hercyniens. Ils sont
plus variés qu'on ne peut le soupçonner en
suivant les profondes tranchées des deux
grands cours d'eau qui sont la raison
d'être des régions historiques ainsi dési¬
gnées. Une mosaïque de petites unités
naturelles s'y laisserait découper en
considérant toutes les combinaisons réa¬
lisées suivant l'épanouissement et le
rétrécissement des zones géologiques
les plus nettes, le bossellement et l'éti-
rement des nappes, l'incision plus ou
moins profonde des vallées maîtresses.

On pourrait considérer le bord
oriental de la zone houillère comme

une limite : à l'Ouest, les aspects
zonaux bien définis dès qu'on s'écarte
des fossés prodigieux où coulent l'Arc
et l'Isère ; à l'Est, la confusion appa¬
rente d'une topographie dont les lignes
générales sont moins faciles à compren¬
dre que les détails, tous marqués du
sceau de la grande glaciation. Mais on
pourrait aussi remarquer l'épanouisse¬
ment des zones au Sud dans le bassin de
l'Arc, leur étranglement et leur déviation
au Nord dans celui de l'Isère.

Conservés sur une largeur de 30
kilomètres dans l'angle entre le bord
Nord du Pelvoux et le bord oriental
des Grandes Rousses, les plis de la
couverture jurassique, accolés à ceux du
Nlysch qui les chevauchent, ont pu être
modelés en vallées longitudinales et en
crêtes puissantes. Les trois pyramides
de poudingues des Aiguilles d'Arves,
atteignant presque l'altitude des cimes
du Pelvoux, sont le signal qui, dans un
vaste rayon, attire de tous les sommets
i attention vers les petits pays qu'elles
dominent : Valloire, bassin de Saint-
Jean-d'Arves, Vallon desVillars; autant
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de couloirs évasés où se conserve une vieille vie locale, et qu'on ne saurait
deviner au-dessous des gorges par où leurs eaux dégringolent vers le profond
sillon de l'Arc. Rien de comparable du côté de l'Isère ; mais la surprise est
la même lorsqu'en remontant l'une ou l'autre des rivières on débouche, soit
au delà de Moutiers et des gorges de Villette sur l'Isère, soit à Saint-Michel-
de-Maurienne et surtout vers Modane, dans une vallée profonde dont les versants
modelés en replats multiples s'écartent en dessinant une section évasée. Le
Houiller d'un côté, le Trias et les Schistes lustrés de l'autre ont permis aux éro¬
sions fluviales et glaciaires cet aménagement. Les vallées secondaires restent
cependant suspendues très haut, à l'état d'auges simples.

La montagne que contournent ces deux sillons d'érosion est à la fois massive
dans l'ensemble et assez différenciée dans le détail. Entre les lourdes croupes
de Permien rouge qui atteignent 3000 mètres à Polset, les hauts plateaux de
schistes métamorphiques, dont le plus puissant est la Vanoise, culminant à
3 597 mètres au Chasseforêt, et l'édifice pesant des Schistes lustrés où l'Arc
s'enfonce au-dessus de Thermignon, les bandes de Trias, conservées en position
synclinale par les plissements secondaires des nappes, n'ont pas donné de dépres¬
sions comparables au val de Chamonix, et, à côté d'alignements de cols ou de
petites vallées, on y note des aiguilles aussi hardies que la Dent Parachée dres¬
sant ses calcaires à 3 712 mètres, des murailles croulantes comme la Grande
Casse (3 581 m.) voisinant le glacier de plateau de la Grande Motte, ou ces barres
rigides que la haute Isère doit forcer à quelques kilomètres de sa source. Les
altitudes culminantes ne varient en somme que de quelques centaines de mètres
et on a pu, non sans raison, parler ici de « Savoie massive ».

Types régionaux des Alpes du Sud. — Quelle que soit la complication
des détails, on reconnaît dans les Alpes de Savoie et du Dauphiné un plan général
très net dominé par un jeu de forces analogue à celui qui s'est imposé à la Suisse
et à la plus grande partie des Alpes autrichiennes. Il en est autrement dans le
secteur méridional des Alpes françaises, d'ailleurs moins étudié par les géo¬
graphes, sinon par les géologues.

L'apparence la plus frappante qui semble s'imposer à une tentative de clas¬
sement des régions est la vaste dépression de Yalensole où disparaît, sur une
longueur de 50 kilomètres et une largeur de 30, toute trace de structure et de
relief alpins. A l'Ouest et à l'Est, les formes et le jeu des forces qui ont réglé
le dispositif structural sont évidemment différents. C'est à l'Ouest qu'il semble
le plus juste de parler de Préalpes. Cependant à l'Est tout n'est pas haute
montagne, loin de là ; mais il est difficile de trouver une limite comme celle qui
s'imposait dans les Alpes du Nord. La région des nappes de l'Embrunais n'a plus
rien de préalpin. De même toute la région drainée par le haut Verdon et le haut
Yar ; pays dont la structure complexe est si peu en rapport avec les lignes géné¬
rales du relief. On saisit au contraire sur le Verdon et le Var moyens une corres¬
pondance des festons de plis avec les lignes directrices du relief qui rappelle les
conditions ordinaires des Préalpes. En somme, on pourrait dire que le groupement
des types régionaux des Alpes du Sud est commandé surtout par le conflit de la
poussée alpine venant de l'Est avec la poussée pyrénéo-provençale venant du
Sud ; la première gardant l'avantage au Nord et à l'Est ; la seconde, à l'Ouest
et au Sud. Plus récente, la poussée alpine donne les plus hauts reliefs, qui sont
par suite au Nord-Est. L'aire de subsidence de Yalensole arrête brusquement
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la propagation de ces plis vers l'Ouest, comme le massif Maures-Estérel freine
leur offensive vers le Sud. C'est au Nord, près de la limite du secteur delphino-
savoyard, que la continuité est la plus apparente, quoique le Gapençais et ses
abords offrent une indécision remarquable des lignes directrices.

A tant de raisons de diversité du relief, tirées du jeu des forces tectoniques,
s'ajoutent celles qui résultent des conditions du modelé dans des séries sédimen-
taires dont les faciès varient notablement et sous un climat de plus en plus sen¬
sible aux influences méditerranéennes vers le Sud. L'âpreté des plateaux et des
barres calcaires, le ravinement des versants argileux dénudés s'imposent de plus
en plus, quelles que soient l'altitude et la structure, au fur et à mesure qu'on
progresse vers la basse Durance et le Var inférieur.

" On n'a encore ni décrit, ni à plus forte raison interprété de façon satisfai¬
sante tous les aspects de ce grand secteur méridional des Alpes françaises. Il ne
saurait s'agir ici que de noter les plus caractéristiques.

Préalpes de l'Ouest (Diois, Baronnies, Yentoux, Lubéron). — Deux
types assez nettement opposés s'offrent à l'Ouest du Buech, au Nord, et de la
Durance, au Sud. Dans le Diois, l'indécision apparente du relief tient en partie
à la réduction d'épaisseur de l'Urgonien, qui donnait des falaises de 300 à
400 mètres dans le Vercors, et à l'extension des marnes que les torrents ravinent
à l'infini ; mais surtout au conflit des directions alpine et pyrénéenne. Aux faci¬
lités offertes à l'érosion par les marnes peuvent être attribués le morcellement et
l'abaissement général du relief. Mais c'est la combinaison des poussées venant
de l'Est et du Sud, d'ailleurs relativement peu énergiques, qui explique les
larges cuvettes synclinales dont l'évidement d'anticlinaux étroits a fait, par
inversion du relief, des plateaux aux corniches déployées en grands festons.
Le géologue Pasquier avait bien vu cet élément original de la physiono¬
mie d'un pays qui ne ressemble à rien de ce qu'offrent les Alpes du Nord.

A ce type de transition succède, au Sud de l'Ouvèze, un type de physionomie
plus accusée, où se révèle l'influence dominatrice de la poussée pyrénéenne. Le
grand crêt du Ventoux, prolongé par la boucle dessinée autour de l'anticlinal
de la montagne de Lure, et le bombement parallèle du Lubéron apparaissent
comme les crêtes de deux grandes vagues Est-Ouest, entre lesquelles s'allonge
le synclinal tertiaire d'Apt. Cette simplicité d'allure générale et l'importance
des dénivellations sont des faits rares dans les Alpes du Sud. Le versant
Sud du Ventoux est un glacis calcaire dont l'aridité karstique continue dans les
Plateaux de Saint-Christol. On peut s'étonner d'une rigidité de lignes aussi
accusée. En réalité, l'influence de la poussée alpine n'est point absente. L'anti¬
clinal du Lubéron s'infléchit vers le Nord-Est et est traversé en cluse à Yolx par
la Largue ; des lignes de côtes tertiaires, festonnées par des percées conséquentes,
mais faisant front en général vers le Nord-Ouest, parlent dans le même sens. Le
plateau de Saint-Christol est basculé. Des réseaux de cassures, orientées surtout
du Nord au Sud, se sont développés près de Banon et de Sault dans la table
calcaire, affectant les couches tertiaires qui recouvrent le Crétacé. La terminaison
des grands plis du côté du Rhône n'est pas moins significative. Le Ventoux
plonge brusquement, et une série de côtes terliaires en arc de cercle se dessinent
autour de l'affaissement de Carpentras.

Tous ces faits paraissent indiquer une difficulté, pour les couches crétacées,
à obéir aux poussées venues du Sud et de l'Est, peut-être la présence d'un socle
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ancien en profondeur. En tout cas, il est clair que la poussée alpine a joué son rôle.
Sans elle, le Ventoux n'apparaîtrait pas dominant de 1900 mètres la plaine du
Rhône, fière silhouette que la neige souligne au printemps et qui attire le regard
tout au long de la route vers Avignon et plus loin encore.

Moyenne Durance (Valensole, Gapençais, Dévoluy). — La vaste
dépression de Valensole est le trait géographique le plus net et d'apparence la
plus simple des Alpes du Sud. Les cailloutis accumulés sur une épaisseur qui peut
atteindre 1 000 mètres n'y forment plus cependant la plaine qui s'étalait sans
doute encore au Pliocène. La descente vers le Sud-Ouest de la Bléone, de l'Asse
et du Colostre, le rejet même de la Durance à l'Ouest, indiquent comment ils
ont été relevés, et ce sont des langues de plateaux souvent étroites qui subsistent
entre les entailles d'érosion plus ou moins profondes. De Moustiers-Sainte-Marie
jusque vers Quinson se dresse une véritable côte. Au Nord de la Bléone, entre
Digne et Volonne, des crêts monoclinaux sont sculptés dans les couches ondulées
par de vrais plis. Érosion et accumulation ont dû reprendre à plusieurs reprises ;
les plates-formes d'érosion recouvertes de cailloutis, les crêtes fossilisées qu'on
a signalées, seraient sans cloute révélées sur toute la bordure par des progrès
rapides de l'érosion.

Vers le Nord, le morcellement du relief alpin continue, de plus en plus
atténué sans doute. La confluence du Buech, de la Durance et de la Sasse paraît
répondre à un ennoyage des plis des Baronnies ; et l'accumulation de graviers
fluvio-glaciaires, découpés en terrasses à pente de plus en plus forte entre Laragne
et Sisteron, n'est pas seulement due aux stationnements et au va-et-vient du
front de la glaciation quaternaire. La crête de Sisteron et la cluse sur le bord de
laquelle s'est perchée la vieille ville-forteresse ont toutes les apparences d'un
ancien relief exhumé et d'une coupure épigénique.

Les conditions deviennent plus complexes au coude de la Durance, dans
cette curieuse région du Gapençais où le grand cours d'eau évite le long couloir
de Gap. On souhaiterait une étude approfondie de ce carrefour de routes, allant
jusqu'au couloir du Champsaur et au massif du Dévoluy. Là paraissent s'être
décidées les destinées des eaux courantes qui vont au Nord et au Sud ; là parais¬
sent s'être affrontées les forces qui ont déterminé les structures différentes du
secteur delphino-savoyard et du secteur provençal des Alpes françaises, et,
dans ce dernier, de l'aile occidentale et de l'aile orientale. Les reliefs du Gapen¬
çais sont bien modestes, étant donné leur éloignement du front préalpin ; la
montagne de Céuse y dépasse seule 2000 mètres. Des crêts monoclinaux concen¬
triques indiquent un bombement à peu près circulaire du Lias et du Juras¬
sique. Le relief imposant du Dévoluy correspond au contraire à un synclinal,
mais dont l'axe est à peine plus allongé. Ses bastions de calcaire urgonien,
dépassant dans leur fierté le bord oriental du Vercors lui-même, atteignent
2700 mètres à la Pointe de Bure. On peut hésiter à le rattacher aux Préalpes,
aussi bien qu'à le ranger dans le secteur méridional, malgré l'âpreté de son
« désert » de pierres.

Embrunais et Briançonnais. — Si l'on ne peut mettre en doute le carac¬
tère préalpin de tous les reliefs à l'Ouest de la Durance et du Buech, il faut
reconnaître qu'il s'agit de Préalpes bien différentes de celles de Savoie. De même,
s'il est certain qu'on doit ranger dans les LIautes Alpes tout le bassin de la haute
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Durance, tant à cause des altitudes que de l'importance des dénivellations, il
est certain qu'il s'agit d'une haute montagne bien différente de celles que draine
l'Isère.

L'ampleur de la vallée de la Durance ne cesse de frapper jusque près de
Briançon. Les terrasses d'Embrun ou de Mont-Dauphin réduisent à peine la lar¬
geur du plafond ; les verrous de l'Argentière n'étranglent que le bas des versants.
Pourtant des crêtes voisinant ou même dépassant 3000 mètres sont partout en
vue. Une structure assez simple dans l'ensemble a permis ce large déblaiement,
tout en conservant des masses de relief puissant. L'Embrunais répond à la plus
large « fenêtre » ouverte par l'érosion dans les nappes de Flyscli qui ont recou¬
vert et même raboté les plis autochtones (fig. 68 ; pl. XXXII, A). Le thalweg une
fois enfoncé au-dessous des grès dans les séries marneuses du Jurassique, l'élargis-
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Fig. 68. — Coupe des nappes de l'Embrunais et de la zone briançonnaise dans le Queyras, d'après

M. Gignoux et L. Moret et les cartes géologiques à 1 : 80 000, feuilles Gap et Larche.
Échelle des longueurs, 1 : 400 000 ; des hauteurs, 1 : 300 000. —1 à 6, Nappes de l'Embrunais : 1, flysch ; 2 marnes

jurassiques (terres noires) ; 3, écaille inférieure (schistes et calcaires jurassiques et crétacés) ; 4, écajlle supérieure (calcaires
triasiques et jurassiques) ; 5, calcaire tithonique ; 6, Permien. — 7 à 9, Trias du Briançonnais : 7, gypses et cargneules,
8, calcaires ; 9, quartzites. — 10, Schistes lustrés. —11, Surface de chevauchement des nappes de 1 Embrunais. 12, Thal¬
weg de la Durance, puis du Guil.

sentent de la section par ravinement des versants était inévitable. De la terrasse
d'Embrun ou de la grande route elle-même, forcée à des montées incessantes par
les cônes de déjections qui encombrent la vallée, on suit dans les formes le contact
festonné des « terres noires » âprement ravinées et des nappes de grès qui forment
toutes les crêtes. Il faut monter un peu plus haut pour reconnaître comment les
croupes de schistes dessinent une série d'épaulements paraissant indiquer au
moins un ancien fond de vallée, probablement pliocène ; encore plus pour voir
les cirques multipliant leurs alvéoles réduire la masse montagneuse à un réseau
d'arêtes sans lignes directrices.

La « vallée de Barcelonnette » est une autre « fenêtre » ouverte par 1 érosion
de l'Ubaye dans la nappe du Flysch ; plus impressionnante encore quand on
débouche au delà des gorges sciées par l'affluent de la Durance dans le bassin
largement évasé où s'étalent les plus vastes cônes de déjections torrentiels, et que
dominent de tous côtés les lourdes crêtes de grès ou les fières pyramides calcaires.

Ce type embrunais cesse à partir de Mont-Dauphin sur la Durance, et de
Saint-Paul sur l'Ubaye. Le géologue reconnaît l'apparition de la zone du Brian¬
çonnais, à laquelle va succéder, vers la frontière, celle des Schistes lustrés ; mais
le géographe ne retrouve pas les impressions de haute montagne massive qu'évo¬
que le fond de la Maurienne ou de la Tarentaise. Ni les conditions du modelé
d'érosion, ni la structure elle-même ne sont semblables. Il faut avant tout tenir
compte de la rapidité avec laquelle la vague d'érosion pliocène et quaternaire a
pu remonter depuis l'aire de subsidence de Yalensole à travers les «terres noires »
de l'Embrunais ; le confluent du Guil n'est qu'à 890 mètres, Briançon, au pied
du mont Genèvre, à 1 200. Cette offensive n'a pas réussi à contre-balancer celle
qui est partie du niveau de base du Pô ; mais les cols témoins de captures déjà
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anciennes sont plus bas que partout ailleurs (Genèvre, 1 864 m.; cols del'Échelle,
1 766 m., de Larche, 1 980 m.). D'autre part, le matériel attaqué par l'érosion,
n'offre rien de comparable aux gneiss de la Vanoise ou de l'Ambin. Le Briançon-
nais propre est formé de lames ou d'écaillés froncées plutôt que de plis déversés à
l'Ouest et à l'Est. Les calcaires du Trias dressent des murailles ciselées évoquantla silhouette des Dolomites ; les quartzites forment des lames croulantes ;
des boucles de crêts s'esquissent ; tout cela discontinu et comme ébauché. Entre
les masses résistantes, partout l'érosion trouve des lignes de points faibles,
et le réseau des petites vallées se ramifie, orienté, dans le sens des étirements
tectoniques, à peu près du Nord-Ouest au Sud-Est; tandis que les vallées princi¬
pales ne craignent pas de traverser en gorges épigéniques le plus dur matériel,
soit qu'elles soient nées sur l'hypothétique nappe des schistes lustrés, soit
qu'elles aient été guidées par des abaissements d'axe transversaux des plis,
encore visibles dans les crêtes encadrant la Haute-Ubaye.

Le front préalpin de Digne a Grasse. — Au Sud de l'Ubaye, les aspects
des Alpes françaises du Sud se laissent difficilement classer et grouper suivant
les normes appliquées au reste de la chaîne. L'apparence la plus claire est
celle d'un front préalpin développé en arc de cercle de Digne à Grasse. En arrière
apparaît un ensemble confus à caractère de haute montagne (voir la carte hors
texte en couleurs). Ces deux types régionaux semblent se fondre, au moment
où va disparaître la plus grande chaîne de l'Europe, dans les Alpes niçoises.

Les reliefs bordant à l'Est la dépression de Valensole et ceux qui font face
au Sud à la dépression de l'Argens, aux plateaux de Draguignan et à l'Estérel,
sont bien des reliefs préalpins par leurs altitudes n'atteignant pas 2000 mètres
et par leurs lignes directrices qui suivent évidemment celles d'une structure
plissée. Les « plans » et les « barres » de Provence sont l'équivalent des plates-
formes structurales et des crêts monoclinaux de la Savoie et du Dauphiné ; les
lourdes croupes du mont de Canjuers et du Cheiron rappellent les voûtes anti-
clinales du Vercors ou du front des Bauges. On attribue au climat méditerra¬
néen l'âpreté nouvelle d'un relief où la structure se lit sur les versants dénudés
avec une évidence qui fait songer à l'Afrique du Nord. La maigre « garrigue »
du Plan de Canjuers devient presque un désert sur le Plan de Caussols.

L'originalité est cependant plus profonde. Ce front préalpin n'a ni l'unité
ni la fermeté de lignes des Préalpes du Nord, ni l'indécision de structure du Diois,
ni la rigidité de la région du Ventoux. Les plis paraissent obéir à une poussée
puissante dont l'axe de forces principal est dirigé vers le Sud-Ouest. Ils se déver¬
sent soit à l'Ouest, soit au Sud et même au Sud-Ouest. Ce sont des chevauche¬
ments qui donnent, par le redoublement des assises calcaires, leur caractère impo¬
sant aux « baous » dressés au-dessus des collines couvertes de cultures méditer¬
ranéennes près de Grasse, comme aux barres dominant le plateau de Valensole
où Moustiers-Sainte-Marie s'accroche au milieu d'un décor d'Orient. Par der¬
rière se dressent d'autres fronts semblables de plus en plus élevés ; la Mourre
de Chanier atteint 1 931 mètres, le Cheiron, 1 778. L'arrêt des plis devant le
môle de l'Estérel paraît plus brusque. Ils débordent à l'Ouest, et surtout au
Sud-Ouest jusqu'à Draguignan.

L'évidence des lignes directrices n'empêche pourtant pas des anomalies
singulières dans l'ordonnancement du drainage. On n'aura chance de les com¬
prendre que si l'on arrive à reconnaître les phases d'un modelé qui a dû être
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ALPES NIÇOISES.

A. — GORGE RE LA VÉSUBIE AU-DESSOUS D'UTELLE.

13. LE VERROU DE LANTOSQUE (lIAUTE VÉSUBIE) VU DE LA DESCENTE DE BOLLENE.
Formes pseudoglaciaires (barre de calcaire triasique) à laquelle ne manquent que les polis glaciaires

et les encoches latérales. Au premier plan, olivettes et pins.

G. U., t. VI, Pl. XXXIV. Phot. Emm. de Martonne.
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plusieurs fois repris, phases répondant sans doute à des pulsations de l'orogénie
elle-même. Le cours Est-Ouest du Yar coupant obliquement plusieurs plis est
certainement né sur une structure plus simple. Dans les zigzags étranges décrits
par le Verdon, perdu au fond des gorges les plus étroites de toutes les Alpes,
°n peut signaler une branche suivant un synclinal ; mais la coupure principale
apparaît, du pittoresque village de Rougon, comme un coup de sabre prodigieux
donné au faîte même de l'anticlinal (pl. XXXIII). Zurcher avait justement
reconnu une reprise du plissement après une phase pyrénéenne. La surface
terminale du remblai de Valensole paraît se raccorder, vers Moustiers-Sainte-Marie
et plus au Sud, avec des aplanissements dont on trouve encore des traces
au-dessus des gorges inférieures du Verdon.

Ce n'est que par des reprises successives que s'est achevé un édifice dont le
plan général reste assez net, mais dont bien des détails sont déconcertants.

Hautes Alpes du Verdon et du Var. — Aucun nom géographique
n'existe pour désigner les sauvages montagnes d'où descendent vers le Sud le
Verdon, le Var avec ses affluents : Cians et Tinée. Une partie dépend du dépar¬
tement des Alpes-Maritimes, l'autre des Basses-Alpes. Tout parle pourtant
ici de Hautes Alpes : le réseau des crêtes ciselées de cirques qui s'étend jusqu'aux
abords d'Annot et de Puget-Théniers, aussi bien que la raideur des versants,
tailladés de ravinements furieux ou tombant en gradins grandioses sur les gorges.

Curieux coin des Alpes, qui mériterait une étude approfondie. lout est
paradoxe dans les rapports du relief général avec la structure, qui manifeste
pourtant sa complexité dans une étonnante variété de paysages. Les plus hauts
sommets sont au Nord, formés de Flysch comme dans 1 Embrunais voisin. Le
dôme permien de Barot avec sa ceinture de Trias et de Jurassique dépasse à
peine 2000 mètres et se laisse trancher par le Var et le Cians ; tandis que la
Tinée, au lieu de profiter de la dépression structurale où se sont empilés les plis
couchés du Mounier, mord la masse cristalline de l'Argentera-Mercantour.
Ces anomalies semblent indiquer la persistance d'un drainage né sur des surfaces
disparues et qui s'est enfoncé avec une rapidité extraordinaire sous 1 influence
du dernier soulèvement alpin. Les panoramas assez étendus révèlent des séries
de replats qui invitent à retrouver, sur le Var notamment, un relief relativement
adouci antérieur aux gorges actuelles.

Dans le détail, rien qui ne s'explique aisément par 1 influence du matériel
très varié offert au modelé. Les masses épaisses du Flysch avec leurs poudingues
torment la pyramide culminante du Pelât (3055 m.) et ces étranges tours d'Allos
qui se reflètent sur le lac perché à 2237 mètres. Dans les marnes crétacées s'éva¬
sent les bassins aux versants ravinés du Pays d'Entraunes. Sur le bord du
dôme de Barot, dont les crêtes arrondies se signalent de loin, des vallées monocli-
nales détachent des crêtes calcaires, les aiguilles dolomitiques du Trias hérissent
'es versants au-dessus de Guillaumes et de Péone; l'abîme plus profond de
la gorge du Var et l'entaille plus étroite du Cians dans les grès rouges offrent les
mêmes parois rutilantes et les mêmes ombres tragiques (pl. XXXIII). Partout
t'empreinte du climat méditerranéen se manifeste par l'aridité des versants,,,
facilement ravinés ou croulant en pierrailles (pl. XXXII, B). La limitation du
modelé glaciaire aux tètes mêmes des vallées indique que le refroidissement
quaternaire n'a lui-même rien pu contre cette influence. On s'étonne, après avoir
suivi depuis le lac d'Allos les moraines les plus fraîches jusqu'au bord de la vallée

Géographie universelle. — France, I. 25
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du Yerdon, de les voir disparaître bien avant Colmars. Sur la Tinée elle-même,
qui bondit au fond de l'auge la plus typique, encadrée de crêtes finement ciselées
par des cirques en gradins, les dernières roches moutonnées et la dernière appa¬
rition de moraines ne dépassent guère Saint-Sauveur. Par cette étroite limitation
du modelé glaciaire autant que par la violence du rajeunissement encore en
plein travail, les Hautes Alpes du Verdon et du Yar se rapprochent du district
niçois qui voit finir la grande chaîne alpine.

Les Alpes niçoises. — C'est le nom qui paraît le mieux convenir à un
district où il semble que les Alpes aient rassemblé, avant de disparaître, tous
les aspects et tous les contrastes de la structure et du relief : massif cristallin
aussi nettement enraciné que le Pelvoux avec une ciselure glaciaire répondant
à l'altitude ; crêtes de Flysch en masses synclinales perchées, comme dans la
région du haut Verdon; chaînons jurassiques et crétacés plissés dessinant des
festons, comme sur le front préalpin de Digne à Grasse ; tout cela, non compris
les reliefs relativement modestes où se retrouvent la structure briançonnaise
et les schistes lustrés du côté de l'Italie, ramassé sur une distance de 50 kilomè¬
tres, de Nice au Mercantour et à la cime de l'Argentera (3 297 m.). Et tous ces
éléments structuraux sont soudés en une masse compacte, balafrée seulement
d'étroites coupures d'érosion, si uniformément taillées du Nord au Sud que les
panoramas ne révèlent à première vue rien d'autre que des crêtes descendant
d'un élan irrésistible vers la mer toute proche.

A peine peut-on noter un élargissement de la vallée de la Vésubie, de
Saint-Martin à Lantosque (pl. XXXIV, B), dans l'enveloppe triasique et per-
mienne du massif de l'Argentera, une conque minuscule évidée à Sospel dans
les marnes crétacées. Tout parle d'une érosion furieuse : versants ravinés ou
croulants en vastes traînées d'éboulis, arêtes tranchantes où s'accrochent des
villages, gorges réputées longtemps inaccessibles où pourtant viennent se mêler
les eaux des trois cours d'eau principaux : Var, Tinée, Vésubie (pl. XXXIV, A).
Les anciens deltas soulevés jusqu'à 1 000 mètres, les rares surfaces en pente plus
douce, témoins de reliefs pliocènes plus évolués, attestent clairement l'impor¬
tance du soulèvement en masse qui a déchaîné cette érosion. Pour aviver encore
les contrastes, le soleil méditerranéen calcine la roche nue, les averses balayant
les ravins font couler les débris sur les versants surescarpés. Les lourdes chutes
de neige persistant dans les cirques restituent jusqu'au printemps aux crêtes
cristallines l'aspect des névés disparus.

Ainsi finit dans un décor prestigieux, aussi séduisant pour l'alpiniste que
pour l'hôte de la Riviera, aussi attrayant pour le savant que pour le touriste,
au milieu d'une sorte d'exaltation de toutes les forces de la nature : mouve¬
ments orogéniques et érosions, la plus grande des chaînes de plissements de l'Eu¬
rope, la plus visitée, la plus aménagée par l'homme, la plus étudiée sans doute
de toutes les chaînes du monde.
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CHAPITRE VIII

LE JURA ET LE BASSIN DE LA SAONE

On ne doit pas s'étonner de voir examiner conjointement la morphologie
du Jura et celle du bassin de la Saône. La montagne s'oppose au couloir déprimé,
mais l'une borde l'autre, et leurs contours apparents se ressemblent singuliè¬
rement. La forme arquée du Jura, faisceau de plis divergents des Préalpes, est
particulièrement accentuée sur son front occidental, qui est en même temps le
bord oriental de la dépression séquanienne. Celle-ci est limitée à l'Ouest par
le Massif Central, les plateaux jurassiques du Sud-Est du Bassin Parisien et
le revers Sud-occidental des Vosges, ces trois éléments se raccordant pour dessi¬
ner un arc plus accusé encore. Ce n'est donc point dans un simple fossé tec¬
tonique de direction subméridienne que se rassemblent les eaux de la Saône,
mais dans une dépression dont l'axe tourne comme celui du Jura. La montagne
et la plaine paraissent représenter comme le positif et le négatif, l'affaissement
de l'un étant lié au soulèvement de l'autre. La chaîne plissée et son avant-pays
gagnent à être rapprochés ; des réactions de l'un sur l'autre peuvent expliquer
certains détails de structure qui se reflètent sur les formes du relief.

I. — LE JURA

La France possédant presque tout le Jura, on ne saurait éviter un examen

général de l'ensemble de la chaîne.

Traits généraux du relief. — Ce n'est qu'une moyenne montagne,
inférieure en altitude au Massif Central (maximum au Crêt de la Neige, 1772 nr.),
de relief souvent tabulaire, avec des dénivellations qui dépassent rarement
1 000 mètres. On sait pourtant depuis un siècle qu'il s'agit d'une chaîne de plis¬
sement tertiaire. La description des voûtes anticlinales, des vallées synclinales, des
cluses et des combes, très exactement faite par Thurmann en 1853, et leur expli¬
cation définitive comme le résultat de l'érosion sur une structure en plis lâches,
par de La Noë et Emm. de Margerie en 1888, ont fait du Jura un type classique.
C'est au Jura que tous les traités de géographie physique empruntent leurs
exemples de topographie adaptée aux plissements, et les noms donnés ici par le
peuple aux accidents principaux ont été généralisés comme des noms communs.
Valserine, Val Saint-Imier, etc., c'est en effet toujours la même gouttière, où la
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rivière suit le chemin facile indiqué par le fond du synclinal, allée de vertes prai¬
ries encadrées de hauts versants boisés. Mont Jura, mont Risoux, etc., c'est
toujours la lourde croupe d'un anticlinal, à peine égratignée par les ruz, ravins
creusés par les eaux ruisselant sur les dalles calcaires inclinées. Cluse du Lomont,
cluse de Clerval, etc., c'est toujours la profonde et vigoureuse entaille d'une
vallée coupant un ou plusieurs plis, où l'œil suit l'arc dessiné sur les versants par
la courbure d'un banc calcaire. Crêt, c'est toujours le relief dissymétrique d'une
arête rocheuse, suivant l'alignement des calcaires redressés ; et souvent 011 donne
le nom de combe à la dépression encadrée de crêts que l'érosion a facilement évi-
dée dans les marnes, à la place du sommet d'un mont anticlinal (pl. XXXVII).

Aucun doute possible sur les limites d'une région aussi nettement indivi¬
dualisée. Deux lignes en arc de- cercle, de courbure inégale, convergeant aux
deux extrémités, vers le coude du Rhône au Sud, vers le confluent de l'Aar avec
le Rhin au Nord, dessinent le contour apparent d'un bourrelet arqué répondant
a un faisceau de plis issus des plis préalpins. A vrai dire, la coupure étroite du
Rhône, au défilé de Pierre-Châtel, n'est pas plus une limite précise que la cluse
de l'Aar. Au delà de celle-ci, la chaîne des Làgern continue pendant quelques
kilomètres, avant de s'ennoyer dans la molasse et les accumulations glaciaires ;
c'est l'extrémité libre du faisceau des plis. Au Sud du Rhône, ce sont encore des
chaînons de type jurassien qui encadrent le lac du Rourget, et on pourrait aller
chercher jusqu'au bord externe du massif de la Grande Chartreuse la soudure
avec les Alpes, matérialisée par la dénivellation imposante des crêtes boisées et
par le déversement du calcaire urgonien sur la molasse.

Mesurée, suivant l'usage, du Rhône au Rhin, la longueur du croissant juras¬
sien est de 250 kilomètres ; sa largeur maximum est de 65. Il s'agit d'une grande
région, à peu près aussi étendue que la Savoie et le Dauphiné, mais singulière¬
ment plus simple. Le contraste le plus évident et le plus souvent noté est celui
du bord interne avec le bord externe : le premier forme un front imposant do¬
minant de 1000 mètres les collines suisses, le Léman et les lacs de Neuchâtel
et de Bienne ; le second n'apparaît au-dessus de la plaine de la Saône, déjà
plus basse de 200 à 300 mètres, que comme le bord d'un plateau comparable à
ceux de la Bourgogne. C'est en effet sur des surfaces aplanies qu'on débouche
vers 500 et 700 mètres d'altitude, après avoir franchi l'abrupt du « Vignoble »
d'Arbois, ou remonté une de ces reculées entaillant les assises calcaires peu incli¬
nées. Les « plateaux du Jura » sont opposés aux « chaînes du Jura » dans toutes
les descriptions géographiques, et on explique la différence évidente de la mor¬
phologie par l'allure tectonique aussi évidente : plis assez accusés du côté le plus
rapproché des Alpes, ondulations à peine sensibles du côté le plus éloigné.

Si l'on ajoute que le Jura mérite d'avoir donné son nom à l'étage « juras¬
sique », et que les assises de cet étage, formant presque tout le matériel du relief
jurassien, sont en majorité calcaires, en sorte que les particularités du relief
karstique sont ici très répandues, on aura brièvement résumé les traits généraux
essentiels de la morphologie du Jura.

Les explications données ou présumées demandent cependant à être contrô¬
lées, complétées ou rectifiées.

La structure et l'influence des moles hercyniens. — Nul doute que
la structure du Jura détermine le contour général du bourrelet, l'orientation
des principaux reliefs et de la plupart des vallées, l'altitude moyenne plus
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forte du bord interne et ses chaînes parallèles, si différentes des plateaux de
l'Ouest. Cette structure est assez exactement connue, pour qu'on puisse la repré¬
senter par l'hypsométrie d'une couche repère (fig. 69). L'image ainsi offerte
rend compte de bien des contrastes morphologiques, mais n'est elle-même
intelligible qu'en considération du cadre dans lequel est née l'architecture
jurassienne sous l'influence de la poussée alpine.

La distinction du Jura tabulaire et du Jura plissé n'apparaît pas à vrai

Fig. 69. — Fragment de la « carte structurale du Jura », du Général de la Noë, partie du Jura
central, légèrement simplifiée et réduite à 1 : 530 000.

1, Courbe de niveau de la surface supérieure du Portlandien. — 2, Faille. — 3, Décrochement. — Abréviations : Ar.,Arbois ; Ch., Champagnole ; L.J., lac de Joux; L.S., Lons-le-Saunier ; L.S.P., lac de Saint-Point ; Noz., Nozeroy ;Pol., Poligny ; Pont., Pontarlier ; Vb., Vallorbe.
On reconnaît la région des plateaux, relativement peu accidentée, celle des chaînes aux anticlinaux et synclinaux bien

prononcés, et celle du Vignoble (bordure de la plaine delà Saône), hachée de failles. On note cependant que les acci¬dents de la région des plateaux sont beaucoup plus importants que les faibles dénivellations de la surface topographi¬
que, qui doit être une surface d'érosion ancienne ; les accidents du Vignoble, au Sud de Lons-le-Saunier, sont eux-mêmesloin de se traduire tous dans la topographie.

dire partout. Au Sud, rien que des plis très serrés, et l'on peut dire que les pla¬
teaux sont l'exception. Au centre, les ondulations faibles des couches dans la
zone des plateaux sont traversées de brusques plis, souvent faillés, accidents
plus frappants vers le Nord, où le Lomont et le mont Terrible ont la direction
Est-Ouest ; les plis de la bordure interne tournant lentement, on voit, à l'extré¬
mité Nord, les anticlinaux rapprochés faire disparaître la zone tabulaire. Tout
ceci se suit dans le relief : brusques dénivellations, ou crêtes traversant obli¬
quement les plateaux, crêtes se rapprochant ou s'accolant en Suisse.

En résumé, les plis du Jura, étroitement serrés aux deux extrémités du
faisceau, s'écartent au milieu, où la largeur du bourrelet est plus grande. La
raison n'en peut apparaître qu'en considérant les masses hercyniennes rigides
qui, visibles ou cachées, ont limité la propagation des ondulations d'origine
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alpine. Au Nord, il faut restituer l'unité primitive du massif Vosges-Forêt Noire.
Au Sud, il faut tenir compte non seulement du Massif Central, mais de son pro¬
longement au Sud-Est de Lyon, révélé par les sondages qui ont trouvé, sous les
alluvions fluvio-glaciaires, la suite du bassin houiller de Saint-Étienne ; le plateau
de « l'île Crémieu », avec ses couches de calcaire jurassique non plissées, est
l'indice du voisinage du socle, qui d'ailleurs pointe dans la vallée de la Bourbre
(voir fig. 74, page 208). Les deux extrémités du faisceau ont donc buté contre deux
môles qui ont obligé les plis à se serrer étroitement, produisant même des lamina¬
ges dans le Sud, plus directement soumis à la poussée alpine. Dans l'intervalle,
les ondulations se propagent librement, en perdant leur intensité dans la zone des
plateaux. Deux anomalies
apparentes confirment, en
réalité, l'exactitude de
cette explication. Dans le
Sud de l'Alsace, les chaî¬
nons plissés du Jura de
Ferrette font une forte
saillie dans les collines du

Sundgau ; l'affaissement
du fossé rhénan a permis
cette avancée des plis.
D'autre part, dans la bor-
dlire des plateaux du entaillé par une « combe », d'après la Carte géologique à 1 : 80 000,
-r . feuille de Nantua, 2e éd.
Ufa, apparaissent, aux en- £OUpe (JU Grand Colombier au droit de Seyssel. — II, Coupe de la

Virons de Besancon des chaîne du Grand Credo, au Nord-Est de Bellegarde. — Échelle des longueurs,
. 1 : 120 000 ; échelle des hauteurs, 1 : 75 000. — 1, Bajocien et Bathonien. —

accidents tectoniques sin- 2, Oxfordien marneux. — 3, Rauracien. — 4, Astartien.—5, Kimmeridgien.—
nr.,1* t n . j. j ' 6, Portlandien. — 7, Valanginien-Hauterivien marneux. — 8, Urgonien. —•guliers, plis fortement de- 9! Molasse tertiaire. - 10, Glaciaire.
versés et même légèrement
charriés ; on dirait que les
ondulations viennent déferler sur un obstacle. Cet obstacle existe en effet, car
un petit môle de terrains anciens, encadré de failles, pointe au milieu delà plaine
de la Saône : c'est le petit massif de la Serre.

Ainsi une harmonie générale paraît exister entre le jeu des forces orogé¬
niques et les réalités géographiques. Pourtant le relief du Jura n'est pas un
calque exact du relief tectonique, et l'interprétation des différences, sensibles à
un examen attentif, soulève un problème dont la solution ne semble pouvoir
être trouvée sans comparaison avec des pays voisins.

Jura français et Jura Souabe. —- Depuis que E. Bruckner a attiré l'atten¬
tion sur l'uniformité d'altitude des chaînons du Haut Jura, en l'interprétant
comme la preuve d'un soulèvement récent après un aplanissement des plis, les
géographes, tout en discutant cette hypothèse, n'ont pu éviter de reconnaître
un peu partout les traces d'un rajeunissement de la topographie et les discor¬
dances évidentes de la surface avec l'allure des couches. Il est rare de trouver
un anticlinal dont la voûte soit entièrement conservée. Les « monts » du Haut
Jura sont généralement de lourds reliefs, dont les flancs abrupts, zébrés par les
entailles des ruz, sont formés comme par une série d'écaillés d'assises calcaires,
et dont le sommet arrondi laisse apparaître souvent, entre de petites crêtes mono-
clinales, des couches marneuses plus anciennes. Tels apparaissent, par exemple,

entaillé par une « combe », d'après la Carte géologique à 1 : 80 000,
feuille de Nantua, 2e éd.

I, Coupe du Grand Colombier au droit de Seyssel. — II, Coupe de la
chaîne du Grand Credo, au Nord-Est de Bellegarde. — Échelle des longueurs,
1 : 120 000 ; échelle des hauteurs, 1 : 75 000. — 1, Bajocien et Bathonien. —
2, Oxfordien marneux. — 3, Rauracien. — 4, Astartien. — 5, Kimmeridgien. —
6, Portlandien. — 7, Valanginien-Hauterivien marneux. — 8, Urgonien. —
9, Molasse tertiaire. — 10, Glaciaire.
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le Grand Colombier ou le Credo
dans le Jura méridional (fig. 70),
le mont Tendre ou le Chasseron

suisses, plus au Nord. Dans la
zone des plateaux, les combes
sont plus développées, et les
boucles de crêts dessinent de-
anneaux allongés. Sur les platess
formes les plus rapprochées d-
l'horizontale, comme celle qu'ob.
observe autour d'Ornans, on voin
affleurer successivement des cout

ches différentes. La violence

exceptionnelle des dislocations
aux environs de Besançon ne
saurait se deviner d'après le
relief ; les contacts anormaux
et les bombements des couches
sont seulement mis en valeur

quand l'érosion a eu à tenir
compte de l'inégale résistance
des assises disloquées. Dans le Bu-
gey, des plates-formes peu éten¬
dues, mais bien nivelées, tran¬
chent des plis aigus et des failles
(fig. 71, III); de profondes vallées
les entaillent, d'autant plus frap¬
pantes lorsqu'elles sont devenues
vallées sèches, comme la cluse des
Hôpitaux où s'insère la voie ferrée
entre des escarpements calcaires
grandioses (pl. NXXVIII, D).

Le réseau hydrographique
lui-même n'offre pas toujours
l'exacte adaptation à la structure
qui paraît être la règle générale.
Les zigzags du haut Doubs répon¬
dent sans doute à une conver¬

gence vers l'Est des axes syncli¬
naux suivis par la rivière, mais la
percée du Lomont, comme celle
de Clerval, ne s'expliquent par
aucun accident structural. L'Ain
tranche obliquement plusieurs
chaînons plissés (pl. XXXV111, A).
La Loue coule perpendiculaire¬
ment au tracé longitudinal le plus
commun descours d'eau j urassiens.

En résumé, la topographie

■



LE DOUBS DANS LE JURA.

Phot. Emm. de Màrtoiiiïfe;; Q'
R- -— PANORAMA DE LA VALLEE ÉPIGÉNIQUE DU DOUBS MORDANT LE BORD DU JURA, PRÈS DE BESANÇON.

Village <le Beurre, au premier plan. Vue vers Besançon.

r'- U., t. VI, Pl. XXXV.

A. — CANYON DU DOUBS, EN AVAL DU LAC DE CHAILLEXON (FRONTIÈRE SUISSE).
Gorge profonde de 200 mètres, découvrant une dislocation tectonique locale.



PLATEAUX DU JURA CENTRAL.

II. LAC DE LA MOTTE, PRÈS DE LA CHAUX (777 111.). VUE PANORAMIQUE,
Lac synclinal à barrage glaciaire.

Phot. Emm. de Martonne.

G. U., t. VI, Pl. XXXVI.
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reproduit le plus souvent, en atténuant les dénivellations et émoussant les
saillies, l'allure des couches du sous-sol ; parfois même, et surtout dans la
zone des plateaux, elle efface les accidents tectoniques, et des vallées rajeunies
entament les surfaces aplanies. Des apparences semblables ont été rencontrées
dans le Bassin Parisien, et on n'a pu les expliquer sans supposer que les mou¬
vements du sol, entraînant une reprise de l'érosion, avaient, jusqu'au dernier
cycle, affecté encore les accidents actuellement les mieux marqués dans
le relief. C'est probablement ici encore le cas ; et, pour comprendre la morpho¬
logie du Jura français, c'est en somme moins aux Alpes qu'il faut s'adresser
qu'aux plateaux calcaires de la Bourgogne ou de l'Allemagne du Sud.

Beprenons l'examen de la carte géologique. Le Jurassique n'y domine pas
exclusivement. Sur la bordure occidentale, les reculées mettent au jour le Trias,
dont les couches salifères expliquent les noms de petites villes comme Salins,
Lons-le-Saunier. A l'Est, le Crétacé apparaît en bandes parallèles ; conservé
dans les synclinaux, il a dû jadis s'étendre partout. C'est également dans les
synclinaux et à l'Est seulement que nous trouvons la molasse tertiaire, qui
forme toutes les collines suisses et l'avant-pays savoyard. Le plissement et
l'érosion, l'un et l'autre très modestes comparativement aux efforts produits
dans les Préalpes, n'ont pas réussi à brouiller l'image d'un dispositif régulier
qui rappelle, dans l'ordre inverse, les auréoles du Bassin Parisien, et dans le
même ordre celles du bassin de Souabe et Franconie en Allemagne du Sud. On
cherche la terre hercynienne du côté des couches les plus anciennes. Le Massif
Central est là au Sud-Ouest, les Vosges au Nord, le pointement de la montagne
de la Serre et l'affleurement du granite dans la Côte d'Or à la sortie du tunnel
de Blaisy-Bas font soupçonner un raccordement. L'histoire du Jura français
a sans doute été, jusqu'au paroxysme de l'orogénie alpine, semblable à celle
des plateaux jurassiques du Wurtemberg qu'on appelle « Jura Souabe», et
lu topographie a dû, jusqu'à ce moment, ressembler à celle que montrent
encore ces plateaux : relief peu différencié, quoique la surface générale ne soit
plus structurale, côtes émoussées avec une couverture éluviale du type sidéroli-
thique, formée depuis le début du Tertiaire jusqu'à la transgression de la molasse.
La pente devait descendre vers la mer située au Sud-Est, comme actuellement
dans le Jura Souabe vers le Danube.

La crise orogénique alpine a tout changé. Sous la poussée venue du Sud-Est,
le bas pays crétacé avec sa couverture de molasse se soulève et se plisse en anti¬
clinaux et synclinaux réguliers, assez accusés pour que les dures assises juras¬
siques soient dégagées partout sur les flancs des voûtes; ce qui était jadis la ré¬
gion la plus haute devient la plus basse, et le drainage renversé s'y achemine,
sollicité par un niveau de base nouveau situé à l'Ouest ; les couches n'y sont
qu'ondulées, parfois froissées en plis faillés comme par un jeu de compartiments
rigides qu'explique le voisinage plus grand du socle ancien (fig. 72). On ne s'éton¬
nera pas que le Jura Souabe n'ait pas subi cette complète révolution ; la distance
aux Alpes est triple de celle qu'on mesure du bord suisse du Jura à celui des
Préalpes ; et elle augmente de plus en plus à l'Est ; un soulèvement avec gauchis¬
sement et fractures du côté du front de la côte y a ranimé l'érosion sans boule¬
verser tout le dispositif structural ; la molasse recouvre encore, en couches
continues, tout le revers au voisinage du Danube et l'ancien réseau conséquent
se reconnaît, malgré les captures déterminées par l'enfoncement du fossé rhénan.

Si tout a été en quelque sorte retourné dans le Jura français, les traces du
Géographie universelle. — France, I. 26
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passé ne sont pourtant pas complètement abolies. En faisant abstraction des
chaînons qui les traversent et des dénivellations qui les séparent, les divers pla¬
teaux d'Ornans, de Lons-le-Saunier ou de Champagnole offrent encore l'image de
la topographie antérieure à la crise alpine. On retrouve cette topographie fossi¬
lisée par la molasse affleurant en bandes étroites au bord des synclinaux en fond
de bateau du Jura suisse.

Le grand tournant de l'histoire du Jura français n'en est pas cependant la
fin. Rien d'étonnant à ce que la poussée alpine ait eu des répliques et à ce que les
accidents attaqués par l'érosion aient aussi plus d'une fois retrouvé leur valeur.
De nouveaux cycles d'érosion ont pu être déclenchés sur toute la surface par le

simple jeu des oscilla¬
tions du niveau de
base que la région
avait acquis vers
l'Ouest. Sur l'empla¬
cement de l'ancienne
terre hercynienne
effondrée s'est étendu
un lac dont l'assèche¬
ment définitif ne date
que du Pliocène supé¬
rieur. Une analyse

Fig. 72. — Schéma du Jura français avant et après la crise morphologique Serrée
orogénique alpine. du plateau de pîle

T. Trias. — L, Lias. — J, Jurassique. — C, Crétacé. — m, Molasse tertiaire. _ , ( , , ACremieu et des chai-
nons du Molard de

Don dans le Jura méridional a permis à Cholley de montrer l'existence de
plusieurs surfaces d'érosion fossilisées et datées par les dépôts tertiaires. En
Suisse, des précisions analogues ont été données pour la région argovienne.
Dans le Sud de l'Alsace, le Jura de Ferrette a lui-même révélé à Schneegans une
reprise des dislocations au Pliocène, affectant une topographie d'âge pontien,
que permettent d'identifier les alluvions sableuses d'origine vosgienne conser¬
vées en poches.

Les grands traits de l'histoire du Jura paraissent maintenant connus. Ils
sont moins simples qu'on ne l'avait d'abord imaginé et semblent dessiner
un type morphologique intermédiaire entre celui des collines à structure tabu¬
laire et celui des chaînes préalpines aux plis vigoureux. Ce type doit en partie
son originalité au faciès karstique imposé par la nature calcaire du matériel
modelé par les dernières érosions et à l'influence de la glaciation quaternaire.

Topographie karstique. — Sur l'importance des phénomènes karstiques
dans le Jura on peut se faire une idée bien différente suivant qu'on en juge par
les cartes ou par la vue du terrain. Dans le premier cas, on sera frappé par l'ari¬
dité des plateaux et même des versants des chaînons anticlinaux ; de vastes éten¬
dues apparaissent sans cours d'eau ou sans écoulement. Pour l'extension des bas¬
sins fermés (fig. 73), le Jura ne le cède pas aux régions calcaires de la péninsule
des Balkans (pl. XXXVIII, C). Cependant on cherche souvent sur le terrain les
formes du modelé karstique qui, dans l'Istrie ou la Dalmatie, s'imposent par¬
tout comme une obsession. Chabot a pu figurer à l'échelle de 1: 80 000 l'empla-

Fig. 72. — Schéma du Jura français avant et après la crise
orogénique alpine.

T, Trias. — L, Lias. •— J, Jurassique. — C, Crétacé. — m, Molasse tertiaire.
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cement de toutes les dolines relevées dans le Revermont, où elles sont particu¬
lièrement nombreuses. Les champs de lapiés sont rares en dehors des hautes
chaînes, et leurs arêtes émoussées sont généralement noyées dans les débris
anguleux. Des canyons comparables aux gorges du Tarn dans les Grands Causses,
comme ceux de la Dessoubre ou de la Loue, n'appartiennent pas plus à la famille
des formes karstiques que les reculées entaillées dans le bord des plateaux par
l'érosion normale remontant du —

bassin de la Saône. Cependantj~—"J XiÀ î )■
de nombreuses cavernes sont BesanconSVv ) % -f/?\
connues ; des pertes de rivières Yf\ /{f )
et des résurgences bouillon- bsr~L^\ JrAr YA ') Xy.-
nantes sont partout signalées.. /-'yj/J//
Comme la Seillc au fond de sa r ni R,/
reculée, la Loue apparaît subi- ^ XSf'A/Ty ^'df^chp=?
tement, rivière toute formée, au iTTXV-n) ® '■JW

• Arb.xV v» / • N«f Y ) / s --/
pied d escarpements calcaires, { 'Y\f'
et il a été nettement établi X'XjYY^- f
qu'elle emprunte ses eaux au fr^Y/ Y'/X. f' —
Doubs supérieur, appauvri L'-L /j C ,\p/' t
jusqu'à disparaître pendant IrX'Y-'■ Y X )
quelques kilomètres aux étés les I ) r: I s"X Y m W Y'
plus secs. 0Y' (es£=.

On pourrait résumer en M y^ /
disant que le Jura frappe par ('■; \ ff
un faible développement des \\\j) l jCX, ) W
formes karstiques de détail, jjlt fW ^A5/@y (j~*Y
malgré l'évidence d'une hydro- fjj X'XJ '■XJYIr /X
graphie souterraine, par un ino- l'\ MCnfjtLiÀ, Vy
delé n'offrant pas généralement JJ S l
le faciès des pays calcaires, mal- V & Q \J\} jV f] \
gré l'activité du travail karsti- I X°
que en profondeur. On ne saurait j o 10 .20 30 ♦oKm.
comprendre ces caractères sans Fj(^ 73> — Extension des bassins fermés (plus cxacte-
tenir compte des derniers épi- ment des surfaces sans écoulement) dans le Jura, d'après

, ,,,. . . , , Lamairesse (légèrement corrigé).—-Echelle, 1 : 1 500 000.sodés de I histoire morpholo- Abréviations : Amb„ Ambérieu ; Arb., Arbois ; Bg., Bellegarde;
gique générale. L'enfouissement Ch., Champagnole ; M., Moret ; Me., Maîche ; Nt., Nantua ;
,1 , . , , , Or., Ornans; Pont., Pontarlier ; S' Cl., Saint-Claude.
ues eaux date, surtout dans la
région des plateaux, de la
baisse du niveau de base formé par le lac bressan ; il a été rapide, à en juger
par les étages de grottes sèches relevées, et a désorganisé facilement l'hydro¬
graphie superficielle. Un petit nombre de cours d'eau originaires des hautes
chaînes, où le plissement permettait la préservation ou la mise à jour de
couches plus ou moins imperméables, réussissaient seulement à se maintenir en
s'enfonçant dans des canyons (Doubs, Loue, Dessoubre, etc.) (pl. XXXYI). A
l'action de ces drains naturels s'est ajoutée celle des reculées qui mordent sur
le rebord des plateaux en ramenant parfois au jour d'anciennes rivières enfouies.
L'atrophie du modelé karstique superficiel, qui exige le maintien d'une certaine
humidité dans les fissures peu profondes, s'expliquerait ainsi autant ou mieux
peut-être que par les considérations qui ont déjà été invoquées : faciès souvent

Fig. 73. — Extension des bassins fermés (plus exacte¬
ment des surfaces sans écoulement) dans le Jura, d'après
Lamairesse (légèrement corrigé). —-Échelle, 1 : 1 500 000.

Abréviations : Amb., Ambcrieu ; Arb., Arbois ; Bg., Bellegarde;
Ch., Champagnole ; M., Moret ; Me., Maîche ; Nt., Nantua ;
Or., Ornans; Pont., Pontarlier; S' Cl., Saint-Claude.
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marneux du Jurassique, compartimentage par les dislocations, climat plus hu¬
mide que celui des Causses ou de la Dalmatie. Les influences glaciaires ne sont,
en tout cas, nullement négligeables.

Influences glaciaires. — Un modelé comparable à celui des crêtes et
vallées alpines n'a jamais été réalisé dans le Jura, bien que la limite de l'exten¬
sion des glaces englobe à peu près la moitié de la surface de la région et aille,
dans le Sud, jusqu'à la bordure bressane. Quelques niches rappelant les cirques les
plus petits et les moins typiques échancrent les plus hauts chaînons au-dessus
des collines suisses ; la largeur de certaines cluses, comme celle de Nantua en
particulier, peut être due en partie au sapement, mais leurs vallées suspendues
sont toujours liées à une barre calcaire, leurs lacs à des moraines ou des éboulis.

Le relief préglaciaire, plus fidèlement encore calqué sur la structure que dans
les Préalpes, domine aussi plus nettement ici. C'est plutôt par leurs accumulations
que les glaces quaternaires ont modifié la physionomie du Jura : et les faits les
plus importants ont leur cause en dehors de la région elle-même. L'altitude des
chaînons plissés n'était pas suffisante pour donner les masses de glace qui ont
submergé tout le Jura méridional. C'est des Alpes qu'elles sont venues. Dans le
Bugey, on suit sur le terrain la limite de l'erratique alpin à éléments cristallins
et de l'erratique local à éléments calcaires ; le premier recouvre souvent le
second et le refoule, comme les glaces alpines ont refoulé les glaces jurassiennes.
Seuls quelques chaînons dépassant 1 500 mètres ont donné des langues descendues
assez bas au moment du retrait du glacier rhodanien.

Le manteau de moraines de fond, qui couvre de ses argiles à blocs les pla¬
teaux et les combes du Bugey et s'étale au fond des vaux entre les chaînes de la
région de Saint-Claude, bouche encore les fissures et les puits que l'érosion décou¬
vre peu à peu (pl. XXXVIII, B). Il crée des paysages verdoyants qu'on n'attend
pas sur les hauteurs calcaires. Ce sont des moraines qui barrent le chapelet de
lacs des plateaux de l'Ain (Chambly, Châlain, Narlay, etc.) (pl. XXXV, B).
Les puissantes accumulations fluvio-glaciaires dans lesquelles l'Ain creuse son
lit, en développant parfois des escaliers de terrasses locales, peuvent être dues au
barrage des glaces et de leurs moraines sur la Dombes. Bien des anomalies de
l'hydrographie et du relief dans le Bugey paraissent dues aux variations du front
glaciaire alpin en voie de retrait. Les moraines qui gisent au milieu de la cluse
des Hôpitaux indiquent une dernière avancée d'une langue du glacier du Bhône
qui a brouillé les conditions normales du drainage. Le fleuve lui-même n'a pris
que par accident la route qui le conduit à scier la gorge de Pierre-Chàtel. La
cluse du Fier inférieur à travers le Gros Foug, celle, plus connue, où il bondit
près d'Annecy, le défilé du Fort-l'Écluse où le Bhône se glisse entre les escarpe¬
ments calcaires et les terrasses, le prodigieux canyon où il disparaît au-dessous
de Bellegarde et le fameux « pont des Ouïes » où son affluent la Valserine est
engloutie entre les parois calcaires ciselées de marmites, sont autant de témoi¬
gnages de changements post-glaciaires, parfois faciles à expliquer par l'épigénie,
parfois d'une interprétation plus douteuse.

Types régionaux du relief jurassien. — On voit dans quelle mesure
les phénomènes karstiques et les influences glaciaires contribuent à donner sa
physionomie au relief jurassien ; il s'agit de retouches superficielles qui ne chan¬
gent rien aux traits généraux, dus à une structure longtemps peu différente de



Barredecalcairebajocien,percéeencluseau-dessusdelacombeouverteparl'érosionjusqu'auTrias, grâceauxdislocationsmarginalesdelazonedumontPoupet.
G.U.,t.VI,Pl.XXXVII.



CHAÎNONSETPLATEAUXI)UJURAMÉRIDIONAL.
A.PANORAMADELAVALLÉEDEL'AINACIZE-BOLIZON. Grandméandrerecoupantlastructureplissée. POLJEKARSTIQUEDERAMASSE. Bassinfermé.

D.—LACLUSEDESHÔPITAUX. Vueduplateauau-dessusdeslacs.
B.PLATEAUDESAINT-INIMOND(BUGEY).

Plate-formed'érosionnelaissantsubsisterdelastructureplisséequequelques petitscrêtsrecouvertsparleglacierduRhône,quialaissédesmoraines favorablesauxculturesetmêmeauxprairies.

CLV.,t.NI,P\.XXXNYU.

PYioV.VLmm.deNltwVorme.



LE JURA ET LE BASSIN DE LA SAONE. 205

celle des plateaux de Bourgogne ou de Souabe, à la révolution morphologique
résultant de la crise orogénique alpine, et aux érosions activées par la baisse du
niveau de base bressan. Ce sont ces événements qui ont déterminé les grands
contrastes régionaux sur le territoire français.

Celui des hautes chaînes du Jura plissé à l'Est et des plateaux du Jura à
l'Ouest garde toute sa valeur au centre et dans la partie la plus large du bourre¬
let. Il perd de plus en plus sa signification aux deux extrémités.

La pointe Nord-Est du croissant appartient à peu près tout entière à la
Suisse, la frontière écornant même un coude aigu du Doubs. On peut cependant
remarquer en France l'abaissement général du relief; le changement d'orientation
des anticlinaux compartimentant les plateaux, qui s'alignent Est-Ouest en bor¬
dure du socle hercynien ; enfin le passage à une structure franchement tabulaire
qui rappelle le Jura Souabe et peut, dans une certaine mesure, donner une idée
de ce qu'était presque tout le Jura avant la crise alpine. Les plateaux juras¬
siques de Montbéliard, relevés au Nord, dressent en effet, face aux Vosges
et à la « trouée de Belfort », le front de côtes typiques dont les larges festons ne
sont pas dus seulement à l'érosion, mais à des failles qui ont fait basculer les
compartiments suivant des lignes Nord-Sud en général. C'est évidemment
à l'affaissement du fossé rhénan qu'il faut attribuer ces dislocations. Ajoutons
que les glaces alpines n'ont pas dépassé Maîche, en sorte que les plateaux en¬
taillés en gorge par le Doubs et la Dessoubre sont parmi ceux où les phénomènes
karstiques sont les plus évidents ; nous aurons caractérisé une région où se
manifeste une dégradation des caractères jurassiens.

L'extrémité Sud-Ouest du Jura est également anormale, mais dans un sens
opposé. Les Alpes toutes proches donnent aux plis, à peine dégagés des Préalpes,
une vigueur inconnue ailleurs. L'arrêt contre le môle hercynien décelé par les
sondages au Sud-Est de Lyon et de l'île Crémieu amène un serrage violent, des
failles longitudinales et des chevauchements (fig. 71). Ces dislocations ne se tra¬
duisent pourtant guère dans le relief des hauteurs, où les plateaux ne sont que
d'étroits couloirs d'érosion entre des chaînons trapus qui répondent générale¬
ment à des voûtes anticlinales. La profondeur des vallées principales est d'autant
plus frappante. Nulle part le Jura n'offre de dénivellation comparable à celle
dont le promeneur peut apprécier l'ampleur en montant de Culoz (240 m.)
au Grand Colombier (1 534 m.). La violence de ces contrastes est en partie due
à la structure, car de brusques abaissements escamotent les anticlinaux les plus
fiers comme au Credo, au Grand Colombier ; une tendance générale à l'ennoyage
dans la molasse a certainement préparé au Rhône un passage. Mais les cluses de
Nantua et des Hôpitaux, le val au plafond calcaire éventré du Rhône sont l'œuvre
d'une érosion travaillant tout autrement que sur les hauteurs. Plusieurs cycles
de rajeunissement, en rapport avec des reprises orogéniques, ont été reconnus.
La glaciation alpine qui a tout noyé a contribué à élargir certaines cluses, à y
désorganiser l'hydrographie, à y créer des lacs comme à Nantua. Elle a étendu
sur les hauteurs un manteau morainique qui voile ou arrête le développement
des phénomènes karstiques, et achève de donner ici au Jura un faciès singulier.

C'est vraiment dans la section centrale, la plus étendue d'ailleurs, que le type
jurassien est le mieux réalisé à tous égards, à peu près entre la latitude de Genève
et celle de Besançon. Une liberté d'allure plus grande pour les ondulations dues
à la poussée alpine permet des plis réguliers, diminuant d'intensité vers l'Ouest.
La France ne possède qu'une partie de la zone où alternent les « monts » aux
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versants arides, aux sommets légèrement décapés, et les gouttières humides des
«vaux» conservant, avec du Crétacé, des traces de molasse, gorgés de moraines,parfois abritant un lac sans écoulement. A l'Ouest de Pontarlier commencent
déjà les plateaux étagés en gradins que séparent des bourrelets étroits, corres¬
pondant au froncement des couches à la limite des deux compartiments. A vraidire, le plein développement ne s'observe pas avant d'atteindre, en venant du
Sud, une ligne tirée à peu près de Lons-le-Saunier à Morez. Jusque-là s'étend
une région de transition, où la poussée alpine, moins vigoureuse que dans le Jura
méridional, a cependant encore produit des ondulations propagées jusqu'au bord
occidental, et où l'on voit alterner jusqu'au Revermont les chaînons anticlinaux
et les gouttières synclinales, avec crêts, combes, et parfois un val resté à l'état
de dépression karstique fermée; tout cela sans dénivellation forte, réalisant en grosl'apparence d'un plateau légèrement gondolé. Des dislocations longitudinales indi¬
quent cependant une tendance au jeu de compartiments, qui finit par prévaloir.

En avançant vers le Nord, le bord occidental lui-même change peu à peud'aspect ; une ondulation passant au pli-faille s'y dessine dans la retombée sur
la plaine bressane, et les reculées aux escarpements calcaires éclatants, que l'éro¬sion enfonce vigoureusement dans le plateau, mettent au jour le Trias (pl.XXXV, A). A Salins, la dislocation s'écarte obliquement en direction du Nord-
Est à travers les plateaux dénivelés. C'est le signal des accidents de même orien¬
tation qui se répètent dès lors jusqu'au moment où le pli aigu du Lomont, sur¬
gissant en direction Est-Ouest, annonce le régime nouveau du Jura septentrional.

Ainsi, par transitions graduelles, se manifestent les changements d'allure
dus à l'affaiblissement de la poussée alpine. Toute l'histoire du Jura, l'harmonie et
la simplicité des traits généraux de sa morphologie, les caractères régionaux
qu'il offre cependant à une observation attentive, tiennent dans ce fait essentiel.

i.

II. — LE BASSIN DE LA SAONE

S'il est juste de rapprocher le Jura du bassin de la Saône, l'influence alpine nedoit pas être plus absente de l'histoire de la plaine que de celle de la montagne.

Apparences et réalité profonde. — Les apparences sont celles d'un
bassin d'effondrement où les alluvions, étalées sur une cinquantaine de kilo¬
mètres de large et plus de 200 de longueur, font régner une topographie sans
caractères. Rien de plus monotone que les paysages que découvre dans sa course
rapide l'express qui se hâte vers les Alpes entre Dijon et Rourg. La Saône suivie
par la voie ferrée vers Lyon est toujours la rivière paresseuse, errant sur les allu¬
vions humides qu'elle inonde parfois pendant plusieurs semaines. A quelqueskilomètres à l'Est, on rencontre généralement un bord de terrasse peu accusé.Dans les champs, de gras limons apparaissent ; quelques fossés montrent des
argiles (ou des sables) déposés par le lac qui, au Pliocène, occupait encore toute
la dépression entre le Jura et le Nord-Est du Massif Central. Les sondages ont
montré que ces dépôts descendent au moins jusqu'au niveau de la mer ; leur
épaisseur, qui reste inconnue, dépasse 400 à 500 mètres.

C'est seulement au Sud de Rourg qu'ils disparaissent sous les accumulations
glaciaires, pour reparaître au pied de la «Côtière de la Dombes» grâce au sape¬
ment du Rhône et de l'Ain. Le régime de bassin fermé n'est pas d'ailleurs une
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Phot. Inst, de Géogr., Univ. de Paris.
B. — LES CÔTES DE MOSELLE. VUE VERS LA PERCÉE DE LA MOSELLE A PONT-SAINT-VINCENT

(signalé par la l'innée d'usine). Cornichic de calcaire bajocien de la forêt de Haye. Au premier
plan, ondulations des marnes du Lias.

J Phot. Institut de Géogr., Univ. de Paris.
C. — LES CÔTES DE MEUSE. VUE PANORAMIQUE PRISE DE GIRONVILLE VERS LE NORD.

Promontoire s'avançant en éperon au-dessus de la plaine des marnes oxfordiennes,
avec la butte-témoin de Mont-Sec.

G- U., t. VI, Pl. IV.

A. LES CÔTES DE MOSELLE, A METZ. VUE PRISE VERS LE NORD.
Au fond, le mont Saint-Quentin dominant Metz ; au deuxième plan, Saint-Ruffin, sur une terrasse

structurale (grès aalénien ferrugineux sur marnes du Lias).
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Phot. Emm. de Martonne.

A. PANORAMA PRIS AU-DESSUS DU TUNNEL DE BLAISY-BAS SUR LES PLATEAUX

MORCELÉS DE LA CÔTE I)'OR.

A gauche, éperon de calcaires bajociens du Signal de Malain. Le Cristallin affleure, par suite de la faille
perpendiculaire à la voie ferrée, juste à l'endroit où l'on voit celle-ci sortir du tunnel.

ALISE-SAINTE-REINE, ACCROCHÉE AU VERSANT D'UNE VALLÉE DU HAUT-AUXOIS.

Corniche de calcaire bajocien et talus, légèrement convexe, de marnes du Lias.
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nouveauté dans l'histoire géologique tertiaire de ces régions. Des calcaires
lacustres éocènes et oligocènes sont connus dans le Nord du bassin, mais les
mouvements du sol et les érosions ont effacé peu à peu toute trace de cet état
de choses. Il semble au contraire que, depuis la disparition du lac bressan, les
changements dans l'aspect du fond de sa cuvette aient été de peu d'importance.
Le barrage par le glacier rhodanien a interrompu le creusement commencé
depuis la vallée du Rhône. Il a rejeté la Saône contre les monts du Beaujolais
et du Lyonnais, au point que la puissante rivière, en reprenant le creusement
de son lit, a rencontré le socle cristallin et a réalisé la percée épigénique qui isole,
à Lyon, le plateau de la Croix-Rousse et celui de Fourvière. Il a créé, par lavage
du bourrelet de moraines frontales, encore visibles au Sud de Bourg, le glacis
incliné au Nord que suivent la Veyle, la Reysouze et les petits affluents de gauche
de la Seille. L'étendue des plaines d'alluvions humides aux abords du confluent
du Doubs et la pente insignifiante de la Saône depuis Chalon feraient penser à
une continuation de l'affaissement, si l'on ne pouvait se contenter d'invoquer
un certain retard dans l'approfondissement de la percée épigénique de Lyon, ou
le barrage par les cailloutis que le Rhône accumule encore.

Les contours de la plaine paraissent être restés sensiblement ceux du lac
pliocène, et il faut les regarder de plus près pour comprendre l'origine et la signi¬
fication d'une vaste région de topographie sans caractères (fig. 74). Au Sud, le
bord oriental dessine une courbe régulière fixée par les dernières ondulations du
Jura ; le bord occidental offre des contours plus compliqués. Jusqu'à Chagny,
c'est encore le Massif Central, mais avec des saillies du relief et des golfes de
plaines, des compartiments cristallins et des paquets calcaires, qui, dans le Mécon¬
nais surtout, peuvent évoquer le Jura. Un jeu de voussoirs et de fossés avec
nombreuses failles a créé cette structure (voir chap. V, p. 106-107), et détermine,
avec le promontoire calcaire du Méconnais, un rétrécissement de la plaine qui
s'élargit vers Chalon. Au Nord, les choses se compliquent, et surtout, cette fois,
du côté du bord oriental, comme si les ondulations jurassiennes gagnaient vers
l'Ouest. Des deux côtés, l'encadrement est formé de plateaux calcaires. Dans la
Côte d'Or, Chaput a reconnu un bombement qui est l'esquisse d'un pli jurassien ;
les failles et flexures du plateau de Langres tournent au Nord-Est suivant l'orien¬
tation des accidents tectoniques de Besançon. Et voici qu'au milieu même de la
plaine surgit, près de Dole, comme une petite montagne avec des esquisses de
côtes, où, du Trias et du Permien décapés, l'érosion a pu dégager le socle cris¬
tallin. L'éperon de ce massif de la Serre, allongé entre des failles orientées du
Nord-Est au Sud-Ouest, pointe droit vers le horst du Méconnais. On soupçonne,
entre ces deux saillies, l'existence d'un faîte longitudinal profondément ennoyé,
parallèle aux deux bords de la dépression bressane (fig. 74). Les accidents de la
Serre se prolongent d'ailleurs par des failles et des ondulations affectant les pla¬
teaux calcaires peu élevés entre le Doubs et l'Ognon. La dislocation la plus
importante qui paraît avoir fixé ce dernier cours d'eau a été suivie jusqu'à Lure à
travers le Trias. Un champ de failles dont la direction se rapproche de plus en
plus de la méridienne apparaît encore, vers les sources de la Saône elle-même,
aux abords de Vesoul, où il arrête le développement d'une côte jurassique faisant
face au Nord. La plaine alluviale, rétrécie et morcelée, laissant apparaître,
autour de Gray, des îlots calcaires, finit vers Port-sur-Saône, au pied de plateaux
calcaires dénivelés par des failles orientées tantôt du Sud-Ouest au Nord-Est,
tantôt de l'Ouest à l'Est. Nous croyons saisir ici, un peu comme dans la région
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de Montbéliard, des témoins d'une topographie qui était celle du Jura avant la
crise alpine ; mais aussi nous voyons, exhumée peut-être par l'érosion, une struc¬
ture qui est sans doute celle de tout le fond de la dépression de la Saône, dénivelé
par des accidents parallèles à ceux du Jura et retrouvant par endroits les
anciennes orientations hercyniennes.

Nul doute que la poussée alpine ait mis en jeu tout ce système, aboutissant
à un relief négatif qui s'oppose au relief positif du Jura. Delafond et Depéret

6,ei> ont montré que les dépôts
x ^ -h /■ X lacustres ont eux-mêmes été
=XxXzA \ /X~ I Jxllfplli ( affectés ; l'axe de la dépres-

\ \ 4.'x \C—/ '8 si°n> était au pied du
■ Jura au Miocène, s'étant

\Xdéplacé vers l'Ouest, tandis
Y ~ q"e les couches les plus an-

X -, \(f x' xX --''fJ' ciennes apparaissent redres-
z X7xx secs à l'Est, comme au Sud
>Xx f J(lui-même. Il semble que
SjMy'//l'ombilic ait fini par se loca-

//x'- 'f/ User vers le confluent du
X ~ ~T~*-(Jl/ * Doubs. C'est là que la lar-Xxx-/' i, yjv-- / 1

ffplljX ) j 71 f ' UcùJ-L geur de la plaine est encore
^^SlIrO VA>7/ :v:~' r c- — lu plus grande, le faîte qui\ [jjhy/:/ J —■■ ■- devait relier les promontoires

2 S « S du Mâconnais et le massif
âj'/& vtt7> de la Serre y est n°y»- Lcs

'J!l|lpr XX' |x 3 ^ 7 G dépôts lacustres éocènes
VH 'l! 4 1 8 conservés près de Dijon sem-
'\ /'• blent indiquer qu'un pointXV& ■■ ' 1 ' 1 u -4 1.-V 5fi » 20 60 e0Km bas a pu exister plus auxax-y Mi . .T , 1 .. . ,———

t° Nord, antérieurement au

Fig. 74. - Cadre tectonique du bassin de la Saône. Néogène. Comme le bourre-
Écheiie, 1 : 3 ooo ooo. let du Jura s'effile aux deux

1 Massifs anciens (Cristallin.et Primaire).— 2, Couverture secondaire extrémités, en modifiant SeSnon plissee.— 3, secondaire plisse. — 4, lertiaire et Quaternaire. —
5, Faîte probable avec terrains secondaires noyés sous les sédiments C8P8CtèreS dclIlS ML S6I1S Op-bressans. — 6, Primaire (bassin houiller) reconnu par sondages. — f , .

7, Cône fluvio-glaciaire de la Dombes. — 8, Failles principales.—Abré- pOS6, 18. QBprCSSlOIl Dr6SS8I16
viation : D., Dole. ge ferm6j au Norcl auSSi bien

qu'au Sud, mais dans des
circonstances différentes. Au Sud, c'est sans doute le promontoire cristallin
de Vienne où le Rhône taille une percée épigénique et le plateau de l'île
Crémieu voilant le socle cristallin tout proche qui marquent comme un verrou
brusquement tiré. Au Nord, il en va autrement, et c'est par un relèvement
progressif des compartiments disloqués que se ferme le bassin.

Fig. 74. — Cadre tectonique du bassin de la Saône.
Échelle, 1 : 3 000 000.

1, Massifs anciens (Cristallin et Primaire).—2, Couverture secondaire
non plissée. — 3, Secondaire plissé. — 4, Tertiaire et Quaternaire. —
5, Faîte probable avec terrains secondaires noyés sous les sédiments
bressans. — 6, Primaire (bassin houiller) reconnu par sondages. —
7, Cône fluvio-glaciaire de la Dombes. — 8, Failles principales. —Abré¬
viation : D., Dole.

Différences régionales. — En tentant de voir plus loin que les appa¬
rences dont la simplicité et la monotonie frappent au premier abord, nous
espérons avoir montré l'intérêt que présente la dépression de la Saône, corréla¬
tive du soulèvement du Jura. Nous y avons aussi reconnu quelques contrastes
régionaux qui doivent être précisés. Comme dans le Jura, le Nord, le Sud et le
Centre s'opposent à bien des égards.
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Aux aspects superficiels on reconnaîtrait à peine, dans le Sud, les caractères
de la dépression séquanienne. C'est là que les temps quaternaires ont apporté
les plus grands changements. Dans le plateau de la Dombes, semé d'étangs
que l'homme a substitué à des vallons indécis ou même à des cuvettes maréca¬
geuses, on reconnaît ces accumulations d'argiles à blocs laissées par le lobe le
plus avancé que l'extension maximum des glaces alpines ait poussé sur l'avant-
pays. La solifluction a brouillé les formes, déjà assez confuses à l'origine ; et à
peine reconnaît-on le bourrelet du vallum morainique le plus avancé aux portes
de Bourg. Tout le Sud de cette vieille région glaciaire, qui devait se raccorder
aux Terres Froides du Bas-Dauphiné, a disparu, déblayé par la vigoureuse
érosion du Rhône et remplacé par le glacis caillouteux en forte pente des « Balmes
viennoises ». Au milieu de ce champ d'épandage, issu du front marqué par les
moraines appuyées au plateau de Crémieu, se dressent encore des buttes-
témoins de l'ancienne surface. Il n'y a pas longtemps que l'Ain et le Rhône ont
cessé de faire reculer par sapement la «Côtière de la Dombes». Surchargé d'allu-
vions, le grand fleuve a peine à se dégager du lacis de chenaux qui vient jus¬
qu'aux portes de Lyon.

Tous ces aspects n'existeraient pas, malgré tout, si l'affaissement du lac
bressan ne s'était étendu jusqu'à la région lyonnaise. Le glacier qui a déposé
les moraines de la Dombes n'aurait pas lui-même étalé son lobe le plus avancé
de ce côté, plutôt que du côté du Sud, s'il n'y avait pas trouvé, au lieu des collines
de molasse, le fond du lac récemment desséché.

La plaine bressane typique commence à Bourg. Légèrement rétrécie par
une avancée des coteaux du Mâconnais, elle s'étale de plus en plus jusqu'au
confluent du Doubs, où les terrasses limoneuses au sol gras et fertile, légèrement
entaillées par un réseau de vallées bien organisé, cèdent la place à d'immenses
champs d'alluvions inondables, soit en remontant le Doubs jusqu'à Dole, soit
en suivant la Saône elle-même jusqu'à Gray. C'est vraisemblablement là que
^affaissement a persisté le plus longtemps, et on peut se demander s'il n'a pas
continué depuis l'assèchement du lac bressan.

La convergence des eaux venant de tous les coins de l'horizon est assez
impressionnante. Seule la Seille inférieure fait exception à la règle. Le sillon
collecteur des eaux, encore rejeté à l'Ouest, n'est pas cependant, comme plus
au Sud, juste au bord de la cuvette ; la pente sur laquelle descendent les affluents
venant de la Côte d'Or est relativement forte.

Avec l'apparition du massif ancien de la Serre s'annoncent des conditions
nouvelles. Le voisinage du môle vosgien, d'où le Jura se rapproche, étrangle la
dépression bressane qui cherche à regagner quelque place du côté du col struc¬
tural de Langres. C'est vers Vesoul qu'on suit le plus loin les dépôts lacustres et
les aspects de la plaine dans un champ d'affaissement qu'encadrent des failles
(fig. 74). Ils remontent moins loin le long de l'Ognon, qui suit le point le plus
bas du compartiment calcaire, dont le bord se relève au-dessus de la plaine de
Gray, encore moins loin le long du Doubs. Ce n'est plus un golfe qu'on croit
retrouver en amont de Dole, mais les restes d'un delta ou même la plaine allu¬
viale le prolongeant. Les cailloutis disséminés sur le plateau calcaire, où le Doubs
est encore encaissé en aval de Besançon, sont ceux d'un fleuve venu de très
l°in, et les éléments alpins qu'on y trouve ont suggéré l'hypothèse que ce fleuve
vtait le Rhin. La question vaut un examen qui conduit à envisager les relations
d?s deux plaines alluviales les plus vastes de l'Est de la France.

Géographie universelle. — France, I. 27
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Rhin et Rhone. — De la plaine alsacienne dn Rhin à la plaine bourgui¬
gnonne de la Saône, le passage est en effet facile. Malgré leur inflexion vers les
Vosges, les plis du Jura n'y sont pas accolés au massif hercynien comme ils le
sont du côté de la Forêt Noire, où, pourtant, le Rhin a su trouver sa route jus¬
qu'à Râle, même au prix de gorges et de chutes sur le cristallin.

Le seuil connu sous le nom de « Porte de Rourgogne » ou de « trouée de
Relfort » est un col structural, dont l'histoire est nécessairement liée à celle des
Vosges et du Jura d'un côté, du fossé rhénan et de celui de la Saône de l'autre.
C'est seulement après avoir pris connaissance de ces différentes régions qu'on
peut espérer en parler utilement. On notera alors qu'il est à l'extrémité du sillon
du Doubs, parallèle à partir de Montbéliard à ceux de l'Ognon et de la haute
Saône, fixé comme eux par le jeu des compartiments calcaires basculés et failles.
Il est vrai que le Doubs ne suit qu'approximativement la zone de dislocations
intenses aux environs de Resançon et perce en cluse l'anticlinal de Clerval.
Mais il a pu maintenir son cours à travers ce bombement, dérivé plus ou moins
des accidents Est-Ouest qui traversent les plateaux du Nord du Jura, comme
il a, en aval, enfoncé sur place ses méandres qui paraissent développés au mépris
de la structure et du relief et se sont évidemment dessinés sur une surface
alluviale disparue, probablement au moment des plus hauts niveaux du lac
bressan. En amont de Clerval jusqu'à Montbéliard, son cours suit l'axe d'une
ondulation synclinale, parallèle aux failles du front Sud-Est des Vosges au-
dessus de Mulhouse et aux dislocations du petit horst permien de Saulnot. Les
couches oligocènes du Sundgau sont conservées dans cette gouttière.

Une communication plus large et plus facile que de nos jours a donc existé
entre l'aire d'affaissement occupée par le lac bressan et celle d'Alsace, déjà
dessinée au moins à l'Oligocène. Qu'elle ait été suivie par un écoulement d'eaux
rassemblées entre les Vosges et la Forêt Noire méridionale, rien de plus naturel,
à condition que la Rasse-Alsace ne fût pas alors à son niveau actuel ; or on sait
que le déblaiement facile du Tertiaire a abaissé la surface dans le fossé rhénan,
comme dans celui de la Limagne. D'autre part, les plateaux jurassiens pouvaient
être eux-mêmes à un niveau inférieur.

Quelles étaient les eaux rassemblées entre Râle, Mulhouse et Relfort? Les
éléments des nappes de cailloutis les plus élevées du Sundgau vers 460 mètres
indiquent nettement qu'elles venaient non seulement des Vosges, de la Forêt
Noire et du Jura, mais des Alpes elles-mêmes, en passant par-dessus les chaînons
du Jura argovien encore noyés dans la molasse.

Il a fallu de patientes recherches, reprises par plusieurs auteurs jusqu'à
Gibert, pour découvrir des témoins de ces dépôts à éléments alpins à 150 mètres
au-dessus du Doubs, attestant la liaison avec les alluvions de la forêt de Chaux.
C'est plus bas que se trouvent les replats, très nets à 110 mètres d'altitude rela¬
tive, qui répondent déjà, près de Resançon, à un creusement en rapport avec
une première baisse de niveau du lac bressan.

On peut donc admettre qu'on parle d'un Rhin affluent du Rhône, à condi¬
tion de considérer ces mots comme l'expression symbolique d'un état de choses,
.très différent de la situation actuelle, dont on pourrait résumer à peu près ainsi
les caractères, l'origine et la signification": à un moment du Pliocène où les chaî¬
nons du Jura n'avaient pas encore tout leur relief, où la dépression bressane
était déjà formée, où le fossé rhénan n'avait pas encore été déblayé par l'érosion
d'un Rhin qui coulait au plus haut niveau de ses terrasses sur le Massif Schisteux,
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le lac qui devait se vider par le Rhône et dont le fond devait continuer à rassem¬
bler au profit du grand fleuve la Saône et le Doubs a eu comme tributaire un
cours d'eau suivant une des lignes tectoniques SO-NE qui affectent le Nord
du Jura et le Sud des Vosges. Cette ligne correspondait à peu près au tracé
général du Doubs actuel, mais elle ne se traduisait alors que par une large
dépression, le long de laquelle les eaux devaient nécessairement circuler, soit
vers la Bresse, soit vers l'Alsace, suivant la pente. Les cailloutis qu'on trouve
à 150 mètres au-dessus du Doubs sont les restes d'une plaine alluviale bâtie par
une rivière tranquille dont les eaux venaient du Sundgau ; elles s'y étaient
rassemblées en venant des Vosges, de la Forêt Noire et même des Alpes, appor¬
tées des plus hauts sommets de la Suisse par un faisceau de torrents qui devait
ressembler à celui de l'Aar plutôt qu'à celui du haut Rhin actuel.

Malgré tous les événements ultérieurs, la vidange du lac bressan, l'encaisse¬
ment du Doubs, le large déblaiement de la plaine d'Alsace, c'est un fait remar¬
quable que l'ancienne liaison entre les deux aires d'affaissement et d'alluvionne-
ment soit encore manifeste au point que, sur le partage des eaux indécis entre
1'111 et le Doubs à Dannemarie, passe un canal faisant communiquer deux
grandes voies fluviales vers le Nord et vers le Sud, et que la Porte de Bourgogne
ait joué dans les destinées des peuples le rôle attesté par tant de vicissitudes
historiques.
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CHAPITRE IX

LA FAÇADE MÉDITERRANÉENNE
ET LE COULOIR RHODANIEN

LA CORSE

La façade méditerranéenne de la France est toute en contrastes. A l'Est,
du côté de l'Italie plongent dans la mer les crêtes alpines couvertes de neige
jusqu'au printemps ; les vieux villages de la corniche, perchés à 400 mètres
au-dessus des petites anses, voient flotter à l'horizon la silhouette des cimes
sauvages de la Corse. A l'Ouest, du côté de l'Espagne, les Pyrénées finissent
plus modestement avec les croupes arrondies dès Albères et la plaine du Rous-
sillon aux jardins arrosés par le Canigou. Entre ces deux bornes se déroule
un décor changeant, toute une gamme de paysages âpres ou riants, aux traits
heurtés ou finement nuancés. D'un côté dominent les plaines, de l'autre les
massifs montagneux. Derrière les étangs du Languedoc, la mer des vignes
s'étale sur une bande de terres basses longue de 150 kilomètres et assez large
pour que la muraille des Cévennes s'estompe à l'horizon comme une ligne bleue
légèrement ondulée ; pourtant des buttes surgissent çà et là, îlots aux âpres
escarpements calcaires couverts d'une maigre garrigue, parfois s'avançant jus¬
qu'au bord de la mer, comme la montagne de Sète où s'accrochent les brumes
du vent marin. La Provence n'ignore pas les plaines, mais ce sont des bassins
étroitement encadrés de massifs et de chaînons assez élevés pour qu'on puisse
hésiter sur la limite des Alpes. En allant vers Nice, les baous dressant leurs cor¬
niches calcaires au-dessus des versants couverts d'olivettes, les plans étalant
leurs solitudes pierreuses à plus de 500 mètres et les coupures sauvages des clues,
par où débouchent le Loup et quelques autres torrents, forment un ensemble
de reliefs compacts, dont l'âpre nudité ne saurait être soupçonnée en face du front
riant qui s'offre de Grasse à Yence.

Du haut de la grande montée de la route au-dessus de Grasse, on découvre
des massifs bien différents ; dans un moutonnement confus de croupes arrondies,
drapées de pinèdes aux tons sombres, les Maures s'élèvent jusqu'à 700 mètres;
l'Estérel dresse ses obélisques de porphyre rouge au-dessus d'éboulis et de vallons
étroits où s'accroche un maquis odorant. Ce ne sont pourtant ni les lourdes
masses calcaires des Plans ni les bosses cristallines des Maures et de l'Estérel qui
offrent les plus hauts sommets. Entre Marseille, Aix et Toulon, surgissent toute
une série de massifs isolés, dressant d'un bond jusqu'à 1 000 mètres des fron-
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tons d'une beauté classique. Sainte-Baume et Sainte-Victoire se font face ;
l'étreinte des escarpements calcaires se resserre autour de Marseille même.

A quelques dizaines de kilomètres à l'Ouest, cette exaltation finit pourtant.
La Crau étale ses caillous balayés par le mistral, le delta du Rhône ses étangs et
ses sansouires violettes à l'automne. La plaine s'enfonce comme un sillon vers
le Nord ; mais le couloir s'étrangle à chaque instant. Arles voit surgir la crête
déchiquetée des Alpilles. Avignon dresse son château sur un îlot calcaire détaché
des plateaux des « Garrigues » d'où débouchent en gorges tous les affluents
cévenols : Gard, Cèze ou Ardèche.

Tant d'images variées surgissent des souvenirs à la seule vue de la carte
qu'il semble vain de chercher ici autre chose qu'une mosaïque disparate de petits
pays, dont le seul lien est dans la tonalité méditerranéenne des paysages, baignés
par la même lumière qui avive les contrastes et pare d'une sorte de grandeur les
horizons les plus monotones. On peut s'en tenir là dans une description régionale
de la France. Il faut aller plus loin si l'on cherche à reconnaître des ensembles
liés par des influences communes. Ce n'est pas un paradoxe que de voir dans la
façade méditerranéenne de la France un de ces ensembles.

Le modelé du relief dans tous ces pays n'a pas pu être indifférent au climat,
dont les étés torrides dessèchent les thalwegs secondaires en livrant la roche nue
à la désagrégation et dont les averses d'automne balayent le sol en lançant
des flots rapides sur les grèves de cailloux. La structure du sous-sol elle-même
apparaît partout fortement influencée par le voisinage de la mer intérieure. Les
affaissements qui ont dessiné son bassin dans sa forme actuelle, succédant
aux plissements de l'orogénie alpine et aux soulèvements des massifs hercyniens
qui les ont accompagnés, ont réduit le domaine méditerranéen de la France à
cette frange étroite de la Provence et du Bas-Languedoc, prolongée par le couloir
rhodanien. Ancien golfe de la Méditerranée pliocène, ce couloir porte les traces
d'une histoire qui n'a rien à voir avec celle du bassin de la Saône, dépression
continentale occupée par un lac qui s'étendait jusqu'au Sud de Lyon ; et cette
histoire a des traits communs avec celle de la montueuse Provence aussi bien
que des plaines languedociennes. Les mêmes influences structurales s'y retrou¬
vent, plus ou moins atténuées, les mêmes alternances de transgressions et de
régressions, d'érosions et de remblaiements s'y laissent saisir, avec une netteté
plus grande, un rythme rendu plus ample, comme par un effet de résonance
qu'on est tenté d'attribuer au voisinage des Alpes.

I. — LE PLAN STRUCTURAL ET LES APLANISSEMENTS

LA CONTINUITÉ DES LIGNES DIRECTRICES PYRÉNÉENNES OU, Suivant Une
expression qui rend bien compte de la réalité, des lignes pyrénéo-provençales,
tel est le fait essentiel, révélant une véritable unité de plan structural. Partout se
retrouve l'influence des forces tectoniques qui ont donné son orientation géné¬
rale à la grande chaîne dressée entre la France et l'Espagne et continuent à se
faire sentir dans toute la Provence jusqu'aux Alpes Maritimes. Le champ
d'action de ces poussées, dirigées vers le Nord et trahies par des plis ou cassures
à axe Est-Ouest, interfère, comme nous l'avons montré, avec celui des poussées
alpines, dirigées vers l'Ouest dans le Sud du Massif Central, vers l'Ouest et par¬
fois vers le Sud dans les Alpes méridionales. Leur domaine propre est la façade
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méditerranéenne, mais, là même, leur liberté d'action n'est pas entière et les
accidents engendrés ont dû tenir compte de la résistance des môles hercyniens,
les uns ayant gardé toute leur intégrité, comme le Massif Central, les autres
disparus en grande partie par affaissement sous les flots de la mer, comme la
Tyrrhénide dont les Maures et l'Estérel sont les seuls restes, ou par ennoyage
sous les alluvions, comme le socle qu'on soupçonne sous le bassin de Yalensole.
Une tendance générale à l'affaissement suivant une direction méridienne paraît
enfin avoir engendré des dislocations Nord-Sud auxquelles la région du bas
Rhône doit sa physionomie générale. On peut cependant sm re, de l'Est à l'Ouest
et du Sud au Nord, le jeu des accidents pyrénéens (fig. 75). S'il est plus évident en
Provence, c'est que l'espace était étroitement mesuré entre le môle tyrrhé Y-'
encore solidement ancré dans les Maures et le flux des plis alpins. Il en est résul
des plissements, dont l'énergie, créant des superpositions anormales de couches,
a pu faire croire à des charriages. Les études détaillées les plus récentes réduisent
l'importance des déversements. C'est un régime de plis morcelés, qui se traduit
dans le relief par des crêtes ou des massifs courts, trapus, mais toujours à axes
Est-Ouest; à peine deux d'entre eux dépassent-ils 1000 mètres (Sainte-Victoire
et Sainte-Baume), aucun ne se suit sur plus de 30 kilomètres. Le môle cristallin
des Maures a lui-même cédé suivant des fractures Est-Ouest, décelées par des
lambeaux de Permien.

A l'Ouest de Toulon, l'espace était moins mesuré ; les plis s'écartent et
s'abaissent. C'est 1'« ennoyage » classique, débutant par des bassins tertiaires
étalés en plaines intérieures, comme celui d'Aix, en plaines littorales et en golfes
qu'encadrent de hardis promontoires calcaires, comme celui de Marseille, pour
aboutir à la grande plaine rhodanienne, d'où surgissent les âpres reliefs des
Alpilles. Au delà du Rhône, les plateaux arides connus sous le nom de Gras ou
de Garrigues remplacent la plaine alluviale. Leurs paysages monotones laissent
pourtant reconnaître les effets de la poussée pyrénéenne. Au pied du Massif
Central dominent sans doute des accidents SO-NE, suivant l'orientation de
failles ou flexures hercyniennes, qui ont dressé la haute escarpe cévenole ; un
jeu de compartiments du socle affaissé est encore sensible dans divers accidents
affectant les couches secondaires, comme l'abrupt du plateau dominant l'ancien
étang de Pujaut, dont l'alignement continue au-dessus de Nîmes, dans la Gar-
diole de Frontignan, et même dans la montagne de Narbonne. Mais ce qui
domine, c'est l'orientation Est-Ouest des accidents, généralement de faible
amplitude, crête de Roquemaure, combes ouvertes dans un léger bombement
du plateau karstique comme à Valliguière, ou vallées synclinales parfois rem¬
plies de molasse comme celle de Saint-Laurent (fig. 75) ;. exceptionnellements
une crête aiguë comme celle du pic Saint-Loup dominant partout les horizon*,
des Garrigues de Montpellier (pl. XXXIX).

On ne saurait s'étonner de voir ces orientations de plus en plus maîtresses
de la topographie en approchant des Pyrénées. Entre Narbonne et Carcassonne,
route ou voie ferrée font défiler, du côté du Sud, le panorama d'une haute et lourde
bosse, allongée de l'Est à l'Ouest, dont les flancs sont formés de strates calcaires
découpées en écailles ; c'est l'anticlinal éocène de la montagne d'Alaric, accolé
au massif ancien des Corbières, front extrême des grands faisceaux de plis pyré¬
néens. L'Aude suit à son pied la large dépression frontale où les couches tertiaires,
descendant doucement depuis le faîte de la Montagne Noire, plongent dans un
vaste synclinal.
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Ainsi, au milieu d'accidents de directions variées, témoignant d'influences
hercyniennes on alpines, se retrouve, d'un bout à l'autre de la façade médi¬
terranéenne, l'unité d'un plan structural imposé par les forces pyrénéennes.

Aplanissements par érosion ou accumulation. — Les reliefs sont cepen¬
dant modestes et les dénivellations sont loin d'être à la mesure des dislocations

tectoniques. Ce qu'on rencontre en voyageant de Carcassonne à Draguignan ou
de Marseille à Montélimar, ce sont rarement des barres ou crêtes rocheuses,
mais le plus souvent des plateaux ou des plaines. L'élément dominant de toute
la topographie est formé par des surfaces presque horizontales étagées à plu¬
sieurs niveaux. Tantôt ce sont des plates-formes rocheuses, tantôt des nappes
alluviales ; celles-ci, étalées surtout au débouché du grand fleuve alpin, abou¬
tissant au delta qui gagne un peu plus chaque siècle sur la mer; celles-là, nive¬
lant les ondulations des Gras ou des Garrigues, mais aussi souvent les plis pro¬
vençaux plus accusés. La puissance du phénomène d'alluvionnement ne se mesure
pas seulement à l'étendue de la plaine rhodanienne, de celles étalées autour de
l'Aude et de l'Hérault; entre la base des cailloutis, que les sondages vont chercher
à plus de 100 mètres de profondeur, et la surface des plus hautes terrasses, la
différence d'altitude est de 300 à 400 mètres. Nulle part en France on ne constate
d'accumulations détritiques à la fois aussi épaisses et aussi étendues. Sans doute
le Rhône charrie depuis longtemps tous les débris des Alpes, du Jura et de l'es¬
carpe orientale du Massif Central ; mais la différence d'altitude entre les dépôts
alluviaux les plus hauts et les plus bas est trop grande pour pouvoir s'expliquer
sans un déplacement relatif du continent et du niveau de base marin.

Non moins singuliers sont les aplanissements dus à l'érosion des couches
plissées, gondolées ou faillées. Dans les Garrigues et les Gras, Baulig a repéré une
série de surfaces aplanies s'étageant jusqu'à 380 mètres. Les « plaines d'Orgon »,
tranchant l'anticlinal des Alpilles, et d'autres surfaces analogues signalées
autour de Marseille, font transition vers les plateaux si remarquables qui domi¬
nent les bassins d'Aix ou du Beausset, formant comme le socle des chaînons les
plus élevés de la Basse-Provence. Partout les couches calcaires les plus dures
se montrent taillées en biseau. Et là encore la réalité de déplacements relatifs du
continent et du niveau de base semble s'imposer.

La façade méditerranéenne doit autant à ce rythme des érosions et des rem¬
blaiements qu'au plan structural si marqué encore dans l'ensemble. Mais, si les
géologues peuvent encore discuter sur le mécanisme des dislocations proven¬
çales, l'accord n'est pas fait davantage sur la cause des alternatives d'aplanisse-
ments et de creusements. Il faut quelques détails pour saisir toute la portée du
débat et entrevoir une solution. C'est l'occasion d'entrer un peu plus dans l'inti¬
mité de pays si souvent visités par les touristes aussi bien que par les savants,
si dignes de retenir les uns et les autres par l'harmonie de paysages capables de
rappeler l'Italie ou la Grèce. Qui a pu admirer, de Notre-Dame-de-la-Garde, le
prestigieux panorama des environs de Marseille, un de ces jours de mistral où
la lumière vibre sur la mer d'un bleu profond, sur les escarpements éclatants
de Marseilleveyre dont les strates plongent si hardiment dans les flots, et sur la
table nue de l'Estaque dont la surface tranche si singulièrement les bancs cal¬
caires inclinés ; qui a suivi du rocher des Doms la coulée fougueuse du Rhône
au milieu de cette belle plaine du Comtat, encadrée entre les crêtes déchiquetées
des Alpilles et la fière cime du Yentoux, avec ses terrasses où le fleuve sape la
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roche calcaire, et ses collines surgissant des vergers fleuris ; qui peut évoquer dans
sa mémoire l'image des frontons de temple que dressent au-dessus du riant bassin
de Fuveau les plis calcaires de la Sainte-Victoire et les plateaux si curieusement
nivelés dominant l'horizon merveilleux de la Ciotat, celui-là ne saurait refuser
de se pencher sur les problèmes morphologiques d'un pays dont le passé est aussi
riche d'événements que la face actuelle resplendit de beautés.

Le rythme méditerranéen. — Un point incontestable : c'est bien du
côté de la Méditerranée qu'il faut regarder pour comprendre le rythme de l'his¬
toire du continent, depuis le moment où elle déborde au Miocène sur les plisse¬
ments déjà en partie nivelés ou ennoyés, comme l'indiquent les déjiôts conti¬
nentaux de l'Éocène, soit en Provence (Aix), soit dans les Garrigues de Mont¬
pellier (Saint-Martin). L'axe du golfe allongé entre le bord du Massif Central
et le front des Alpes était alors à l'Est du sillon rhodanien actuel (fig. 76). Ses
dépôts paraissent avoir recouvert la plupart des reliefs, et on est en droit d'attri¬
buer bien des aplanissements, soit à l'abrasion de la mer en transgression, soit
aux érosions continentales liées à son niveau.

L'orogénie alpine n'avait cependant pas dit son dernier mot. En effet, la
molasse miocène, fortement relevée sur le bord du Lubéron, monte à
800 mètres sur le glacis du Ventoux et est souvent, même à l'Ouest du Rhône,
affectée de failles ou flexures. Tout l'ancien golfe évacué par la mer a été soumis
à l'érosion jusqu'au début du Pliocène, où la Méditerranée déborde de nouveau
et s'avance très loin, suivant un axe qui, cette fois, coïncide presque avec
la vallée actuelle du Rhône. Les marnes bleues plaisanciennes, repérées en
affleurement ou par sondages, ont paru à Delafond et Depéret s'être déposées
dans une vallée profonde et relativement étroite, comparée à un fjord, et qu'il
est plus juste d'appeler une ria. On les trouve en effet jusqu'au delà de la cluse
de Donzère. A Valence, les sondages les atteignent à 14 mètres de profondeur
(—15 m.) ; dans le delta, ils les traversent à Aigues-Mortes jusqu'à 134 mètres. Là
où l'observation directe est possible, les conditions de contact avec les terrains
anciens ne conduisent pas nécessairement à admettre une dislocation tectonique,
mais peuvent s'interpréter en supposant une sédimentation dans les eaux calmes
d'estuaires étroits, comme on l'observe aujourd'hui dans les rias bretonnes.

Les derniers dépôts du Pliocène sont, aussi bien dans le Languedoc lui-
même que dans le couloir rhodanien, des nappes de cailloutisfluviatiles, qui recou¬
vrent parfois les argiles marines, notamment à Plauterive, dans le Bas-Cham-
baran. Ces nappes formant des terrasses suspendues à plusieurs centaines de
mètres au-dessus des cours d'eau, on en a conclu que le Quaternaire a vu une
nouvelle période d'érosion continentale commandée par une Méditerranée qui
s'était de nouveau retirée. Ce retrait aurait même dépassé le rivage actuel, car
le glacis de cailloutis grossiers qui forme la plaine de la Crau, ancien cône de
déjections de la Durance, a été suivi par sondages au-dessous du delta du Rhône.
Sans doute s'agit-il ici, comme dans le cas des alluvions quaternaires trouvées à
30 mètres de profondeur dans les estuaires atlantiques, d'une dépression du niveau
des océans due à la fixation des masses d'eau dans les grandes calottes de
glaces, mais la Crau est une formation de la dernière période glaciaire. Des rem¬
blaiements quaternaires plus élevés, et sans doute plus anciens, sont connus
dans la vallée du Rhône, où ils ont laissé des terrasses échelonnées jusqu'à
90 mètres d'altitude relative. Il faut donc admettre, depuis la fin du Pliocène,
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une série de pulsations que les glaciations ne peuvent entièrement expliquer.
En somme, à partir du Miocène, se manifeste, dans l'histoire de la façade

méditerranéenne, une sorte de balancement rythmique de l'érosion et de l'accu¬
mulation, avec trois phases au moins, sans compter les pulsations quaternaires.
L'explication la plus simple les attribue aux mouvements propres du niveau de
base méditerranéen, dont les descentes font reculer le rivage en déchaînant
l'érosion continentale et dont les montées ramènent la mer, en noyant les vallées.

La théorie « eustatique » paraît trouver ici un terrain particulièrement
favorable et on comprend qu'elle ait des adeptes enthousiastes parmi les sa¬
vants qui ont étudié la façade méditerranéenne. Les invraisemblables bouleverse¬
ments du fond des
océans qu'elle pos¬
tule en général se¬
raient inutiles s'il
était permis de
concevoir le bassin
méditerranéen
comme temporai¬
rement isolé, les
déformations du Fig. 77.-—-Deux coupes montrant le relèvement du Pliocène vers les Alpes.
fond étant .à. l'é- Échelle des longueurs, 1 : 300 000 ; des hauteurs, 1 : 40 000. — 1, Gneiss. — 2, Grès

crétacé. — 3, Molasse marine (marnes sur la coupe par Nyons, marnes et conglomérats
CilGllC d6 C6UX dCS sur la coupe par Saint-Vallier-IIauterive). — 4, Molasse d'eau douce (conglomérats pon-
Tvnrrlc IVTcnc Iac rf£n tiens sur la coupe par Nyons, cailloutis et marnes rouges sur la coupe Saint-Vallier--UOI CIS. lMdlS les geO- Hauterive). — 5, Argiles bleues et marnes du Plaisancien. — 6, Sables de Lens-l'Étang. —

logues SOnt d'ac- ^ Cailloutis alpins du Chambaran. — 8, Alluvions du Quaternaire récent.
cord pour conclure
de l'évolution dec faunes fossiles à une communication permanente de la
Méditerranée aves l'Atlantique. D'autre part, les altitudes maxima des
dépôts pliocènes impliquent des mouvements continentaux incontestables. On
sait qu'elles atteignent 1000 mètres en Italie. Dans le sillon rhodanien lui-même,
un niveau littoral, bien défini par ses fossiles, est relevé de 100 mètres à Haute-
rive, de 200 à Nyons, par rapport au Rhône (fig. 77). Le mouvement de surrection
du front alpin qui a déplacé l'axe de la dépression vers l'Ouest, du Miocène au
Pliocène, et qui a certainement joué son rôle dans les érosions précédant la
transgression plaisancienne, a donc persisté depuis ; et il est vraisemblable de lui
accorder une responsabilité dans le large déblaiement du Pliocène lui-même,
qui /la précédé jes pulsations quaternaires en rapport avec les glaciations.

L'eustatisme exigerait la constatation sur toute la façade méditerranéenne
des mêmes dépôts pliocènes à de hautes altitudes. Si au contraire les mouvements
alpins ont contribué notablement à porter ces dépôts aux hauteurs où nous les
voyons, on doit constater une stabilité relative en s'éloignant du sillon où les
plis alpins butent contre le Massif Central. Les faits semblent parler clairement
dans ce sens ; le Pliocène marin n'est connu en effet dans le Bas-Languedoc que
sous forme de sédiments d'estuaire, ne dépassant pas l'altitude de 30 mètres et
recouverts par une mince nappe de sables à faune continentale. Faut-il supposer
un affaissement quaternaire et attendre qu'un sondage révèle les marnes plaisan-
ciennes au-dessous du niveau de la mer ? Cependant ni la Provence calcaire ni
la Provence cristalline, où le support des roches dures aurait dû faciliter leur
conservation, n'en ont révélé aucun témoin à des altitudes comparables à celles
où elles sont notées dans le sillon rhodanien.

Fig. 77.— Deux coupes montrant le relèvement du Pliocène vers les Alpes.
Échelle des longueurs, 1 : 300 000 ; des hauteurs, 1 : 40 000. — 1, Gneiss. — 2, Grès

crétacé. — 3, Molasse marine (marnes sur la coupe par Nyons, marnes et conglomérats
sur la coupe par Saint-Vallier-IIauterive). — 4, Molasse d'eau douce (conglomérats pon-
tiens sur la coupe par Nyons, cailloutis et marnes rouges sur la coupe Saint-Vallier-
Hauterive). -—5, Argiles bleues et marnes du Plaisancien. — 6, Sables de Lens-l'Étang. —
7, Cailloutis alpins du Chambaran. — 8, Alluvions du Quaternaire récent.
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Il semble donc bien que le rythme des érosions et des accumulations, dont
l'alternance a tant contribué à donner sa physionomie à la façade méditerra¬
néenne de la France, soit le résultat de mouvements du sol autant que d'oscilla¬
tions du niveau marin. L'amplitude de celles-ci, facilement exagérée par qui ne
tient pas compte de ceux-là, reste difficile à évaluer. Leur rôle est particulière¬
ment évident au Quaternaire. Si elles frappent surtout dans le sillon rhodanien,
c'est par suite d'une sorte d'effet de résonance, dû à l'influence alpine.

II. — VARIÉTÉS RÉGIONALES

Il faut insister pour mettre en valeur l'unité de plan de la façade méditerra¬
néenne, la variété de ses aspects saute aux yeux. On les apprécie mieux cepen¬
dant en y reconnaissant l'effet de combinaisons diverses dans le jeu plus ou moins
marqué des poussées alpines, des accidents hecryniens, des dislocations méri¬
diennes, enfin de cette sorte de respiration qui paraît avoir animé le bassin de la
Méditerranée, déformation des fonds semblant faire déborder plus ou moins le
vase, mais sans épargner évidemment la bordure continentale.

Trois types régionaux principaux seraient au moins à distinguer : celui de
l'Est montagneux, avec les faciès si différents des pays calcaires et du massif
ancien ; celui du sillon rhodanien tout en plaines et plates-formes étagées,
partie la plus mobile, la plus riche de détails malgré des aspects moins variés ;
et celui du Bas-Languedoc, région la moins différenciée et sans doute la plus
stable. Une variété singulière peut encore être notée avec le Roussillon, associé
aux mouvements du sol récents qui ont affecté l'extrémité des Pyrénées.

Basse-Provence calcaire et cristalline. — Le contraste des massifs
cristallins avec les chaînons et plateaux calcaires de la Basse-Provence est un
des plus frappants qu'offre la géographie du Midi de la France. Tout s'y oppose :
relief, structure géologique, et jusqu'au tapis végétal qui colore de tons si diffé¬
rents les paysages. D'un côté, les lourdes croupes dominant les baies aux courbes
harmonieuses, le lacis des vallons où les ruisseaux dévalent sur les blocs par des
pentes rapides vers les profondes et larges vallées, tout cela sans ordre apparent,
sans orientations nettes, voilé sous le manteau de la pinède, de la forêt de chêne-
liège, ou du maquis si dense et si parfumé. De l'autre, les tables calcaires dénu¬
dées, les crêtes dressant fièrement leurs escarpements bien alignés, les vallons
secs, les gorges étroites où se glissent les rivières plutôt rares, les bassins aux
terres rouges, tout un monde de formes nettes et précises où se lit la structure
plissée et où les aplanissemcnts attirent le regard, d'autant plus que la végéta¬
tion, réduite le plus souvent à une maigre pinède ou à la garrigue, laisse partout
paraître l'ossature rocheuse.

Cependant, pays calcaires et masses cristallines sont deux variétés d'un
même ensemble géographique dont les caractères ont été fixés par le jeu des forces
tectoniques et des érosions propres à la façade méditerranéenne.

La soudure permienne. — Le contact des deux pays est marqué, de Tou¬
lon à Draguignan, par un couloir évidé dans les grès tendres permiens, qui n'est
pas une simple dépression périphérique. On y saisit comme une soudure struc¬
turale. C'est sur 1 000 mètres que le Permien est traversé par le sondage du Luc.
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Son épais matelas semble avoir absorbé l'énergie orogénique, car les plis cal¬
caires s'arrêtent brusquement. Il enveloppait d'autre part la masse hercynienne,
et c'est évidemment la surimposition qui explique le singulier tracé des cours
d'eau, moins fidèles à la dépression permienne que la route et le chemin de fer.
L'Argens lui-même ne s'y engage que pour s'en écarter en perçant le granite
par une gorge, où vient le rejoindre son affluent l'Aille.

Le déblaiement de la dépression, œuvre des derniers cycles d'érosion, a
d'ailleurs été guidé par les dislocations pyrénéennes qui affectent les
Maures (fig. 75) ; il en résulte un cloisonnement en petits bassins qui nuit à la
continuité du couloir. L'ordonnancement même du relief du vieux massif doit
plus à ces dislocations qu'à la tectonique hercynienne, à laquelle ne se rattachent
que quelques vallées orientées du Nord au Sud comme le synclinal houiller. Ce
sont elles qui ont donné le grand abrupt de faille dominant le bassin du Luc, qui
ont fait basculer les blocs le long de cassures, dont la plus évidente est celle de
Collobrières, et ont fixé les vallées principales elles-mêmes.

La soudure permienne change de caractère sur le bas Argens. D'épaisses
coulées éruptives contemporaines de la sédimentation offrent à l'érosion un maté¬
riel plus résistant que les schistes cristallins. Ce sont les fameux porphyres rou¬
ges dont les pitons, surgissant de vastes pierriers, donnent à l'Estérel une physio¬
nomie si originale, bien différente en tout cas des lourdes croupes des Maures ou
du massif du Tanneron (pl. LXI, C).

Chaînons, plateaux et bassins du pays calcaire. — Il est bon de gar¬
der présente à l'esprit l'allure du socle hercynien et de son enveloppe permienne
si l'on veut comprendre les causes profondes de l'allure du relief dans le pays
calcaire lui-même. L'alternance de bassins et de chaînons trapus ou même de
plateaux n'est évidemment pas le fait d'une orogénie comparable à celle des
Alpes ; l'élasticité du matériel a dû être compromise par la présence du sou¬
bassement rigide dénivelé par fractures. L'enfoncement des bassins, déjà sen¬
sible à la fin du Crétacé, s'est poursuivi au Tertiaire, au point que la sonde y
traverse plus de 800 mètres près de Marseille sans atteindre le Mésozoïque. Les
plis des masses anticlinales se sont naturellement déversés sur leurs bords, où
les assises calcaires empilées ont donné ces façades d'architecture imposante
qui font la beauté des horizons autour d'Aix ou de Marseille ; tandis que le
déblaiement du Tertiaire, moins résistant, par les derniers cycles d'érosion élar¬
gissait les bassins en y dessinant des lignes de côtes concentriques (fig. 75).

Dans la confusion d'un relief tout en creux et en bosses, l'orientation
pyrénéenne reste bien la ligne directrice. On peut aussi remarquer une différen¬
ciation de l'Est à l'Ouest. D'un côté, le socle partout plus près de la surface et
l'influence de la poussée alpine plus sensible ; d'où ces crêtes étroites évoquant
une structure appalachienne, formées par les bancs jurassiques pincés en syncli¬
naux aigus, qui traversent les plateaux de Trias ondulé. De l'autre, une épaisseur
plus grande de marnes et calcaires secondaires et un ennoyage général vers le
sillon rhodanien ; d'où les bassins largement ouverts entre les anticlinaux
arasés par des surfaces d'aplanissement, comme à l'Estaque ou à la Fare. Entre
les deux, c'est la région des reliefs les plus exaltés, avec la Sainte-Baume et la
Sainte-Victoire (pl. XL), où les formes structurales semblent prédominer. Pourtant
des aplanissements y ceinturent encore les bassins et forment des banquettes au¬
tour des blocs calcaires ; leur inclinaison de part et d'autre d'un axe traversant
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obliquement le bloc de la Sainte-Baume semble indiquer encore une influence
de la poussée alpine (fig. 78).

On s'étonne de ne pas trouver l'empreinte karstique plus marquée sur ces
massifs où la roche nue se dresse en escarpements éclatants et pointe partout
sur les versants dénudés. La cuvette si parfaitement nivelée du Plan d'Aups,
perchée à 700 mètres au pied de l'abrupt boisé où s'ouvre la grotte vénérée,
connue sous le nom de « Sainte-Baume », est le seul exemple d'un poljé, qui n'a
pu se former à l'altitude actuelle. Sans doute les faciès marneux et dolomitiques
sont-ils trop développés pour permettre la formation des arêtes de lapiés ; la
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Fig. 78. — Coupes des chaînes calcaires de Provence.

A. Coupe synthétique, d'après Bénévent (légèrement corrigé d'après Corroy). — Echelle des longueurs, 1 : 700 000;
des hauteurs, 1 : 240 000. — 1, Tertiaire. — 2, Crétacé. — 3, Jurassique. — 4, Lias. — 5, Trias. — 6, Cristallin.

B. Coupe du massif de la Sainte-Baume, d'après E. de Vaumas (corrigé, pour la tectonique, d'après Corroy). — Échelle
des longueurs, 1 : 138 000 ; des hauteurs, 1 : 70 000. — 1, Trias. — 2, Lias. — 3, Jurassique moyen. — 4, Jurassique supé¬
rieur. — 5, Urgonien. — 6, Albien. — 7, Crétacé supérieur. — 8, Cénomanien. — 9, Surfaces d'érosion.

rareté des avens a probablement la même cause ; mais les thalwegs ramifiés
sont toujours secs, et le ruissellement occasionnel de quelque averse a peine à les
maintenir.

Plaines du bas Rhone. — C'est au milieu d'horizons plus larges, de paysages
plus simples que débouche le Rhône. Et pourtant l'histoire de ces plaines,
de ces terrasses et de ces plateaux karstiques est riche en vicissitudes dont les
traces sont loin d'être effacées. On devine des moments de ce passé où la diffé¬
renciation des formes était poussée à un degré qu'on ne soupçonnerait pas
devant la monotonie des aspects actuels. Ceux-ci doivent beaucoup à la dernière
montée du niveau de base marin, contemporaine de la transgression flandrienne
du Nord de la France. Les marques des érosions imposées par le retrait de la
mer pendant la glaciation alpine sont partout évidentes sur les plateaux domi¬
nant seulement de quelques dizaines de mètres les alluvions actuelles ; les
moins curieuses ne sont pas ces sortes de trous géants, d'un diamètre de plusieurs
kilomètres, qui perforent la molasse elle-même, indices d'une érosion karstique
puissante dans les calcaires sous-jacents (fig. 79). D'épais remblaiements, dont
la pente s'explique par l'intensité des érosions pendant la glaciation, descen¬
daient en même temps des Préalpes ; et la Durance, issue directement du front
glaciaire, déversait, par le pertuis de Lamanon, la nappe de cailloutis de la Crau,
dont la surface brûlée évoque en été les terrasses du Sahara algérien. La remontée
de la mer a entraîné un nouvel ennoyage ; le delta rapidement construit a oblitéré
l'estuaire et voilé l'extrémité du cône alluvial durancien ; l'alluvionnement,
gagnant vers l'amont, noye déjà des chicots rocheux, des témoins de terrasses;
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clans les angles qu'il n'a pas atteints, des marais se forment, comme entre le bord
Sud des Alpilles et celui de la Crau. Les eaux descendant des Préalpes calcaires
se perdent dans des cônes de déjection, maintenant démesurés, dont la base
est partiellement noyée.

Pourtant maints et maints traits morphologiques, héritage du passé, sont
loin d'être effacés. Le cadre même reste fixé tel qu'il était sans doute au Miocène,
certainement au début du Pliocène, par les grands accidents de la bordure des
Cévennes et les failles ou flexures
du front des Préalpes proven¬
çales. Les alignements des
buttes surgissant des alluvions,
comme ceux des combes ouvertes
dans les plateaux calcaires des
Gras, sont les signes évidents
des dislocations pyrénéennes,
plusieurs fois noyées dans le
remblai alluvial, pour être de
nouveau dégagées. Les percées
epigéniques des rivières céveno¬
les, celles même du Rhône, dont
la plus célèbre est la cluse de
Donzère, témoignent de ces
phases alternantes d'érosion et
d'accumulation suivant le
rythme méditerranéen, dans
une aire d'affaissement instable
tïqt- olln mûmn oF cnnmico nu F10- —■ Dépressions karstiques dans la molassepar eiic-mcmc er soumise au recouvrant le calcaire de Rognac (Crétacé), à l'Ouest de
débordement du vase marin. l'étang de Berre.

Pniir mil vont l-iion fair-n Extrait delà Carte d'État-Major à 1:80 000 (feuille d'Aix)i oui qui veut men taiie réduit à 1 : 100000.
l'effort de garder toujours pré¬
sent à l'esprit le souvenir de ces
vicissitudes, les paysages, tour à tour sévères et riants, mais toujours harmonieu¬
sement nuancés, de la Provence rhodanienne prennent un sens plus profond
et comme une valeur documentaire.

Plaines du Bas-Languedoc. — On serait tenté de voir dans les plaines
du Bas-Languedoc l'image de ce qu'a pu être la région du bas Rhône aux phases
où y dominaient, avec l'alluvionnement, des aspects moins différenciés qu'actuel¬
lement. Toute trace du passé n'a sans doute pas disparu. C'est par un rebord
en dents de scie, bosselé de petites côtes et d'abrupts de faille, que la garrigue
domine la plaine de Montpellier ; on y reconnaît l'influence d'accidents méri¬
diens dont l'ampleur n'apparaît que par sondages, tel ce fossé d'Aniane, pro¬
fond de plus de 1 000 mètres, où l'Hérault débouche au sortir des gorges de Saint-
Guilhem-du-Désert; les pointements basaltiques alignés jusqu'à la butte du
phare d'Agde semblent indiquer une persistance du jeu de compartiments
jusqu'au Pliocène. Enfin la montagne de Sète, la Gardiole, la montagne de la
Clappe, dressant au-dessus des étangs et des dunes littorales d'âpres versants
calcaires, rappellent les chaînons du bas Rhône, avec les mêmes alignements
pyrénéens, ici déviés au Nord-Est.

Fig. 79. — Dépressions karstiques dans la molasse
recouvrant le calcaire de Rognac (Crétacé), à l'Ouest de
i'étang de Berre.
Extrait de la Carte d'Étal-Major à 1 : 80 000 (feuille d'Aix)

réduit à 1 : 100 000.
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Ce qui domine pourtant les paysages, le long de la grande route du Bas-
Languedoc, de Montpellier à Béziers, Narbonne et Carcassonne, c'est bien,
malgré tout, la monotonie des plaines alluviales dont la construction se poursuit
en continuité avec la remontée récente du niveau de la mer. Les terrasses du
Biterrois, s'élevant rapidement vers la montagne, témoignent seules d'une
érosion attaquant les accumulations anciennes, étalées en glacis de pente plus
forte. A Marseillette, Olonzac, Capestang, les étangs plus ou moins bien desséchés
rappellent que l'écoulement des eaux est souvent précaire sur une plaine en for¬
mation. Nulle part la façade méditerranéenne n'offre plus l'apparence du calme,
après une histoire assez troublée. Les conditions changent à l'approche des
Pyrénées, quand la plaine, étranglée par les plateaux calcaires qui s'appuient
sur les Corbières, s'élargit de nouveau dans le Roussillon.

La plaine du Roussillon. -— C'est presque un monde fermé que cette
plaine du Roussillon, évoquant les anses tectoniques de la Méditerranée centrale
et orientale, dont le type se répète fréquemment de l'Italie péninsulaire au Pélo¬
ponnèse. L'encadrement de montagnes n'est guère moins étroit, quoique formé
de massifs relativement modestes. Seul le Canigou dresse à près de 3 000 mètres
ses crêtes enneigées jusqu'au printemps, qui versent l'eau bienfaisante aux canaux

d'irrigation de la plaine. Les lourdes croupes des Albères n'atteignent pas
1 500 mètres, et leurs gradins, dénudés par le vignoble, plongent rapidement
dans la mer, qui multiplie les criques étroites, de Port-Vendres au cap Cerbère.
On y reconnaît un bloc ancien basculé vers le Sud, encadré de failles. Au Nord,
le massif granitique, que le cours singulier de l'Agly entaille par des gorges
sinueuses, penche vers la plaine une surface d'érosion d'âge néogène, admirable¬
ment développée vers Montalba (voir fig. 86, p. 239).

Le grand effondrement du Roussillon résulte de la convergence des sillons
tectoniques du Confient et du Yallespir. Ce morcellement définitif de l'édifice
pyrénéen se rattache aux affaissements méditerranéens qui ont fait disparaître
la Tyrrhénide. Ce que nous savons des sondages faits autour de Perpignan per¬
met de mesurer l'ampleur du phénomène. A Ponteilla, on a traversé le Plaisan-
cien jusqu'à 350 mètres, le Néogène jusqu'à 700 mètres. Les mouvements ont
donc continué depuis que la mer pliocène débordait ici, comme dans la ria rhoda¬
nienne, mais avec une plus grande intensité. Les bords de la cuvette pouvaient
se relever, pendant que le centre se tassait, assez lentement cependant pour
que l'alluvionnement descendant des montagnes construisît au fur et à
mesure une plaine détritique. Les traces des rivages pliocènes sont en effet
déformées et les dépôts qui ont rempli la dépression montrent un faciès de
plus en plus grossier vers le haut. Des épisodes lacustres, des alternances de
cailloutis et de limons peuvent être en rapport avec des oscillations du climat.
Le ravinement très poussé au bord des montagnes et la formation des terrasses
qui s'inclinent rapidement sont certainement en rapport avec les variations
du niveau de base quaternaire. C'est à la dernière transgression post-glaciaire
qu'est due la construction de la plaine humide qui remonte presque jusqu'à
Perpignan. Les pentes des rivières, toujours chargées de débris, restent fortes ;
les terrasses sèches, dressant au-dessus des lits torrentiels des escarpements de
cailloutis et de limons très ravinés, sont le domaine de la garrigue, l'aspre déserte,
brûlée par le soleil.

Ce coin de la façade méditerranéenne n'en est pas le moins significatif,
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par l'évidence des mouvements du sol récents, conjugués avec des déplacements
de la mer.

111. — LA CORSE

La grande île qui surgit des flots, à 200 kilomètres de Nice ou de Toulon,
bloc de hautes montagnes cristallines dont les crêtes déchiquetées dépas¬
sent 2 700 mètres, est le témoin le plus impressionnant de la grandeur des
vicissitudes récentes auxquelles la Méditerranée occidentale doit son extension.
Les massifs cristallins de la Provence avec leurs petites îles sont des restes
singulièrement plus modestes de l'ancienne masse continentale baptisée Tyrrhé-
nide. La Sardaigne, plus étendue, est elle-même moins élevée et moins âpre de
relief : son point culminant n'atteint pas 2 000 mètres. Dans tout le bassin de la
Méditerranée si fertile en contrastes, aucun relief ne dépasse en hardiesse ces

montagnes sauvages, avec les 2 710 mètres du Cinto dressé à 30 kilomètres de
fonds marins de 2 000 mètres. On a peine à concevoir l'énergie des déformations
récentes qui ont isolé un tel bloc, avec une face haute de plus de 4 000 mètres.

Oppositions de structure et de relief. — L'analyse géologique ne jette
que quelques lueurs sur ce problème méditerranéen. Elle révèle dans la structure
deux éléments différents, correspondant à peu près aux deux versants que suit le
drainage, aux types de côtes et au relief des fonds marins. Quelles que soient
leurs relations, que les écrasements et laminages de couches observés à leur
contact indiquent un charriage vers l'Est ou vers l'Ouest, leurs différences
sont incontestables. D'un côté nous avons affaire à de puissantes masses de
granites et gramilites ; de l'autre dominent les schistes lustrés avec roches vertes,
comparables à ceux des Alpes et de l'Apennin, paraissant chevaucher des pou-
dingues et grès épais analogues au Flyscli alpin et des lambeaux étirés de Trias
ou même de Jurassique (fig. 80). Au matériel cristallin figé est accolé un matériel
travaillé par l'orogénie tertiaire. Mais, à l'inverse de ce qu'on attendrait, c'est du
côté du vieux matériel que sont les reliefs les plus énergiques. Tous les sommets
dépassant largement 2 000 mètres (Cinto, Rotondo, Monte d'Oro, Incudine)
s'y dressent alignés du Nord-Ouest au Sud-Est, et de ce faîte descendent les pro¬
fonds sillons des vallées où les torrents se hâtent vers de larges baies. L'orien¬
tation du faîte, oblique au contour général de la côte, autant que celle des vallées
qui ne lui sont pas exactement perpendiculaires, sont peut-être liées à une struc¬
ture très ancienne, dont témoigneraient les massifs de granulite souvent rencontrés
sur l'arête principale et les crêtes secondaires. Mais ces relations sont loin d'être
décisives et n'excluent pas l'hypothèse d'un mouvement de bascule de tout le
bloc cristallin sous la poussée des plis alpins. Par là s'expliquerait comment des
sillons d'érosion étroits aboutissent à d'amples baies, toutes largement ouvertes
avec des profondeurs de plus de 500 mètres.

Du côté des plissements alpins, les reliefs sont plus modestes et les pro¬
fondeurs marines de plus de 500 mètres s'écartent du rivage. L'île d'Elbe n'est
qu'à 50 kilomètres, Capraja à 25 kilomètres du cap Corse. C'est de ce côté qu'on
est tenté de regarder pour concevoir la possibilité d'une jonction avec le conti¬
nent, sans laquelle il est impossible de comprendre la faune. Les pulsations du
niveau de base méditerranéen ont cependant laissé des traces sur une bande de
basses terres, commençant au Sud de Bastia et atteignant 8 à 10 kilomètres de

Géographie universelle. — France, I. 29
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large vers Aléria, où les formations littorales des mers miocènes sont plus ou
moins voilées sous des glacis de cailloutis descendant avec des pentes de cônes
de déjections, et où les lagunes s'étendent derrière des cordons de dunes.

Le domaine des mouvements du sol récents, responsables de la séparation
avec l'Apennin, se réduit donc au Nord-Est de l'île, où le cap Corse semble un
horst massif, tandis que des dépôts miocènes plissés forment des reliefs de côte
à Saint-Florent, et montent, sur le haut Golo, jusqu'à 600 mètres. Dans l'or¬
donnancement des crêtes arrondies dépassant rarement 1 500 mètres, domine
l'orientation à peu près parallèle au faîte cristallin et à la ligne de contacts
anormaux où les plis alpins l'affrontent. Le sillon le plus accentué suit ce
contact, où l'on voit les dalles des poudingues oligocènes à très gros éléments
monter à l'assaut des âpres reliefs de granulite (pl. XLII, C) ; aucun grand cours
d'eau ne le suit cependant, et ne l'a sans doute jamais suivi. Ce n'est qu'une série

2000, o E.
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Fig. 80. — Contact de la Corse hercynienne et de la Corse alpine au Nord de Corte, d'après E. Maury.
Échelle des longueurs, 1 : 80 000; hauteurs doublées. — 1, Protogine (granite laminé). — 2, Mylonite de graniteécrasé. — 3, Schistes lustrés, chloritoschistes. — 4, Schistes lustrés, calcschistes. — 5, Gabbro. — 6, Trias. — 7, Lias cal¬

caire.— 8, Poudingues et schistes éocènes.— 9, Poudingue de Venaco (Éocène). — 10, Surlaces de chevauchement.—
Abréviation : SQ., col de San Quilico.

de bassins excavés récemment dans les couches moins résistantes, où se rassem¬

blent, vers Corte, en débouchant de la montagne par des gorges sauvages, les eaux
du Tavignano, et où le Golo lui-même s'unit à l'Asce vers Ponte Leccia. Le drai¬
nage est resté commandé par l'appel du niveau de base oriental, sans doute plus
tôt arrivé aux portes de la montagne que celui du Nord. Les vallées inférieures du
Tavignano ou du Golo ne sont d'ailleurs vraiment encaissées que sur quelques
centaines de mètres au voisinage du thalweg.

L'antinomie des deux Corses, l'une alpine par la structure, mais non par le
relief, l'autre de structure hercynienne, mais de relief alpin, peut se résoudre en
rappelant l'existence de massifs anciens enracinés au milieu des plis, et même des
nappes de charriage formant les Alpes. C'est probablement ici le cas.

La Corse cristalline. — L'énergie plus grande du relief des masses cris¬
tallines est certainement due en partie à leur dureté, qui dépasse singulièrement
en général celle des schistes lustrés, et qui n'est d'ailleurs pas sans présenter des
variations notables. On a noté la coïncidence des plus hautes cimes avec les gra-
nulites. Leurs escarpements, découpés en piliers suivant les diaclases, donnent
aux crêtes où s'ouvre le col deBavella leur silhouette inoubliable (pl. XLII, B), se
dressent en obélisques rappelant les pains de sucre du Brésil au-dessus d'Ota
(pl. XLI), s'écroulent en chaos de pitons aux formes fantastiques et aux teintes
rutilantes sur les ravins qui dégringolent en escalier vers la mer aux fameuses
calanques de Piana. Le granite est souvent ici profondément décomposé en
arènes, qui enrobent des croupes arrondies ; et certains bassins, comme celui de
Zonza, peuvent être dus à des nids d'arènes plus étendus. La décomposition en
boules est commune, et les blocs, attaqués par une désagrégation qui pénètre en
poches, sont réduits parfois à des squelettes étranges. Il faut noter cependant que
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ces tafoni ne perforent pas seulement le granite. On les voit cribler de leurs al¬
véoles serrés les escarpements des gorges taillées dans la granulite, la protogine ou
même les schistes lustrés, comme à la Scala de Santa Regina.

Les caractères des granites et des granulites ne peuvent d'ailleurs expliquer
que toute l'énergie du relief de la Corse soit concentrée dans un secteur situé
sans doute toujours à l'Ouest, mais qui ne comprend ni le Sud ni le Nord de l'île,
où se retrouve pourtant la même structure. D'Ajaccio à Bonifacio, on découvre
un relief de jffus en plus atténué, correspondant à l'extrémité moins soulevée
du massif. Des plaines mamelonnées avec chaos de boules et dépressions gorgées
d'arène s'étalent autour de Figari ; une bande de granulite ne réussit à donner
que quelques pitons, surprenants par leurs pentes
abruptes, mais peu élevés, au contact de la table de t
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Fig. 81. — Profils de rivières corses.

Échelle des longueurs, 1 : 400 000 ; des hauteurs, 1 : 40 000. — Ruptures de pente multiples et allure tendue en général.

couvertes d'oliviers, que les villages surveillent du haut d'une corniche festonnée
(pl. XLII, A). Les cimes de 2000 mètres ne sont pas loin pourtant, et il semble
que, de ce côté, le bloc soit plus brutalement déprimé.

On ne saurait comprendre l'hypsométrie de la Corse cristalline entre Calvi
et Sartène, sans y voir un bombement plus ou moins disloqué, comme dans le
cas des massifs hercyniens des Alpes. Quelques éléments de sa surface, qui a pu
porter une couverture entièrement disparue, forment peut-être encore certaines
hauteurs étonnamment aplanies ou légèrement moutonnées, comme les abords
du col de Cheralba vers 1500 à 1 700 mètres et la Punta Fornello qui dépasse
2000 mètres. Mais elle a presque partout disparu sous la morsure d'une érosion
violente. Il n'est pas impossible que le soulèvement ait continué par saccades
jusqu'au Pliocène. On s'expliquerait mieux ainsi le profil en gradins de toutes
les vallées (fig. 81), les gorges impraticables et les paliers où les villages appa¬
raissent comme dans des nids.

Le refroidissement quaternaire, qui a permis aux glaciers de descendre jus¬
qu'à près de 1 000 mètres dans les hautes vallées des Alpes Maritimes, a contri¬
bué à rendre plus âpres les reliefs de la haute Corse. Bien des escarpements nus
ont sans doute été alors dépouillés de leurs arènes par un ruissellement plus actif.
Des glaciers se sont même formés ; mais la raideur des pentes ne leur a pas permis
de prendre une extension suffisante pour développer toute la gamme des formes
alpines. En quelques kilomètres ils plongeaient de cimes dépassant 2 500 mètres
dans des vallées de 1 500 à 1000 mètres. Ils ont surtout décapé et poli les som¬
mets, dont les parois nues brillent sous la lumière comme des blocs d'acier. Des
cirques à gradins, plus larges que profonds, séparés par d'étroites arêtes, cisèlent
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ainsi le Monte d'Oro, dont les escarpements grandioses surplombent la belle forêt
de Vizzavona (pl. XLIII). La glaciation n'a fait qu'exagérer l'âpreté des cimes et
n'est pour rien dans la plupart des gorges, des gradins de confluence et des bassins
qui manifestent la violence de l'érosion torrentielle s'acharnant sur un ma¬
tériel d'une dureté singulière.

C'est essentiellement à des mouvements du sol répétés avec vigueur jus¬
qu'à une époque très récente que la Corse doit sa position insulaire, datant au
plus du Pliocène, et son relief plongeant dans une mer dont la profondeur atteint
rapidement l'altitude de ses cimes les plus orgueilleuses.
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CHAPITRE X

LES PYRÉNÉES

La muraille pyrénéenne est un élément essentiel de la physionomie géogra¬
phique de la France, sa haute silhouette domine partout les horizons de
la plaine aquitaine ; de Pau à Toulouse, de Toulouse à Carcassonne on la voit
flotter au-dessus des riantes campagnes, étincelante de neige jusqu'au milieu de
l'été. Pourtant les Pyrénées ne sont pas même à moitié françaises. La frontière
qui suit les crêtes, de l'Océan à la Méditerranée, sur 400 kilomètres, n'est jamais
à plus de 30 ou 40 kilomètres du contact de la montagne avec la plaine aquitaine.
Il est impossible de comprendre les Pyrénées françaises sans regarder du côté
de l'Espagne, sans envisager au moins les grandes lignes de l'orographie et de la
structure, sur la zone, large de 100 kilomètres, qui sépare les bassins de la Garonne
et des Gaves du bassin de l'Èbre.

/. _ ORIGINALITÉ DES PYRÉNÉES

Que les Pyrénées doivent être rattachées à la série des grandes chaînes alpines
édifiées par l'orogénie tertiaire est un fait acquis. Les contrastes y sont trop vio¬
lents entre crêtes et vallées, et les orientations trop souvent commandées par les
lignes directrices de la structure. Mais il s'agit d'une chaîne bien différente des
Alpes et même de la plupart des chaînes de plissements tertiaires.

Hypsométrie et géologie. — Un simple coup d'œil sur une bonne carte
hypsométrique suffit pour reconnaître que nous n'avons pas affaire à une chaîne
arquée comme les Alpes ou les Carpates, mais à un bourrelet rectiligne orienté
presque exactement Est-Ouest. Ce bourrelet, plus épais du côté méditerranéen,
s'amincit et s'abaisse du côté de l'Océan. Aucun sommet ne dépasse 2 500 mètres
à l'Ouest du pic d'Anie, dont la pyramide se dresse au-dessus des Gaves d'Aspe ;
aucun n'atteint même 2 000 à l'Ouest du pic d'Orhy.

A regarder de plus près, on s'aperçoit que le bourrelet se décompose en crêtes
plus nombreuses à l'Est qu'à l'Ouest, et dont aucune ne peut se suivre de bout
en bout. Celles qu'on repère sur le versant Nord disparaissant vers l'Ouest,
d'autres les remplacent sur le versant Sud. Ce dispositif en échelon n'est pas sans
exemple dans les chaînes de plissements tertiaires, mais s'étend rarement à tout
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l'ensemble comme un trait systématique. Enfin il faut noter que l'orientation descrêtes, généralement à peu près identique à celle de l'axe du bourrelet, dévie vers leNord-Est dans l'extrémité orientale, où le sillon Têt-Sègre et le sillon du Techs'alignent suivant les directions hercyniennes du Sud du Massif Central.
Si nous nous reportons à la carte géologique, des traits non moins originauxapparaissent également au premier coup d'œil, et certains coïncident trop évi¬demment avec ceux de l'orographie pour n'en pas être la cause essentielle.
Le premier est l'importance prépondérante du matériel primaire et cris¬tallin dans l'édifice pyrénéen. En dehors de l'extrémité occidentale surbaissée,il affleure sur les deux tiers de la surface, alors que, dans les Alpes occidentales,la proportion est à peine d'un quart, de moitié à peu près dans l'ensemble de lachaîne alpine, d'un cinquième dans les Carpates, moins encore dans l'Apennin.Et c'est dans cette zone ancienne que se trouvent tous les points culminants, àl'exception du mont Perdu. Le nom de « zone axiale » que lui ont donné les

géologues est bien justifié, mais ne rend pas encore un hommage suffisant à la
part prépondérante qu'elle prend à l'architecture pyrénéenne.

Sans doute les terrains secondaires et tertiaires jouent leur rôle. Disposésà peu près symétriquement de part et d'autre de la zone axiale, ils y apparaissentrarement. Le Tertiaire n'est d'ailleurs bien développé que sur le versant espagnol,particulièrement à l'Ouest. Si l'on considère les faisceaux de plis et l'individualitédes reliefs qui y correspondent, on arrive à distinguer, à peu près comme l'ontfait, il y a déjà près d'un demi-siècle, Emm. de Margerie et Schrader, une série de
zones qui ne se suivent pas d'un bout à l'autre et se relaient parallèlement auxcrêtes orographiques (fig. 82): zone des Corbières avec plis crétacés et éocènes
enveloppant le noyau primaire du Mouthoumet, qui n'est connue qu'à l'Est del'Aude ; zone des Petites Pyrénées, avec leurs anticlinaux de type jurassien, quis'évanouit à l'Ouest de la Garonne ; zone de l'Ariège, dont les plis mésozoïquesforment le véritable front des montagnes, qui s'abaisse à l'Ouest en même
temps que surgissent des massifs anciens et qui finit par s'évanouir sur l'Adour;
puis la vaste zone axiale, qui toutefois perd son individualité au pic d'Anie, et,
sur le versant Sud, la zone calcaire du mont Perdu, inconnue à l'Est ; enfin la
zone de l'Aragon qui ne commence qu'au Sègre, avec ses plateaux éocènes, et
ses plis formant un front abrupt sur le bassin de l'Èbre.

Carte géologique et carte hypsométrique se répondent et donnent l'impres¬sion d'une formation plus rigide que celle de l'arc alpin.

Topographie et structure. — Sur le terrain, le géographe est frappé pardes contrastes de relief rappelant plutôt ceux des massifs hercyniens que leschaînes de plissements tertiaires : rareté des dépressions longitudinales, jeunessedes vallées d'érosion qui sont le plus souvent des gorges, formes mamelonnéesdes hauteurs qui ont échappé à l'érosion glaciaire. De la Méditerranée à l'Océan,
partout la même opposition brutale. La route qui se glisse le long du torrentde l'Aude entre les parois calcaires prêtes à se rejoindre du défilé de Pierre-Lys,la voie ferrée qui, de ravin en ravin, gravit l'escalier du Confient, ouvrent, endébouchant sur les hautes plaines du Capcir ou de la Cerdagne, des perspectivesinattendues. Au fond des gorges de l'Ariège on ne saurait imaginer l'aspect desplas où s'égayent les troupeaux sur de longues pentes ondulées. Le touriste
emporté rapidement par les cars vers le site fameux de Gavarnie ne voit quecascades et rochers ; il ignore la vie des « cabanes » pastorales, dans les larges
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vallons dont les eaux se précipitent subitement vers le Gave en ruisselant sur
les escarpements de roche nue. Le versant français n'a d'ailleurs pas le monopole
de ces contrastes. Du fond de cette sorte de puits qu'est le cirque de Gavarnie,
on peut s'élever par des pentes plus faciles débouchant sur les hauts plateaux
karstiques qui forment le socle du mont Perdu, pour voir s'y ouvrir l'abîme de
cette merveilleuse vallée d'Arazas, canyon aussi prodigieux par ses pentes et sa
coloration que celui du Colorado, avec en plus la parure de la forêt. Même dans
le pays basque où la chaîne s'abaisse, la plupart des vallées sont des gorges, parfois
impraticables, taillées dans des hauteurs plutôt ondulées.

La tentation est grande d'appliquer à l'explication du relief pyrénéen la
même analyse morphologique qui s'est révélée féconde dans l'étude du Massif
Central ; si les essais pour distinguer et classer les surfaces d'érosion n'ont pas
toujours été heureux, il semble pourtant impossible de rejeter l'idée que l'évolu¬
tion des formes a laissé des traces de maturité plus évidentes que dans les Alpes.

L'examen du terrain au point de vue de la structure conduit aussi à conce¬
voir une tectonique différente. Nul ne conteste la structure plissée. Les chevau¬
chements reconnus sur les deux versants ont semblé d'abord indiquer une pous¬
sée au Nord du côté français et au Sud du côté espagnol. Mais des apparences
contraires ont été relevées et ont conduit à l'hypothèse de grands charriages,
dont la réalité est de plus en plus mise en doute par les études de détail. La notion
de zone axiale paraît devoir dominer toute la tectonique pyrénéenne. C'est la
montée du bourrelet formé de vieux matériel hercynien qui commande les réac¬
tions diverses de la couverture secondaire sur les bords déprimés ou disloqués.
Ainsi s'expliquent beaucoup plus facilement les apparences morphologiques.

Formation de la chaîne dans le cadre ibérique. — Le mécanisme de
l'orogénie pyrénéenne diffère donc de celui de l'orogénie alpine. Ici, pas de
grand arc avec un avant-pays nettement différencié de l'arrière-pays. Les
conditions de l'évolution paraissent indiquées par le contraste entre le front
Nord et le front Sud. D'un côté, les plis meurent rapidement au bord de la
plaine aquitaine ; de l'autre, les ondulations des plateaux espagnols se propa¬
gent beaucoup plus loin, jusqu'au bord des plaines de l'Èbre et de la Castille,
où apparaît un socle ancien relativement élevé, voilé par une pellicule de dépôts
continentaux tertiaires.

Les Pyrénées semblent pouvoir être considérées comme un bourrelet marginal
de la Meseta ibérique. Dans cette grande masse, qui s'étendait encore plus loin
à l'Est avant les affaissements qui ont isolé les Baléares et les massifs cristallins
de la Provence, les mouvements orogéniques tertiaires ont, comme on le sait,
provoqué un jeu de blocs soulevés ou déprimés, avec plissement de la couverture
seconrlairp suivant les zones les plus disloquées. Les Pyrénées seraient une for¬
mation analogue à celle des sierras marginales du plateau de la Vieille Castille
et des monts Ibériques, qui encadrent, avec elles, le bassin de l'Èbre ; formation
plus puissante sans doute, comme si le dernier effort au bord de la Meseta avait
été le plus énergique. Il est établi depuis longtemps que le paroxysme en est anté¬
rieur à celui de l'orogénie alpine. Les poudingues éocènes connus sous le nom de
« poudingues de Palassou » indiquent, dès le Bartonien, une vigoureuse érosion
de la zone axiale déjà soulevée. Ils sont eux-mêmes plissés, aussi bien sur le
versant espagnol que sur le versant français, et il est évident que le mouvement
a continué au moins jusqu'au Néogène.
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Par les altitudes auxquelles se dresse encore la zone axiale, par la violence
des érosions qui en ont résulté, par l'étendue de la glaciation quaternaire, due
non seulement à l'altitude, mais à l'exposition aux vents océaniques, et par l'em¬
preinte que cette ample glaciation a imprimée au modelé des crêtes et des vallées,
les Pyrénées se distinguent pourtant bien nettement des chaînes espagnoles et
se rapprochent certainement des Alpes.

Conditions d'érosion différentes sur les deux versants. — Le
faciès alpin est toutefois surtout marqué sur le versant français. C'est le plus
humide, même aujourd'hui, et le seul où de grands glaciers soient descendus jus¬
qu'au bord de la montagne. C'est celui où les vallées préglaciaires étaient elles-
mêmes le plus profondément creusées, en raison de la dénivellation, plus forte
sur une faible distance, du faîte au niveau de base prochain. Tout paraît indiquer
que ce niveau de base a toujours été, au Nord, l'Océan lui-même ou des plaines
inclinées régulièrement vers la mer, comme à l'époque actuelle, alors que, du
côté espagnol, il était formé par des bassins intérieurs où s'accumulaient surplace
des sédiments détritiques. Aujourd'hui l'Èbre perce en gorge la chaîne catalane,
et ses affluents pyrénéens débouchent sur les plaines de Saragosse ou de Lerida
à des altitudes de 500 à 700 mètres, alors que l'Ariège ou la Garonne coupent à
200 mètres les Petites Pyrénées et que les Gaves débouchent plus bas encore.

La morsure vigoureuse de l'érosion sur le versant Nord est allée jusqu'à
déplacer la ligne de partage des eaux, qui est passée, dans la région des Gaves,
au Sud du faîte tectonique de la zone axiale. S'il n'en a pas été de même partout,
c'est que la largeur de cette zone augmente vers l'Est, et que, près de la Médi¬
terranée, les lignes directrices s'orientent obliquement à l'axe général.

On ne peut refuser une certaine individualité géographique au versant fran¬
çais des Pyrénées, mais cette individualité n'est intelligible que dans le cadre de la
grande chaîne dont la France ne connaît que le front septentrional. Il en est de
même des contrastes régionaux qui s'observent tout au long de ce front, étiré
sur 400 kilomètres de l'Océan à la Méditerranée.

II. — CONTRASTES ET ASPECTS RÉGIONAUX DES PYRÉNÉES FRANÇAISES

Avant toutes choses, on doit noter le contraste entre les deux extrémités,
si évident, si criant pourrait-on dire, qu'on hésite à y reconnaître le plan général.

'Pyrénées atlantiques et Pyrénées méditerranéennes s'opposent à tous égards :

hypsométrie, structure, orientation des lignes directrices ; les eaux, le ciel, le
tapis végétal achèvent d'y composer des paysages dont les couleurs sont aussi
différentes que les lignes./Qui a vu du haut de la Rhune monter le cortège des
nuées océaniques dont l'ombre s'étend sur les aimables collines du bas pays
basque, sur les croupes verdoyantes et les gorges étroites où la forêt réussit à
s'accrocher aux parois verticales, peut se croire dans un monde nouveau en décour
vrant, d'un contrefort du Carlitte, la haute conque de la Cerdagne baignée p'â'r
un soleil éclatant, les pentes rocailleuses et nues au-dessus des canaux d'irriga¬
tion, et, au delà de la coupure sauvage du Têt, la vibration de l'air surchauffé qui
voile la plaine méditerranéenne du Roussillon avec ses oasis cernées par les rocail-
les de l'aspre.

Des deux côtés cependant, pour des raisons différentes, l'intégrité du bour-
Géographie universelle. — France, I. 30
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relet pyrénéen est entamée et la chaîne disparaît
sous les flots de la mer. La masse n'est vraiment

homogène et son front septentrional ne se dessine
avec le caractère d'une barrière continue qu'entre
le pic d'Anie et le Carlitte. Sans approcher des
altitudes des cimes alpines, les Pyrénées offrent là,
sur 240 kilomètres, un faîte d'une rigidité sans
exemple dans les chaînes de plissements tertiaires
et où les cols entament à peine les crêtes dépas¬
sant 2000 mètres.

On reconnaît toutefois des différences à
l'Ouest et à l'Est : du côté de l'Ariège et jusqu'à
la haute Garonne, des éléments de vallées lon¬
gitudinales, une structure où apparaissent des
zones plus différenciées ; du côté des Gaves, la
structure se simplifie et les vallées transversales
prédominent, profonds et sauvages sillons burinés
par l'érosion glaciaire, qui découpent la montagne
en blocs tombant brusquement sur la plaine.
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Pyrénées atlantiques. — On peut parler
de « Pyrénées atlantiques » ou de « Pyrénées
basques », aussi bien ou mieux que de « Pyrénées
occidentales ». Le tracé capricieux de la frontière
en rend difficile une description limitée à la France ;
c'est cependant une indication de l'effacement de
la muraille, répondant à une sorte de dégénéres¬
cence de toute la structure pyrénéenne.

On cherche vainement ici les zones reconnues

plus à l'Est. La zone axiale s'est évanouie au pic
d'Anie, plongeant comme un socle sous sa couver¬
ture sédimentaire, qui se dresse en côte ou forme
des buttes-témoins. Les masses schisteuses et gra¬
nitiques qui reparaissent sur la Nive et la Bidassoa
sont des morceaux du socle brisé, émergeant à
peine de l'enveloppe mésozoïque que leur mouve¬
ment de bascule froisse plus ou moins énergi-
quement.

/Ce qui domine en France sur d'immenses
étendues, c'est l'aspect monotone de collines fine¬
ment ciselées par les Gaves dans le matériel peu
résistant du Flysch crétacé, dont les plis sont sans
influence.|Tout le réseau hydrographique, descen¬
dant au Nord-Ouest, paraît suivre la pente d'une
surface d'érosion qui viendrait s'ennoyer sous les
sables pliocènes du bas Adour. Au Sud se dressent
des formes structurales, surprenantes par leur har¬
diesse, le crêt de la Rhune, les hautes corniches
de quartzites triasiques percées par la Nive en
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avant du riant bassin de Saint-Jean-Pied-de-Port, et qui se déploient, suivies
par la frontière, au-dessus de la vallée de Baïgarry, semblant s'élever avec la
plate-forme d'érosion posthercynienne, sur laquelle le piton cristallin d'Ursuya
fait saillie (fig. 83). Le tracé de la Nive est lui-même indifférent à ces accidents.

Les variations relatives du niveau de base et de surfaces d'érosion anciennes
ont sans doute été le facteur décisif dans l'évolution du relief, et dans le recul vers
le Sud de la ligne de partage des eaux, au delà de laquelle on trouverait, en
Espagne, plus d'accord entre la structure, le réseau hydrographique et les formes.

Fig. 84. — Perspective de la région des sources du Gave de Pau, vue vers le Sud.
Abréviations : G, Gèdres ; Gv, Gavarnie ; H, Héas. — Vallées glaciaires en auge, avec replats, verrous, confluences en

gradins, terminées à l'amont en cul-de-sac (cirques de Gavarnie, d'Estaubé et de Troumouze) ; noter les différences
de ces amphithéâtres, dues en partie à la structure (gradins structuraux de Gavarnie en rapport avec les assises résis¬
tantes des plis couchés), en partie à la ciselure plus ou moins poussée (Troumouze plus vaste qu'Estaubé, avec morsures
vigoureuses morcelant son plafond).

Le relief en territoire espagnol est esquissé : à gauche (Est) le mont Perdu, avec son plateau glacé ; à droite (Ouest),
les hautes surfaces défoncées par l'entaille formidable de la vallée d'Arazas.

Pyrénées des gaves. — A partir du Gave d'Oloron jusqu'à la Garonne
s'étend un secteur du front pyrénéen septentrional aux traits fortement accu¬
sés. Nulle part les contrastes ne sont aussi violents entre la plaine et la mon¬
tagne, entre les vallées et les crêtes. Tout concourt à les aiguiser : une struc¬
ture vraiment pyrénéenne, mais relativement simplifiée, où la zone axiale est
réduite à 40 kilomètres de largeur, où la zone de l'Ariège ne comporte presque
plus de noyaux anciens et vient border directement la plaine, la zone des Petites
Pyrénées disparaissant par ennoyage dans la molasse aquitaine ; une érosion
exaltée par la pente plus forte du faîte axial au bord des plis marginaux, par
un climat encore très humide, par une glaciation quaternaire capable de débou¬
cher sur les collines sous-pyrénéennes.
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Les vallées, tracées droit du Sud au Nord, se sont enfoncées à travers les
plis de la zone secondaire large de 10 à 15 kilomètres seulement, en tranchant ses
chaînons de style jurassien et ses courtes vallées longitudinales, et remontent à
travers la zone axiale par des sillons profonds de 1000 à 1 500 mètres, pour
finir par des escaliers de cirques grandioses. Les Alpes n'ont rien de comparable
au prodigieux amphithéâtre de Troumouze, ou au puits béant de Gavarnie,
cerclé de corniches calcaires avec leurs rubans de glaciers soulignant les vires
(fig. 84 et pl. XLVI). Néouvielle, avec son essaim de lacs nichés dans les cirques
qui se multiplient et se recoupent, est un type de massif cristal-
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Fig. 85. — Profils des Gaves des Pyrénées occidentales.
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Échelle des longueurs, 1 : 500 000 ; hauteurs exagérées vingt fois. — Profils très tendus, avec fortes ruptures de pente
vers 1 200-1 500 mètres.

sion périphérique au bord de la zone axiale, comme la riante vallée de Campan
au pied de l'orgueilleuse pyramide du pic du Midi-de-Bigorre, ou quelques bassins
dans les schistes primaires suspendus au-dessus des gorges, comme la conque de
Barèges. De même que dans les Alpes, les formes assez évoluées ont été violem¬
ment rajeunies depuis le Pliocène. Tout en témoigne : l'épaisseur et la pente des
alluvions torrentielles du Lannemezan, comparable au plateau de Chambaran
du Dauphiné, les replats qui se suivent à des altitudes voisines de 1 000 mètres
dans la zone prépyrénéenne et se continuent dans la zone axiale, largement étalés
dans le Permien autour de l'obélisque porphyrique du pic du Midi-d'Ossau
(pl. XLIY, A), accompagnant le Gave de Pau lui-même au-dessus des gorges
jusqu'à Troumouze, dont la glaciation n'a guère fait qu'élargir le vaste amphi¬
théâtre et dont le plancher commence à être défoncé par des ravins étroits.

Les Pyrénées des Gaves sont à la fois les plus sauvages, les plus pittoresques
et les plus alpines.

Pyrénées de la Garonne et de l'Ariège. — Dans le secteur qui com¬
mence au débouché de la Garonne, le plan structural, plus complexe, se reflète
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plus clairement dans le relief. Avec le Val d'Aran, le Salat et l'Ariège, apparais¬
sent des dépressions longitudinales. L'édifice est plus complet. Au lieu de hautes
crêtes calcaires se dressant brusquement au-dessus d'une plaine encombrée par
les déjections des torrents et des glaciers, on aborde, en venant du Nord, les
chaînons des Petites Pyrénées et du Plantaurel, qui dominent à peine les collines
de molasse. Rien de plus net sur la carte que leurs alignements de crêts, repliés
en boucles de style jurassien, qui se détachent et s'écartent du faisceau des plis
de la zone de l'Ariège comme le Jura se dégage des plis des Préalpes. Sur le terrain
cependant, à peine les reconnaît-on, à la traversée de cluses comme celles de
l'Arize, de l'Ariège ou du Touyre. Leur uniformité d'altitude permet d'y voir
les témoins d'une surface d'érosion néogène nivelant à la fois les plis pré-pyré¬
néens et la molasse, probablement recouverte d'une nappe de cailloutis, comme
c'est encore le cas à l'Ouest de la Garonne ; l'érosion quaternaire a dégagé de la
molasse les bancs calcaires redressés en y incisant les cluses certainement épi-
géniques.

Derrière ce front qui dissimule la montagne, le relief s'élève brusquement.
Les plis de couches secondaires, fortement redressés, enveloppent des massifs
satellites de la zone axiale, dépouillés par l'érosion de leur couverture, sur laquelle
ils chevauchent légèrement : massifs de l'Arize, des Trois-Seigneurs et surtout
massif du Saint-Barthélemy, dont la silhouette attire le regard depuis Castel-
naudary. C'est dans ce qui reste de cette couverture qu'a été déblayée la dépres¬
sion longitudinale de l'Ariège, plus accueillante avec ses soulanes semées de
villages.

La zone axiale elle-même apparaît moins compacte, quoique les altitudes
y dépassent celles des Pyrénées des Gaves. L'intensité plus grande du pli de fond,
qui a amené la surrection des massifs satellites, a eu aussi comme conséquence
un décapement plus profond du socle hercynien. De hautes surfaces étonnam¬
ment uniformes s'inclinent vers le sillon de l'Ariège, coupées de gorges sau¬
vages, et encadrent le Val d'Aran. La morsure profonde des vallées du versant
français arrive, à la faveur des schistes, jusqu'à des cols voisins de 2 000 mètres,
comme le Port de Salau ou le Pla de Béret. Ce sont les noyaux granitiques plus
résistants qui forment les sommets culminants, capables d'atteindre 3 000 mètres
et de porter de petits glaciers ; mais l'Andorre, avec le pic d'Estats (3 041 m.),
aussi bien que la Maladetta espagnole qui domine le Val d'Aran avec le pic
d'Aneto (3 404 m.) n'offrent rien qui rappelle Troumouze ou Gavarnie. De ces
lourdes masses, à peine égratignées par des cirques, descendent les vallées gla¬
ciaires en gradins aboutissant rapidement aux sillons de la Garonne ou de
l'Ariège.

Au total, c'est une montagne plus puissante, mais aussi plus ouverte et
moins alpine que les Pyrénées des Gaves.

Pyrénées orientales ou méditerranéennes. — La limite du bassin de
l'Ariège est assez exactement celle du dernier secteur des Pyrénées, le plus ori¬
ginal par sa structure, son relief, son climat méditerranéen, qui donne une tona¬
lité nouvelle aux paysages, celui dont la France possède la plus grande part, et
dont l'intelligence nous est le plus facile.

On a signalé depuis longtemps l'orientation nouvelle des grands accidents,
vallées du Sègre et du Têt, alignées du Sud-Ouest au Nord-Est, comme celle
même du Tech. Mais l'orographie et la structure restent fidèles dans presque tout
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le bassin de l'Aude aux orientations reconnues sur l'Ariège. Il semble que l'édi¬
fice pyrénéen soit ici formé de deux constructions accolées : l'une, au Nord, obéis¬
sant à des lignes directrices plutôt Est-Ouest ; l'autre, au Sud, paraissant domi¬
née par l'influence d'une structure hercynienne analogue à celle de la chaîne
littorale de la Catalogne.

La première n'est pas, elle-même, étrangère aux influences hercyniennes ;
ses plis, débordant jusqu'à Carcassonne avec la montagne d'Alaric, ne sont sépa¬
rés que par la gouttière de la basse Aude de l'extrémité du Massif Central. Les
ondes qui se propagent vers le Nord sont l'origine même de ce faisceau de plis
que nous avons reconnu dans toute la façade méditerranéenne de la France.

On a vu quel rôle pouvait y jouer la résistance de môles anciens, ou le rejeu
d'accidents hercyniens. Ici même, le massif du Mouthoumet, formant le noyau
des Corbières, est moins intéressant par le relief assez effacé auquel ont été ré¬
duits ses schistes, que par l'inflexion qu'il impose aux plis, déviés vers le Nord
sur son bord oriental, et par les arcs de côtes concentriques que dessinent
les assises éocènes moulant son extrémité occidentale (voir la carte hors texte
en couleurs).

Au Sud de cette nouvelle zone, inconnue dans tout le reste des Pyrénées,
se retrouve une zone de plis serrés à axe franchement Est-Ouest, souvent déver¬
sés vers le Nord, où on a pu voir la continuation de la zone des Petites Pyrénées,
cette fois incorporée à la montagne, entre les Corbières et la zone de l'Ariège qui
dresse à Quillan un front calcaire imposant.

Le rythme des ondulations du relief paraît ici plus adapté à la structure ;
cependant le réseau hydrographique manifeste souvent un désaccord complet
avec l'un et l'autre (fig. 86 et 87). Dans le Fenouillèdes on reconnaît un val
typique, mais le sillon est dû surtout à la facile érosion des schistes albiens
occupant l'axe du synclinal entre la double barre des durs calcaires aptiens.
L'Agly, qui le suit d'abord, l'abandonne en perçant les crêts et se tord au fond
de gorges sinueuses entaillant des hauteurs granitiques.

Le tracé de l'Aude n'est pas moins singulier que celui de l'Agly. Elle suit
un moment le front de la zone axiale, mais sa direction générale rappelle l'allure
des Gaves descendant droit au Nord, comme si l'appel impérieux du niveau de
base et l'allure d'une surface disparue lui avaient imposé unej~oute que rien ne
paraît plus justifier. Au fond du canyon de Pierre-Lys, où elle bondit entre les
hautes parois calcaires, ou des gorges entaillant le granite en amont de Carca-
nière, on ne saurait soupçonner les plateaux que des chemins atteignent au prix
d'une rude montée. Les molles ondulations du granite, avec la cuvette où se
blottit le vieux bourg de Quérigut, aussi bien que la table karstique du Pays de
Sault, actuellement perché à 900 mètres et menacé par l'érosion du Rébenty,
supposent, pour le moins, un arrêt dans le soulèvement qui a conduit aux grands
encaissements de l'Agly, de l'Aude et de ses affluents.

Massive et peu articulée en somme, malgré une structure plissée manifeste,
cette partie des Pyrénées orientales diffère à tous égards de la partie méridionale
où s'est fixée la frontière.

Celle-ci s'impose à l'attention par la netteté de son orographie, où des blocs
dépassant 2 500 mètres d'altitude voisinent avec des couloirs aboutissant à des
golfes méditerranéens récemment remblayés. La violence du contraste hypso-
métrique, autant que l'orientation SO-NE des accidents, complètement inconnue
dans tout le reste de la chaîne, donnent l'impression d'une formation nouvelle.



LES PYRÉNÉES. 239

En fait, c'est l'architecture ibérique qui est ici maîtresse ; le régime de bassins
intérieurs a régné au Tertiaire, comme dans la plupart de l'Espagne ; le relief
est dû, comme en Catalogne, à des jeux de blocs basculés, à des soulèvements
ou à des affaissements. L'ampleur plus grande des accidents est le seul fait qui
témoigne d'une association à la grande ride de fond pyrénéenne. En suivant
sur plus de 100 kilomètres le sillon du Sègre et du Têt, depuis la Cerdagne,

2°30'E.Gr.

1, Restes de haute surface d'érosion (avec courbes de niveau figuratives de leur déformation et flèche indiquant la
pente). — 2, Surface d'érosion néogène du col de la Perche. — 3, Surface de Roque Jalère, sur granite. — 4, Cuvette
granitique. — 5, Surface de Montalba (Néogène récent). — 6, Surface d'érosion karstique. — 7-10, Crêtes de roches
dures (7, aiguës ; 8, arrondies ; 9 monoclinales (crêts) ; 10, chevauchement). — 11, Abrupt de faille. 12, Dépression
synclinale (val) évidée en roche tendre. —13, Gorge. — 14, Limite supérieure du Néogène. - 15, Terrasses du Néo¬
gène. — 16, Plaine alluviale. — Abréviations : Carl., Carlitte ; C. P., col de la Perche ; M. L., Mont-Louis ; Mt.,
Montalba; Pg., Puigcerda ; P. L., Pierre-Lys; R. A., Roc d'Aude; S. P. F., Saint-Paul-de-Fenouillet.

suspendue à 1500 mètres d'altitude au-dessus des gorges de l'Aude et des ravins
du Haut-Conflent, jusqu'au bassin de Prades et à la plaine du Roussillon, on
peut saisir quelques épisodes caractéristiques d'une histoire, dont les dernières
péripéties sont dues à la formation du golfe du Lion.

Du belvédère de Font-Romeu, la Cerdagne apparaît comme un fossé tec¬
tonique déjà dessiné au début du Néogène. Les hautes surfaces du Carlitte éta¬
lées de 2 200 à 2 600 mètres, comme celles du Pla de Guilhem qui se profilent à
2 300 mètres au-dessus du Confient, restes d'une très vieille topographie dont
l'âge demeure yidéterminé, étaient déjà portées à des altitudes de 1000 mètres
peut-être quand l'érosion avait nivelé le col de la Perche et quand se déposaient
les argiles à lignites qui permettent de lui assigner un âge sarmatique-pontien.
Pour porter à 1 500 mètres un aplanissement aussi remarquable, pour dresser la
muraille de la Sierra del Cadi et du Puygmal, il a fallu des mouvements énergi-
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ques et tout un jeu de blocs basculés, dont témoignent l'inclinaison vers la mon¬
tagne des argiles et des cailloutis. 250 mètres de déblaiement facile, par le
Sègre, de ces dépôts meubles a donné la plaine étalée au-dessous du niveau de
la Perche, que la dureté du granite a préservée.

On suit encore ce niveau à l'origine du Confient, au-dessous de Montlouis,
par des replats de plus en plus inclinés. Il est clair que le Têt, fixé par un étroit
sillon tectonique, suivait la ligne de faille au pied du bloc Puygmal-Canigou. La
dénivellation augmentant vers l'Est, le sillon élargi forme le bassin de Prades,
rempli de dépôts détritiques plus grossiers encore que ceux de la Cerdagne, mais

^ Massif de N

Fig. 87. — Coupe des pays de l'Agly (Pyrénées orientales), d'après P. Birot.
Échelle des longueurs ; 1 : 150 000 ; hauteurs exagérées quatre fois. — 1, Granite et Gneiss. — 2, Lias. — 3, Juras¬

sique. — 4, Calcaire urgonien métamorphique. — 5, Albien, calcschistes. — 6, Cénomanien. — 7, Sénonien. — Les sur¬
faces d'érosion (I, II), encore visibles dans le massif granitique, disparaissent dans les régions à structure rubanée, où
dominent les crêtes de roches dures, orientées Est-Ouest.

inclinés comme eux vers le Sud par les mouvements postpliocènes qui les font
buter contre la muraille du Canigou. Le remblaiement épais explique la percée
fcpigénique du Têt, qu'il avait rejeté au Nord vers Villefranche.

La grande lézarde du faîte, soulevé et découpé en blocs basculés, s'appro¬
fondit et s'élargit encore dans la plaine du Roussillon où l'évidence des mouve¬
ments du sol continus jusqu'à l'aube du Quaternaire s'impose définitivement,
caries sondages y ont traversé le Plaisancien jusqu'à 350 mètres de profondeur.

Ainsi la chaîne pyrénéenne finit, un peu comme les Alpes, par un abaisse¬
ment général de l'édifice entraîné vers la fosse méditerranéenne, mais non sans
avoir subi une dégradation de sa structure. On ne saurait s'étonner que cette
dégradation soit poussée plus loin dans les Pyrénées, qui sont comme une fausse
chaîne alpine, devant son relief à un pli de fond, au bord du bloc de la Meseta.
C'est vraiment l'édifice ibérique qui apparaît du Carlitte au Canigou et aux
lourdes croupes des Albères, avec surfaces d'érosion anciennes, dépôts de bassins
intérieurs et dislocations de blocs basculés. Le climat méditerranéen envahis¬
sant la montagne contribue encore à la rendre plus différente du front pyrénéen
tourné vers l'Océan. L'âpreté des gorges du Haut-Conflent évoque les gorges
des Alpes Maritimes, mais le paysage des terrasses de la Cerdagne avec leurs
ravinements bariolés est sans exemple à une altitude pareille.

La glaciation quaternaire elle-même a été réduite par les étés méditerra¬
néens. Sur les hautes surfaces du Carlitte, une calotte de glaces, ressemblant
sans doute aux icefields norvégiens d'aujourd'hui, a pu laisser comme traces
une étrange topographie de bosses moutonnées et de cuvettes marécageuses ou
de lacs relativement peu profonds (pl. XLV1I); les langues descendant vers la
Cerdagne ou le Capcir ont façonné quelques auges, dont la plus belle est celle de
Carol ; à peine leurs moraines ont-elles dépassé le bord des hauts plateaux où leurs
crêtes s'allongent, soit à Montlouis, soit à Puigcerda, soit à Formiguières. Le Puyg-
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mal et le Canigou ont eu une glaciation plus réduite encore, qui se traduit surtout
par des cirques en gradins. Malgré les contrastes violents de son relief, la mon¬
tagne qui verse ses eaux bienfaisantes aux jardins du Roussillon n'a presque
plus rien d'une chaîne alpine.

Conclusion. — Si l'on veut embrasser dans une vue d'ensemble la chaîne
pyrénéenne, telle qu'elle apparaît surtout du versant français, on ne peut échap¬
per à l'impression que ses caractères généraux comme ses aspects régionaux s'ex¬
pliquent avant tout par les mouvements de la zone axiale.

Le pli de fond qui l'a soulevée comme une ride marginale de la Meseta ibéri¬
que s'efface à l'Ouest, d'où l'atonie du relief des Pyrénées atlantiques, où le socle
hercynien disparaît sous une couverture permo-triasique ou crétacée dessinant
des côtes festonnées. A partir du Gave d'Oloron, le mouvement prend de l'am¬
pleur ; voilà le socle porté à plus de 2000 mètres et la couverture plissée en chaî¬
nons jurassiens ; chaque vallée est un profond sillon tracé droit vers le Nord,
violemment rajeuni et travaillé par l'érosion glaciaire : ce sont les Pyrénées des
Gaves, où les formes alpines sont le plus évidentes. Le bombement axial s'enfle
encore et s'élargit à partir de la Garonne ; le socle raboté plus profondément a
offert aux reprises d'érosion de hautes surfaces et des bosses granitiques dépas¬
sant 3000 mètres; des massifs satellites apparaissent et des sillons sculptés dans
les plis de couverture font la montagne plus aérée ; le soulèvement gagnant
l'avant-pays, l'érosion a même pu y dégager de la molasse, qui les noie plus à
l'Ouest, les plis des Petites Pyrénées. Les Pyrénées de l'Ariège sont les plus
complexes, sinon les plus sauvages, malgré les altitudes culminantes. La chaîne
y atteint une sorte de plénitude, qui va être compromise plus à l'Est dans les
Pyrénées méditerranéennes.

Là les rides gagnent vers le Nord et vont éveiller l'écho des plis pyrénéo-
provençaux jusqu'à l'Est du Rhône. Mais la zone axiale entre dans un nouveau
champ de forces : la poussée catalane vers le Nord-Ouest et la dislocation de
l'ancienne Tyrrhénide ont comme effet un jeu de blocs basculés atteignant pres¬
que 3000 mètres et des effondrements aboutissant aux fosses méditerranéennes.
Avec la zone axiale disparaît réellement la chaîne.

Y
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A. PANORAMA D'AX-LES-THERMES, VERS LE SUD. X
Verrou de la vallée suspendue de l'Oriège et auge glaciaire de la haute Ariège.

B. PANORAMA PRIS DE LA MONTEE DU ROC D'AUDE SUR LE HAUT CARLITTE.
La plate-forme des petits lacs et le fond de la Bouillouse (inondé par barrage).

C. PANORAMA SUR LE HAUT CARLITTE, PRIS DU ROC DE LA CALM VERS LE NORD-OUEST.
Au fond, le massif résiduel sculpté par les cirques (2921 m.), dominant le plateau des petits lacs,
surface d'érosion tertiaire .ayant acquis un modelé glaciaire de fjeld (altitude moyenne, 2250 m.).

L.s t. VI, Pl. XLVII. Phot. Emm. de Martonne,



CAUSSES DU QUERCY.

A. SURFACE KARSTIFIEE DU CAUSSE DE CRAMAT.
Réseau de « cloups » très rapprochés.

B. — VALLÉE SÈCIIE DE ROCAMADOUR.

C. — RECULÉE ET CASCADE D'ANTOIRE. BORD NORD DU CAUSSE DE GRAMAT.

U., t. VI, Pl. XL\ III. Phot. Emm. de Martonnè.



CHAPITRE XI

LE BASSIN D'AQUITAINE

Dès que l'attention du géographe se porte sur le Bassin d'Aquitaine, il ne
peut manquer de songer au Bassin Parisien; seule région naturelle qui lui soit
comparable en France par son ampleur. Les dimensions sont presque les mêmes.

Sur la carte, la grande dépression du Midi semble avoir plus d'unité et de
simplicité. L'encadrement de hautes terres y est plus continu : deux lacunes
seulement, juste suffisantes pour des communications faciles avec la Méditer¬
ranée par le seuil du Lauraguais, avec le Bassin Parisien par le seuil du Poitou. La
dépression s'ouvre largement à l'Ouest sur l'Atlantique, au lieu de prendre jour
sur des mers bordières, fait capital auquel l'Aquitaine doit bien des traits de sa
physionomie. L'influence de l'Océan y est partout sensible. Il attire tout le réseau
hydrographique, dont aucun élément ne s'échappe à travers les hautes terrer
bordières, comme le font la Meuse et la Moselle dans le Bassin Parisien. Il
répand son haleine sur toutes les campagnes aquitaines, et c'est un Midi bien
différent du Midi méditerranéen qui s'offre ici au voyageur venant du Nord, avec
ses étés chauds, mais souvent humides, ses vignes et ses champs de maïs, mais
aussi ses herbages et ses bois de chênes. La structure apparaît, elle-même, sur
une carte géologique d'ensemble, singulièrement plus simple que celle du Bassin
Parisien ; les formations tertiaires, au lieu d'occuper seulement le centre, s'éta¬
lent sur près des trois quarts de la surface. En retrouvant sur des centaines de
kilomètres des terrains analogues, on s'étonne moins de la monotonie des paysages
de l'Aquitaine, où manquent les contrastes assez accusés du Bassin Parisien, où
les reliefs de côtes et les vallées encaissées sont des exceptions, où l'apparition
d'une corniche calcaire comme celles qui surgissent dans l'Agenais est un événe¬
ment, après de longs parcours à travers les molles ondulations de collines toutes
Pareilles avec leurs bordes, leurs boqueteaux et leurs vignes.

Les nuances ne sont pas cependant inconnues dans les pays aquitains ;
il suffit d'évoquer les plateaux karstiques du Quercy, avec leurs riantes vallées,
et la solitude infinie de la plaine des sables landais, les terrasses du Toulousain ét
les coteaux couronnés de villages du Lauraguais. Ces nuances, de même que l'ap¬
parente simplicité des caractères généraux, sont dues aux cadres imposés par les
grandes déformations du sous-sol, à l'origine récente de la dépression, et aux
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vicissitudes des lacs et mers tertiaires qui s'y sont succédé, enfin au modelé et
à la formation du réseau hydrographique.

7. — ORIGINES ET CARACTÈRES GÉNÉRA UX

Le cadre et son influence. — La netteté du cadre du Bassin d'Aquitaine,
opposée aux contours plus flous du Bassin de Paris, se comprend dès qu'on
reconnaît qu'il ne s'agit plus ici d'un bassin hercynien, mais d'une partie de la
zone déprimée au contact avec les chaînes de plissement tertiaires. Cette dépres¬
sion, traduite par le sillon rhodanien entre les Alpes et le Massif Central, s'étale
ici en bassin largement ouvert à l'Ouest. L'Aquitaine a donc comme cadre, non
plus une série de bosses de terrains anciens plus ou moins dégagées de leur
couverture secondaire, mais du côté du Nord le plus vaste et le plus élevé des
massifs hercyniens, au Sud la chaîne pyrénéenne, dont les sommets atteignent
3 000 mètres.

Ainsi, pas d'hésitations possibles sur les limites, mais les deux côtés du cadre
sont si différents qu'on ne saurait se dispenser de les regarder d'assez près. Leur
influence se fait sentir puissamment sur le caractère des pays qu'ils embrassent et
qui leur doivent quelques-unes des nuances les plus marquées de leurs paysages.
On sait que le Massif Central se présente, dans l'ensemble, comme un bloc bas¬
culé vers le Nord, entouré par une auréole secondaire formée par ce qui reste
d'une couverture discordante plus étendue. Chaîne de plissement, les Pyrénées se
sont naturellement incorporé les terrains secondaires étalés le long de leur zone
axiale, ou les ont fait plonger dans la dépression qui accompagne généralement
le front d'un faisceau de plis soulevés en les noyant sous les débris accumulés
par l'érosion torrentielle. Ainsi est escamotée du côté du Sud la ceinture de collines
et plateaux calcaires qui ne manque nulle part dans le Bassin Parisien. Même
du côté du Nord, elle n'a pu garder son intégrité que là où le bloc du Massif Central
a été le moins affecté par l'orogénie tertiaire, sur le bord méridional du Limousin.
La bande de plateaux et coteaux calcaires s'allonge sur 300 kilomètres du Quercy
au Périgord et même aux Charentes, dépassant le seuil du Poitou et bordant la
Vendée jusqu'à la mer. Mais il en va tout autrement du côté de cette pointe
méridionale du Massif Central si fortement bousculée à la fois par la poussée
pyrénéenne et la poussée alpine (voir chap. V). Une partie de la couverture
calcaire jurassique incorporée à la montagne forme les Grands Causses ; partout
ailleurs l'érosion l'a balayée de la surface du massif ancien, et l'on passe sans
transition des paysages de collines de molasse tertiaire à ceux des Ségalas grani¬
tiques ou schisteux, vieilles plates-formes ondulées coupées de gorges profondes.
Le dôme permien de la Grésigne surgissant à l'extrémité de la faille de Ville-
franche et le dôme cristallin de la Montagne Noire, plongeant entre Bevel et
Castelnaudary sous les côtes de grès molassiques qui l'enveloppent en arc de cercle,
sont les deux bornes entre lesquelles la plaine tertiaire s'avance en golfe dans
l'Albigeois et le Castrais (fig. 88).

La continuité de l'encadrement de la dépression aquitaine résulte en somme
de sa position méridionale, à la limite de la zone des plissements alpins ; les mou¬
vements orogéniques plus énergiques qui ont dressé les Pyrénées et le Massif
Central ont imprimé à la structure même du Bassin une dissymétrie encore plus
accusée que celle du Bassin Parisien.
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G

Les deux lacunes qu'ils ont laissé subsister dans l'enceinte des hautes terres
sont elles-mêmes déterminées par le jeu de ces forces et portent l'empreinte,
l'une, des actions pyrénéennes, l'autre, des actions hercyniennes. Le seuil du Lau-
raguais, porte du Midi méditerranéen, nous est apparu (chap. IX) comme la
dernière des ondulations pyrénéennes, large gouttière déprimée au contact du
Massif Central. Le seuil du Poitou a été signalé (chap. II) comme un col struc¬
tural du bâti hercynien, qui perce dans les vallées entaillant la table jurassique.
Empreinte pyrénéenne au Sud, empreinte hercynienne au Nord, telle est la condi¬
tion et l'originalité du
Bassin Aquitain, impo¬
sée par son cadre et son G
oricfinp *sq lnrcTP nnvpr-

Bassin Aquitain, impo¬
sée par son cadre et son
origine. Sa large ouver¬
ture à l'Ouest résulte
de l'angle formé par la
direction du bourrelet
pyrénéen et du bord
hercynien qui, de la
Vendée aux Ségalas, est
fixé par les ondulations
armoricaines.

De quand date ce
dispositif, et comment
la dépression, peu à peu
colmatée, est-elle deve¬
nue le pays de plaines et
de collines qui s'offre à
nos yeux?

Fig. 88. — Le golfe albigeois-castrais du Bassin d'Aquitaine. Dia¬
gramme perspectif d'un bloc rectangulaire vu suivant la direction
de la diagonale Sud-Nord, avec angles coupés au Sud et au Nord.

Abréviations: A, Albi ; C, Castres ; S F, Saint-Félix. — Notations géologi¬
ques : G, Granite ; Gn, Gneiss ; X, Schistes ; m, Molasse tertiaire ; mk, Calcaire
éocène formant les côtes face à la Montagne Noire et au Sitlobre au Sud-Sud-Est,
aux Ségalas à l'Est et au Nord d'Albi, ainsi qu'au dôme permien do la Grésigne
au Nord-Ouest.

Origine ET ÉVOLU- ques : G, Granite ; Gn, Gneiss ; X, Schistes ; m, Molasse tertiaire ; mk, Calcaire
éocène formant les côtes face à la Montagne Noire et au Sidobre au Sud-Sud-Est,

TION GÉNÉRALE. Le aux Ségalas à l'Est et au Nord d'Albi, ainsi qu'au dôme permien do la Grésigne
fait qu'on rencontre ™ Nord-Ouest,
des terrains de plus en
plus récents en allant du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest paraît indiquer
une tendance persistante à l'affaissement dans ces deux directions. C'est
à l'Éocène que paraît s'être fixée la forme du golfe atlantique qui sera le
Bassin Aquitain (fig. 89). Le détroit de Carcassonne, par lequel il communiquait
avec la Mer Languedocienne, est bouché au Lutétien par un ou plusieurs cônes
d'alluvions torrentielles descendant des Pyrénées en voie de surrection (Poudin-
gues de Palassou), tandis que les eaux descendant du Massif Central étalent les
cailloutis du Sidérolithique jusqu'à des lacs dont les dépôts calcaires apparais¬
sent dès la région castraise et albigeoise au Nord de la Montagne Noire. A
l'Oligocène commence le resserrement progressif du golfe sous l'influence combi¬
née des plis pyrénéens progressant vers le Nord et du soulèvement de la bordure
du Massif Central (fig. 89). Le domaine marin se réduit de plus en plus à la région
des Landes et de la basse Garonne, où la multiplication des sondages profonds
permet de retrouver, sous les nappes alluviales récentes, les ondulations du tré-
fond crétacé qui s'affaisse au point de n'être atteint qu'à —190 mètres près de
Bordeaux. Cet ombilic restera constamment immergé jusqu'à la fin du Néogène,
de même que celui du Bassin d'Arcachon, où le calcaire à Astéries du Bordelais
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se trouve actuellement à —266 mètres et le Miocène lui-même (Helvétien) à
■—75 mètres. Partout ailleurs s'étendent des lacs et des plaines alluviales, et les
dépôts continentaux montrent une alternance des grès tendres connus sous le
nom de « molasse » avec des calcaires précipités dans les eaux stagnantes surchar¬
gées de carbonate de chaux. La striction continuant entre le front pyrénéen et
les tables de calcaire secondaire bordant le Massif Central ondule légèrement
les couches ; elle aboutit enfin, au Pliocène, à une émersion complète, et les

Fig. 89. — Évolution du Bassin d'Aquitaine au Tertiaire : I, Éocène inférieur. — II, Éocène moyen
(Lutéticn). — III, Oligocène (Stampien). — IV, Miocène (Helvétien). — V, Pliocène-Pléistocène.

1, Mer. — 2, Lacs. — 3, Poudingucs de Palassou. — 4, Nappes de Sidérolithique.— 5, Principaux sondages profonds
(profondeur en hectomètres). — 6, Axes anticlinaux (P-P, Petites Pyrénées ; G, Grésigne ; C-C, anticlinal charentais ;
R, anticlinal de Rochefort ; S-S, anticlinal de Saint-Sever ; V-L, anticlinal de Villegrain-Landiran). — 7, Faille ou flexure.
— 8, Sidérolithique et sables du Périgord. — 9, Aires d'affaissement.— 10, Cônes de piedmont pyrénéens. — 11, Nappe des
sables des Landes. — 12, Directions anciennes d'écoulement.—Abréviations désignant quelques villes à titre de repère :
A°-.,A"-en; Al., Albi ; Ar., Arcachon; B.,Bordeaux; C., Carcassonne; Ch.,Cahors;Mt., Montauban; P., Pau; T., Toulouse. —
Échelle, 1 : 7 500 000.

nappes de cailloutis de plus en plus nourries descendant des Pyrénées arrivent
jusqu'à la région des Landes et du Bordelais. Le cadre du Bassin Aquitain est
définitivement rempli ; l'agencement du réseau hydrographique et le modelé
qu'il va opérer ne feront que mettre en valeur des détails, assez importants
cependant pour que la physionomie géographique ne puisse être comprise sans
les considérer.

Le réseau hydrographique et le modelé. — A la concentration du drai¬
nage, plus poussée que dans le Bassin Parisien, ne manque que l'annexion du bas¬
sin de l'Adour. Elle n'a pu cependant être réalisée sans bien des péripéties, dont
la connaissance est encore imparfaite. Les documents qui permettent d'y jeter
quelque lumière sont, d'une part, le tracé même du réseau hydrographique,
offrant des concentrations et des divergences singulières, avec des correspon¬
dances d'orientation qui suggèrent des captures ; d'autre part, l'étude des allu-



LE BASSIN D'AQUITAINE. 247

vions anciennes, conjuguée avec celle des sondages très nombreux dans le Bor¬
delais et le Médoc en particulier.

Les concentrations de l'hydrographie les plus remarquables peuvent s'ex¬
pliquer par des affaissements persistants, notamment celle du Bordelais (Garonne,
Dordogne et Yézère), répondant à un ombilic structural bien déterminé par les
sondages. Celle de l'Agenais (Lot, Tarn, Aveyron) répond sans doute à un affais¬
sement analogue, quoique moins accentué (lesj argiles rouges de l'Éocène infé-

Fio. 90. — Le double éventail des cours d'eau subpyrénéens. —- Échelle, 1 : 2 000 000.
1, Limite de la montagne. — 2, Anciennes directions d'écoulement probables.

rieur ayant été atteintes à Agen par 300 mètres de profondeur). Celle du Tou¬
lousain (Garonne, Ariège) a pu être jadis plus marquée, un cours d'eau impor¬
tant (qui a peut-être été l'Aude) ayant façonné la vallée du Lhers mort et passé
par le seuil du Lauraguais ; elle s'expliquerait vraisemblablement de même.
Enfin le bas Adour, de Dax à Bayonne, rassemble de tous côtés des cours d'eau,
et il est difficile de ne pas songer à une subsidence analogue. Le profond sillon
sous-marin du Cap Breton ressemble à une vallée noyée ; c'est là, en tout cas,
qu'est la pointe extrême de la grande fosse atlantique de 2 000-4 000 mètres,
limitée du côté de l'Espagne et le long d'une ligne NO-SE allant de la Cornouaille
au Pays Basque, par un talus très caractérisé.

De toutes les subsidences, c'est celle du Bordelais qui a finalement joué le
rôle le plus décisif sur la concentration de l'hydrographie. Il apparaît, d'après
les sondages, qu'elle a d'abord reçu seulement le faisceau de la Dordogne, l'om-
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bilic du Bassin d'Arcachon attirant les eaux pyrénéennes et une partie des eaux
descendant du Massif Central. Le jeu de la subsidence du Toulousain et de celle
du bas Adour a contribué aux changements, avec l'alluvionnement pyrénéen
dont témoigne le dispositif rayonnant des cours d'eau dans le Sud-Ouest de
l'Aquitaine.

Les cours d'eau affluents de la Garonne et le faisceau des Gaves semblent
suivre les génératrices d'un immense cône, et le Lannemezan, qui en marque à
peu près le sommet, rappelle par ses cailloutis fortement altérés et couverts
de tristes landes les Terres froides du Bas-Dauphiné (fig. 90). Ces cailloutis, dont
l'âge remonte au moins au Pliocène, couronnent encore les versants taillés dans
la molasse des vallées de l'Armagnac et les hauteurs de la Chalosse. La Gironne
et la Neste semblent, à leur sortie de la montagne, destinées à suivre l'axe Sud-
Nord du grand cône, la Baïse et le Gers prolongeant presque exactement leurs
vallées pyrénéennes ; elles s'échappent brusquement vers l'Est. C'est vers
l'Ouest, au contraire, que tournent non moins brusquement le Gave de Pau à
Lourdes et le Gave d'Oloron à Arudy. On attribue volontiers ces déviations à
des barrages morainiques évidents ; mais il est permis d'invoquer la tendance
naturelle des eaux torrentielles à glisser sur leur cône alluvial. Plus d'un chan¬
gement analogue a dû se produire ; la Douze et la Midouze, le haut Adour lui-
même ont sans doute formé la tête de la Leyre pour aboutir à Arcachon, lieu
d'un ombilic structural qui ne peut pas avoir été sans influence. L'état de choses
actuel, caractérisé par la concentration du drainage au profit de deux fleuves
seulement, la Garonne et l'Adour, résulte du jeu de causes complexes. Il y faut
faire intervenir, outre la surélévation par alluvionnement suivant l'axe princi¬
pal du cône, qui rejette l'écoulement sur les bords, l'influence probable d'une sub -

sidence, tant du côté du Toulousain que du côté du bas Adour, et même celle d'un
soulèvement du piedmont pyrénéen. Les affleurements repérés, dans l'Armagnac
et le Sud des Landes, au fond de quelques vallées permettent en effet d'affirmer
que le faisceau de plis des Petites Pyrénées s'est étalé vers le Nord-Ouest.

On doit encore remarquer qu'au voisinage de la montagne c'est en réalité
à deux cônes qu'on a affaire, le Lannemezan ayant son sommet au débouché de
la Neste d'Aure et les landes de Pontacq à celui du Gave de Pau. Né entre les
deux cônes, le haut Adour fait figure de profiteur ; moins puissant que les Gaves
voisins et s'enfonçant moins dans la montagne, il emprunte cependant à Tarbes
la large vallée que le Gave de Pau lui a abandonnée. A une cinquantaine de kilo¬
mètres du front pyrénéen, la distinction des deux cônes devient difficile, et il est
possible qu'on ait affaire à une formation plus récente empruntant en partie ses
éléments aux cônes primitifs. Les débris de plus en plus amenuisés se suivent
du Bas-Armagnac jusqu'aux Landes, où le sable remanié par le vent est le dernier
élément d'un immense remblai qui aboutissait à un rivage plus élevé et plus
éloigné qu'actuellement.

C'est seulement au Quaternaire que les Landes sont devenues un pays sans
eaux, par suite de l'organisation actuelle du drainage au profit de la Garonne et
de l'Adour. Le jeu des captures répétées a été déclenché par le creusement que
devait provoquer l'abaissement du niveau de la mer, répété à chaque glacia¬
tion ; il a pu être influencé par la persistance de certaines subsidences, sûrement
par les différences de dureté des couches tertiaires rencontrées. Ce dernier cas

a pu être bien mis en lumière pour la basse Garonne, dont le cours s'est
déplacé vers l'Est. Dans le Toulousain, un déplacement encore plus marqué



Phot. Pi. Clozier.

A. MÉANDRES DU LOT ET CONFLUENT DU CELÉ. CORNICHE DE CALCAIRE CALLOVIEN.

Phot. Viré.

B. — MÉANDRES DU LOT A LUZECH. VUE VERS LE SUD.
Pédoncule étranglé par le sapement à l'amont; recoupement imminent au col, portant le bourg.

Phot. Emm. de MartonnL^
C. — PANORAMA SUR L'ABRUPT DE LA FAILLE DE VILLEFRANCHE.

Vue prise vers le Nord de la descente de Riouperoux à Villefranche. A gauche, Villefranche et
causse; à droite, le massif ancien entaillé par la vallée surimposée du Mcrdarel.
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COLLINES TERTIAIRES DE L'AQUITAINE.

A. PANORAMA DE LA CÔTE D'AUGMONTEL, FACE AU SIDOBRE.

Phot. Emm. de Martonne.

B. — LES CÔTES PÉRIPHÉRIQUES ENVELOPPANT L'EXTRÉMITÉ OCCIDENTALE DE LA MONTAGNE NOIRE.
Vue panoramique prise de la côte au-dessus de Naurouze.

Phot. R. Clozier.
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flans le même sens a donné un grandiose escalier de terrasses. L'ampleur des
vallées des grands cours d'eau est en général due, dans l'Aquitaine tertiaire,
autant aux déplacements latéraux de thalwegs qu'à la faible résistance des
couches. Ce n'est que dans la bande de calcaire secondaire étalée au bord du
Massif Central qu'on trouve des vallées encaissées et des reliefs accentués.

II. — ASPECTS RÉGIONAUX

En cherchant à préciser les origines de la dépression aquitaine, en marquant
l'empreinte que lui a imposée son double cadre hercynien et alpin, l'influence du
Massif Central et des Pyrénées, la formation du réseau hydrographique et l'al¬
lure générale du modelé qui l'a accompagné, on arrive à concevoir comment
cette vaste région a pu acquérir une certaine variété d'aspects. Cette variété est
sans doute bien loin de celle qu'offre le Bassin Parisien, et il est possible d'en
donner une idée suffisante en opposant les Pays calcaires, les Pays de molasse,
et le Pays du sable, les premiers limités aux terrains secondaires qui ont pu être
conservés au Nord, les seconds répandus presque partout, offrant des contours
moins nets, des horizons plus monotones, qui se fondent dans l'uniformité infinie
des sables landais.

Les pays calcaires du Nord (Quercy, Périgord, Charentes). — Pré¬
servée par un affaissement presque partout accompagné de dislocations margi¬
nales, la couverture secondaire du socle hercynien, constituée surtout par des for¬
mations calcaires allant du Lias et du Jurassique au Crétacé, s'étend sur une
bande longue de 300 kilomètres et large d'une soixantaine en moyenne. C'est
là que sont les paysages aux traits les plus accusés de toute l'Aquitaine, des pla¬
teaux atteignant 300 à 400 mètres, des vallées relativement profondes aux ver¬
sants couronnés de corniches rocheuses. Cependant il ne faut chercher ici ni des
lignes de côtes qu'on suive sur de grandes distances, comme dans le Bassin Pari¬
sien, ni des auréoles régulières de terrains de plus en plus récents en s'écartant
des hautes terres hercyniennes, ni même, malgré l'extension des terrains cal¬
caires, un développement général des phénomènes karstiques (fig. 91).

Le fait général le plus frappant est l'abaissement du relief, non pas vers le
centre du Bassin Aquitain, mais de l'Est à l'Ouest, d'où résulte une profondeur
de plus en plus faible des vallées. Les artères principales du drainage suivant
cette pente sont nées sur les dépôts continentaux tertiaires qui cachent encore
le calcaire sur de grandes étendues et se sont répandus sur une surface d'érosion
nivelant la plupart des dislocations. Sauf cas particuliers, celles-ci n'intéressent
plus le relief que de façon indirecte, par les différences de dureté et de perméa¬
bilité des couches qu'elles mettent en contact.

Les noms de Quercy, de Périgord, de Pays des Charentes répondent à peu
Près à trois types de relief, de moins en moins différenciés, qui se succèdent
en suivant la pente générale vers l'Océan.

Encore assez près de cette Auvergne si disloquée, les plateaux du Quercy
°nt été affectés par l'orogénie tertiaire au point qu'on peut hésiter à les ratta¬
cher à la monotone Aquitaine ou au Massif Central. On y retrouve bien des traits
des Grands Causses : rareté des cours d'eau, tous originaires des hautes terres
^perméables ; plates-formes arides et caillouteuses criblées de cloups et d'igues

Géographie universelle. — Franco, I. 32
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qui sont le pendant des sotchs et des avens (pl. XLVIII) ; réseau souterrain
de cavités s'élargissant en cavernes. Le gouffre de Padirac donne accès à une des
plus célèbres par sa rivière sur laquelle glissent les barques chargées de touristes.

Ce n'est pourtant qu'un karst imparfait, où les lapiés sont rares, où les val¬
lées maîtresses, ayant atteint, au prix d'un creusement de 200 à 300 mètres seule¬
ment, le niveau de saturation, se sont, par le jeu des méandres, donné une lar¬

geur telle qu'on n'y recon¬
naît pas les soeurs du ca¬
nyon du Tarn (pl. XLIY),
et où la désorganisation
des vallées afïluentes n'a

pas généralement été
poussée plus loin que leur
assèchement. Au contact
avec le Massif Central,
le relèvement plus accen¬
tué des couches a permis
en quelques points le déve¬
loppement de véritables
côtes, comme celles qui
encadrent, près de Saint-
Céré, la percée consé¬
quente de la Dordogne et
voit se précipiter dans une
de ses reculées la cascade
d'Antoire (pl. XLVIII, C).
Les dislocations ont en

même temps déterminé
des affleurements plus
étendus des marnes du
Lias, avec lesquelles dis-

Fig. 91. — Plateaux calcaires du Quercy et du Périgord méri- A, -, ,

dional, d'après R. Clozier. — Échelle, 1 : 1 250 000. parait le paysage kars-
1, Massif Central. — 2, Pays de Lias (Limargue, Terrefort sur la bordure tiC[U6 et jllSCJU'cl l'cCOIlO-

Est des plateaux calcaires quercynois). — 3, Plateaux calcaires jurassiques . 1 rï F
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la karstification superficielle est très poussée (vallées sèches, cloups, igues, dcinS CGS Petits PaVS CJTli
grottes).— 5, Régions où les igues sont le plus nombreuses.— 6, Régions de F F J u
poches à phosphorites (karst fossile). — 7, Vallées allogènes à méandres en- portent leS nOIÏlS de
caissés. — 8, Résurgences. — 9, Plateaux de calcaires crétacés du Périgord à T .

morphologie karstique peu marquée (vallées sèches, grottes). —10, Couver- (C 1 CITCIOrt )) OU G6 « P<1-
ture tertiaire (Sidérolithique sur plateaux du Périgord). — 11, Faille. — mQrrtn<1 .. pilic o l'OiiPct
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de la karstification peut
être attribuée surtout à la persistance de la couverture détritique venue du
Massif Central. Le Sidérolithique descendu des Ségalas s'étale encore en
larges plaques, alors que les argiles phosphatées, originaires des Grands
Causses, n'ont guère subsisté que dans les fameuses poches à phosphorites,
témoignages d'une ancienne karstification beaucoup plus profonde, mais
complètement fossilisée.

Le Périgord, drainé par la Vézère et 1'Isle, comme le Quercy l'est par le Lot
et la Dordogne, montre une atténuation encore plus marquée du faciès karsti¬
que. Tout y concourt à l'abaissement de la surface d'érosion noyée non seule-

Fig. 91. — Plateaux calcaires du Quercy et du Périgord méri¬
dional, d'après R. Clozier. — Échelle, 1 : 1 250 000.

1, Massif Central. — 2, Pays de Lias (Limargue, Terrefort sur la bordure
Est des plateaux calcaires quercynois). — 3, Plateaux calcaires jurassiques
du Quercy à morphologie karstique plus ou moins accusée. — 4, Régions où
la karstification superficielle est très poussée (vallées sèches, cloups, igues,
grottes).— 5, Régions où les igues sont le plus nombreuses.— 6, Régions de
poches à phosphorites (karst fossile). — 7, Vallées allogènes à méandres en¬
caissés. — 8, Résurgences. — 9, Plateaux de calcaires crétacés du Périgord à
morphologie karstique peu marquée (vallées sèches, grottes). — 10, Couver¬
ture tertiaire (Sidérolithique sur plateaux du Périgord). — 11, Faille. —
Abréviations: Gr., Gramat ; Lim., Limogne; Mt., Martel; Pd., Padirac;
S. C., Saint-Céré ; Vf. R., Villefranche-de-Rouergue.
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ment par le Sidérolithique propre, mais par l'épaisse nappe des « sables du Péri-
gord », la profondeur réduite par l'entaille du dernier cycle, qui atteint à peine
100 mètres, la substitution du Crétacé au Jurassique. Entre les chenaux à fond
plat des grandes vallées, bordés par ces escarpements surplombants qui ont fixé
l'habitat préhistorique sur la Vézère ou la Dronne, les plateaux couverts de
bois sont partout sillonnés par un réseau très ramifié de vallées sèches. On passe
par une transition insensible au paysage, à peine plus ondulé et plus verdoyant,
des coteaux de molasse, qui se signale surtout par un épanouissement plus large
encore des fonds alluviaux des grandes vallées.

En continuant à suivre vers l'Ouest la bande calcaire, on la voit, dans le
pays des Charentes, s'élargir de nouveau, en même temps que le Jurassique repa¬
raît grâce à l'abaissement du socle hercynien dans le seuil du Poitou. Cependant
toute trace de modelé karstique disparaît. Les faciès du Crétacé et môme du Juras¬
sique sont de plus en plus marneux ; l'altitude de la surface d'érosion tertiaire
dépassant rarement 100 mètres, la profondeur des vallées principales, généra¬
lement inférieure à 60 mètres, expliquent une topographie sans caractères. Le
faisceau des failles de direction armoricaine, toujours nivelées, n'est cependant
pas complètement sans influence sur le tracé des rivières, et, dans les zigzags
singuliers de la Charente, une branche suit à peu près l'une des plus importantes
en amont de Cognac. Mais le drainage reste en général plus sensible à l'attrac¬
tion de l'Océan qu'à la pente des couches vers le Sud-Ouest, dont témoignent
quelques éléments de côtes. La différenciation du relief, si faible soit-elle,
paraît d'ailleurs impliquer une position un peu plus élevée qu'actuellement au-
dessus du niveau de base marin ; on ne saurait comprendre autrement les saillies
des grandes îles et les estuaires ennoyés.

Les pays de molasse. — A la monotonie des pays de molasse, des correc¬
tifs sont apportés par les variations de faciès des couches, le remblaiement des
vallées maîtresses, enfin le contact direct, soit avec le Massif Central, soit avec
les Pyrénées.

Lacustres ou marins, les calcaires ne forment que des lentilles, et l'incli¬
naison des couches n'est généralement pas suffisante pour que se dessinent des
côtes. Aussi est-ce par taches qu'apparaissent les vallées à versants un peu plus
fermes, les buttes-témoins assez hardies pour être qualifiées de puij ou de puech,
parfois couronnées par un village. Rarement de vraies corniches rocheuses
se dressent, comme près de Bordeaux dans l'Entre-deux-Mers, où l'épaisseur
des calcaires déposés du Bartonien au Stampien dépasse 100 mètres, et où les
petits affluents, n'ayant pu suivre l'approfondissement des deux grandes vallées
entaillées bien au-dessous du niveau de base marin actuel, sont encore occupés
à scier des vallées encaissées.

Dans l'angle compris entre le Lot inférieur d'un côté, l'Aveyron et la Garon¬
ne de l'autre, on appelle Serres les lanières de plateaux découpées par un faisceau
dense de vallées qui suivent la pente vers la Garonne ; les buttes qui les ter¬
minent, commandant de 130 à 150 mètres la belle plaine de l'Agenais, arrivent à
donner l'impression de petites montagnes à Castel-Moran et à Saint-Cirq (pl. L, C).

L'ampleur des vallées maîtresses est encore un élément de variété des pays
de molasse. Aux horizons aussi étroits que monotones de ces collines et de ces
vallons tous pareils, succède le paysage à grandes lignes dévastés plaines, décou¬
pées en terrasses étagées sur une largeur qui atteint 30 kilomètres vers Montau-
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ban ou Toulouse. Le glissement latéral de la Garonne sur le pourtour du
grand cône sous-pyrénéen s'est accompagné d'un approfondissement continu
qui paraît n'avoir pas cessé. L'étalement des nappes alluviales et l'incision des
thalwegs se suivent encore sur le Tarn en aval d'Albi et sur l'Agout de Castres
à Lavaur.

Là où le Tertiaire entre en contact direct avec le socle primitif du Massif
Central, un nouvel élément de variété se révèle. Au fond du golfe d'Albi et de
Castres, la sédimentation calcaire a commencé dès le Lutétien, et le relèvement des
assises est assez prononcé pour que de véritables côtes se dessinent (voir fig. 88).
Près de Labruguière s'étend un causse presque aussi dénudé que ceux du Quercy,
dont les bastions dominant le Thoré introduisent une note pittoresque dans le
paysage. A Naurouze, la pyramide de Riquet domine un paysage dont les traits
morphologiques ont une netteté et une ampleur rarement réalisées en Aquitaine.
Ce seuil représente la large percée conséquente d'une rivière (qui a peut-être
été l'Aude elle-même) à travers la ligne de côtes de molasse la plus étendue et
la plus imposante, dont le front se déploie en arc de cercle autour du dôme de
la Montagne Noire, découpé en bastions que couronnent toute une série de bas¬
tides depuis Saint-Laurent jusqu'à Fanjeaux (pl. L, A et B).

Au contact avec les Pyrénées sont liées d'autres particularités dont le prin¬
cipe est déjà apparu par l'examen du réseau hydrographique né sur les grands
cônes de piedmont. Au désordre ordinaire des collines de molasse succède ici
une topographie obéissant à la loi que la pente imposait aux rigoles divergentes.
Le climat y a ajouté une empreinte générale de dissymétrie. Par la route aussi
bien que par la voie ferrée, le voyage de Toulouse à Pau est une suite de longues
montées et de brusques descentes plongeant au fond des vallées dont la rivière
serre de près le versant raide, toujours boisé ou couvert de vignes. Il a paru natu¬
rel d'accuser la déviation vers la droite des eaux courantes, jusqu'au moment où
Fabre a fait remarquer que, dans les vallées du réseau des Gaves où l'écoulement
a lieu plutôt vers le Sud, c'est le versant gauche qui est le plus raide. On est obligé
de reconnaître que la seule loi générale est la raideur plus grande du versant expo¬
sé à l'Ouest et d'invoquer le ruissellement plus fort sur la pente fouettée par la
pluie ; mais, dans les conditions actuelles, il semble que les rivières seraient im¬
puissantes à évacuer les débris descendant ainsi au thalweg ; l'élaboration de ce
curieux relief est l'œuvre des temps quaternaires où les précipitations étaient
plus abondantes et où le déplacement du niveau de base stimulait l'énergie de
cours d'eau aujourd'hui débiles.

On peut remarquer encore que le modelé du cône de piedmont est plus
poussé à l'Ouest qu'à l'Est. Les rivières pyrénéennes du réseau des Gaves y
restent directement intéressées. Le Gave de Pau en particulier a opéré, sur le
flanc du cône dont la pointe est vers Lourdes, de larges déblaiements, en laissant
étalées des terrasses en escalier qui rappellent le Toulousain. Le remblaiement
pliocène avait été sans doute moins important de ce côté, peu de chose subsiste
du cône qui avait été formé au débouché du Gave d'Oloron.

La convergence du faisceau des Gaves se fait vers Orthez et Dax, dans un
pays de collines où, sous les graviers et les sables, l'érosion découvre un peu par¬
tout des plis pyrénéens arasés, calcaires crétacés et même Trias avec pointements
d'ophite. C'est la riante Chalosse aux fertiles terroirs, où l'on saisit pour la der¬
nière fois l'influence pyrénéenne. L'Adour y marque à peu près la limite des
Landes, plus proches ici des montagnes.
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Les Landes. — L'immense nappe de sables s'étale sur un triangle dont la
hauteur serait de 100 kilomètres de l'Est à l'Ouest, et la base de près de 200 du
Sud au Nord. Elle déborde au delà de la Garonne, voilant les calcaires et donnant
des taches de landes. Sauf sur ses bords, à l'Est du côté de la Garonne, et au
Sud du côté des Gaves, où l'érosion a réussi à l'entamer jusqu'au soubassement
tertiaire, elle impose partout une atonie du relief et une indécision de l'hydro¬
graphie qui donnent une fausse impression de sénilité. En réalité, nous avons
affaire à la surface terminale de l'alluvionnement pyrénéen, réduit aux éléments
les plus fins, qui semble n'avoir subi que des retouches insignifiantes depuis que
la Garonne et l'Adour en ont détourné l'écoulement des eaux.

Le vent peut y avoir joué un rôle pendant les phases à climat sec du Quater¬
naire, mais, s'il a étalé le sable en le séparant quelque peu des petits graviers
de quartz auquel il est mêlé, il a rarement édifié de vraies dunes, que la végéta¬
tion a pu facilement fixer en même temps que les ondulations presque imper¬
ceptibles d'une plaine atteignant jusqu'à 100 mètres d'altitude. Les accumula¬
tions éoliennes qui déroulent sur 200 kilomètres de long et 5 kilomètres de large
le plus vaste et le plus haut cordon de dunes mouvantes qui soit connu en Eu¬
rope n'ont rien à voir avec cette plaine ; leur sable pur et fin est directement
emprunté à la plage océanique. Même les dunes anciennes qu'on a pu distinguer
et qu'on a assez malheureusement appelées « dunes primaires » ont manifeste¬
ment la même origine (voir chap. XII).

Le puissant barrage a cependant son importance pour expliquer l'aspect de
l'intérieur. Arrêtant l'écoulement par les quelques rigoles qui ont pu subsister,
il a déterminé la formation de toute une file de lacs suspendus à 10 ou 15 mètres
au-dessus de la mer voisine. Le plan d'eau ainsi relevé dans les sables des Lan¬
des a favorisé un phénomène déjà inauguré peut-être pendant la phase à climat
plus doux et plus humide qui a suivi la dernière période glaciaire, la formation
de cette croûte à ciment ferrugineux et humique, connue sous le nom d'alios,
sur laquelle butent les racines à 1 mètre de profondeur ou même moins. L'infil¬
tration arrêtée, la stagnation des eaux, l'absence de réseau organisé, et par suite
de modelé normal, étaient la cause essentielle de la stérilité d'immenses surfaces
avant les plantations et les drainages du xixe siècle. On a pu voir un commen¬
cement de modelé se dessiner quand les rigoles artificielles se sont légèrement
approfondies, amenant en certains points une baisse du plan d'eau et, par un
effet inattendu, le dépérissement de la pinède sur un sol devenu trop sec.

Conclusion. — Le tour des aspects variés du Bassin Aquitain peut en
somme être relativement rapide. La simplicité du dessin géographique répond à
l'influence décisive d'un cadre rigide. Moins nettement circonscrit, le Bassin Pari¬
sien semble avoir gardé plus de liberté dans la différenciation de ses paysages.

Il est difficile d'échapper à la question : pourquoi l'unité politique et écono¬
mique n'a-t-elle pas été plutôt du côté où l'unité physique semble la plus nette ?
Si le jeu des événements historiques donne évidemment la réponse, une préci¬
sion géographique semble pouvoir y être ajoutée. Le Bassin Aquitain a sans doute
été désavantagé par les barrières de hautes terres qui lui donnent un contour si
net, tandis que le Bassin Parisien s'ouvrait largement dans toutes les directions
aux relations et aux influences. Il a pu lui manquer aussi un point unique de
convergence des routes, comme celui que la structure a marqué dans le Bassin
Parisien. On ne saurait manquer d'observer que les deux grandes villes qui se
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partagent en Aquitaine le rôle de métropole régionale sont nées en deux points
qui ont joué chacun le rôle d'un ombilic structural et appellent la concentration
des eaux.
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CHAPITRE XII

LES FORMES LITTORALES

I. — CONDITIONS GÉNÉRALES

Variété et harmonie. — Avec 6 200 kilomètres de littoral, soit 11 kilo¬
mètres par kilomètre carré, la France est loin d'être un pays essentiellement mari¬
time comme l'Angleterre, la Norvège ou la Grèce. On ignorerait cependant un
des aspects essentiels de sa physionomie géographique en n'accordant pas à ses
côtes toute l'attention qu'elles méritent.

Leur variété est à la mesure de celle de son relief. La Normandie a ses blan¬
ches falaises de craie, si rectilignes sur des dizaines de kilomètres, sans une pres¬
qu'île, sans un îlot, qu'on dirait le continent tranché par un coup de hache ; la
Bretagne effrite ses roches sombres en innombrables récifs prolongeant des pointes
hardies, et s'ouvre à la mer par une multitude d'anses, de baies profondes, d'es¬
tuaires ramifiés, où la marée vient soulever les barques échouées sur la vase jus¬
qu'à 10 à 20 kilomètres des promontoires battus par les grandes vagues ; les dunes
de Gascogne dressent leurs croupes qui fument sous le vent du large en files
ininterrompues tout au long du littoral le plus singulièrement aligné ; le Lan¬
guedoc étale derrière un cordon de sables moins épais toute une série de grandes
lagunes aux eaux calmes ; tandis que le littoral provençal se hérisse de pointes
et d'îles rocheuses élevant au-dessus d'une mer d'un bleu profond tantôt des parois
calcaires étincelantes, tantôt des obélisques de porphyres rouges, tantôt de
lourdes croupes, drapées dans le manteau sombre de la pinède et du maquis,
qui encadrent des anses aux courbes harmonieuses. Tous les fleuves débouchent
sur l'Océan ou la Manche par de larges estuaires, où la navigation pénètre très
loin avec la marée, en maintenant sa route parmi les sables et les vases ; le Rhône,
ùu contraire, a depuis longtemps comblé le vaste estuaire qui devait corres¬
pondre à son profond sillon et bâtit sous nos yeux son delta aux embouchures
ttiultiples, plusieurs fois déplacées dans la période historique. Dans les images qui
surgissent de la mémoire après une tournée sur le littoral français, rien ne rappelle
l'implacable monotonie des sables et des vases qu'on ne quitte pas tout au long
des côtes belges, hollandaises ou germaniques, ni l'éternel et sauvage pittores¬
que du littoral de la Norvège, dont les fjords, les caps et la parure de récifs ne
cessent pas d'Oslo jusqu'au cercle polaire; ni les horizons grandioses des côtes de
l'Italie ou de la Grèce, où les montagnes plongent partout d'un élan irrésistible
dans les profondeurs de la Méditerranée. La plus longue section de littoral
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bordée de dunes se déroule seulement sur 200 kilomètres, de Bayonne à l'estuaire
de la Gironde. Seul le littoral des Alpes Maritimes et celui de l'Ouest de la Corse
sont peut-être dignes d'évoquer la Calabre ou le Péloponèse.

On croit saisir dans le panorama des rivages maritimes de la France un peu
de cette mesure et de cette harmonie dans la diversité qui sont un élément essen¬
tiel de la physionomie géographique du pays même, dans ses aspects physiques
et particulièrement dans ceux de son relief.

Rapports avec la structure continentale et la situation géogra¬
phique. — La place de la France dans l'architecture de l'Europe en donne faci¬
lement la raison. C'est surtout l'Europe hercynienne avec ses massifs de vieilles
montagnes usées et ses dépressions à couches secondaires et tertiaires ondulées
en collines, beaucoup moins l'Europe alpine avec ses hautes chaînes de plisse¬
ments et ses sillons profonds parfois envahis par la mer, que nous retrouvons en
France. Rien d'étonnant à ce que les aspects grandioses des côtes méditerra¬
néennes y soient rares. Comme dans toute la zone hercynienne, les massifs anciens
aux roches dures, s'opposant au travail de régularisation par l'érosion marine,
ont des rivages tourmentés, mais sans accidents amples ou brutaux ; les dépres¬
sions, au modelé plus large et aux roches moins résistantes en général, ont sou¬
vent déjà acquis un front de mer aux contours assez simples. Or les massifs her¬
cyniens occupent en France une place assez grande pour que la monotonie des
côtes plates ne soit pas la règle.

La position en Europe par rapport à la glaciation quaternaire est un point
aussi important. L'avancée la plus forte des calottes glaciaires descendant de la
Scandinavie et de l'Ecosse n'a pas dépassé le Rhin et la Tamise ; des glaces flot¬
tantes ont pu dériver jusqu'au Cotentin ou à la Bretagne même et semer des roches
exotiques sur les côtes de la Manche ; le climat a pu être assez rude, à quelques
centaines de kilomètres seulement du front glaciaire, pour que les phénomènes
de solifluction soient à considérer dans l'évolution récente des formes littorales.
Mais la constatation essentielle, de caractère plutôt négatif, est la suivante : les
mouvements du sol reconnus dans les pays du Nord, où l'écorce terrestre s'est
affaissée sous le poids des calottes glaciaires épaisses de 2 000 mètres, pour se
relever ensuite, sont un phénomène inconnu. Il est moins certain que les mouve¬
ments du sol propres à la zone des plissements alpins, qu'on saisit sur la façade
méditerranéenne au moins jusqu'au Pliocène, n'aient pas dépassé la France
méridionale; il ne semble pas, en tout cas, qu'ils aient eu une ampleur notable
au Quaternaire.

Transgression flandrienne et régularisation moderne. — Il n'en
est pas moins certain que la ligne du littoral a partout subi des déplacements,
dont l'importance a varié suivant l'inclinaison moyenne du relief continental et,
dans une certaine mesure, suivant la résistance des roches sur la dernière posi¬
tion atteinte par la mer.

Nul doute que plus d'un parmi les anciens auteurs d'observations judi¬
cieuses se rallierait aux interprétations qui s'imposent, depuis que nous sommes
exactement fixés sur les baisses et les montées du niveau des océans nécessaire¬
ment provoquées par la fixation de grandes masses d'eau dans les calottes gla¬
ciaires, et par leur libération à la suite de la fonte. On sait que la baisse est estimée,
au moment de la glaciation la plus étendue, à une centaine de mètres. La mer du
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Nord et la Manche devaient, dans ces conditions, être presque entièrement émer¬
gées ; en fait on a recueilli sur leurs fonds des restes de mammouths, cependant
rarement à plus de 50 mètres de profondeur. On ne suit guère plus loin les thal¬
wegs noyés prolongeant les estuaires. La dernière montée des eaux marines par
suite de la déglaciation est un phénomène dont les dernières phases sont presque
historiques ; ses dépôts d'argile formant tout le sol de la plaine flamande lui ont
fait donner le nom de transgression flandrienne. C'est le grand événement qui
doit partout être considéré comme le point de départ de l'évolution littorale.
Nous assistons à l'offensive des vagues partant de cette ligne et aux aménage¬
ments naturels qui semblent en corriger localement les effets. Si la mer avance
évidemment sur tout le front des falaises de craie normandes, dont les roches
s'écroulent par grands pans ; si les bonds furieux des lames de tempête sur les
promontoires bretons et les grottes minant les caps de Crozon ou du Raz pré¬
parent évidemment des récifs témoignant de la ruine du continent, comme ceux
qui prolongent les pointes les plus avancées (pl. LIY); il y a partout, même sur
les secteurs les plus menacés, des contours en retrait ou les choses se passent
tout autrement. Les débris du continent, nécessairement triturés par les vagues,
avancent d'un grand flux, portés par le « courant littoral », résultante de tous les
mouvements des eaux, vagues, courants de marées ou dérives dues aux vents
dominants. Une partie de ce matériel en migration doit s'arrêter là où l'agita¬
tion des eaux diminue. Le glacis de sables ou de galets qui se forme, en s'appuyant
aux promontoires dont l'abri a calmé la mer, s'avance jusqu'à émerger en une
flèche, bientôt étoffée par les apports de sable que le vent soulève à la basse mer.
C'est ce qu'Élie de Beaumont avait, il y a plus d'un siècle, appelé le « cordon
littoral ». Pas un angle rentrant qui n'ait sa plage et son cordon, derrière lequel
peut se former une lagune plus ou moins vite comblée. Entre les deux saillies de
granite déchiquetées par les assauts de la mer à la pointe du Raz, la baie des Tré¬
passés voit s'étaler l'étang de Kerloch derrière sa flèche de galets (pl. LYI, B).

La grande loi du travail de la mer, inexorablement appliquée partout en
partant de la ligne atteinte par la transgression flandrienne, est l'attaque des
reliefs continentaux formant des saillants et le comblement des dépressions ;
le but est l'alignement des falaises tranchant le promontoire et des cordons lit¬
toraux fermant la baie. Cette régularisation une fois atteinte, l'offensive peut
continuer en faisant reculer toute la ligne, comme on l'observe aux falaises de
craie normandes. Mais c'est un cas relativement rare, à peine concevable sur un
littoral de roches dures, plus facile à comprendre là où l'agitation de la mer est
très grande, comme dans les anses assez largement ouvertes du Finistère breton.

Les dunes littorales. — Un des artifices par lesquels tend à se faire la
consolidation des gains du continent est l'édification des dunes littorales. Mais,
si le vent apporte les sables prélevés sur la partie de la plage découverte en raison
du jeu des marées ou de l'avancée inégale des vagues, il se charge aussi de les
entraîner vers l'intérieur, tandis que la mer est capable de faire brèche dans ce
rempart. Ainsi se sont formées des zones de reliefs instables dont la largeur
dépasse rarement quelques kilomètres, mais qui s'allongent sur des dizaines et
même des centaines. La France a, près d'Arcachon, la plus haute dune littorale
d'Europe ; et la longueur totale de ses cordons de dunes peut être évaluée à près
de 400 kilomètres. La menace des sables mouvants, qui ensevelissaient le village
gascon de Soulac avec son église au xvine siècle et faisaient disparaître Rambly

Géographie universelle. — France, I. 33
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etBellefontaine en Picardie, a obligé à les étudier; mais une intelligence complète
de leur topographie et de ses changements n'a été acquise que par l'observation
de leurs rapports avec la mer qui en est la source. Les faits sont pourtant à peu
près les mêmes en Flandre et Picardie, au Cotentin, en Vendée, aux landes de
Gascogne et au Languedoc.

Le sable poussé sur l'estran à sec forme de petits amas, dunes embryonnaires,
qu'une tempête peut niveler. Si le niveau de l'estran continue à s'élever, ces coups
de mer deviennent de plus en plus rares, les dunes embryonnaires se groupent en
cordons de dunes bordières, parallèles au rivage, que bientôt viennent fixer des
graminées aux racines traçantes, puis des buissons d'argousier. Cet état d'équi¬
libre persiste rarement quelques siècles. Il suffit de peu de chose pour le troubler
et mobiliser le sable. On a souvent accusé le déboisement et le pâturage, qui ont
certainement joué leur rôle. Mais le principal responsable, c'est la mer elle-même,
qui tend à détruire ce qu'elle a édifié. Tout cordon littoral est à la merci des
vagues, si la marche du courant littoral est modifiée, soit par la progression d'un
banc, soit, au contraire, par érosion du rivage rocheux sur lequel il s'appuie. La
dune peut être alors taillée en falaise, et le grand vent des tempêtes commence
aussitôt à attaquer le sable à nu. Un sillon se creuse et s'élargit, c'est la caoudeyre
des dunes de Gascogne. Le sable chassé s'accumule à l'extrémité du sillon en un
cône appelé pourrière en Picardie. En se multipliant, les caoudeyres ne laissent
entre elles que des pitons de sable, les crocs. Le massif de dunes apparaît alors mor¬
celé, avec une topographie dont la confusion paraît échapper à toute loi (pl. LII).

Si pourtant les remaniements continuent, les crocs disparaissent, les pour-
rières se soudent en bourrelet à front sinueux et en forte pente du côté sous le
vent, où le sable s'écroule. Ce front avance, et tout le relief se déplace comme une
vague. Ainsi le clocher de Soulac, enseveli en 1744, pointait de nouveau après
le passage de la vague, et l'église pouvait être déblayée en 1859.

L'avance des dunes mouvantes est cependant freinée, soit par le relief,
soit surtout par la végétation ; la force du vent diminue d'ailleurs avec l'éloi-
gnement de la mer. Ainsi le front devient de plus en plus irrégulier ; des noyaux
continuent à progresser, laissant en arrière des bras allongés enfermant des dépres¬
sions fermées à fond plat. C'est le type des dunes paraboliques qu'on observe
partout où le mouvement a été assez vif, mais où la fixation naturelle par la
végétation est assez avancée. Les dépressions sont les lettes de Gascogne, appelées
pannes en Flandre, plaines en Picardie. Parfois des dunes isolées s'observent au
delà des massifs de dunes paraboliques, s'élevant au-dessus d'une plaine de sable
.qui paraît la continuation des lettes. Ce sont des témoins avancés d'un mouve¬
ment près de mourir.

Les dunes du littoral français doivent donc leurs formes, soit à l'accumulation,
soit au remaniement par le vent, freiné par le développement de la végétation.
Or l'accumulation ne peut prévaloir que là où la mer recule par suite de l'allon¬
gement ou de l'épaississement d'un cordon littoral. Le remaniement est la loi par¬
tout où la mer gagne au contraire. Les transgressions et régressions quaternaires
ont dû inaugurer des cycles d'évolution dunaire ; nous assistons au développe¬
ment de celui qui a suivi la transgression flandrienne et accompagne la régula¬
risation actuelle.

L'importance plus ou moins grande prise par les cordons de dunes dépend
des épisodes de remaniement qui ont pu les affecter ; elle est aussi commandée
par le régime des vents plus ou moins violents et par l'alimentation en sables



LES FORMES LITTORALES. 259

qu'offre l'estran, plus ou moins abondante suivant la nature des fonds et suivant
l'amplitude de la marée.

Physionomie des mers littorales. — La mer est en définitive le grand
responsable de tout ce qui se passe sur ses rives et même à proximité. Ses mou¬
vements font la loi sur une zone large de plusieurs kilomètres, qui a d'ailleurs
pu se déplacer. Or elle n'est pas partout la même.

La Manche diffère de la Méditerranée et même du golfe de Gascogne par bien
des traits familiers aux marins ou révélés par les recherches géologiques et océa¬
nographiques. Ce n'est qu'une pellicule d'eaux littorales débordant des grandes
profondeurs atlantiques (moins de 100 mètres d'épaisseur à l'Est d'une ligne
allant de Roscoff au cap Lizard, moins de 50 entre le Cotentin et le Trégorrois),
sensibles aux oscillations du climat au point que la température varie encore
de 10 degrés à 50 mètres de profondeur (s'élevant de 6° en hiver à 16° en
été), agitées constamment par les vents, remuées jusqu'au fond par la grande
houle des marées, qui produit des courants d'une violence rarement égalée.

On ne saurait se décider sur l'origine de la dépression qu'elle occupe, car
la topographie primitive de son fond a dû être à peu près complètement effacée
par les érosions qui se sont produites au cours des transgressions et régressions
alternatives du Quaternaire. Le sillon de plus de 100 mètres, atteignant même
en un point 180 mètres, qui s'allonge à l'Ouest du cap de la Hague et d'Aurigny,
paraît pourtant indiquer une fosse tectonique échappée au remblaiement, à peu
Près parallèle aux ondulations du socle armoricain qui ont été relevées plus haut
(chap. IV). La communication avec la mer du Nord ne paraît pas avoir existé
avant la plage conservée sous des éboulis à Sangatte, à 5 mètres seulement au-
dessus du niveau actuel des hautes mers. Elle aurait été en tout cas certainement
interrompue pendant les régressions des périodes glaciaires. Sans doute le détroit
a-t-il été élargi à chaque transgression par le recul des falaises sapées par les vagues,
comme nous l'observons encore actuellement. Son rôle a augmenté et augmente
de plus en plus dans le contrôle du mouvement des eaux que la marée amène du
Nord et du Sud. La Manche déborde en son plein et baigne la côte flamande ; la
mer du Nord reprend l'avantage quelques heures après, et ses eaux doublent le
Blanc Nez à la vitesse de 6 nœuds.

L'image des courants de marées change à chaque heure sur toute la surface
de la Manche, dont la masse des eaux paraît osciller de l'Est à l'Ouest autour
d'un axe correspondant à peu près à l'étranglement que détermine la pointe du
Cotentin. A la pleine mer de Cherbourg (fig. 93), une dérive générale s'observe
vers l'Est depuis le Trégorrois jusqu'à l'estuaire de la Somme où vient mourir
ie courant du Nord. L'obstacle du promontoire et des îles exaspère le courant
qui atteint au Raz Blanchart, entre Aurigny et la Hague, la vitesse extraordi¬
naire de 8 nœuds (plus de 14 kilomètres à l'heure). On ne s'étonne pas que cette
mer, constamment agitée dans toute sa masse, ait révélé aux sondages une
absence presque complète de dépôts de vase. Le sable lui-même est à peu près
inconnu à l'Est du méridien du Trégorrois, sauf dans la baie de Seine et aux
abords du Pas de Calais, où il est modelé en bancs allongés comme dans le Sud
he la mer du Nord. Les cailloux et les gros blocs charriés parles glaces dominent.
Les fonds rocheux régnent sur des étendues considérables, particulièrement du
|ôté de la France où les courants sont plus violents (fig. 92).

C'est aussi au Sud que l'ampleur de la marée est la plus forte ; elle atteint
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9 mètres aux Héaux, 12 au Mont Saint-Michel et encore 8 à Boulogne. On doit
retenir ces caractères de la mer qui baigne les côtes bretonnes, normandes
et picardes. Pour leur imposer son empreinte, elle est particulièrement armée ;
la hauteur de la zone d'attaque des vagues est doublée par l'oscillation du plan
des eaux ; les courants d'une force exceptionnelle sont partout à même de balayer
les débris en les acheminant jusqu'aux lieux où ils vont les déposer. La régula-

1, Fond de roche en place. — 2, Fond de sable. — 3, Fond de vase. — 4, Fond de sable vaseux. — 5, Fond de gra¬
viers. — 6, Coquilles souvent brisées. — 7, Blocs rocheux de toutes tailles. — 8, Coraux, Briozoaires et autres organismes
arborescents ou encroûtants.

Grande extension des graviers et des blocs, caractéristique pour cette mer peu profonde, balayée par de violents cou¬
rants, et où devaient dériver, au Quaternaire, des glaces flottantes portant des blocs de toutes tailles. Les fonds rocheux
représentant la plate-forme d'abrasion indiquent, plus sûrement encore que les courbes de niveau, l'ancien rivage au der¬
nier stade d'émersion, particulièrement du côté du Massif Armoricain.

risation travaille avec une activité telle qu'on a pu suivre son oeuvre au
cours des temps modernes eux-mêmes.

Le vaste golfe atlantique encadré entre la Bretagne et l'Espagne n'est guère
plus profond que la Manche jusqu'à une ligne tirée à peu près de la pointe du
Raz à Bayonne. Il est cependant plus ouvert et, dans la lame d'eau épaisse de
100 mètres au plus, la température varie moins. La marée, plus libre, n'atteint
guère que 4 à 5 mètres d'amplitude. C'est seulement autour des pointes de la
Bretagne et dans les passes entre ses îles qu'on trouve des courants dont la vio¬
lence se rapproche de ceux du Cotentin. Là aussi sont les fonds rocheux ; partout
ailleurs dominent les sables. Les vases se déposent au delà du cordon d'îles. Il
semble qu'au Sud de la Loire l'importance des courants de marée soit réduite,
et c'est plutôt aux dérives imprimées par les vents dominants d'Ouest et Nord-
Ouest qu'est dû le courant littoral dont la direction s'inscrit par l'avancée des
flèches sableuses toujours pointées vers le Sud.



LES FORMES LITTORALES. 261

La Méditerranée est une mer tout autre, beaucoup plus profonde, plus calme,
ignorant les marées et les courants violents, assez vite apaisée après les bourras¬
ques qui peuvent lancer sur ses pointes rocheuses des vagues de tempête. Ce n'est
que dans le golfe du Lion que la courbe de 100 mètres s'éloigne sensiblement du
littoral. L'insignifiance de l'oscillation des marées donne au courant, résultant
surtout de la dérive sous le souffle des vents du Sud-Est, une stabilité qui a con¬
tribué à hâter la régularisation du littoral languedocien. On s'explique ainsi le

0°Gr.

Les flèches indiquent la direction et la vitesse du courant : 1, un nœud et au-dessous ; 2, de 2 à 3 nœuds ; 3, de 4
à 5 nœuds ; 4, de 6 à 7 nœuds ; 5, 8 nœuds.

sort de l'estuaire du Rhône, rapidement comblé par les alluvions qui ont pris
ensuite l'offensive en bâtissant un vaste delta. Pas de fonds rocheux, sauf au
pied des promontoires calcaires ou cristallins les plus hardis de la Provence. Pas
de sables, sauf aux abords de ces saillies assez vivement attaquées par les bour¬
rasques ; partout les vases garnissent les fonds, témoignant d'une tranquillité
qui paraît étonnante à côté de l'agitation de la Manche.

Les principaux secteurs du littoral français. — Après avoir considéré
l'influence de la structure continentale et celle de la situation géographique au
moment de la crise climatique du Quaternaire, rappelé les oscillations du niveau
de la mer qui se sont alors produites, et envisagé les suites de la dernière trans¬
gression dite « flandrienne' », enfin après avoir noté les caractères des mers dites
littorales, facteurs de l'évolution qui se produit sous nos yeux à un rythme par¬
fois assez rapide pour que les stades en soient fixés par les documents historiques,
on peut essayer d'expliquer les aspects variés du littoral français. De nombreux
secteurs se laisseraient distinguer. Mais il est désirable et logique de les grouper
en grands ensembles régionaux.
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Une première coupure paraît pouvoir être établie à l'estuaire de la Loire,
ou mieux au Marais Vendéen. Au Nord, les effets de la transgression flandrienne
dominent partout, malgré d'actifs remaniements tendant à la régularisation,
que facilite l'agitation des eaux, surtout dans la Manche. C'est que le relief con¬
tinental, sans être montagneux, était assez accidenté pour que la courbe de niveau
sur laquelle s'est arrêtée la transgression fût fortement festonnée. Les structures
où l'érosion continentale avait modelé le relief ainsi envahi étaient cependant
trop différentes dans le Bassin Parisien et dans le Massif Armoricain pour que
les festons du contour littoral primitif ne fussent pas, dans ces deux régions, d'un
style tout différent. Ces différences originelles ont été plutôt exagérées qu'effa¬
cées par l'évolution vers la régularisation, qui s'est poursuivie, depuis, beaucoup
plus vite là où la mer attaquait le matériel le moins résistant, c'est-à-dire dans la
Picardie et la LIaute-Normandie, où ne subsistent des saillants et rentrants primi¬
tifs que des falaises suivant des courbes amples et des estuaires plus ou moins
envasés. Dans la Basse-Normandie, la Bretagne et la Vendée elle-même, il en va
tout autrement. Le littoral hérissé de pointes, frangé d'îles, coupé par ces pro¬
fondes ramifications qui sont évidemment de petites vallées noyées, paraît dans
l'ensemble peu évolué. Cependant il est des secteurs où la régularisation a déjà
fait des progrès sensibles, soit que le relief fûf.peu élevé au-dessus du niveau de
la transgression, soit que les circonstances locales fussent favorables aux accu¬
mulations.

La Vendée est dans ce dernier cas, et on pourrait être tenté de la rattacher
aux côtes plus monotones qui s'étendent jusqu'à la frontière d'Espagne. Cette
monotonie est due surtout à ce que la transgression s'est avancée sur un relief
continental peu différencié, campagnes des Pays de Charente au modelé effacé
ou vaste nappe de sables des Landes. Elle a été accentuée par la régularisation,
plus rapidement réalisée sur la côte de sables qui offre le secteur le plus recti-
ligne de tout le littoral français ; elle est plus loin de son terme dn côté des Cha-
rentes, où les anciens estuaires sont bien déjà comblés, mais où les pointes
calcaires résistent, dans les îles de Ré et d'Oléron, à l'assaut des tempêtes.

Le littoral de la Méditerranée est évidemment à part ; les contrastes entre
un secteur oriental et un secteur occidental n'empêchent pas d'y reconnaître
partout des différences avec les côtes de l'Océan. La Corse, plus montagneuse
que la Provence elle-même, a des côtes du type méditerranéen le plus achevé.

II. — LE LITTORAL DU BASSIN PARISIEN

Conditions de la régularisation. — En y ajoutant le peu qui revient
à la France du littoral des Flandres sur la mer du Nord, nous voyons se déployer
ici, sur 350 kilomètres environ, pas plus de deux amples courbes sinusoïdes, indi¬
quant au premier abord une régularisation avancée. La baie de Seine et la baie
de Somme représentent les creux, le Pays de Caux et le Boulonnais forment des
saillies très arrondies.

Nul doute que la transgression flandrienne se soit arrêtée sur un contour plus
sinueux, quoiqu'on puisse admettre que les transgressions antérieures avaient
déjà émoussé les pointes. On peut retrouver l'orientation du littoral primitif dans
le cas où subsiste une ancienne falaise, protégée par des atterrissements récents,
dont la direction, oblique à celle des falaises vivantes, peut être prolongée vers
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le large comme à Onival au bord des Bas Champs delà Somme (fig. 94). La courbe
avancée qu'on attribue ainsi à la côte normande se justifie par la plate-forme
rocheuse repérée jusqu'à une vingtaine de kilomètres au large de Dieppe, œuvre
de l'abrasion qui a fait reculer les
falaises. Un cordon littoral ancien
peut aussi indiquer l'orientation
de la côte au moment de sa for¬
mation ; ainsi serait authentiqué
le recul rapide du cap Gris Nez
près de Wissant (fig. 95). On suit
plus facilement le tracé de la
courbe dans les rentrants, à la
limite de la plaine de colmatage
qui s'y est formée. Les docu¬
ments abondent pour retracer
de ce côté la marche de la régu¬
larisation. La position des cor¬
dons littoraux a changé avec les
progrès de l'attaque des saillants,
et certains sont datés exacte¬

ment, soit en Flandres, soit en
Picardie. La végétation, dévelop¬
pée à partir du moment où le sol
affleurait au-dessus du niveau
inondable, a donné partout une
couche de tourbe qu'on trouve
en surface ou à de faibles pro¬
fondeurs. Il semble établi qu'une
légère transgression est venue
compromettre la consolidation
des gains du continent au début
de 1 ere chrétienne. La touibe Fig. 94.—Évolution du littoral du Pays de Caux et
a été recouverte dans toute la des estuaires de la Somme et de l'Authie, d'après A. Bri-
—, 1 , 1 T <îuet- — Échelle, 1 : 285 000.filandre par une couche de sables ReIief continentaI de craie. — 2, Poulier (cordon littoral)
datée par des objets du IVe siècle. quaternaire. — 3, Poulier flandrien ou plus récent. —4, Rivage
^ 1 quaternaire récent. — 5, Rivage flandrien. — 6, Rivage médiéval.
D'après A. Briquet, il ne s'agit — 7, Rivage au début <hi xvm« siècle (1715-171,8). — 8,-fiiviïge à

,, , n i i • la fin du xviiie siècle (1776, 1779,1780,1785). — 9, Rivagé du xixepUS d Ull phénomène local, ÏÏiaiS siècle (1835-1836). — 10, Digues. — 11, Molières (marais). —

d'un fait général dans la plaine ,12.' Ancien bras de l'Authie. - 1.3, Dunes mouvante*- 14, Fa-° 1 laise morte. — 15, balaise vive. — Abréviations : Or., Le Crotoy ;
maritime. d. B., pointe de l;a Dune Blanche ; H., Le Hourdel ; H. A., Le Hable

Fig. 94. — Évolution du littoral du Pays de Caux et
des estuaires de la Somme et de l'Authie, d'après A. Bri¬
quet. — Échelle, 1 : 285 000.

1, Relief continental de craie. — 2, Poulier (cordon littoral)
quaternaire. — 3, Poulier flandrien ou plus récent. —- 4, Rivage
quaternaire récent. — 5, Rivage flandrien. —- 6, Rivage médiéval.
— 7, Rivage au début du xvme siècle (1715-1718).— 8, Rivage à
la fin du xvme siècle (1776, 1779,1780,1785). — 9, Rivagé du xixe
siècle (1835-1836). — 10, Digues. — 11, Molières (marais). —

12, Ancien bras de l'Authie. — 13, Dunes mouvantes. — 14, Fa¬
laise morte. — 15, Falaise vive. -— Abréviations : Cr., Le Crotoy ;
D. B., pointe de la Dune Blanche ; H., Le Hourdel ; H. A., Le Hable
d'Ault (témoin d'une rupture du poulier au Sud de Cayeux) ; Hb.,
Hautebut ; On., Onival.

Le croquis d'ensemble, à l'échelle de 1 : 1 500 000, indique le
contour approximatif de l'ancien saillant du littoral du Pays de
Caux par la limite des fonds de moins de 30 mètres et les bas-fonds
(.ridins) de,moins de 10 mètres.

t rcTTTATRFC "ftt1 T tttlrQ •Le crocIuls d ensemble, a 1 ecneiie de 1 : i oUU UUU, indique le
contour approximatif de l'ancien saillant du littoral du Pays de

TRANSFORMATIONS. En dehors Caux par la limite des fonds de moins de 30 mètres et les bas-fonds
v

. , (ridins) de .moins de 10 mètres.de cet episode, la régularisation
a eu encore à compter avec
l'écoulement des eaux continentales et le mouvement des marées tendant à
entretenir les estuaires. Elle n'a pu triompher des fleuves les plus importants.
On reconnaît sur la basse Seine des amphithéâtres de rive concave et des
éperons de méandres vigoureux qui n'ont pu être modelés qu'à un moment
d'abaissement du niveau de base, et on les voit se perdre dans les vases de
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l'estuaire. La formation de la tourbe se poursuit au fond des anses que la marée
n'atteint plus, et les sondages, retrouvant des lits de tourbe plus anciens par¬
dessus des graviers, permettent de reconnaître les progrès du colmatage. Cepen¬
dant un chenal navigable est entretenu jusqu'à Rouen, de plus en plus indécis,
il est vrai, vers l'aval. Au delà de l'estuaire, les vases s'étalent sur les fonds de
10 à 20 mètres en une sorte de delta immergé.

La Somme, moins puissante que la Seine, est plus menacée par la régula¬
risation. Le delta immergé forme déjà des bancs tendant à émerger, dont la

physionomie a pu changer
^ entre deux éditions de la

carte d'État-Major. Le
Cçala'1?! chenal, difficilement entre-

tenu dans la vase, a cessé
\ /yuianc Nez d'admettre la navigation,
/ // qui atteignait encore Abbe-

,, \i9n.e. • if vide au xvine siècle. Les
, ;.L^y,ssant 1 5 + + + + endiguements appelés ici

2 6 renclotures hâtent la trans-
Nez f 3 —^ 7 «a-ssg formation des mollières en

I ♦ - 8 terre ferme livrée à la pâ-
■I 0 2 4 6Km- ture. L'estuaire de la

Fig. 95. — Évolution du littoral du Nord du Boulonnais et de Somme est d'ailleurs, àla plaine flamande, d'après A. Briquet. — Échelle, 1 : 300 000. . ,, .

1, Laisse des plus basses mers. — 2, Falaise vive. — 3, Falaise morte. — '
. .

4, Contour de l'ancien saillant. — 5, Hauts-fonds le jalonnant. — 6, Restitu- (JU6 Celui d6 Ici ScillC ) iltion de la partie de ces pouliers s'appuyant sur l'ancien saillant qui a été , _» , . r , ,

enlevé par suite du recul du saillant. — 7, Pouliers avec dunes. — S 0U.VF6 Q6JR plUS 611LF6
8, Pouliers encore immergés préparant une régularisation plus avancée, à d6UX ScÛllcHltS à fâlclisCScondition que le Gris Nez ne recule pas trop vite. '

mais a été reporté en avant
par la formation d'une

plaine côtière dont A. Briquet a retracé l'histoire avec une précision qui ne
laisse pas un détail dans l'ombre. Au Sud, les flèches littorales ou pouliers ont
avancé par étapes successives jusqu'à la position de la pointe du Hourdel, dont
les progrès s'inscrivent dans le tracé des levées de galets datant de quelques
années. Le colmatage opérait corrélativement en arrière sur une zone de plus en
plus large. Le flot pénétrant dans l'estuaire, conjugué avec le courant littoral
qui porte au Nord, a toujours obligé l'extrémité des pouliers à se recourber en
crochets ; en même temps, il attaquait au Nord la pointe de Saint-Quentin dont
les reculs ont été datés et mesurés (fig. 94).

C'est la loi de tous les estuaires de plaine littorale. Encadrés entre un poulier
qui progresse et un musoir qui recule, ils tendent à se déplacer dans le sens du
courant littoral. Cette migration, déjà sensible pour la Somme, a, sur les petits
estuaires de la plaine du Marquenterre, des effets singuliers, allant jusqu'à rejeter
les eaux d'un estuaire dans l'autre. Ainsi l'Authie paraît avoir déserté son ancien
estpaire maintenant occupé par la Maye (fig. 94).

Au stade de régularisation avancée qu'a déjà atteint le littoral du Bassin
Parisien, toute diversité, on le voit, n'a pourtant pas disparu ; les secteurs en
cours de régularisation par érosion s'opposent à ceux où c'est l'accumulation
qui prévaut, et, dans les deux cas, les conditions du littoral au moment de la
transgression flandrienne étaient assez différentes pour se faire encore sentir.

l /jfolanc Nez

\<y ^ °
ï -'-:^^Vissant ' l + +- + +

Gris ,1. .

Nei 3 7

0 2 4- 6 Km.

Fig. 95. — Évolution du littoral du Nord du Boulonnais et de
la plaine flamande, d'après A. Briquet. •— Échelle, 1 : 300 000.

1, Laisse des plus basses mers. — 2, Falaise vive. — 3, Falaise morte. —

4, Contour de l'ancien saillant. — 5, Hauts-fonds le jalonnant. — 6, Restitu¬
tion de la partie de ces pouliers s'appuyant sur l'ancien saillant qui a été
enlevé par suite du recul du saillant. — 7, Pouliers avec dunes. —

8, Pouliers encore immergés préparant une régularisation plus avancée, à
condition que le Gris Nez ne recule pas trop vite.



FALAISES DE CRAIE NORMANDES.

A. PANORAMA DES FALAISES D'ÉTRETAT, VUES VERS LE SUD.
Profondes poches de dissolution ; arche et aiguille détachée par l'érosion marine.

Phot. Emm. de Martonne.

B. — VALLEUSE VUE D'EN HAUT, PRÈS D'ÉTRETAT.

Phot. Emm. de Martonne

G' L'., t. VI, Pl. LUI.



POINTES DES FINISTÈRES ARMORICAINS.

LE NEZ DE JOBOURG (COTENTIN), VU DU SÉMAPHORE.
I!. LA POINTE DU RAZ. CAVERNES D'ÉROSION MARINE.

Relâchement d'îlots imminent on réalisé (phare) ; îlots réduits à l'état de récifs.

C. PENMARC'H. ROCHERS DE SAINT-GUÉNOLÉ.
Pointe basse, couverte par les lames des tempêtes ; cannelures rappelant les lapiés.

G. U., t. VI, Pl. LIV.
, .. ,lJhot. Jimm. de JVIartonne.
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Secteurs du Boulonnais et des Flandres. — Le saillant du Boulon¬
nais répond à l'axe orogénique de l'Artois et à l'anticlinal évidé par l'érosion,
dont les flancs, formés par la craie, sont tranchés en blanches falaises an Nord et
au Sud. Les courbes légèrement concaves de la baie d'Ambleteuse, entre le cap
d'Alprech près de Boulogne et le cap Gris Nez, et de la baie de Wissant, entre le
Gris Nez et le Blanc Nez, répondent à une transgression facilitée par les reliefs
relativement déprimés que l'érosion continentale avait développés dans les cou¬
ches les moins résistantes du Jurassique et du Crétacé inférieur. Mais, dans la
première, l'alignement des falaises et des petites plaines où débouchent des
estuaires envasés est évidemment le fait d'une régularisation précoce ; la mer
paraît continuer l'offensive en faisant reculer toute la ligne. Le retrait des
falaises est assez rapide pour trancher de petites vallées qui sont imparfaite¬
ment raccordées par des crans, gorges étroites où l'on voit, au Sud du Gris Nez,
culbuter les blocs de grès (pl. LI, B). Du côté de Wissant, c'est l'accumulation
qui a créé, derrière un poulier s'allongeant à partir du Gris Nez, une petite
plaine, dont le développement est compromis par le recul du cap la protégeant.
Le « Banc à la ligne », immergé sous 5 mètres d'eau, indique où aurait pu être
fixé le rivage si les falaises jurassiques n'avaient cédé si vite à l'assaut des
vagues (fig. 95).

Le cap Blanc Nez a joué un rôle analogue comme protecteur de la plaine
de Flandre. Son recul compromet la sécurité de la région Sangatte-Calais, où
les pouliers couverts de dunes sont attaqués. On sait qu'une invasion générale
de la mer s'est produite aux ine et ive siècles de l'ère chrétienne. Actuellement
l'ensemble de la plaine paraît n'avoir guère besoin de la protection de la digue.
Le courant littoral doublant le Blanc Nez semble s'écarter du littoral où les sables
se déposent, élevant l'estran sur lequel apparaissent des dunes en formation.
Ce n'est qu'au delà de Dunkerque qu'il se rapproche de nouveau, et la plaine de
l'Yser est dans une autre situation que celle de l'Aa.

Secteurs picard et normand. — Au Sud des falaises du cap d'Alprech
s'allonge sur 60 kilomètres un littoral bas, coupé d'estuaires plus ou moins enva¬
sés, hérissé de dunes parfois assez hautes et assez compactes pour créer une sorte
de désert, mais dont la ligne générale est une courbe à peine concave, due à la
régularisation par accumulation. A Onival commence un nouveau secteur tout
différent, dessinant une courbe en légère saillie pendant 128 kilomètres jusqu'à
l'estuaire de la Seine ; c'est dans le Pays de Caux que s'observent le mieux les
effets de l'offensive victorieuse de la mer sur des reliefs la dominant de près de
100 mètres. La baie de Seine représente enfin un secteur de topographie très acci¬
dentée, en raison de la convergence de rivières importantes, qui n'a pu que par¬
tiellement être régularisé par érosion des rochers du Calvados et colmatage des
petits estuaires de la Touques, de la Dives et de l'Orne.

Les exemples de régularisation et d'évolution des estuaires donnés plus haut
ont été empruntés surtout à la plaine picarde, dont on a ainsi appris à connaître
l'évolution récente. Les traits d'un passé un peu plus éloigné, remontant peut-
être au début du Quaternaire, n'y sont pas toutefois entièrement effacés. Quand
l'exprès filant vers Calais a dépassé Abbeville, la route qu'il suit, par des plaines
humides et souvent encore mal drainées, entre les dunes qui font la côte sauvage
de Fort-Mahon ou les amas boisés duTouquet d'un côté, et les hauteurs picardes
de l'autre, n'est pas loin de marquer une ancienne ligne de régularisation. Près

Géographie universelle. — France, I. 34
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d'Étaples, une falaise morte a été signalée comme trace du temps où le niveau de
la mer atteignait au moins 30 mètres.

Rien de pareil à attendre du Pays de Caux. La dernière offensive de la mer
a fait tout disparaître du rivage quaternaire. La craie n'y a opposé qu'une faible
résistance, et sa meilleure protection est dans les éboulements qui dérobent pen¬
dant quelque temps le pied de la falaise, comme à Saint-Jouin. C'est ici que la
rapidité du recul est encore la plus grande et que les petites vallées tronquées
restent le plus souvent suspendues au-dessus de la plate-forme d'abrasion. L'ima¬
ge de ces valleuses qui dentellent le profil rectiligne de la muraille blanche est insé¬
parable du souvenir des panoramas familiers aux habitués de Dieppe, Saint-
Valery, Fécamp. Très rares sont les îlots en forme d'obélisque, détachés par for¬
mation de grottes, comme à Étretat (pl. LUI). Aussi rares sont les estuaires,
dont la Béthune offre le seul exemple notable, avec un poulier de galets recour¬
bé en crochet, qui a déterminé l'emplacement du port. Depuis longtemps sans
doute, avant même la transgression flandrienne, était réalisé un alignement qui
recule encore les falaises, entraînant les rares atterrissements.

Le secteur de la baie de Seine est celui où la transgression flandrienne
a certainement réalisé le contour le plus festonné. Le débouché d'un fleuve
puissant, qui avait comme affluents non seulement la Rille avec la Touques,
mais la Dives et sans doute l'Orne, y coïncidait en effet avec la fin des plateaux
de craie, l'apparition des sables du Crétacé inférieur et des niveaux de résistance
inégale du Jurassique et du Lias à l'approche du Massif Armoricain. Seul l'estuaire
de la Seine s'est maintenu, mais on retrouve facilement le contour des autres.
Leur profondeur dépendait moins de l'importance de la rivière que de la pente
et de la largeur plus ou moins grande des basses vallées. L'estuaire de l'Orne
n'allait guère plus loin que Caen, tandis que celui de la Dives, correspondant à
un large déblaiement au pied de la côte du Pays d'Auge, remontait très loin. A
Dives et à Trouville, des falaises tranchent les promontoires, alignés avec les flèches
littorales. La courbe fait encore un léger saillant à l'Ouest de l'embouchure de
l'Orne, mais les « Rochers du Calvados », émergeant à marée basse et prolongés
jusqu'à 15 ou 20 mètres de profondeur par une plate-forme calcaire, indiquent
quel travail la mer a accompli pour faire disparaître les pointes correspondant
sans doute aux bancs jurassiques les plus résistants.

Avec l'embouchure de la Vire, nous touchons au Massif Armoricain, dont le
contact est marqué par une dépression si accusée que le Cotentin a certainement
formé une île au Quaternaire ancien.

III. — LE LITTORAL DU MASSIF ARMORICAIN

Complexité des aspects présents et du passé. — Les aspects du litto¬
ral armoricain sont infiniment plus variés et plus complexes que ceux du litto¬
ral du Bassin de Paris. 11 en est de même sans doute de son histoire, qui est loin
d'être aussi bien connue. On pourrait même dire que la statistique des articula¬
tions littorales de la Basse-Normandie et de la Bretagne n'est pas encore exacte¬
ment faite. Le nombre des caps, pointes, ou nez, aux falaises recouvertes par
l'écume des grandes lames ; celui des baies ou anses plus ou moins profondes et
plus, ou moins* arrondies où les rouleaux déferlent doucement sur la grève ; ceux
des rivières ou rias, comme on les appelle d'un nom emprunté à la Galice espa-
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Phot.Emm.deMartonne.
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Phot.Emm.deMartonne.
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gnole, des presqu'îles et des isthmes, des îles, îlots ou récifs submergés par la
marée ou menacés par les tempêtes, et des passes ou raz, où la violence des cou¬
rants de marée fait bouillonner la mer, sont presque incalculables. Le développe¬
ment réel du contour littoral augmente, avec l'échelle de la carte sur laquelle
il est mesuré, dans des proportions telles qu'on hésite à en fixer la valeur. Pour la
Bretagne, le calcul le plus précis a donné 3414 kilomètres, soit plus de six fois la
longueur de la ligne enveloppant les principales saillies.

On ne peut hésiter sur la raison essentielle de la jeunesse de ce littoral. La
transgression flandrienne s'est avancée ici sur un vieux massif, dont le rajeunis¬
sement n'avait pu être poussé en raison de la dureté des roches. Elle s'est arrêtée
sur un contour infiniment festonné, et la régularisation, aussitôt entamée, n'a pu
réaliser que rarement l'alignement des falaises et des flèches littorales. Le maté¬
riel hercynien s'est montré aussi résistant à l'érosion marine qu'à l'érosion conti¬
nentale. Il a même conservé des traces du modelé réalisé pendant les phases de
régression du Quaternaire, qui sont à peu près inconnues sur le littoral du Bassin
Parisien et dont on commence seulement à préciser les caractères. Les plates-
formes rocheuses immergées sous 20 à 30 mètres d'eau, hérissées de récifs au delà
et parcourues par des chenaux prolongeant les rias du confinent, permettent de
reconstituer le littoral de la régression à —50 mètres, qui transformait complète¬
ment l'aspect du littoral bas-normand, en soudant le Cotentin à la Bretagne
par disparition du golfe de Saint-Malo et en projetant vers l'Ouest des pointes
du même style que celles du Finistère avec Aurigny et Guernesey (voir la carte
hors texte en couleurs). Le contour de la Bretagne a moins changé ; Ouessant
et Sein donnaient au Finistère deux pointes plus hardies ; les îles de la côte
Sud y étaient soudées certainement. Pendant cette phase, correspondant à la
dernière glaciation, le climat humide et froid a permis un grand développement
des phénomènes de solifluction ; les coulées de blocs éclatés ou d'argile à gra¬
viers sont descendues des falaises de la transgression précédente sur la plate¬
forme rocheuse. L'érosion marine actuelle ne fait souvent que dégager la plate¬
forme d'abrasion et les falaises empâtées. Ces faits, reconnus d'abord dans les
îles Anglo-Normandes, ont été relevés ensuite dans le Cotentin, et sont mainte¬
nant signalés en maints endroits de la Bretagne.

Il apparaîtra sans doute de plus en plus que les successions de transgres¬
sions et de régressions quaternaires ont laissé ici des traces plus nettes qu'ail¬
leurs, le dernier épisode n'ayant pu effacer les précédents, en raison de la dureté
du matériel hercynien ; d'anciennes falaises sont dégagées, d'anciens golfes plus
ou moins nettoyés; des vallées étroites, creusées par le rajeunissement dans les
roches les plus résistantes, envahies par la mer en transgression, envasées, puis
de nouveau nettoyées par l'érosion pendant une régression, se retrouvent, for¬
mant les rias dont l'envasement progresse sous nos yeux. Les traits du littoral
armoricain paraissent ainsi être en général plus anciens qu'on ne l'imaginerait
à leur caractère de jeunesse.

Secteur du Cotentin. ■— Si l'on reconnaît sur les côtes armoricaines des
caractères plus ou moins réalisés partout, empreinte d'un passé commun au
Cotentin, à la Bretagne et aussi à la Vendée, on peut aussi distinguer des sec¬
teurs ayant leur physionomie propre.

Celui du Cotentin est remarquable par l'apparence de régularisation rela¬
tivement avancée qui s'y manifeste à peu près partout, en dehors de plusieurs
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saillants de roches dures déjà émoussées, dont la plus hardie reste celle de la
Hague, avec ce « Nez de Jobourg » qui rivalise par la majesté de son à-pic avec
les pointes les plus fières du Finistère breton (pl. LIV, A).

Du côté de la baie de Seine, le relief réalisé par l'érosion continentale dans
le Permien et le Trias explique aussi l'extension de la profonde baie ramifiée que
les vases et la tourbe ont presque entièrement colmatée. Mais on comprend moins
facilement l'allure presque rectiligne du littoral de la Hague à la baie du Mont-
Saint-Michel. La régularisation a été facilitée par l'abondance du flux des
sables charriés par le courant littoral qui porte au Sud. L'allongement des flèches
et le détournement de petits estuaires dans le même sens rappellent la poussée
vers le Nord de la plaine maritime picarde. Ici aussi les tourbes indiquent un
ancien littoral situé un peu à l'Ouest. Des dunes généralement cantonnées sur
la flèche littorale tentent une offensive vers le rivage de la transgression flan¬
drienne à Carteret, comme à Camiers en Picardie.

Cote a rias du Nord de la Bretagne. — Tout le littoral du Nord de la

Bretagne offre, à l'opposé du Cotentin, l'image de la jeunesse. L'abondance des
petits estuaires étroits, profonds et ramifiés, des promontoires hérissés de pointes
et des semis d'îlots, l'a fait citer comme un exemple typique de « côte à rias ».

.Sans doute la dureté des roches dominantes (granite, granulite, gneiss amphi-
bolique, porphyrites), la proximité de la ligne de partage des eaux, et par suite
le faible débit des courtes rivières, n'avaient pas permis au modelé continental
d'aller plus loin que le creusement d'un grand nombre de vallées encaissées. Ces
coupures sont devenues des « rivières », en breton aber, où l'on navigue entre
des berges abruptes, alternativement écartées et resserrées, quand la structure
le commande, avec des plages de vase découvrant à la marée et des étroits
impressionnants comme sur la Bance ou le Trieux (fig. 96; pl. LY, A).

C'est aussi la dureté générale du matériel et l'altitude moyenne relative¬
ment élevée du plateau qui expliquent les progrès insignifiants de la régularisa¬
tion. Les indentations innombrables d'une côte toujours escarpée semblent plu¬
tôt gagner que perdre en richesse par les assauts de la mer, dont l'acharnement
n'aboutit qu'à des avantages de détail : étroits couloirs s'enfonçant le long de
filons comme aux environs de Saint-Servan ou utilisant un peu partout les dia-
clases, anses arrondies évidées dans les nids d'arènes offerts par les granites.
C'est un véritable émiettement du Trégorrois. Bréhat est réduit à un squelette
(fig. 96; pl. LYI, A et C). La masse des grands saillants persiste.

Il ne semble pas d'ailleurs que les transgressions et régressions quaternaires
aient sensiblement déplacé le contour littoral, car la ligne de 50 mètres de profon¬
deur serre de près la côte ; des limons passant au lœss, des tourbes et des coulées
de solifluction ont pu empâter légèrement quelques abers du Léon ; on les voit
entaillés en falaises au fond des anses assez ouvertes du Trégorrois et de la baie
de Saint-Brieuc.

Toutefois ce tableau doit être corrigé pour l'extrémité orientale du secteur.
Les régressions ont découvert le golfe de Saint-Malo sur les fonds duquel s'écou¬
laient les eaux réunies de la Sée et de la Sélune, du Couesnon, de la Bance et de
l'Arguenon, suivant un chenal qu'on peut retrouver à peu près. Les der¬
nières transgressions sont allées jusqu'à un contour très festonné qu'il est facile
de repérer. Dans cet angle mort, l'agitation des tempêtes n'arrive que très amor¬
tie ; on ne saurait s'étonner des progrès sensibles de la régularisation qui a fait,
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de l'ancienne île de Dol, une butte de la plaine du « Marais ». Cependant la Sée
et la Sélune ont encore leurs estuaires ; le cordon littoral est loin de s'accrocher
à la saillie du « Rocher de Cancale ». Le flot de la marée, dont l'amplitude atteint
12 mètres, entretient encore un lacis de chenaux dans les vases au milieu des¬
quelles se dresse le chicot rocheux portant la célèbre abbaye du Mont-Saint-
Michel. Ailleurs, la nature se serait chargée de relier l'îlot à la terre ferme.

Le Finistère et le littoral méridional de la Bretagne. — La physio¬
nomie du secteur du Finistère doit son originalité à la fois à sa position exposée
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mité d'un long sil¬
lon de vallées dans les micaschistes. Nulle part n'existe sur la côte Nord une rade
aussi large et aussi ramifiée que celle de Brest, et les méandres noyés de l'Aulne,
où l'on voit la marée recouper un pédoncule de rive convexe au fond d'une gorge
encaissée (pl. LV, B), sont aussi sans exemple. Cependant la régularisation est sen¬
sible dans l'émiettement des pointes en îlots et récifs découverts à marée basse,
et dans l'aménagement des baies assez ouvertes, comme celles de Douarnenez et
d'Audierne, où l'alignement des falaises et des cordons littoraux dessine les courbes
les plus harmonieuses. La puissance exceptionnelle de l'érosion ne suffirait pas
à expliquer ces résultats, qui ont sans doute été déjà obtenus ou préparés avant
la dernière transgression. Sur les plates-formes d'abrasion portant les îles et
récifs, se sont étalées, au cours d'une régression, des coulées de solifluction qui
tapissent encore toute l'île de Sein, étroite plate-forme dépassant à peine le
niveau des hautes mers.

Tout autre est le littoral méridional de la Bretagne, aussi différent de la
belle côte à rias du Nord que de la côte à anses et promontoires du Finistère. Le
contour littoral suivi sur la carte marine peut paraître étrangement festonné ;
mais les profondeurs et la hauteur des rives sont partout modestes ; le promontoire
de Penmarc'h, au lieu de finir en pointe orgueilleuse, plonge doucement sous les
flots (pl. LIY, C); ce n'est plus la sauvage grandeur du Finistère et du Trégorrois,
mais des aspects plus calmes et plus riants qu'on trouve sur la «rivière de Quimper »,
aux berges fleuries, ou même sur cette « petite mer » (Morbihan en breton) où les

E.i.fj.
Fig. 96. — La côte à rias du Trégorrois.
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tions : A, pointe de l'Arcouest ; L, Lézardrieux;P, Paimpol; Pl,Plourivo.— Le pointillé
indique les landes ; les traits verticaux, les bois de pins sur les hauteurs de grès, dans
lesquelles le Trieux est particulièrement encaissé.
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îles s'étirent, couvertes de champs et de maisons, jusqu'au bord des eaux agitées
par les courants de marée. Il faut aller dans les grandes îles qui forment une
ceinture avancée au littoral pour retrouver l'assaut furieux de la mer sur les
falaises déchiquetées, comme à la « Côte sauvage » de Belle-Ile.

C'est sans doute encore une côte à rias que la transgression a créée en noyant
un relief de rajeunissement ; mais ce relief était moins accusé, les bassins fluviaux
étaient plus développés, la pente du bloc basculé était vers la mer. On le recon¬
naît même à l'écartement de la courbe de 50 mètres, qui enveloppe toutes les îles
alignées suivant les mêmes directions hercyniennes que les hauteurs du relief
actuellement émergé. La plate-forme qui les porte, certainement exondée pen¬
dant les régressions, a déjà perdu la plupart des traits d'un modelé continental,
surtout en raison des accumulations de sables et même de vases. Celles-ci domi¬
nent dans le «Morbraz », presque isolé par la presqu'île de Quiberon et les hauts-
fonds portant Houat et Hoëdic ; tandis que les sables, entraînés par le courant
littoral vers le Sud-Est, forment une suite de flèches alignées en une courbe qui
ferme de plus en plus les estuaires.

La régularisation a donc nettement pris l'avantage sur le littoral méridio¬
nal de la Bretagne. Le maintien du Morbihan estime exception qu'on s'explique¬
rait mieux en admettant une transgression très récente, comme l'indique le
cercle de pierres levées dont la moitié se trouve sous les eaux à Erlanic.

La Loire et la Vendée, estuaires et marais. — Le front de mer du Mas¬
sif Armoricain perd de plus en plus vers le Sud les caractères originaux si mar¬
qués en Bretagne ; et ses aspects se rapprochent de ceux du littoral aquitain. La
Vendée n'offre qu'exceptionnellement des falaises, qui restent d'ailleurs peu
élevées. Abondamment alimenté en sable, le courant littoral porte vers le Sud,
allongeant les flèches couvertes de dunes qui bouchent tous les petits estuaires.
Sur la plate-forme de schistes métamorphiques plongeant doucement vers l'Ouest,
la transgression n'avait d'ailleurs rencontré qu'un relief insignifiant qui se
prolonge par des fonds ensablés très loin vers le large, avec quelques saillies de
masses granitiques plus dures capables d'émerger à l'île d'Yeu.

Noirmoutier, tout couvert de dunes, s'élève à peine au-dessus des hautes
mer. C'est pourtant, avec la pointe Saint-Gildas et la pointe du Croisic, le seul
reste de saillies, toujours orientées suivant les mêmes directions hercyniennes,
qui devaient, un peu plus au Nord, donner un contour très festonné au littoral
de la dernière transgression. Un grand fleuve très charrieur, mais dont le sillon
était creusé à moins de 30 mètres, comme la Loire a pu y maintenir un estuaire,
où la navigation moderne a peine à entretenir un chenal suffisant, entre les boues
émergeant parfois en îles. Un fleuve moins puissant comme la Vilaine, dont le
delta submergé s'étale jusqu'à la courbe —20, est encore navigable aux barques
jusqu'à Bedon. Les larges dépressions bien ouvertes, mais où ne débouche aucun
cours d'eau important, ont été changées en « Marais ». La Grande Brière indique
une ancienne manche comparable au Morbraz actuel, le Marais Breton, un golfe
dont les contours sinueux se retrouvent facilement dans les faibles reliefs des
schistes égouttant leurs eaux sur le « marais doux » (fig. 97). On pourrait suivre
jusqu'à plus de 50 kilomètres dans l'intérieur les formes d'érosion fluviale, déve¬
loppées pendant la baisse quaternaire du niveau marin, qui ont échappé au rem¬
blaiement : tels le lac de Grandlieu et l'expansion d'eau douce de la basse Erdre,
barrée par le flot liquide et les alluvions de la Loire.
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Fig. 97. — Le littoral atlantique de la Vilaine à la Gironde (échelle, 1 : 1 500 000) et le Marais Poitevin
(dans le carton ; échelle, 1: 625 000,).

Rivage non régularisé. — 2, Sable ou vases découvrant à maree basse. - 3, Delta sous-marin. 4, Rocher décou¬
vrant à marée basse. — 5, Dunes sur cordon littoral. — 6, Marais drainé. — 7, Marais mal drainé. 8, Digues du Marais
Poitevin (a, 1900 ; b, 1800 ; c, 1700). — Abréviations de la carte principale : Ch., fosse de Chavarache (—50 m.) ; G. F.,
Goulet de Fromentine ; G. T., Le Grand Trait ; P. R., pointe des Baleines ; P. F., plateau du Four ; S. G., pointe de Saint-
Gildas ; — abréviations du carton : B. A., baie d'Aiguillon ; Chl., Chaillé-les-Marais ; Clip., Champagne-les-Marais ; S. M.,
Saint-Michel-en-l'IIerm.

Caractères communs au littoral du Sud du Massif Armoricain et au littoral Nord-aquitain : 1° orientation armori¬
caine des accidents du rivage non régularisé, depuis la chaussée des îles fermant le Morbraz jusqu aux anciens promon¬
toires du littoral charentais, en passant par les alignements du Pays Nantais et même des anciennes îles du Marais Poite¬
vin ; — 2° rivages à faible relief ; îles presque au niveau de la mer, frangées de récifs ; 39 grand développement des
« marais ». — Caractères particuliers de certains secteurs : 1° Multiplicité des marais tout autour de l'estuaire de la Loire
(tendance persistante à l'affaissement) ; 2° anciennes saillies particulièrement accusées dans le secteur charentais, où la
régularisation est encore combattue par les violents courants de marée.

Le carton illustre l'organisation par l'homme du plus grand des marais, et le rôle de la marée pour empêcher la ferme¬
ture naturelle de la baie de l'Aiguillon (deux flèches en crochet).

20 40 60Km.
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Nulle part ailleurs le littoral du Massif Armoricain n'a subi de tels change¬
ments récents. Les avancées et reculs de la mer au Quaternaire ont affecté ici
un socle hercynien déprimé et recouvert de formations tertiaires peu résistantes,
qu'on voit encore affleurer au milieu du Marais Breton, et dont le déblaiement
facile pendant la régression a sans doute préparé de nouvelles voies aux trans¬
gressions. Mais il était impossible, en dehors d'un ou deux estuaires, que les
rentrants pussent échapper au colmatage dès que le niveau était stabilisé.

IV. — LE LITTORAL AQUITAIN

A partir de la Vendée règne définitivement un littoral bas, que les vases et
les sables rendent de plus en plus monotone jusqu'aux abords des Pyrénées.
Un relief continental modeste, l'absence de roches anciennes, l'abondance des
sables acheminés vers le Sud par un puissant courant littoral, tout concourt à
faciliter la régularisation. Toutefois le résultat est bien différent au Nord et au
Sud de la Gironde.

Secteur charentais-girondin. — Poitou, Aunis, Saintonge et Médoc
ont un front de mer encore assez complexe, quoique notablement simplifié
depuis l'arrêt de la transgression. Avec ses estuaires et ses marais, avec ses îles
basses projetant leurs pointes vers le Nord-Ouest, il rappelle la région de la basse
Loire. Les orientations des saillants sont celles des modestes reliefs des pays cha-
rentais, imposées par les ondulations ou dislocations des couches secondaires. A
leur abri, la tranche d'eaux littorales, épaisse à peine de 10 mètres, est assez
calme pour déposer des vases qui menacent de colmater toute ari^ractuosité. De
violents courants de marée réussissent à maintenir les pertuis qui (séparent aussi
les îles du continent. Mais les estuaires de la Charente et des petits cours d'eau
qui la rejoignaient entre Ré et Oléron, avant la dernière transgression, sont
réduits à un chenal que la grande navigation ne peut plus utiliser, ou même
complètement bouchés, et de vastes « marais » s'étalent à la place de baies
ramifiées.

Le Marais Poitevin est le plus étendu de la région et même de toute la
France (9 500 km2). Sa description, son histoire ont tenté bien des plumes. Il
est permis d'y voir le type de toutes ces plaines de colmatage formées, depuis quel¬
ques dizaines de siècles seulement, dans les anfractuosités les plus profondes dn
littoral océanique atteintes par la dernière transgression. On suit facilement le
contour extraordinairement festonné du rivage primitif ; on reconnaît les ancien¬
nes îles aussi nombreuses que celles du Morbihan actuel, alignées suivant l'orien¬
tation des reliefs jurassiques (fig. 97). Aucun doute possible sur le rôle du courant
littoral, poussant les deux flèches couronnées de dunes qui tendent à fermer la
baie de l'Aiguillon où s'épanche la Sèvre Niortaise. Comme dans tous les marais,
on remarque l'humidité plus grande de la zone bordant l'ancien littoral, qui
reçoit et écoule difficilement les eaux en descendant ; c'est là que sont encore les
marais communaux les plus étendus. Enfin textes et même cartes permettent
de suivre dans les derniers siècles les progrès du colmatage, accéléré et réglé
par l'homme tout autour de l'Anse d'Aiguillon, où un certain nombre de digues
sont datées.

Rien ne paraît confirmer la supposition de grands changements historiques.
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Point de niveau de tourbes régulier indiquant comme en Flandre un arrêt de la
transgression néolithique, suivi d'une reprise au début de l'ère chrétienne.
Depuis le moyen âge, tous les villages se groupent sur les hauteurs des anciennes
îles entre lesquelles s'étale la terre de bri fertile, et se ramifie le réseau des
canaux.

La Gironde est le seul estuaire qui ait réussi à se maintenir. Comme la
Loire, la Garonne charrie des troubles abondants, mais son chenal avait été
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Fig. 98. —• Estuaire et delta noyé de la Gironde. — Échelle, 1 : 500 000.
Figure extraite de F. Lévêque, Bordeaux et l'estuaire girondin. — Fonds de 2, 4, G et 8 mètres, indiqués par des grisés

de plus en plus foncés—, jusqu'au noir correspondant aux fonds delO mètres.A ces derniers,utilisés pour lanavigation,
dans l'estuaire, on doit ménager un débouché artificiel vers le large : c'est maintenant la « grande passe de l'Ouest »
u passe Sud étant trop sujette aux atterrissements.

creusé à plus de 30 mètres de profondeur, et la masse du flot de marée qui peut
s'y engouffrer est considérable. Ce n'est pourtant pas sans peine que la grande
navigation s'y maintient en suivant un chenal soigneusement balisé. On ne doit
Pas s'étonner de l'allure différente des deux lèvres de la coupure. Au Nord,
'a pointe de la Coubre, couverte de hautes dunes et plus avancée de 15 kilomètres
que la pointe de Grave, est l'extrémité d'une flèche appuyée sur les calcaires
d'Oléron, dont la pointe, comme celle des pouliers de Picardie, se recourbe en
crochet sous l'influence du courant littoral. Celui-ci vient frapper le musoir de
îa pointe de Grave, qui se trouve maintenant en retrait. Les progrès de l'éro¬
sion qu'on y a enregistrés depuis un siècle sont inévitables et ne peuvent
etre que retardés par les travaux de protection. De même, la diminution de

Gf.ocraphie universelle. — France, I. 35
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profondeur à l'approche du large est un phénomène naturel ; comme la Seine et
la Somme, comme la Vilaine et la Loire, la Gironde a son delta immergé dont
le front bombé est dessiné par les courbes de 10, 15, et 20 mètres (fig. 98), avec
plusieurs chenaux qui encerclent l'îlot de Cordouan. L'art de l'ingénieur a été de
reconnaître le chenal le plus profond et d'y assurer un accès à travers la bosse
frontale du delta par la passe artificielle la plus courte.

Le littoral des Landes. — Rien de comparable en France au secteur lan¬
dais, ces 200 kilomètres de côte rectiligne monotone et déserte, où la grande
houle de l'Océan déferle sur un estran de sable fin, au pied de dunes aussi hautes
que les falaises des côtes normandes et bretonnes. Sur ce littoral fermé, rien ne
permet de soupçonner les riches campagnes aquitaines. 5 à 10 kilomètres de bosses
et de dépressions, puis une zone presque continue de grands étangs ou de maré¬
cages le séparent même de la plaine des Landes. Jusqu'à Bayonne, une seule
coupure déverse les eaux douces du continent, apportées par la Leyre. Il est
impossible d'admettre que les étangs alignés avec la baie d'Arcachon aient joué le
même rôle, au moins à l'époque historique. Le plan de leurs eaux douces, main¬
tenu par un tampon de sables dont la masse n'a pu être accumulée en quelques
siècles, s'élève à plus de 15 mètres (18 à Biscarosse). Leur fond même est géné¬
ralement au-dessus du niveau de la mer. Il a fallu un concours unique de circon¬
stances pour réaliser un pareil ensemble. L'immense nappe des sables des Landes
arrive à la côte actuelle, qu'elle a sans doute dépassée, avec une épaisseur de
50 mètres. Le détournement du drainage vers la Garonne et l'Adour (voir chap.
XI) a laissé sa surface privée de cours d'eau assez importants pour y creuser
des vallées avec lesquelles la mer ait à compter au cours des transgressions et
des régressions quaternaires. Le seul indice d'un creusement vigoureux conservé
sur la plate-forme continentale est le fameux « Gouf du Cap Breton », dont la
topographie, maintenant assez bien connue (fig. 99), paraît celle d'une vallée,
mais avec une profondeur telle qu'on devrait reculer sa formation très loin dans
le passé géologique, à moins d'invoquer, comme pour les autres canyons noyés
de l'Atlantique (Hudson, Congo, etc.), un processus spécial et encore mal défini
d'érosion sous-marine.

La Leyre est la seule vallée développée depuis l'épanchement des sables
des Landes qui put être creusée au-dessous du niveau de la dernière transgres¬
sion. Encore la baie d'Arcachon a-t-elle grand'peine à maintenir son débou¬
ché qui se déplace vers le Sud. Au milieu des vicissitudes du passé, enregis¬
trant les réactions des courants aux progrès lents de leurs bancs ou aux brutales
offensives des tempêtes, ce qui domine, en effet, c'est bien l'avancée du cap Ferret,
analogue aux pouliers du Nord. Les autres baies du littoral primitif corres¬
pondant à d'infimes rivières étaient probablement à l'Ouest de la ligne des
étangs, sinon même du rivage actuel. Partout en effet la mer entaille en falaise
le sable des dunes, reposant le plus souvent sur le sable des Landes, et en bien des
points découvre, au-dessous du niveau des grandes marées, des tourbes avec
débris de végétaux de marais et silex néolithiques.

Faible relief, matériel peu résistant, courant littoral puissant et charriant
en abondance les sables, tout concourait à faciliter une régularisation assez vite
réalisée. L'ensemble de la ligne littorale a reculé depuis. Ainsi s'explique l'offen¬
sive des sables dunaires accumulés sur une épaisseur et une largeur inusitées.
La dune bordière se forme rapidement en haut de l'estran, mais les tempêtes
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la rasent, à moins que des fascinages et des plantations d'oyats ne la fixent ;
et le sable va plus loin grossir les masses en mouvement dans la zone des dunes
morcelées. On a justement distingué des massifs de dunes anciennes, fixées actuel¬
lement par la végétation forestière, et des dunes récentes en remaniement plus
ou moins rapide : les premières bordant généralement les étangs ou marécages
et chevauchées par les secondes qui avancent plus ou moins loin en partant du
rivage. Mais dans la masse des dunes anciennes il y a sans aucun doute l'œuvre

Fis. 99. — Le Gouf du Cap Breton, canyon sous-marin, d'après le levé à 1 : 65 000 du Commandant
L. Baugé. —- Échelle, 1 : 385 000.

L'aspect est celui d'une vallée fluviale, mais avec une pente du thalweg extraordinairement forte.

de plusieurs offensives des sables. Les dimensions des monts et des lettes, l'allon¬
gement des paraboles vers l'Est, l'apparition de dunes isolées en avant du front,
tout parle d'un passé plus compliqué sans doute que ne l'ont envisagé les études
les plus consciencieuses.

La mise en marche des dunes modernes avec formation de caoudeijres, de
pouriïères et de crocs, puis de grandes vagues progressant vers l'Est, a été cer¬
tainement facilitée par l'homme en certains points ; mais on remarque que les
offensives les plus poussées se sont produites là où la mer attaque nettement le
littoral. Soulac est dans le «musoir» de la pointe de Grave; Arcachon et sa Teste
de Bucli sont dans une situation analogue. Il n'y a pas de dunes mouvantes
dans la région de Gurp-Negudo, où la côte paraît stabilisée.

La cote basque. — Un secteur tout à fait différent commence à l'embou¬
chure de l'Adour, fixée définitivement à Bayonne en 1578 par l'ingénieur Louis
de Foix, après des vicissitudes imparfaitement connues, mais qui paraissent indi¬
quer une tendance à la dispersion des eaux jusqu'au village de Cap-Breton, sinon
même jusqu'à Vieux-Boucau.

L'alignement du littoral de régularisation continue, mais il est évident qu'il
s'agit d'une côte vivement attaquée, en voie de recul ; les falaises taillées dans les
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sables de dunes anciennes, puis dans le Pliocène, tranchent déjà à Biarritz les
plis pyrénéens. Le relief gagnant de plus en plus vers le Sud, des promontoires
se projettent, des rias de plus en plus profondes se dessinent. L'œuvre de la régu¬
larisation n'a pu aller plus loin que l'érosion de ces falaises, établies parfois sur
les dalles rocheuses qui s'écroulent par grands pans, ou l'alignement de pouliers
tendant à barrer les estuaires envasés, comme celui de la Bidassoa.

C'est le début de ce charmant littoral du Pays Basque, dont les paysages
prennent de plus en plus de grandeur en Espagne au delà de Saint-Sébastien et
de Bilbao.

Y. — LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN

Conditions générales. — En dehors de la Biviéra niçoise et surtout de
la Corse, les côtes méditerranéennes de la France n'offrent pas les panoramas
grandioses qu'on serait en droit d'attendre aux bords d'une mer occupant les
dépressions de la zone des plissements alpins. C'est par la variété, la grâce et le
pittoresque de ses paysages que le littoral provençal se distingue. Son contraste
avec la monotonie des flèches de sable et des étangs languedociens est tel qu'il
semble vain de chercher des conditions communes à l'œuvre de la mer sur des
côtes aussi différentes.

Cependant le riverain de l'Atlantique ne retrouve nulle part ici des traits
qu'il pourrait considérer comme inséparables du modelé littoral. Peu ou point
de falaises alignées et tranchant dans le vif la structure continentale. Rarement
les pointes s'émiettent en une poussière d'îlots et de récifs surgissant au-dessus
d'une plate-forme d'abrasion. La régularisation opère surtout en bouchant les
anses et estuaires par des cordons littoraux. Sans doute l'attaque des vagues
est-elle ici moins violente. Les tempêtes qui retiennent au port les barques pro¬
vençales paraîtraient peu de chose au marin breton.

La marée n'amène qu'un infime gonflement, et le balancement de la ligne
atteinte par le déferlement des vagues s'enregistre à peine sur les plages. L'estran
étroit ne peut donner naissance à de grands massifs de dunes. Pas de courant de
flux et de reflux pour balayer les sédiments dans les estuaires, qui ont complète¬
ment disparu. A l'inverse de ce qui est la loi sur le littoral de l'Atlantique, plus
puissant est le fleuve, plus sûrement condamné est son débouché ; à l'estuaire
comblé succède le delta.

La plupart de ces caractères sont communs à toutes les côtes méditerra¬
néennes ; ceux qui sont le plus particuliers à celles-ci apparaissent à l'examen
des deux secteurs si opposés de l'Ouest et de l'Est.

Le secteur des Étangs (Roussillon et Languedoc). — Sur 160 kilomètres
du cap Béar au delta du Rhône se développe la courbe d'un littoral qui donne l'im¬
pression d'une régularisation parfaite, avec ses étangs et ses flèches de sables. Il
est pourtant évident que la dernière transgression avait créé un contour très
festonné, avec de nombreuses baies pénétrant jusqu'à 30 kilomètres ou même
plus loin. On retrouve à peu près leur dessin dans les rives des étangs, dessin
conforme au modelé que l'érosion continentale avait pu développer dans les cou¬
ches néogènes peu résistantes. Si la continuation n'en apparaît pas dans les faibles
profondeurs du golfe du Lion, c'est sans doute à l'active sédimentation vaseuse
qu'il faut l'attribuer. Depuis l'arrêt de la transgression flandrienne, la régulari-
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réussi pour-
à triompher

sation a été favorisée par l'abondance des sables charriés par le courant littoral
qu'animent les vents de l'Est. Elle a été aussi facilitée par le matériel peu résis¬
tant de la plaine ; les seules irrégularités sont dues à des îlots de roches dures,
basaltes du cap d'Agde, calcaires jurassiques du cap Leucate et de la montagne
de Sète, qui décalent légèrement la courbe de la grande flèche littorale. La per¬
sistance de tant de lagunes au niveau de la mer, avec laquelle plusieurs commu¬
niquent encore par des graus, est surtout due à l'absence de cours d'eau y appor¬
tant des sédiments des hauteurs calcaires voisines. L'Aude et l'Orb descendant
de vraies montagnes n'ont en effet laissé subsister aucun étang à leur débouché.
Ni l'un ni l'autre
n'ont réussi pour¬
tant à triompher
du courant littoral
qui balaye les allu¬
vions arrivant à la
mer et à esquisser
même le début
d'un delta. Seul le
Rhône s'est mon¬

tré à la hauteur de
cette tâche.

Le delta du

Rhone. — Rien de
plus récent comme
formation littorale pjG_ iqO. — Changements récents du delta du Rhône, d'après L. François,
que l'œuvre du Échelle, 1 : 650 000.

, ri 1 • 1, Rivage de la mer actuel. — 2, Rivage en 1710. — 3, Rivage en recul de 1892 à 1913. —grand lleuve alpin. ^ Rivage en progression de 1892 à 1913. — 5, Lagunes. — 6, Marécages. — 7, Canaux.
Par l'Isère et la
Durance, par les
torrents cévenols aussi, il est abondamment alimenté en alluvions. Il l'a été bien
davantage pendant les périodes de fonte des grands glaciers quaternaires ; mais à
ce moment la mer devait être sensiblement plus loin. On a reconnu dans le glacis
de cailloux de la Crau le cône d'alluvions torrentielles de la Durance qui débouchait
alors par le Pertuis de Lamanon, et on l'a suivi par sondages sous le delta actuel
(voir chap. IX). On suppose que le Rhône a édifié à l'Ouest d'Arles une forma¬
tion analogue. Il est probable que la dernière transgression a amené la mer sui¬
vant la dépression laissée entre les deux cônes alluviaux jusqu'à Avignon. Très
vite l'estuaire a diï être encombré d'îles ; un delta immergé, pareil à ceux de la
Loire et de la Gironde actuellement, s'est formé et a prospéré au point d'émerger
avec ses chenaux instables, devenus les bras d'un vrai delta. Les bouches avan¬
çant dans la mer laissaient entre elles des fonds non colmatés, qu'isolait une flèche
de sable bâtie par le courant littoral aux dépens des pointes émoussées.

Rien ne permet d'assigner une date dans l'histoire, ni même dans la pré¬
histoire, à la réalisation de ce programme commun à tous les grands deltas.
Depuis l'ère chrétienne le front n'a subi que des modifications de détail, révélant
des changements dans l'importance relative des différents bras (fig. 100). Le
« Petit Rhône » a été jadis celui qui roulait le plus d'eau et de sédiments ; les
«Paluds» déjà très envasés entre Aigues-Mortes et les Saintes-Maries sont les

Fig. 100. — Changements récents du delta du Rhône, d'après L. François.
Échelle, 1 : 650 000.

1, Rivage de la mer actuel.— 2, Rivage en 1710. — 3, Rivage en recul de 1892 à 1913.—
4, Rivage en progression de 1892 à 1913. — 5, Lagunes. — 6, Marécages. — 7, Canaux.
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restes d'une nappe qui devait ressembler au Yaccarès, quand la progression du
delta se faisait de ce côté avec trois bras, dont un complètement oblitéré sur lequel
se trouvait Aigues-Mortes. Le courant principal s'étant porté vers le Grand
Rhône actuel, un nouveau delta a commencé à s'édifier, dont la pointe s'avan¬
çait vivement au Sud en 1710 parle bras, maintenant disparu, du Vieux Rhône.
Au xixe siècle, Arles voit la grande masse des eaux prendre le chemin du Sud-
Est. Endigué à partir de 1852, le courant bâtissait rapidement une nouvelle
pointe dont l'avance menaçait d'isoler le golfe de Fos, en fermant l'accès de
l'étang de Berre ; tandis que les tempêtes du Sud-Est démolissaient le saillant
de la bouche du Vieux Rhône, comme celui du Petit Rhône. L'importance écono¬
mique de l'étang de Berre a amené les ingénieurs à détourner le courant à partir
de Port-Saint-Louis droit au Sud. Déjà une avancée se manifeste de ce côté.
Partout ailleurs, la mer poursuit inexorablement son travail de régularisation.
Les secteurs exposés aux tempêtes du Sud-Est reculent, tandis que les atterris-
sements gagnent aux angles abrités. Si la pointe de Beauduc s'arrondit et s'étoffe,
on doit reprendre constamment les travaux pour protéger le village et la chapelle
célèbre des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Le littoral de Provence. — A côté des mornes alignements des sables
languedociens et même de ce delta animé par les déplacements de ses bouches,
le littoral de la Provence paraît encore plus varié d'aspect et plus vivant, tout hé¬
rissé de pointes rocheuses, frangé de baies, ceinturé d'îles grandes et petites.

Le courrier de Bastia, longeant la côte depuis Marseille jusqu'à doubler les
îles du Levant, déroule un panorama qui, sous le soleil éclatant des beaux jours
d'été, égale ceux des rivages les plus réputés de la Méditerranée classique : récifs
calcaires dont la roche nue étincelle, étroites fissures des calanques qu'on doit
guetter pour les apercevoir du large, becs de roches aux parois alvéolées et
hautes murailles aux teintes rougeâtres encadrant l'ovale harmonieux d'une baie
comme celle de la Ciotat (pl. LVII, A), sombre promontoire du Sicié, et rade
presque fermée de Toulon, rives solitaires des grandes îles, rongées de criques
innombrables entre les falaises basses couronnées de pinèdes. Le développement
d'un contour changeant à chaque instant rappelle celui des côtes bretonnes.
L'évidence est la même d'un relief continental très articulé, envahi depuis trop
peu de temps par la mer et formé d'un matériel trop résistant pour que la régu¬
larisation ait pu y faire des progrès sensibles.

Cependant, à la différence de l'Armorique, la Provence est bordée de très
près par de grandes profondeurs. C'est un talus d'une raideur singulière, s'abais-
sant en quelques kilomètres de 200 à 2 000 mètres, qui se révèle du Sicié à la pointe
des îles du Levant; et la courbe de 500 mètres rase la côte depuis Cavalaire
(voir la carte hors texte en couleurs). Le contour enveloppant les articulations
littorales est beaucoup plus simple que dans le cas de l'Armorique et suit le
talus immergé si fidèlement qu'on doit attribuer l'un et l'autre aux déformations
orogéniques méditerranéennes.

Dans ces conditions, les montées et les baisses du niveau de la mer au Quater¬
naire ne pouvaient avoir de conséquences comparables à celles qu'on note en Bre-
taghteLPas de véritables rias comme sur la côte basque ; d'étroites gorges calcaires
en pente très forte ont donné les calanques entre Marseille et la Ciotat (pl. LVII,
B). Peu d'exemple de cet émiettement des pointes caractéristique du Finistère
breton. Le festonnement du littoral se révèle à un examen attentif comme une
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LA PRESQU'ÎLE D'HYÈRES, TYPE DU TOMBOLO DOUBLE.

A. VUE DE LA MER.

Au premier plan, l'ancienne île, attaquée en falaise du côté du large; à droite (Est), large flèche littorale
boisée de Pins ; à gauche (Ouest), flèche moins développée avec une coupure ; au fond, la plaine du

Gapeau avec la ville d'Hyères au pied des premières hauteurs des Maures.

13. VUE VERS LA MER.

On distingue plus nettement les marais salants et le profil accidenté de l'ancienne île.
G. U., t. VI, Pl. LVIII. ph[)t Ci. Aérienne française.
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conséquence presque immédiate de la structure. Les baies qui souvent s'ouvrent
assez largement correspondent à un bassin tertiaire dans la Provence calcaire, à
des dépressions taillées dans les massifs anciens des Maures et de l'Estérel. On
associe ainsi l'étang de Berre au bassin d'Aix, la rade de Marseille au bassin de
Marseille-Aubagne, la rade de Toulon à la dépression permienne, la baie de
Saint-Tropez à la faille Collobrières-Cogolin, celle de Saint-Raphaël au synclinal
de l'Argens.

Si faibles sont les changements qu'a pu produire le travail de régularisa¬
tion, qu'on les note difficilement sur une carte d'atlas. Les pointes ne parais¬
sent pas avoir notablement reculé ; les falaises ne sont souvent que les surfaces
de bancs inclinés, des plans de faille ou de diaclases. Au fond des baies assez
ouvertes, l'alignement des cordons littoraux avec de petites falaises a des¬
siné des ovales, dans la Provence calcaire comme dans les Maures (pl. LVII, D).
Les vallées assez importantes pour avoir pu former des estuaires étaient peu
nombreuses. Quelques plaines marécageuses les ont remplacées et, là où les
sables apportés sont assez abondants, des flèches ont pu souder au continent
d'anciennes îles, comme la presqu'île de Giens, qui doit beaucoup à la plaine du
Gapeau (pl. LVIII).

Le littoral provençal est bien le reflet direct du relief continental, à peine
marqué d'une empreinte légère par la mer qui l'a envahi.

Secteur des Alpes Niçoises. — Par une sorte de paradoxe, la relation
apparaît beaucoup moins directe dans le secteur des Alpes Niçoises. En voyant
flotter très haut au-dessus de l'horizon les cimes étincelant de neiges printanières,
le voyageur doublant les promontoires de l'Estérel peut s'attendre à trouver avec
les Alpes un littoral hérissé de promontoires correspondant aux chaînes. 11 n'en
est rien. Les saillies de la côte ne sont nullement à la mesure des puissants reliefs.
Dans l'ensemble, le contour littoral est remarquablement simple. L'impression
de grandeur, que ne donnait pas la pittoresque Provence, tient ici à l'ampleur
du mouvement tectonique qui abaisse brusquement de 1000 mètres tous les élé¬
ments du relief, permettant à la route de la Corniche d'offrir des vues telles que
seul l'avion peut ailleurs en donner. Les rares saillies qui prêtent quelque grâce
à ce front monotone des Alpes, cap Martin, rocher de Monaco, presqu'île de
Villefranche, sont des éléments d'une topographie moins heurtée, comme la
presqu'île d'Antibes, îlot jurassique dégagé des collines pliocènes. La mer est à
peu près étrangère à l'aspect de ce littoral ; tout au plus a-t-elle contribué à
réduire le saillant que devait dessiner le delta pliocène du Yar, maintenant dé¬
coupé en crêtes par l'érosion continentale.

Les cotes de la Corse. — Tout ce que l'orogénie méditerranéenne a pu
créer de contrastes au bord des fosses où la mer s'est concentrée se trouve aux
côtes de la Corse. Aussi rapide qu'aux Alpes Niçoises, la plongée du relief con¬
tinental n'exclut pourtant pas un festonnement du rivage au moins aussi accen¬
tué qu'en Provence, et qui rappellerait les grandes anses montagneuses de la
Grèce ou de l'Asie Mineure. Les golfes larges et profonds de la côte occidentale,
où la sonde descend à 500 mètres, ne sont ni des rias, ni des fosses tectoniques,
mais les dépressions d'un relief continental très accusé, ennoyées par un mouve¬
ment de bascule. C'est seulement dans le détail du contour littoral qu'on voit une

correspondance exacte des rentrants et des saillants avec les crêtes et les vallées.
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Ce n'est pas au fond du golfe de Yalinco que débouchent les deux rivières les
plus importantes qui y déversent leurs eaux.

L'œuvre de la mer à la suite de la dernière transgression s'est bornée à faire
disparaître les estuaires du fond des golfes, en tendant des flèches de sable, et
à poursuivre l'attaque des pointes rocheuses les plus avancées. Ces faibles retou¬
ches n'ont presque rien changé ni aux détours incessants des grands promon¬
toires, aussi déchiquetés quoique d'un pittoresque plus âpre que les finistères
bretons ; ni à l'ampleur de ces grands golfes où l'œil embrasse à la fois la nappe
bleue des eaux, profondes de plus de 500 mètres, et des cimes dépassant
2 000 mètres, d'où descendent, au fond de gorges sauvages, les torrents qui se
perdent derrière la courbe d'une flèche de sables.

Ces aspects alliant le charme à la grandeur ne sont réalisés que sur la bordure
occidentale de la masse montagneuse. Au Sud du Rizzanezeet au Nord de Calvi
disparaissent les grandes anses. Un relief continental plus humble, mais assez
ciselé, s'ofîrant aux transgressions quaternaires, ramène des aspects rappelant
la Bretagne ou les Maures. Ce sont de véritables rias que les estuaires de Figari
ou la baie de Porto Vecchio. Le canyon taillé dans la table calcaire de Bonifacio,
envahi lui-même par la mer qui creuse de grottes les falaises jusque sous les rem¬
parts de la vieille ville suspendue au-dessus des flots, offre un site célèbre par son
étrange beauté.

Le Nord de l'île paraît avoir, comme le Sud, échappé au grand soulèvement.
La riante Balagne, comme le Désert des Agriates, sont frangés de petites anses
avec des promontoires déchiquetés. Beaucoup plus abrupte, la presqu'île du
Cap Corse paraît un bloc inarticulé, où la mer n'a pas encore su mordre sur les
abrupts de faille.

Cependant au Sud de Bastia le front montagneux n'est plus baigné par la
mer. C'est une côte à étangs qui se déroule sur 100 kilomètres jusqu'à Solenzara,
avec les longues courbes des flèches de sable portant des dunes basses comme sur
le littoral du Languedoc. Les terrasses de dépôts néogènes d'Aléria indiquent
une absence complète de mouvements de ce côté. La régularisation n'a pourtant
pas aligné tout ce secteur et s'est réduite à atténuer le rentrant qui devait cor¬
respondre au débouché de deux cours d'eau assez importants, le Golo et le Tavi-
gnano.

Ainsi rien ne manque à la Corse de tous les aspects des côtes méditerra¬
néennes.
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DEUXIÈME PARTIE

LE CLIMAT. LES EAUX. LE TAPIS VÉGÉTAL

CHAPITRE XIII

LE CLIMAT. CONDITIONS GÉNÉRALES

Pour le climat aussi bien que pour le relief, la France n est pas un en¬
semble. Il n'y a pas un climat, mais des climats français, et ces climats sont des
variétés de types généraux qu'on retrouve dans les pays voisins.

D'ailleurs, comme dans la Grande-Rretagne et les Pays-Bas, comme en Alle¬
magne, comme en Italie même, comme dans la plus grande partie de la zone
tempérée et spécialement de l'Europe occidentale, le ciel changeant d un joui à
l'autre, les coups de froid interrompant au printemps le réchauffement, les mon¬
tées de nuages et les averses succédant rapidement aux heures ensoleillées, les
journées torrides brusquement interrompues par un orage, donnent 1 impressionh une instabilité telle qu'une définition de ces types de climat peut paraître
difficile. Pourtant il y a bien un rythme des saisons, plus ou moins accusé ou
retardé, mais toujours de même nature. Et, dans chaque saison, les changements
lu'on remarque en un voyage de l'Est à l'Ouest ou du Nord au Sud sont presquetoujours de même sens. De Brest à Strasbourg, vous êtes sûr de voir le thermo-
Uiètre baisser de plus en plus en hiver et monter au contraire en été. Quand la
neige fait une apparition sur la Côte d'Azur, que les mimosas et les palmiers sont
grillés par le gel, c'est une calamité qui rend plus sensible la douceur habituelle
des hivers méditerranéens. Il est moins rare d'apprendre que Toulouse soit plustouché que Paris par un coup de froid ; mais chacun y voit une anomalie.

Ainsi l'expérience quotidienne a depuis longtemps enseigné que 1 instabilitédu temps propre à la zone tempérée, et particulièrement à 1 Europe occidentale,o empêche pas une certaine constance de la marche des saisons et les différences
'ocales du climat. Pour le préciser, il a fallu l'organisation d'observations météo-
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rologiques systématiquement poursuivies en un grand nombre de points, et de
longs calculs donnant pour chaque phénomène des valeurs moyennes. Ainsi
ont pu être établies des cartes montrant pour chaque mois et pour l'année la dis¬
tribution des températures et des pluies, la direction des vents, et les différences
de pression atmosphérique qui les déterminent. Pour la rédaction de ces précieux
documents, Angot s'est acquis la reconnaissance des générations futures. Les
enseignements qu'on peut tirer de leur comparaison ont eu autant d'intérêt pour
le météorologiste que pour le géographe.

Cependant ils ne satisfont pleinement ni l'un ni l'autre. La prévision du
temps, qu'on exige de plus en plus précise, oblige le premier à porter de plus
en plus son effort sur l'analyse des moments plutôt que des moyennes, à étudier
la dynamique plutôt que la statique de l'atmosphère. Il arrive par là à des résul¬
tats d'un grand intérêt pour l'intelligence des conditions du climat.

La France n'a pas été la dernière à entrer dans cette voie. C'est Teysserenc
de Bort qui a, dès 1881, défini « les grands centres d'action de l'atmosphère »,
lieux de hautes pressions ou anticyclones, et de basses pressions ou cyclones,
dont les déplacements, le renforcement ou l'atténuation modifient constamment
le sens des courants aériens et expliquent à la fois, dans la zone d'instabilité où
se trouve la France, l'état du ciel changeant chaque jour, les variations de la
température et de l'humidité. C'est le même physicien qui a reconnu, à la suite
de sondages avec des ballons non montés, mais munis d'appareils enregistreurs,
la différence entre les couches inférieures de l'atmosphère, à laquelle il donnait
le nom de troposphère en raison des remous qui l'agitent constamment, et les
couches supérieures qu'il appelait stratosphère en raison des conditions plus sta¬
bles qui y régnent. Depuis, les sondages aériens multipliés en Europe ont permis
de disséquer en quelque sorte la troposphère, d'y reconnaître des surfaces de
discontinuité séparant les masses d'air de température inégale, d'expliquer le
mécanisme des cyclones générateurs de nuages et de pluies. L'école norvégienne
s'est surtout distinguée dans cet effort d'analyse en définissant les « fronts »

chauds ou froids, suivant que la supériorité de température est à l'avant ou à
l'arrière de la surface de discontinuité. Mais l'école française a contribué aussi à
la théorie des perturbations atmosphériques par la définition des « systèmes
nuageux », qui suivent, dans leur propagation, les « noyaux de baisse » de la
pression atmosphérique.

Ces progrès de la météorologie dynamique ne pouvaient rester indifférents
à la géographie d'un pays où l'instabilité de l'atmosphère est la règle. Ils per¬
mettent une analyse des « types de temps » beaucoup plus poussée. La possibilité
de comprendre jusqu'aux anomalies les plus singulières surpasse même les besoins
d'une explication des conditions normales correspondant aux moyennes, et
donne une pleine sécurité dans l'interprétation du climat.

Il semble qu'un exposé géographique doive cependant envisager d'abord
les faits, tels que les ont fixés les observations de périodes assez longues pour
permettre le calcul de moyennes. La géographie de la chaleur et de l'humidité,
des températures et pluies principalement, offre des contrastes assez instructifs.
Pour en comprendre la signification, on devra passer à l'examen de la circulation
atmosphérique, en considérant d'abord les conditions moyennes. Enfin l'ana¬
lyse de situations temporaires, telles que les définissent les cartes du temps quo¬
tidiennes, permettra de saisir avec plus de précision le mécanisme même de ces
variations incessantes, qui oscillent autour de valeurs moyennes caractéristiques.
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1. — GÉOGRAPHIE DE LA CHALEUR ET DE L'HUMIDITÉ

En France comme dans tous les pays voisins de l'Europe occidentale, la
durée des observations doit dépasser une trentaine d'années et atteindre de pré¬
férence un demi-siècle pour qu'on puisse en dégager de véritables moyennes.
Aussi ne peut-on se flatter de connaître exactement tous les détails de la géo¬
graphie de la chaleur, encore moins tous ceux de la géographie de l'humidité.
Cependant aucun doute n'est possible sur le sens général et la valeur des contras¬
tes d'un bout à l'autre du territoire. Pour la température, les variations d'une

Fig. loi. — Isothermes annuelles (A) et amplitude annuelle (B) de la température, d'après A. Angot
et E. Bénévent. — Échelle, 1 : 14 300 000.

année à l'autre sont relativement faibles, et l'image donnée par les lignes isother¬
mes, tracées d'après les valeurs réduites au niveau de la mer, peut être considérée
comme à peu près définitive.

La pluie peut varier du simple au double en un même lieu, d'une année
à l'autre, et de 1 à 3 ou 4 suivant la situation géographique. Aussi les cartes qui
en représentent la répartition n'ont-elles pas la même valeur que les cartes d'iso¬
thermes, malgré la multiplication des observations.

Isothermes et isohyètes sont pourtant les lignes climatologiques dont le
tracé offre le plus de sûreté. Leur commentaire ouvre des aperçus et précise des
impressions familières à quiconque a vécu quelque temps dans des régions assez
éloignées ; on peut y rattacher ce qui est connu des périodes de gel, du nombre
de jours où il pleut ou neige, de l'état du ciel plus ou moins lumineux ou nuageux,
données aussi importantes et aussi caractéristiques du climat, dont les varia¬
tions locales sont moins exactement connues.

Les isothermes. — La carte des moyennes annuelles (fig. 101,A) n'a guère
d'autre intérêt que de chiffrer l'avantage bien connu de l'Aquitaine et de la
Provence sur l'Armorique ou le Bassin de Paris. Pourtant on remarque déjà une
différence entre les rives de l'Océan et les pays de l'Est. D'un côté, les isothermes
s'espacent et il n'y a que 3 degrés de différence de l'Artois au Pays Basque ; de
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l'autre, la progression vers la chaleur du Midi est deux fois plus rapide et Nice
gagne 5 degrés sur Strasbourg. C'est le signe de l'influence continentale et de
l'influence océanique, l'une accentuant, l'autre atténuant tous les contrastes ;
grande loi qui domine toute la géographie thermique de l'Europe.

On en saisit toute l'importance en calculant Vamplitude, ou différence des

Fig. 102. -— Isothermes de janvier, avril, juillet et octobre, d'après A. Angot et E. Bénévent.
Échelle, 1 : 15 000 000.

moyennes des mois extrêmes. Les lignes tracées d'après ces chiffres (fig. 101, B)
courent du Nord au Sud, indiquant en Alsace un écart presque double de celui du
Finistère. Elles se moulent même sur le contour de la Bretagne et celui du litto¬
ral méditerranéen. L'influence modératrice de la mer est rarement plus évidente.

Les isothermes des mois extrêmes sont aussi significatives (fig. 102). C'est leur
tracé en janvier qui règle celui des lignes d'égale amplitude sur le littoral océa¬
nique et méditerranéen. L'avantage thermique de Brest sur Strasbourg est de près
de 8 degrés, égal à celui de Marseille, voisin de celui de Nice. La latitude est près-
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que sans effet sur toute la France atlantique, et Roscoff est aussi tempéré que
Biarritz. En juillet, l'opposition du Nord et du Midi reprend partout sa valeur,
mais l'Est continental est toujours plus chaud de 3 ou 4 degrés. Les isothermes
ont des éléments de tracés parallèles au littoral, et traversent en général du Sud-
Ouest au Nord-Est.

Nous avons déjà l'impression de serrer de plus près la réalité. Pourtant il
faut reconnaître que janvier n'est pas partout le mois le plus froid, ni juillet le
plus chaud. La mer ne diminue pas seulement l'oscillation thermique, elle en
retarde le maximum et le minimum. Une carte signalant les régions où la courbe
des moyennes mensuelles atteint son point le plus haut en août et son point le plus
bas en février, tandis que la différence de ces mois avec juillet et janvier est
à peine sensible, serait la meilleure indication de
l'extension du climat océanique le plus typique.

Il est intéressant de suivre d'un bout à
l'autre de l'année la marche du réchauffement et
du refroidissement.

La carte typique de l'hiver telle qu'elle appa¬
raît en janvier se déforme progressivement. Déjà en
mars les isothermes se sont espacées et rapprochées
de la direction Est-Ouest. En avril (fig. 102) il y a Fig. 103. — Moyennes men-
_ _. . , . , suelles de la température à
presque égalité entre le littoral océanique et les Roscoff et à Strasbourg.
régions de l'Est. Mais celles-ci prennent l'avantage
dès le mois de mai, où la courbe de Strasbourg commence à monter au-dessus de
celle de Roscoff (fig. 103). Le tracé des isothermes de juillet se dessine, s'affirme
en juin, persiste plus ou moins en août, et ne commence à se déformer qu'en
septembre. La situation automnale, caractérisée par le mois d'octobre (fig. 102),
ressemble à celle que définissent les moyennes annuelles. L'avantage du Midi y
est plus marqué qu'en aucune autre saison, car le refroidissement gagne rapi¬
dement tout le Nord-Est, tandis que la Provence et le Languedoc ont encore
des moyennes supérieures de 5 à 6 degrés. Le littoral océanique n'a pas toute
la supériorité qu'il gardera en hiver ; elle s'accuse progressivement en novembre
et décembre, le froid sévissant de plus en plus sur la Champagne, la Rourgogne,
la Lorraine et l'Alsace; la rotation des lignes isothermes, dirigées du Sud-Ouest
au Nord-Est en juillet, de l'Est à l'Ouest en octobre, les fait passer à la direction
NO—SE et même au Nord-Sud.

Températures vraies et durée du gel. —- Les moyennes réduites au
niveau de la mer sont la base solide de la géographie de la chaleur. Elles sont loin
d'en révéler toutes les nuances. C'est par les températures vraies que les climats
se définissent, qu'ils agissent sur tous les phénomènes géographiques, et, dans un
Pays aussi accidenté que la France, leur répartition se calque souvent sur l'hyp-
sométrie. Ce sont les extrêmes qui font l'impression la plus forte, et, dans l'atmos¬
phère troublée de l'Europe occidentale, ils peuvent présenter des écarts considé¬
rables. La durée des périodes de gel est un des éléments les plus caractéristiques.

Les précisions qu'on peut donner sur ces différents points sont malheureu¬
sement moins sûres. Le tracé des isothermes vraies doit être déduit de celui des
isothermes ordinaires d'après la loi de diminution de la température en altitude,
déterminée par l'observation en quelques points (0°,55 par 100 m. en moyenne).
On conçoit que l'image se rapprochera d'autant plus de la réalité que les tracés,

Fig. 103. — Moyennes men¬
suelles de la température à
Roscoff et à Strasbourg.
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appuyés sur un nombre de points limités, seront faits dans un esprit plus géogra¬
phique. Celle que nous devons à Bénévent montre de janvier à juillet des contras¬
tes très intéressants (fig. 104, A et B).

On y reconnaît l'existence, grâce au relief, d'une France apparentée étroite¬
ment à l'Europe occidentale et septentrionale. La moyenne de janvier est infé¬
rieure en effet à 0°, non seulement sur toutes les Alpes, le Jura et les Pyrénées,

mais sur une bonne
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Fig. 104, A. — Moyennes des températures vraies en janvier, d'après été, caractérisé par
E. Bénévent, complété pour les pays limitrophes. „ »

une moyenne supe-
1, Plus de 6°. •— 2, De 6° à 0°. •— 3, De 0° à -5°.— 4, De -5 à -10°. —- . , ,. . ,

s, Au-dessous de -to». — Échelle, i : io ooo ooo. neure a 20°, est limite
au Midi méditerra¬
néen et aquitain à

l'exclusion des Alpes et de tout le Massif Central ; mais qu'il se fait sentir
tout le long du couloir rhodanien, pénétrant jusqu'à Lyon et jusqu'au Sud
du bassin de la Saône, remontant même la vallée de l'Isère au delà de Gre¬
noble. Le relief tend à renforcer ici l'influence continentale, en permettant un
réchauffement plus poussé des dépressions abritées des vents d'Ouest. L'été
tempéré, caractérisé par une moyenne de juillet inférieure à 17° ou 18°,
s'étend à tout le Nord-Ouest du pays, grâce aux reliefs du Massif Armoricain,
et à tous les plateaux lorrains et bourguignons dont l'altitude dépasse 250 à
300 mètres.

Ce sont là des réalités singulièrement significatives, et qui expliquent bien
des contrastes de végétation, bien des particularités même de la géographie
agricole. On comprend que la feuillaison du chêne ait lieu au début d'avril, que
la moisson du blé soit dans la vallée du Bhône en avance de 20 jours sur l'Ile-de-
France, de plus d'un mois sur l'Armorique.
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Réalité aussi les minima et les maxima de température ; mais d'autant plus
que les valeurs moyennes qu'on en calcule sont chiffrées d après les valeurs les
plus extrêmes. On voit alors la courbe de Roscoff offrir tout au long de l'année
un écart mensuel de 10 à 15 degrés seulement, particulièrement réduit en été ;
tandis qu'à Strasbourg l'écart mensuel va de 20 à 23 degrés, soit près du double
(fig. 105). Il est naturel que le climat continental se caractérise mieux par les
extrêmes que par les
moyennes.

— 2112-
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puisque la même ligne
ne remonte pas au

,delà d'Avignon. En Aquitaine, l'influence océanique ne se fait sentir a ce point
de vue que dans les Landes et le long de la Garonne.

On doit insister sur la géographie de la chaleur, car il s'agit, surtout dans un
Pays tempéré de l'Europe occidentale comme la France, de l'élément du climat
relativement le plus stable. La géographie de l'humidité offre des contrastes plus
heurtés et à tous égards des variations plus grandes.

Fia. 104, B. — Moyennes des températures vraies en juillet,
d'après E. Bénévent, complété pour les pays limitrophes.
4, Plus de 20°. — 2, De 18" à 20°. — 3, De '15° à 18°. — 4, De 10° à 15°.—

5, Moins de 10°. — Échelle, 1: 10 000 000.

La carte des pluies. — Alors que les isothermes annuelles donnent une
image sans grande signification, la carte des précipitations annuelles est riche en
suggestions et enseignements (fig. 107). On est d'abord frappé par 1 influence du
relief sur la pluviosité, plus dominatrice encore que dans le cas des températures
vraies. La lame d'eau qui tombe du ciel sur les Pyrénées, les Alpes, le Massif
Central, les Vosges est quatre fois plus épaisse que celle qui se répand sur le Bas¬
sin Parisien ou l'Aquitaine ; elle est double pour des reliefs aussi insignifiants que

Géogra-phie universelle. — France, ï. ^
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les collines normandes ou bretonnes. La sensibilité des précipitations aux moin¬
dres aspérités du relief est beaucoup plus grande que celle des températures.

Et c'est bien de relief
+ 35 , , +35"

|™=coffI Strasbourg j | j qu'il faut parler, non
.30»

d'hypsométrie. On ne
,25 _ yA— -25 saurait conclure de l'alti-
,2° 7^p — |~ \ 20 tude à la pluviosité ;
.■s ^ A—"s l'augmentation est plu-
.,o A /\ ,io tôt fonction de la pente.

\ /'\ . s Partout, au milieu de+ 5 |_*— \— ■/ V" + 3 7

,AN}\ /' y 0 régions très pluvieuses,
apparaissent des îlots

~~\ de sécheresse ; ils sont-.o^liés aux dépressions :
~l5j F mamjjasond jFMAMjjAsoND Limagne, plaine du

Fig. 105. — Maxima (1) et minima (2) moyens de température Forez, bassin du Puy
a Roscoff et à Strasbourg. dans le Massif Central ;

vallées intérieures des

Hautes Alpes, comme la Maurienne et la haute Durance. Même dans les pays
de collines et de plaines beaucoup moins arrosés, des minima s'étalent : dans
le couloir de Rennes à nor„ „

Fig. 105. Maxima (1) et minima (2) moyens de température
à Roscofï et à Strasbourg.
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tral, les Alpes mêmes.
Et la dissymétrie est toujours de même sens : ce sont les pentes tournées à l'Ouest
qui sont le plus arrosées. L'Ouest, c'est le côté de l'Atlantique. L'influence océa-

Fig. 106. — Nombre de jours de gelée, d'après E. Bénévent,
complété pour les pays limitrophes.

1, Moins de 40 jours de gelée. — 2, De 40 à 80 jours. — 3, De 80 à 100 jours.
4, Plus de 100 jours.— Échelle, 1 : 10 000 000.
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nique qui règne dans la géographie de la chaleur n'est pas moins souveraine dans
celle de l'humidité. A regarder de plus près la carte, on reconnaît que les mêmes
reliefs, les mêmes pentes pareillement orientés agissent d'autant plus qu'on est

Fig. 107. — Précipitations moyennes annuelles, d'après H. Gaussen (Atlas de France).
Échelle, 1 : 6 500 000.

Plus près de l'Atlantique. D'Arcachon à Toulouse ce n'est pas le relief qui peut
expliquer une diminution de 40 millimètres.

Une double loi régit donc la répartition des pluies : diminution vers l'inté¬
rieur du continent, augmentation sur les pentes tournées vers l'Atlantique et
diminution sur les pentes opposées. Double loi qui peut être ramenée à un seul
Principe commun à tous les pays de l'Europe occidentale : la pluie vient de l'Océan,
aPportée par les trains de nuées, ces « systèmes nuageux » définis par Scheres-
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chewsky et Wehrlé, qui abordent le continent poussés par les grands vents
d'Ouest régulateurs de nos climats. Ce sont les pentes « au vent » qui sont arrosées,
ce sont les pentes « sous le vent » qui sont relativement plus sèches, et ces expres¬
sions, familières aux pays tropicaux, passées dans la langue courante aux Antilles
françaises, devraient faire partie du vocabulaire climatologique de l'Europe occi¬
dentale. Elles expriment tout l'essentiel de la géographie de l'humidité en France.

Jours de pluie et jours de neige. — Cependant la connaissance de la
somme annuelle des précipitations ne suffit pas plus que celle de la moyenne an-

Fig. 108. — Deux profils pluviométriques Est-Ouest.
Échelle des altitudes en hectomètres, à gauche ; échelle des précipitations en décimètres, à droite. — Partout apparaît

la dissymétrie du profil pluviométrique. L'influence du relief est plus marquée du côté de l'Océan (Bocage Normand).
Le Massif Central (Cantal particulièrement) exerce une influence plus forte que les Alpes (en comparaison des altitudes).
Les Préalpes (Vercors) agissent plus puissamment que les Hautes Alpes (Pelvoux). L'aridité en Briançonnais apparaît
nettement due à l'écran du Pelvoux, comme celle de l'Alsace à l'écran vosgien.

Pelvoux
Vercors — .A _ _

nuelle des températures. Les mêmes chiffres n'ont, pas la même signification géo¬
graphique dans le Nord et dans le Midi, sur les collines armoricaines et dans les
vallées alpines. Ici ils représentent des pluies fines se répétant souvent, là des
averses relativement rares, ailleurs des chutes de neige.

Le nombre des jours de pluie, malheureusement moins bien connu que la
quantité d'eau recueillie au cours de l'année, différencie nettement certaines
régions. Ses variations locales (fig. 109) trahissent des influences auxquelles ne
paraissait pas sensible aussi nettement la carte des totaux annuels. Celle de l'Océan
est plus évidente, celle de la latitude apparaît au premier coup d'œil, abolis¬
sant presque celle du relief. Il pleut presque deux fois plus souvent sur la côte
atlantique, et particulièrement en Bretagne, qu'en Champagne, Lorraine et
Alsace. Même les Vosges, si abondamment arrosées, le sont moins souvent que
les collines normandes où il pleut un jour sur deux en moyenne. Qui a vécu à
Brest ou à Cherbourg connaît ces ondées fines tombant d'un plafond bas de nua¬
ges et ce « crachin » qui ruisselle en gouttes sur les murs. Le Midi l'ignore encore
plus que l'Est continental. C'est par le petit nombre de jours de pluie que la Pro¬
vence et le Languedoc se distinguent, plutôt que par un total annuel qui n'est pas
sensiblement inférieur à ceux qu'on note sur de grandes étendues dans le Bassin
Parisien. On compte moins de cent jours le long du Rhône jusqu'à Montélimar,
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moins de cinquante sur toute la côte de Marseille à Perpignan. Même dans les
Alpes et le Sud-Est du Massif Central si abondamment arrosé, la fréquence des
pluies est très inférieure à celle des plaines parisiennes. L'Aquitaine, plus ouverte
aux influences océaniques, doit elle-même à sa latitude des ondées plus espacées
que dans la Touraine ou la Picardie. Il est très rare d'observer à Paris des averses
comme celles qui ruissellent sur Marseille, faisant le vide dans les rues les plus
populeuses ; et les crues foudroyantes des torrents cévenols, répétées chaque
année, sont des phénomènes qu'on imagine difficilement en Bretagne. Nous tou-

Fig. 109. — Nombre de jours de précipitations (à gauche) et nombre de jours de neige (à droite), d'après
E. Bénévent (Allas de France). — Échelle, 1 : 14 000 000.

Pluies : 1, plus de 200 jours de pluie ; 2, de 150 à 200 jours ; 3, de 100 a 150 jours ; 4, de 50 à 100 jours ; 5, moins de 50 jours.
Neige : 1, plus de 50 jours de neige ; 2, de 20 à 50 jours ; 3, de 10 à 20 jours ; 4, de 3 à 10 jours ; 5, moins de 3 jours.

chons à un grand phénomène de géographie générale. Partout le mécanisme des
condensations est plus difficilement déclenché dans les zones de température
plus élevées ; ses effets y sont d'autant plus brutaux.

La part de la neige dans les précipitations est généralement faible en France
comme dans tous les pays de l'Europe occidentale. Elle dépend des températures
de la saison froide. Aussi est-il naturel qu'elle augmente, à la fois avec l'altitude
et avec l'éloignement de l'Océan. Déjà plus grande sur les collines normandes
que sur les hauteurs du Finistère, elle s'élève en Lorraine et Alsace, où on compte
en moyenne de vingt à cinquante jours voyant tomber la neige. Les contours
du Massif Central se dessinent plus nettement (fig. 109) que sur la carte du total
des précipitations annuelles. La nivosité est une mesure particulièrement sensible
du continentalisme et des caractères montagnards du climat.

Régimes pluviométriques. — Avec les précisions qu'on peut donner sur
le nombre de jours de précipitations et celui des jours de neigé on serre de
Plus près la réalité, et le chiffre du total annuel commence à prendre sa
signification géographique. Il garderait encore un caractère trop abstrait, s'il
était impossible de définir le rythme suivant lequel alternent en moyenne, au
cours de l'année, les périodes pluvieuses et les périodes relativement sèches. Ce
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Fig. 110. —• Précipitations moyennes en janvier, avril, juillet et octobre, d'après E. Bénévent (Allas
de France), complété pour les pays limitrophes. —■ Échelle, 1 : 14 000 000.

Précipitations : 1, plus de 100 millimètres ; 2, de 75 à 100 millimètres ; 3, de 50 à 75 millimètres ; 4, de 25 à 50 millimètres ;
5, moins de 25 millimètres.

avec son front océanique et son front méditerranéen, sa façade atlantique et ses
provinces déjà engagées dans l'Europe continentale.

Les régimes pluviométriques se définissent soit par une série de cartes an¬
nuelles, soit par les courbes des valeurs exprimant la proportion du total annuel
revenant à chaque mois, ou mieux, la différence en plus ou en moins par rapport
à une répartition égale (coefficient pluviométrique).

La carte de janvier caractérisant l'hiver (fig. 110) montre une pluviosité par¬
ticulièrement sensible à l'influence océanique en même temps qu'au relief. Bre-

rythme a beau changer plus ou moins chaque année en un lieu déterminé, on
relève toujours des différences assez marquées entre les régions du Nord et du
Midi, de l'Est et de l'Ouest, pour qu'on puisse définir des « régimes pluviomé¬
triques » plus variés que dans la plupart des pays de l'Europe occidentale. C'est
ici surtout qu'apparaît l'influence de la situation géographique de la France,

JANVIER
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tagne et Normandie sont très arrosées, de même que la côte gasconne. Au delà
du minimum parisien, très étalé, il faut l'intervention des côtes lorraines les plus
hautes et des Vosges pour rendre quelque vigueur aux condensations. Les Alpes
sont relativement moins arrosées que le Massif Central.

L'image de juillet, caractérisant l'été, est presque inverse (fig. 110). L'éloi-
gnement de l'Océan n'est plus facteur d'aridité ; la Lorraine est plus arrosée que
la Bretagne, la Bourgogne que la Vendée. C'est l'indice de condensations obéissant
à des lois nouvelles ; les pluies continentales de l'été, déterminées par des orages,
ont remplacé les ondées océaniques, apportées par les systèmes nuageux qui
accompagnent des dépressions cyclonales. L'influence de la latitude, insensible
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Fig. m. — Coefficients pluviométriques mensuels à Brest, Strasbourg, Paris, Limoges, Toulouse,
Bayonne, Perpignan et Marseille.

en hiver, est manifeste dans l'aridité méditerranéenne, qui s'étend plus ou moins
à l'Aquitaine orientale ; la Corse, très arrosée en janvier, est, malgré son relief,
aussi sèche que la Provence.

Il faudrait suivre mois par mois les déplacements de la pluviosité entre
ces deux cas extrêmes. La carte d'avril (fig. 110) montre du moins l'état de
chose au début du printemps. Déjà la vague d'humidité s'écarte du littoral atlan¬
tique, gagnant vers l'Est et le Midi. La pluviosité du Massif Central et des Pyré¬
nées intéresse l'Aquitaine, la région méditerranéenne n'est pas encore affectée
Par la sécheresse qui ne sévit qu'à partir de juin. Arrêtée en été dans le Midi
et même sur la côte atlantique, la vague d'humidité déferle partout en automne.
Octobre montre (fig. 110) des pluies abondantes sur toute la France ; les dépres¬
sions « sous le vent » sont elles-mêmes affectées, comme le couloir Rhône-Saône,
il faut que les systèmes nuageux soient amenés partout, dans des courants d'air
où l'équilibre hygrométrique est particulièrement instable.

On peut préciser différents rythmes par les courbes des coefficients pluvio-
caétriques mensuels (fig. 111). Brest d'un côté et Strasbourg de l'autre caracté¬
risent bien le régime océanique et le régime continental, assez exactement
opposés, le minimum du premier correspondant au maximum du second. Paris
représente le type de transition à deux maxima, mais le fléchissement de la
courbe entre les mois de juin et octobre ne répond nullement à une saison
sèche, pas plus que les coefficients relativement bas des mois d'été dans la
courbe de Brest.

Le type de transition parisien se transforme progressivement vers le Sud.
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En Limousin, le maximum principal est déjà celui du printemps (mai et juin
à Limoges), l'avantage s'accentuant de plus en plus en Aquitaine (Toulouse).
Le type océanique subit lui-même quelque changement, et on voit à Bayonne
apparaître un minimum de juillet, déficit relatif seulement, car ce mois est
aussi pluvieux qu'en Bretagne. Le régime continental se modifie aussi vers le
Sud, mais il s'agit d'un véritable renversement dans la région méditerranéenne
où apparaît un minimum déjà accentué, correspondant à une réelle sécheresse

Fig. 112. — Indices d'aridité pour l'année et pour le mois de juillet. —- Échelle, 1:15 400 000.

(Marseille, Perpignan). La courbe indique deux maxima comme dans les types
de transition, mais celui d'automne est prépondérant, à l'opposé du type
aquitain.

On pourrait distinguer de nombreuses variétés intermédiaires. En se limi¬
tant à l'Ouest armoricain et à ses abords, Musset a pu en reconnaître neuf types
bien caractérisés (fig. 127, p. 329).

Indice d'aridité. — En confrontant les indices pluviométriques avec
les totaux mensuels, on n'est pas encore sûr d'apprécier exactement les périodes
sèches et humides. Même la considération du nombre de jours de pluie ne serait
pas suffisante. Du point de vue géographique, température et précipitations sont
inséparables ; la même quantité de pluies n'a pas la même signification en hiver
où l'évaporation est réduite et en été où elle est exaltée, dans un été tempéré
comme en Bretagne et dans un été à moyenne dépassant 20° comme en Provence.

!L'indice d'aridité, combinant les données du pluviomètre et du thermo¬
mètre, donne en France une image déjà intéressante pour la moyenne an¬
nuelle, particulièrement instructive pour le mois de juillet (fig. 112). On saisit
dans ce mois d'été l'aridité quasi désertique de la façade méditerranéenne
et on voit qu'elle s'étend même aux montagnes de la Haute-Provence et aux
Cévennes. On reconnaît une tendance à la sécheresse tout le long du couloir de
la Garonne, et jusqu'à la côte méridionale de la Bretagne, fait capable d'expli¬
quer la propagation de certaines plantes méridionales. Le minimum de l'Anjou
peut aussi rendre compte des facilités offertes aux cultures de primeurs.
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II. — LES MOUVEMENTS DE L'ATMOSPHÈRE

Les noms de vents. — Le calcul des moyennes thermométriques et plu-
viométriques permettant l'établissement de tout un matériel cartographique
a donné les bases solides de la climatologie française. Des faits généraux et toute

0°Gr. 5°

Fig. 113. — Noms de vents locaux en France. — Échelle, 1 : 10 000 000.

At, vent d'aulan ou autan (de SE à S, violent, sec, chaud). — Av, Jean d'Auvergne (d'E, vent continental du Limousin),
— B, la bise (de N à NE et même E, Iroid, continental). — b, vent de bas ou d'en bas (de SO à O, pluvieux). — bc, vent
blanc (de S à E, sec, chaud). — Ch, le chabrier (de NO, analogue à la galerne). — Cs, le cers (d'O à NO, pluvieux, opposé
à At). —Ct, cantalcs (d'E, vent continental du Quercy).— E, vent d'Espagne (à Bayonnc, analogue à At). —G, la galerne
(d'O à NO et même N, aigre avec averses). — Gr, grécale (de SE, humide). — II B, vent d'cn-haut (ou vent haut) et vent
d'en-bas (ou vent bas), (le premier de N à E, continental sec ; le second de SO à S, océanique, doux, pluvieux). — Hr, Hausrûke
(de N à NE en Lorraine, de N en Basse-Aisace, très Iroid en hiver). — L, le levant (d E et SSE, analogue à m). — Lb, la
lombarde (d'E à SE, violent, nuageux sur les crêtes des Alpes). -— Le, lebèche (ou lebccchio) (de S à SO, chaud, humide).
"—

m, le marin (d'E à SE ou même S, chaud, pluvieux). •— M, le mistral (de NO à N, sec, violent, froid). — Md, vent du
midi (de S à SO et même O, vent de la pluie dans les Alpes). — n, vent noir (de N à NE, analogue à la bise). — NS rl
noroet et suroet, vents atlantiques (de N à O et de SO à S, pluvieux, le second tempéré). — O/W, Oberwind ct Unterwind (de
N et de S, équivalent en Alsace du vent d'en-haut et du vent d'en-bas). —s, le suet, (vent atlantique de SE, tiède et moins
humide). — T, la traverse, (vent d'O à NO, nuageux sans pluie). — Tr, la tramontane (de N à S). —V, le vent, comme
le vent du Midi. — Vo, vendoueze (d'O et SO, pluvieux en Picardie). — 1, Limites Nord et Ouest de l'Autan. — Limite Nord

du Mistral.— 3, Limite Est des vents atlantiques (NS et s).

Une série de contrastes locaux s'en dégagent. Des rapports apparaissent avec la
latitude, l'éloignement de l'océan, l'altitude. Mais, si on essaye d'en bien compren¬
dre la signification, on est obligé d'envisager les mouvements des masses d'air où
se produisent les phénomènes observés. Constamment renouvelée, l'atmosphère
qui baigne la France et toute l'Europe occidentale nous apporte tour à tour l'ha¬
leine du tropique et celle des régions polaires, le souffle de l'Océan et celui des
steppes asiatiques. Le paysan traduit la réalité par des noms donnés aux vents,

Géographie universelle. — France, I. 38
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parfois plutôt en considération des changements apportés au ciel que de la direc¬
tion exacte (fig. 113). Sur tout le littoral atlantique, de la Bretagne à la Gascogne,
et même sur la côte de la Manche, le terrien connaît comme le marin le suroet et
le noroet, tous les deux grands vents de mer, porteurs de lourds nuages, le pre¬
mier plus doux et généralement plus pluvieux, le second plus violent et plus
irrégulier avec des éclaircies entre les averses.

La bise est presque partout, sauf dans le Sud-Est, le nom des vents froids
venant du Nord ou même de l'Est, accompagnés généralement d'un ciel clair ;
tandis que la galerne désigne les rafales pluvieuses du Nord-Ouest, parfois quali¬
fiées de giboulées. Un sens moins précis s'applique au solaire et à la traverse ;
celle-ci est, dans une grande partie du Massif Central, jusqu'aux Grands Causses,
un souffle d'Ouest poussant, en été, les trains de cirrus dans le ciel bleu, le « vent
blanc », s'opposant aux « vents noirs ». Il arrive que le paysan se contente de dis¬
tinguer les vents « bas » ou d'en bas et les vents « hauts » ou d'amont, sans qu'il
y ait nécessairement un rapport avec le relief ; ceux-ci venant généralement des
secteurs Nord et Est, ceux-là du Sud et Ouest ; on attend la pluie par « vents
bas », et on les qualifie volontiers plau ou ploudziau.

Le Sud de la France a ses noms spéciaux. Dans l'Aquitaine, le cers et l'autan
sont les deux maîtres du ciel; le premier, venant de l'Océan, apporte la pluie, le
second balaye au contraire les nuages, qu'il tombe du haut des Pyrénées, comme
à Toulouse où on l'appelle aussi « vent d'Espagne », qu'il débouche du Laura-
guais ou descende sur l'Albigeois et le Castrais. La façade méditerranéenne con¬
naît le marin, brise légère montant de la mer avec un voile de vapeurs qui s'étend
sur tout le Bas-Languedoc écrasé de chaleur et déclenche les averses d'automne
sur les Cévennes; la tramontane, qui nettoyele ciel et souffle en rafales descendant
des Cévennes vers Montpellier ou des Pyrénées sur le Roussillon; le levant, qui
donne la pluie sur toute la côte de Provence jusqu'à Nice ; et surtout le mistral,
sorte de bise exaspérée dont les rafales courbent les arbres de toute la vallée du
Rhône jusqu'à Valence, dispersant les nuages et glaçant la côte de Marseille
jusqu'au delà de Toulon. Dans les Alpes, on appelle «vent du midi», ou « le vent »
tout court, le souffle, venant plutôt du Sud-Ouest, qui charrie les nuées donnant
les grandes pluies. Le montagnard, obligé de compter avec les caprices du ciel,
s'assure pour le lendemain en cherchant « le pied du vent ».

A l'expérience du peuple, l'observation ajoute des précisions sur le sens
général de la circulation atmosphérique et sur ses causes. Celles-ci se laissent plus
facilement exprimer par des moyennes et traduire par des cartes ; la répartition
des pressions atmosphériques indique avec assez de sûreté les voies suivant les¬
quelles l'air va des aires à pressions plus fortes vers celles où la pression est
plus faible. Mais il faut élargir l'horizon au delà du territoire national, en consi¬
dérant toute l'Europe jusqu'à la Pologne vers l'Est et jusqu'à la Norvège au
Nord.

Les grands centres d'action de l'atmosphère. — Alors apparaissent
nettement ces « grands centres d'action » que Teisserenc de Bort avait définis
dès 1880. Les hautes pressions océaniques subtropicales, centrées sur les Açores,
mais s'étendant jusqu'à l'Espagne, et les basses pressions océaniques subarc¬
tiques, centrées sur l'Islande, mais s'étendant jusqu'à l'Écosse, sont les deux
plus importants. De l'un à l'autre, l'air doit s'écouler, dévié par la rotation de
la Terre, vers l'Est-Nord-Est. Ce grand flux océanique, progressivement re-
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froidi ou réchauffé suivant la saison, mais généralement humide, porte les sys¬
tèmes nuageux et détermine la dissymétrie générale dans la répartition de
la pluviométrie par rapport aux reliefs.

Le troisième centre d'action, moins stable, vient compliquer le mécanisme ;
c'est une pointe de hautes pressions qui prolonge en hiver le grand maximum
de l'Asie jusqu'à la Suisse et même au Massif Central. L'extension des brumes
océaniques se trouve par là limitée. Le continentalisme du climat de l'Est du
Bassin de Paris, de l'Alsace et de la Bourgogne est renforcé, et l'opposition est
rendue plus vive avec l'Ouest.

Une aire de basses pressions apparaît encore souvent au Sud de cette der¬
nière zone, centrée sur la Méditerranée occidentale à proximité de la Provence. A
son appel, l'air continental s'écoule sur la France du Sud-Est : c'est l'origine
du mistral.

La pointe de l'anticyclone asiatique est assez rapprochée de l'anticyclone
des Açores étalé jusqu'à l'Espagne pour qu'on puisse parler d'une « dorsale
barométrique » traversant la France par le Massif Central et l'Aquitaine. Cette
sorte de cloison atmosphérique sépare vraiment deux mondes : d'un côté, la
France atlantique partout plu's ou moins ouverte aux influences océaniques,
ou la pluie vient toujours de l'Ouest, et où le mécanisme des changements de
temps est le même que dans toute l'Europe occidentale ; de l'autre, la France
méditerranéenne, subtropicale et relativement continentale, où le rythme des
saisons est tout autre, où les changements de temps suivent d'autres lois, où la
pluie vient très souvent de l'Est....

De l'hiver à l'été, le dispositif change cependant assez fortement pour qu'on
puisse difficilement interpréter la carte des pressions moyennes annuelles ; et
il faudrait suivre mois par mois les transformations du tableau. En se conten¬
tant des quatre stades principaux (janvier-avril-juillet-octobre, fig. 114), on peut
constater que les plus grands changements ont lieu du côté de l'Est et du Sud-
Est ; les deux centres d'action océaniques persistent, en modifiant seulement
leur force et leur position respectives.

C'est en janvier que les contrastes sont les plus forts sur terre comme sur
mer : 20 millimètres de différence de pression entre l'Espagne et l'Islande.
C'est alors que la dorsale barométrique est le plus près d'être continue. On ne
s'étonne pas du tracé Nord-Sud des isothermes (fig. 102), traduisant le contraste
des côtes avec l'Est défendu par les hautes pressions contre la tiédeur du flux
océanique ; pas plus que de la pluviosité hivernale de l'Armoriquc, toute baignée
d'air marin (fig. 110).

Dès l'approche du printemps, la montée rapide de la température sur le
continent tend à y faire disparaître les hautes pressions, en atténuant tous les
contrastes, tandis que le maximum océanique des Açores commence à remonter
vers le Nord. Le flux des vents d'Ouest doit gagner le Sud de la France. C'est
la raison des pluies de printemps de l'Aquitaine et de la région méditerranéenne
dle-même.

L'évolution se développe et dès avril commence à se dessiner un minimum
barométrique sur le golfe de Gênes. Il a pris toute sa valeur en juin où il y a
plus de 3 millimètres de différence de pression entre Nantes et Turin. Le « gra¬
dient » vers l'Islande a au contraire diminué, et en juillet le maximum des
Açores, étalé sur toute la France occidentale, lance des vents desséchants du
Nord et du Nord-Ouest sur la région méditerranéenne. La côte atlantique elle-



300 LE CLIMAT, LES EAUX, LE TAPIS VÉGÉTAL.

même est relativement peu arrosée, et la différence de température avec l'inté¬
rieur est remplacée par une progression de l'humidité (fig. 110).

Dès août cependant, la pression baisse sur tout le front atlantique, le
maximum océanique commençant à reculer vers le Sud. En octobre, de hautes
pressions continentales s'avancent jusqu'à la Suisse, et le gradient se renforce
de plus en plus de l'Espagne à l'Islande. C'est la porte ouverte partout aux
grandes brises d'Ouest. Au Nord comme au Sud, sur la côte comme sur les

Fig. 114. — Pressions moyennes en Europe, en janvier, avril, juillet et octobre, d'après Gorczinski.

reliefs hercyniens, les pluies se déversent abondantes (fig. 110). Les hautes
pressions continentales vont gagner peu à peu dans les mois suivants pour arriver
à la situation caractéristique de l'hiver.

Les perturbations et le role des fronts. — Tel est le sens général de
l'évolution des masses d'air. Sa considération donne la vie au tableau de la géo¬
graphie de la chaleur et de l'humidité. Mais cette vie est encore quelque peu abs¬
traite. Les images données par les cartes de moyennes mensuelles de la pression
combinent deux éléments qu'on retrouve dans les situations réelles démontrées
par la succession des cartes quotidiennes : les aires de hautes et de basses pres¬
sions qui sont les « grands centres d'action » relativement stables, et les aires
cycloniques qui se déplacent rapidement, au cours même d'une journée, en en¬
traînant souvent des anticyclones migrateurs.
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Sur ce second élément on a déjà beaucoup appris par les relevés faits à la
surface du sol. On sait que le secteur chaud est généralement à l'avant et plutôt
au Sud-Est ; le secteur froid à l'arrière et plutôt au Nord-Ouest, les cyclones se
déplaçant vers l'Est. On a fixé trois ou quatre routes intéressant l'Europe occi¬
dentale : voie septentrionale an large de l'Écosse vers le Nord-Est ; voie moyenne
Par les Iles Britanniques vers la Baltique ; voie méridionale en Méditerranée par
l'Aquitaine et l'Espagne vers l'Italie péninsulaire. La première, suivie surtout
en hiver et en automne, laisse l'Europe centrale et la France de l'Est en dehors
de l'action des vents tièdes et humides du secteur Sud-Est, qui balayent seule¬
ment les côtes. La seconde, suivie surtout à l'automne, étant plus rapprochée,
ces vents peuvent s'étaler sur tout le territoire. La troisième, surtout suivie au
printemps, mais aussi en automne, expose la France à des sautes de vents brus¬
ques, surtout dans le Midi, et particulièrement à l'action des vents froids du sec¬
teur arrière. Ainsi s'expliquent déjà bien des particularités.

Mais il est possible d'aller beaucoup plus loin, depuis que les sondages aériens
ont permis de vérifier les hypothèses faites sur la structure de la « troposphère »,
comme les sondages géologiques permettent de vérifier les hypothèses sur la tecto¬
nique du sous-sol. Ainsi on a pu établir que les inégalités de température et d'humi¬
dité relevées à la surface du sol autour du centre cyclonal sont le fait de masses
d'air d'origine différente, air polaire, air tropical, air maritime ou continental, qui
s'affrontent le long de surfaces de discontinuité inclinées. Ces surfaces affleurant
au sol y donnent les « fronts » séparant le secteur chaud du secteur froid du cyclo¬
ne ; front chaud à l'avant où l'air chaud refoule l'air froid en s'élevant au-dessus
de lui ; front froid à l'arrière où c'est l'air froid qui chasse l'air chaud. On vérifie
que les nuages naissent et s'épaississent sur les surfaces de discontinuité, se pré¬
sentant en masses puissantes génératrices de pluies ; tandis que des nuages légers
npparaissent dans les intervalles. Ces « systèmes nuageux » peuvent survivre
aux perturbations qui les ont engendrés et continuer leur route en se dissipant
peu à peu.

Les observations météorologiques, et les sondages aériens pratiqués même
sur les navires traversant l'Atlantique, ont permis enfin de reconnaître que les
Perturbations de l'Europe occidentale ne sont le plus souvent qu'un écho affaibli
des troubles plus profonds de l'atmosphère sur l'Océan. C'est là que les cyclones,
nés le long du « front polaire » qui oscille constamment, ont toute leur énergie,
d'autant plus grande en général qu'ils sont nés à de plus hautes latitudes. L'élé¬
ment actif y est l'air polaire, qui tend, par le resserrement des deux fronts,
à chasser en hauteur l'air tropical. En abordant le continent, ce résultat est
souvent bien près d'être atteint ; 1' « occlusion » qui fait disparaître la surface
de discontinuité à la surface du sol signale la mort prochaine du cyclone, à moins
qu'il ne soit « régénéré » par une nouvelle poussée d'air plus froid, comme il
arrive parfois sur la Méditerranée occidentale.

Ainsi les cyclones sont bien loin d'avoir tous la même valeur, et leurs voies
de propagation ne sont pas seules à considérer. On en voit généralement plusieurs
apparaître à la file, ou suivre des directions divergentes. Ces « familles de cyclo¬
nes » ont des membres plus actifs. Ce sont généralement ceux qui suivent les
voies septentrionales. C'est pourquoi l'atmosphère française est en somme moins
troublée que celle des Iles Britanniques ou de la Scandinavie. Elle l'est cependant
assez pour qu'on voie se nouer et se dénouer les combinaisons les plus variées
de types de temps.
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III. — LES TYPES DE TEMPS

Chaque année est faite d'une succession de périodes alternativement plus
ou moins chaudes et plus ou moins humides, oscillations qui aboutissent toujours
à un refroidissement ou à un réchauffement progressifs, suivant qu'on est plus
près de l'hiver ou de l'été. Il ne saurait être question d'envisager toutes les com¬
binaisons réalisées. Quelques exemples suffiront à montrer la sensibilité extrême
du mécanisme et à permettre d'imaginer à quel point la réalité est plus riche que
ne le laissent soupçonner les moyennes.

Types de temps de saison froide. Hiver doux et pluvieux. — Un type
de temps normal en hiver est celui où la température diminue de la côte atlan¬
tique vers l'intérieur, le ciel étant couvert avec pluies, d'un côté, plus dégagé de
l'autre. Teisserenc de Bort en a donné comme exemple, souvent reproduit, la
deuxième quinzaine de février 1880, où l'anticyclone continental ne s'étendait
pas plus loin que la Pologne. Toute la France se trouvait dans le secteur chaud et
humide d'un cyclone encore assez actif suivant la route médiane. La différence de
température était, le 19, de 8 degrés entre Brest et Strasbourg où cependant le
thermomètre était un peu élevé au-dessus de la normale. Février 1928 a présen¬
té une période analogue mieux connue. La carte des moyennes de pressions du
11 au 17 montrerait l'anticyclone des Açores débordant sur l'Espagne et même
l'Aquitaine et le minimum islandais s'avançant jusqu'à l'Ecosse et la Scandinavie,
avec courant de perturbations bifurquant vers la Baltique et vers l'Adriatique. Les
moyennes de températures ont été supérieures à la normale de 5 à 6 degrés dans
le Bassin Parisien central et oriental, de 4 degrés dans toute la France sauf l'Ar-
morique et la Provence ; les précipitations s'élevant partout, sauf dans la région
méditerranéenne, au triple au moins de la normale. En réalité, la situation a
évolué au cours de cette semaine, et il est intéressant de voir comment l'adoucis¬
sement de la température a gagné vers le Nord, avec l'avance des hautes pressions
océaniques et le recul des perturbations (fig. 115). Du 11 au 13, on assiste à la
mort d'un cyclone suivant la voie médiane, qui s'évanouit après avoir atteint
le Danemark, le front froid balayant toute la France où les températures ne dé¬
passent pas 10° au Nord de la Loire; un système nuageux épais déverse de fortes
pluies le 11. L'anticyclone des Açores, étalé sur l'Espagne et même sur la mer
Tyrrhénienne, commence à glisser vers le Nord le 13, l'isobare 1015 atteignant
Le Havre ; une nouvelle famille de cyclones atlantiques apparaît, mais sur la route
septentrionale qui va désormais être seule suivie. Les vents tournent du Sud-
Ouest à l'Ouest ; c'est de plus en plus un air tiède qui se répand sur la France,
assez humide pour donner quelques pluies légères et un ciel couvert, sauf au Sud-
Est. Les maxima de température atteignent 14° à Paris dès le 15, 15° à Bordeaux
et 24° à Perpignan le 16. Une impression de printemps précoce se dessine. Elle va
être effacée par la stabilisation de l'anticyclone sur le Nord de l'Europe centrale
à partir du 18, qui place la France dans le secteur des vents du Nord-Est. L'air
continental ne tarde pas à faire baisser la température en dissipant les nuages,
le gel apparaît partout à l'Est de Paris le 18 (Dijon, -4°) et les maxima s'abaissent
à 10°.

C'est la prédominance de types de temps analogues qui a permis au mois de
janvier 1936 d'être le plus pluvieux qu'on ait jamais connu à Paris, où on a recueilli
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115 millimètres. L'anticyclone des Açores n'a guère cessé de s'étendre à l'Espagne,
tandis que les familles de cyclones se succédaient au Nord, abordant l'Europe
Par l'Irlande et l'Ecosse. Des coups de froid, interrompant à deux ou trois re¬
prises par des gels de 1° à 2° sur le Bassin Parisien, ont été dus à l'apparition
de hautes pressions sur l'Europe centrale, bientôt détruites par une poussée des
Perturbations atlantiques.

Hiver froid et sec. — C'est à la persistance de hautes pressions centrées
au Nord-Est et à l'Est de la France que sont toujours dues les périodes de froid
vif et sec. L'exemple le plus remarquable, signalé par Teisserenc de Bort, est le

Do. 115. — Exemple d'hiver doux et pluvieux : février 1928, d'après l'Office National Météorologique.
(Atlas de France.)

.,,PG pointillé couvre les régions pluvieuses. Les températures minima sont indiquées en France. ■—■ Pressions enotulibars (1015 Mb = 760 mm.).

fameux hiver de 1879-1880, où la pression est restée, en décembre, longtemps
supérieure à 775 millimètres à Paris et où, dans le calme de l'air, le rayonnement
des longues nuits claires put abaisser la température à -25° ; la Seine était gelée
ef la campagne couverte de neige. L'air polaire anticyclonal s écoulait sur le
Midi, y abaissant, même en Provence, les minima près du point de congélation.

Un cas de froid moins sévère, mais reproduisant des conditions plus souvent
réalisées, s'est présenté en France en février 1930 du 17 ou 18 au 24-25. La carte
des moyennes barométriques (fig. 116) montre que l'auteur responsable des basses
températures est un anticyclone situé sur le Nord de l'Europe, auquel s'opposent
de basses pressions méditerranéennes. En suivant les cartes quotidiennes, on
v°it que l'un et l'autre se sont déplacés vers l'Est et que le froid s'est installé
Peu à peu, par l'afflux persistant d'air polaire, de plus en plus accentué au fur et
à mesure de la migration de l'anticyclone. Les jours précédant la période (14 auf 7) avaient vu la fin d'une famille cyclonale sur le Nord de la Baltique et la Fin-
Mnde, tandis qu'à son arrière se constituait une masse anticyclonale allant de
i'Islande au Portugal le 16, et que, par suite, la pression baissait du côté de la
Méditerranée. Dans cette zone de baisse apparaissent dès le 17 des centres de
Perturbation, tandis que l'anticyclone océanique commence à glisser vers la mer
du Nord et la Scandinavie. Aussitôt les vents du Nord et du Nord-Est envahissent
M France, balayent les nuages jusqu'à la Champagne et font baisser le thermo¬
mètre sous zéro jusqu'à Bordeaux. Ce refroidissement rapide entraîne bientôt
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la formation d'un voile nuageux, et la neige tombe à Paris, Clermont et Lyon le 18.
Le gel n'a pas encore gagné la basse Seine. Les 21, 22 et 23, il s'étend à toute la
France, sauf l'Armorique et le Sud-Est, avec -3° et -4° à Paris, -6° à Dijon et
Strasbourg. Le brouillard, succédant à la neige ou à de légères pluies, donne, dans
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Fig. 116. — Exemple d'hiver froid et sec : février 1930, d'après l'Office
National Météorologique.

Pressions moyennes sur l'Europe du 17 au 24, en millibars (1 015 Mb. = 760
mm.). — Anomalies des moyennes de température (différence avec les moyennes nor¬
males) et des totaux de précipitations (p. 100 des totaux moyens normaux) pour la
même période.

Fig. 116. — Exemple d'hiver froid et sec : février 1930, d'après l'Office HlVER DOUX
National Météorologique.

et si la
Pressions moyennes sur l'Europe du 17 au 24, en millibars (1 015 Mb. = 760 . f ,

mm.). — Anomalies des moyennes de température (différence avec les moyennes nor- plllî.6 6St génélcUG-
maies) et des totaux de précipitations (p. 100 des totaux moyens normaux) pour la , • - A
même période. ment associée

un relèvement de

température, et la sécheresse au refroidissement, il n'est pas impossible qu'un
concours de circonstances permette au cœur même de l'hiver un adoucissement
sans humidité trop grande. C'est ce qui a été réalisé du 16 au 24 janvier 1930,
par un afflux d'air méditerranéen issu d'une masse anticyclonale dont l'axe va du
Sud de la Suisse à l'Espagne, alors que les perturbations cyclonales se meuvent
très loin au Nord (fig. 117). La moyenne des températures pour cette période est
supérieure de plus de 4 degrés à la normale dans presque toute la France (plus
de 5° en Aquitaine et sur la basse Seine); les précipitations sont nulles ou égales
au quart de la normale, sauf dans l'Armorique (50 p. 100). L'analyse jour par jour
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0°Gr.

montrerait que les relations des deux elements dynamiques se sont modifiées
constamment, sans désorganiser vraiment le système. Les ^clones se sué! edententre l'Islande l'Irlande et la Norvège ; l'anticyclone oscille du Nord au Sud,débordant suHa Baltique ou sur les Balkans, et de l'Est à l'Ouest, tantôt sépare
du maximum des
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Si^TlJorvège amènent un étalement lent de Fair méridional, et
l'adoucissement gagne l'Est ; il dégèle même à Metz.

, • t . ,aOn ne peut demander davantage sans une invasion d air océanique dont la
chaleur s'accompagne facilement d humidité.

Fig. 117. — Exemple d'hiver doux et sec : janvier 1930, d'après l'Office
National Météorologique.

Pressions moyennes sur l'Europe du 16 au 23, en millibars (1 015 Mb. = 760
mm.). — Anomalies des moyennes de température (différence avec les moyennes nor¬
males) et des totaux des précipitations (p. 100 des totaux moyens normaux) pour la
môme période.

Types de temps de saison chaude. Été chaud et orageux. Quand,
aU milieu d'oscillations constantes, la chaleur a fini par s installer, elle peut être tem¬
porairement excitée jusqu'à ce qu'éclate un orage, ou interrompue pendant plu¬
sieurs jours par des baisses de température généralement accompagnées de pluies.

Géographie universelle. — France, I. ^9
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La troisième semaine de juin 1936 a vu ainsi une poussée de chaleurs précoces,
amorcées le 17, arrêtées le 21-22. Le 17 marque la fin d'une famille cyclonale,
dont le dernier membre disparaissait sur la mer du Nord et la Scandinavie. Le
18, une masse anticyclonale était à sa place, une faible dépression apparaissait au
large du Portugal, avec tendance à remonter vers la Bretagne. L'air continental
s'étale sur toute la France jusqu'à l'Aquitaine, et, sous un ciel clair, l'insolation
des longs jours favorise l'élévation de la température ; dès le 18, des maxima, plus
élevés dans le Nord, atteignent 30° jusqu'à la Charente. Le 20, la dépression dévie
vers le Sud, et la pression baisse sur la France, l'anticyclone s'éloignant vers la

20° 0°6n 20° 20° 0°Gr. 20° 20° 0°Gr. 20°

Fig. 118. — Exemple d'été chaud et sec : août 1936, d'après l'Office National Météorologique.
Pressions en millibars (1015 Mb = 760 mm.). Le pointillé indique les régions pluvieuses ; les flèches, les direc¬

tions des vents. Les températures maxima sont indiquées en France.

Scandinavie ; d'où un fort courant d'Est-Sud-Est dans la France méridionale,
tandis que l'air vient encore de l'Est-Nord-Est dans le Nord, où les maxima de
température atteignent 32° et 33°. Des orages commencent à apparaître. On voit
dans la campagne parisienne le mur noir des grains avancer de l'Est et s'éloigner
vers l'Ouest après une grosse averse. Le 21, les orages s'étendent à l'Est du Bassin
Parisien qui est envahi lui-même par l'air du Sud-Est. Les précipitations font
baisser partout la température qui n'atteint plus nulle part 30°.

Les longues périodes de beau temps sont toujours en rapport avec une remon¬
tée de l'anticyclone des Açores, qui déborde largement sur le continent. C'est
ce qu'on a pu vérifier en août 1936, où un été pluvieux et frais a été interrompu
par une quinzaine de beau temps (fig. 118). Le début du mois, continuant juillet,
était partout maudit par le paysan comme par le citadin en villégiature : retard
de la moisson et de la fenaison, vacances gâchées. Seule la côte méditerranéenne
bénéficiait de légères brises de Nord-Ouest, émises par l'anticyclone des Açores
remonté jusqu'au golfe de Gascogne. Les systèmes nuageux formés sur les fronts
qui s'étaient succédé, avec les familles de cyclones abordant constamment l'Eu¬
rope, avaient laissé des traces, et les pluies continuaient à tomber dans un ciel
toujours plus ou moins voilé, surtout sur le Nord et le.Nord-Est, plus proches des
dépressions qui suivaient le plus souvent la voie de la mer du Nord. Au mieux, le
ciel se dégageait le soir ou l'après-midi après une matinée brumeuse. Les tempe-
ratures maxima dépassaient à peine 20°, tandis que la région méditerranéenne
notait partout plus de 30°.
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L'anticyclone des Açores, remontant par moments jusqu'au Sud-Ouest de
l'Islande, ne s'établit définitivement dans une position avancée qu api es le ,

l'axe des plus hautes pressions passait par Nantes et Paris le 19, par Bordeaux
Berne et Vienne le 21 (fig. 118). Les perturbations sont alors releguees a extic
Nord. Le ciel Se
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Fig. 119. — Exemple d'été froid et pluvieux: juillet 1930, d'après l'Office
National Météorologique.

Pressions moyennes sur l'Europe du 11 au 24 juillet, en millibars (1 015 Mb. = 760
mm.).— Anomalies des moyennes de température (différence avec les moyennes nor¬
males) et des totaux des précipitations (p. 100 des totaux moyens normaux) pour la
même période.

Nord de la France, la température baisse, et septembre voit la fin du beau temps.

Été froid, pluvieux ou sec. — On voit que la pluie et le froid sont appor¬
tés en été par les perturbations suivant la voie moyenne par la mer du Noid.
En bon exemple à opposer au précédent serait celui de la période 11-24 juillet
1-930, où la moyenne des températures a été inférieure de 3 degrés à la normale
dans toute la France (sauf la Bretagne et la région méditerranéenne) et celle des
Pluies presque partout égale au double ou au triple. Les pressions moyennes
indiquent une invasion d'air océanique polaire en rapport avec de basses pressions
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sur la Baltique (fig. 119). D'après les cartes quotidiennes, les pluies ne deviennent
générales qu'à partir du 16, quand, au cyclone moribond qui se traînait sur la
Baltique en oscillant vers l'Ouest, succède une nouvelle famille de perturbations
vigoureuses fonçant vers l'Est. Les hautes pressions des Açores qui avaient pu
s'étendre jusqu'à l'Irlande (le 12), mais sans déborder sur le continent et sans
empêcher de faibles pluies, se retrouvent sur le Portugal. Les températures, basses
et peu variables jusque-là (maximum inférieur à 20° ou le dépassant à peine),
s'abaissent encore sous l'influence d'un air océanique d'origine polaire venant de
l'arrière du cyclone qui passe par l'Irlande et la mer du Nord. Un front froid, avec
systèmes nuageux épais, va du Cotentin aux Landes le 17. L'humidité de l'air
amortit la variation diurne de la température au point que les minima diffèrent
à peine de quelques degrés des maxima (4° à Brest, 6° à Paris le 18). Sitôt passée
une perturbation, une autre lui succède. La remontée vers le Nord du maxi¬
mum des Açores se produit enfin le 22, mais il faut attendre qu'il déborde le
24-25 sur l'Europe occidentale pour arrêter quelques jours les pluies. La démon¬
stration est évidente.

L'association de sécheresse avec le froid, ordinaire en hiver, est plus rare
en été. L'air polaire peut encore être relativement sec vers la fin du printemps.
Ainsi, du 21 au 27 juin 1929, la moyenne des températures a pu être partout infé¬
rieure de 3 à 4 degrés à la normale, sauf en Armorique, tandis que les précipita¬
tions étaient nulles ou à peine égales au quart. Le coup de froid a été d'autant
plus sensible qu'une période chaude avait précédé, avec maximum de 33° sur le
Centre de la France le 20. Le système nouveau est formé le 22, où l'anticyclone
des Açores est remonté au large du golfe de Gascogne, tandis que les perturba¬
tions stationnaires sont sur la Méditerranée occidentale. Les vents d'Ouest et
Nord-Ouest donnent tout de suite un ciel clair sur les côtes, alors qu'il pleut
encore dans l'Est ; mais l'abaissement de la température est graduel. L'Aqui¬
taine et la Méditerranée ont encore des maxima de 28° et plus de 30° jusqu'au 24.
Dans le Bassin Parisien, ils sont tombés à près de 20° dès le début; à Paris, on
note 15° seulement le 25 et le minimum s'abaisse à 3° à Bouen, y donnant, au
cœur de l'été, une impression d'hiver. Les basses pressions envahissent l'Espagne,
le vent tourne de plus en plus au Nord ; une perturbation secondaire se dessine
sur la côte cantabrique le 29; à son appel, le marin pousse les nuages sur le Bas-
Languedoc et l'autan est signalé sur l'Aquitaine. C'est la fin de la période sèche.

Perturbations et vents locaux du Midi. Autan et marin. — Il est
nécessaire d'insister sur les vents locaux du Midi de la France, dont l'autan est,
avec le mistral, le plus caractéristique. Ils annoncent une zone de climat diffé¬
rente à tous égards de la zone atlantique et subcontinentale, à laquelle appar¬
tient la plus grande partie de la France. Dans cette zone méditerranéenne, les
perturbations atmosphériques prennent un caractère particulier, en raison de
l'influence d'un relief plus heurté, et d'un dessin géographique plus compliqué qui
met, sur la route des masses d'air en mouvement, des alternances fréquentes
de mer et de terres. On y vérifie que les vents, dont l'identité est bien établie par
leur violence et par les brusques changements du ciel qu'ils provoquent, sont en
rapport avec des types de temps spéciaux et des conditions locales de relief-

L'autan est connu dans tout le Haut-Languedoc jusqu'à Toulouse, Albi et
même Montauban comme un vent du Sud-Est, plus fréquent à l'automne, souf¬
flant en rafales qui brisent les branches des arbres et peuvent culbuter une char-
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cette à certains tournants. On l'accuse d'indisposer même le bétail par l'impres¬
sion de chaleur lourde, que confirme le thermomètre. La température monte, et
les minima nocturnes surtout se relèvent de 5° à 10°, en même temps que le ciel
se dégage. Cependant les nuages d'Ouest apparaissent généralement au bout de
48 heures et, quand le courant auquel ils obéissent touche le sol, la pluie sur¬
vient, souvent des orages l'accompagnent. Quand l'autan faiblit sans saute de
vent et sans pluie, il
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relativement sec ; il Fig. 120. Évolution d'une période d'autan (9-12 octobre 1906).
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, , , portionnel à sa force ; les ronds noirs indiquent la pluie ; les ronds pomtes, lece genre s etende meme ciel couvert ; les ronds blancs, le ciel clair.
au Nord de la France,
a l'approche d'un cy¬
clone atlantique abordant le Sud des Iles Britanniques ; mais on n y constate
pas les rafales terribles de l'autan aquitain. D'autre part, le courant du Sud-Est
connu comme autan dans le bassin de la Garonne correspond à un vent de même
direction et de caractères opposés dans le Bas-Languedoc ; c est le marin, brise
légère et humide, qui couvre le ciel de nuages et donne des pluies prolongées.
Entre le domaine du marin et celui de l'autan s'interposent les reliefs du Sud du
Massif Central ou ceux des Corbières et des derniers chaînons des Pyrénées
orientales. C'est évidemment un mécanisme analogue à celui du fœhn alpin qui
transforme le marin en autan. Le courant d'Est est freiné par les reliefs et s éleve
sur leurs pentes en condensant l'humidité dont il s est chargé sur la Méditerra¬
née ; il se réchauffe et se dessèche en descendant sur le versant atlantique, mais
cette descente a le caractère d'une sorte de cascade aérienne, avec des remous
causés par l'inégalité des pentes.

L'autan cesse toujours quand la dépression atlantique s est avancée vers la
Méditerranée, et que l'Aquitaine se trouve dans le secteur arrière avec le vent
d'Ouest connu sous le nom de cers. De la Montagne Noire ou des hauteurs du

Fig. 120. — Évolution d'une période d'autan (9-12 octobre 1906).
Le nombre des barbes sur les flèches indiquant la direction du vent est pro¬

portionnel à sa force ; les ronds noirs indiquent la pluie ; les ronds pointés, le
ciel couvert ; les ronds blancs, le ciel clair.
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Sidobre, on voit la barre noire apparaître à l'horizon vers Toulouse, alors que le
ciel est encore clair ou parcouru par de légers nuages d'Est, avant-coureurs
de l'épaisse cohorte que le marin lance à l'assaut des Cévennes.

Cet assaut du marin peut s'étendre à tout le Sud-Est du Massif Central et
y donner lieu à des précipitations très fortes, génératrices de grosses crues pour
les torrents affluents du bas Rhône, ou pour l'Hérault et l'Orb, aussi bien que pour
les cours d'eau atlantiques dont les têtes de sources sont sur le faîte de partage :
haute Loire, Allier, Tarn et Lot même. Le front, qui se manifeste nettement à
l'observateur dominant la plaine aquitaine, quand, du Sidobre, on voit les nuages
de marin filer sous les nuages de cers plus épais et plus élevés, se heurte, du côté
de l'Aigoual et du Lozère, à des reliefs assez puissants pour déterminer des on¬
dulations ou fronts secondaires. Les orages y rappellent les plus violentes per¬
turbations de l'atmosphère des tropiques. On a vu la zone des grandes averses
s'étendre à toute la vallée du Rhône et au bord des Alpes par stationnement du
front sur lequel s'affrontent l'air froid atlantique et l'air chaud méditerranéen.
Ainsi se sont produits les grands abats d'eau qui ont donné le 27 septembre 1933 :
219 millimètres à Saint-Jean-du-Gard et 274 millimètres à la Grand'Combe,
dont 230 pendant la nuit seulement.

Le mistral. — Plus connu que l'autan et le marin, le mistral est un phé¬
nomène plus spécifiquement méditerranéen. Soufflant du Nord et du Nord-
Ouest sur toute la Provence et la vallée du Rhône jusqu'à Valence, il est aussi
violent et aussi spasmodique que l'autan, balaye comme lui les nuages, mais
abaisse toujours la température, et donne, en raison de sa vitesse variable, une
impression de froid plus forte. Les cyprès protégeant les cultures délicates et les
arbres inclinés sont sa marque persistante dans les paysages du couloir rhoda¬
nien. On l'accuse de retarder la marche des trains et de renverser les voitures.

La situation météorologique qui déchaîne le mistral comporte toujours
soit une dépression méditerranéenne voisine du golfe de Gênes, soit une masse
anticyclonale intéressant la France, parfois les deux. Le système est analogue à
celui de l'autan et la position des centres d'action est seulement à peu près in¬
verse. La basse température d'un courant du Nord est naturelle, d'autant plus
marquée qu'il est passé sur les surfaces neigeuses des Cévennes, comme il arrive
en fin d'hiver et au printemps. La violence est encore ici en rapport avec le relief.
Les étranglements et les élargissements successifs du cours du Rhône opèrent
en freinant et en lâchant alternativement le courant. L'« accélération orogra¬
phique », c'est-à-dire la différence entre la vitesse calculée d'après le gradient
isobarique et la vitesse observée, atteint de 3 à 5 mètres à Montélimar au cours
d'une période typique d'été (10 juillet 1924).

Un cas de mistral particulièrement violent mérite une analyse qui montre
clairement la formation du système et ses rapports avec la situation générale
(fig. 121). La fin de février 1929 est une période très troublée, où prédominent
deux centres d'action : une profonde et vaste dépression au large de l'Atlantique
et un anticyclone établi au large de l'Europe (mer du Nord et Scandinavie), tandis
que le maximum des Açores a sa situation normale. La dépression atlantique dé¬
termine un courant de perturbations vers le Sud-Est, qui se traduit le 26 par une
série de petits tourbillons cycloniques en chapelet de la Bretagne à l'Italie. La
façade méditerranéenne est pluvieuse, et les températures sont déjà plutôt basses,
avec faible vent du Sud. Le mistral ne semble pas encore à craindre. Mais, le
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27, les perturbations s'organisent autour de deux centres cycloniques plus pro¬
fonds, l'un étalé du golfe du Lion à l'Adriatique, l'autre particulièrement vigou¬
reux abordant la Bretagne, tandis que l'anticyclone nordique se rapproche,
débordant peu à peu jusqu'aux Iles Britanniques. Un fort gradient Nord-Sud va
s'établir sur toute la France, rendu plus puissant par le déplacement du cyclone
breton qui traverse rapidement, balayant de son front le Sud-Ouest fortement
arrosé et venant se fondre avec la dépression méditerranéenne. Dès le 27, l'écou¬
lement de l'air polaire se fait sentir, avant que le vent ait pris toute sa force, par
une baisse de température donnant des minima voisins de 0° à Lyon et Montéli-

0° 20° 0° 20° 0° 20°

Fig. 121. — Évolution d'une période de mistral (février-mars 1929).
Pressions en millibars (1 015 Mb. = 760 mm.) à 8 heures du matin. Les flèches indiquent la direction du vent. Les tempé¬

ratures minima sont indiquées en France.

mar. Le 28, toute la France est sous le souffle de vents violents et froids du Nord-
Est et, dans la vallée du Rhône, le mistral est déchaîné. On y note des vitesses de
•>0 mètres-seconde, davantage aux débouchés des défilés, arbres déracinés, haies
de cyprès abattues, toitures enlevées, tous les méfaits ordinaires, augmentés
Pur les basses températures (-3° à Montélimar). Mais la dépression méditer¬
ranéenne va bientôt s'atténuer, tandis que l'anticyclone du Nord de l'Europe
se déplace vers le Sud. Dans leur avancée sur l'Europe centrale, les hautes pres¬
sions renforcent d'abord le courant polaire, et le 1er mars les minima sont infé¬
rieurs à 0° jusqu'à Marseille (Nîmes, -2°; Lyon, -8°); le lendemain, le vent tombe
dans le sillon rhodanien ; le mistral est fini, et, le 3, la température remonte
Partout. Rarement un mistral peut persister plus de trois ou quatre jours. Il
ne se maintient, comme l'autan, qu'au prix de pulsations et d accalmies.

Types de temps et climats régionaux. — Avec ce dernier exemple nous
Pouvons arrêter une démonstration qui visait seulement à faire connaître diverses
combinaisons affectées par les positions respectives des centres d action, leurs
déplacements, leur renforcement ou leur affaiblissement. Il suffit d avoir montré
en action le mécanisme du climat dont les moyennes permettent de deviner le
Principe, en notant comment une situation déterminée dérive de la précédente,
s établit, se transforme et passe à une autre.

Ce que la vue du terrain, ou à défaut celle de photographies et cartes détail¬
les, apporte de vie à l'étude du relief du sol, l'analyse des situations météorolo¬
giques quotidiennes l'introduit dans la climatologie. En suivant le jeu des masses
d'air de température et d'humidité différentes, leurs conflits et la supériorité



312 LE CLIMAT, LES EAUX, LE TAPIS VÉGÉTAL.

temporaire que l'une d'elles peut prendre, on reconnaît des contrastes régionaux
persistants, qui sont précisément ceux que les moyennes prétendent chiffrer. Les
conditions dans lesquelles elles peuvent être atténuées et même parfois renver¬
sées ont la valeur d'une expérience confirmant les conclusions sur les causes qui
les expliquent dans les conditions normales. Le contraste du littoral atlantique et
des districts du Nord-Est assez engagés dans le continent est bien rarement effacé.
La façade méditerranéenne est toujours un peu à part, une cloison anticyclonale
la séparant souvent de la France du Nord et de l'Ouest. Dans l'Aquitaine elle-
même, les invasions de l'anticyclone océanique et les poussées des perturbations
à trajectoire méridionale créent des conditions différentes de celles del'Armorique
et du Bassin Parisien.

En présence de ces constatations, on se sent justifié à envisager la distinc¬
tion de climats régionaux, qui répondent à des réalités géographiques incontes¬
tables.

Toutefois, il est difficile d'échapper à une question que suggère l'instabilité
même de l'atmosphère : ces combinaisons d'influences reconnues par l'étude des
types de temps, ces valeurs moyennes qui paraissent justifiées par la réapparition
des mêmes contrastes, représentent-elles des phénomènes doués d'une certaine
stabillité, à la mesure des temps historiques ?

Variabilité ou périodicité. — Il n'est pas douteux qu'une année ne res¬
semble jamais à la précédente, ni même que des séries de plusieurs années puissent
paraître anormales. Celui qui ne juge pas sur les données numériques d'obser¬
vations météorologiques régulières peut avoir l'impression d'un changement
persistant dans uncertain sens. Tel vieux paysan dira qu'il n'y a plus d'hivers ou
d'étés comme il en a vu dans sa jeunesse, qu'il pleut davantage, que telle culture
est devenue impossible. Le recul de la limite de la vigne a été invoqué comme un
témoignage de changement de climat. Devant une critique saine, ces apprécia¬
tions s'évanouissent. Il est clair qu'on a cessé de vinifier dans le Nord de la
France du jour où le progrès des transports a permis aux vins du Midi d'arriver
à un prix inférieur aux produits médiocres et aléatoires des vignobles locaux.

L'esprit du savant se tourne plutôt vers l'hypothèse d'une périodicité. A
la recherche du rythme qui se manifesterait ainsi au bout d'une certain nombre
d'années, beaucoup de travail et d'ingéniosité ont été dépensés, sans qu'on puisse,
en France, aussi bien que dans les pays voisins, être assuré de résultats concrets.

Le matériel qu'offrent les chiffres des observations sur la température et la
pluie n'est à notre disposition, dans les cas les plus favorables, que depuis moins
d'un siècle. Le moindre changement dans la nature des instruments ou leur empla¬
cement peut avoir déterminé un enregistrement différent. Il est impossible de
demander à de telles séries la preuve que le résultat des oscillations s'oriente
dans un sens déterminé. On ne peut y déceler que des périodes assez courtes pour
se répéter plusieurs fois. Encore est-il nécessaire, pour les faire apparaître, d'éli¬
miner les différences de caractère accidentel, en formant des moyennes de plu¬
sieurs années qui chevauchent l'une sur l'autre. Les essais pour vérifier, par de
pareilles opérations, la réalité d'une période de 35 ans, signalée par Bruckner, ou
d'ondes en rapport avec le cycle de 11 ans des taches solaires, n'ont pas abouti a
des conclusions décisives.

Un certain nombre de bonnes stations montrent, pendant les 80 ans qui se
sont écoulés depuis le milieu du xixe siècle, des séries d'hivers froids de 10 à
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*5 ans, et d'hivers tièdes de 10 à 12 ans, dont la combinaison deux à deux réalise
des ondes de 25 ans. Pour les moyennes annuelles, on observe une concordance
remarquable des maxima et des minima dans toute la France, avec deux ondes
de 30 à 35 ans, dont la première, de 1855 à 1890, serait la plus nette (fig. 122);
mais ces deux cycles sont décalés de 5 ans par rapport à ceux que Bruckner avait
eru trouver en Europe et aux États-Unis, et les maxima y sont invertis.

Les moyennes de pluies calculées par Bénévent pour la période 1878-1916
dans les Alpes françaises diffèrent de celles calculées par Angot pour la période

Ug. 122. — Variations des températures moyennes annuelles, courbe des écarts à la normale (moyennes
lustrales) pour cinq stations françaises, d'après Hermitte.

1850-1900 ; mais l'examen des chiffres de chaque année groupés en moyennes
lustrales ne révèle que trois ou quatre ondes de 13 à 14 ans.

On peut admettre que les précipitations varient autrement que les tempé¬
ratures et faire appel à un phénomène qui intègre leurs oscillations combinées,
lel que l'avance et le recul des fronts de glaciers alpins. Nous savons que la Mer
de Glace a presque atteint les maisons du hameau des Praz de Chamonix au début
du xixe siècle. En 1818, le glacier des Bossons remplissait à peu près son amphi¬
théâtre de moraines frontales ; il y est revenu deux fois avant le début du
xxe siècle, la dernière en 1892, et la plupart des glaciers du Mont Blanc ont suivi
Ses variations. Mais il n'y a aucune concordance, ni dans les dates de minima, ni
dans celles des maxima. Les glaciers suisses et autrichiens n'aident pas à découvrir
Un rythme général. Chaque appareil paraît répondre de façon différente aux
variations climatiques, suivant sa forme, sa pente, sa situation géographique.

Au lieu de chercher du côté des effets, il serait plus sûr de se tourner vers les
causes. Nul doute que températures et précipitations sont influencées surtout
Par la circulation atmosphérique ; celle-ci est réglée par la position des grands
centres d'action, les poussées plus ou moins fortes du front polaire et la vigueur
Plus ou moins grande des familles de cyclones abordant l'Europe. Il semble établi
9ue le maximum barométrique des Açores et le minimum d'Islande varient en
Sens inverse. Les conséquences de ces faits peuvent se faire sentir plus ou moins
vite suivant les régions plus ou moins éloignées de l'Océan, en sorte que l'on peut
^en admettre un retard ou une avancée des périodes, sinon même la disparition

une onde de variations dans certains cas. Ainsi, pour les températures annuelles,
es stations méditerranéennes et océaniques (Nice, Marseille, Bordeaux, Nantes)

unt eu au xixe siècle des périodes chaudes moins longues que les stations conti¬
nentales.

La seule conclusion qui s'impose est l'existence de variations de la tempéra-
lre et de la pluviosité pouvant donner pendant plus d'une dizaine d'années

Géographie universelle. — France, T. 40
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l'impression que le climat devient plus chaud ou plus froid, plus humide ou plus
sec. Une périodicité d'environ trente ans n'est pas loin d'être vraisemblable ;
mais le jeu des réactions des différents éléments du climat est trop compliqué
pour qu'on puisse encore en vérifier la valeur et le caractère permanent.

Il est donc permis de décrire les climats régionaux comme des réalités qui
se sont imposées aux hommes, sans doute depuis des siècles. Les moyennes repo¬
sant sur une cinquantaine d'années peuvent être considérées comme les valeurs
autour desquelles oscille chaque phénomène, et on est fondé à en expliquer les
rapports à la lumière des relations générales que l'étude des types de temps a
permis de préciser.
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CHAPITRE XIV

TYPES DE CLIMATS RÉGIONAUX

Parmi les nombreuses monographies de 1 école géographique française, il
n'en est guère qui n'offre une étude du climat de la région traitée ; les travaux
de géographie botanique ne manquent jamais de rassembler les documents sur
les phénomènes météorologiques intéressant la végétation, mais rarement le
cadre de pareils ouvrages correspond à une région climatique. On pourrait sans
doute distinguer un grand nombre de climat locaux ; leurs caractères ne sau¬
raient toujours être précisés par des données numériques ; ils ne peuvent d ail¬
leurs être interprétés que par rapport à des ensembles plus vastes oii se mani¬
feste le jeu des facteurs généraux, tel qu'on vient d'essayer de le démontrer.

Roscoff jouit d'un climat remarquable par la tiédeur de ses hivers, la fraî¬
cheur de ses printemps, la douceur de ses étés. Le gel y est plus raie, la moyenne
des températures de janvier plus élevée qu'à Marseille même. Oignon et pomme
de terre y sont des primeurs hâtives, et un gros figuier en pleine terre a été montré
comme une curiosité à plusieurs générations. Cependant 1 humidité constante,
les grands vents de Nord-Ouest, les longues journées de pluie indiquent un mi¬
lieu bien différent de celui du Midi. Ce climat local, si bien qu on puisse le décriie
dans tous ses détails, ne s'explique que comme une variété particulièrement
typique du climat breton, sur les côtes baignées toute 1 année par 1 air de 1 Océan.

Lyon a son climat local, qu'on n'oublie pas. Les hivers aux froids pénétrants,
avec la neige sur le plateau de la Dombes aux étangs gelés et le brouillard glacé
d où émergent souvent Fourvière et la Croix-Rousse ; les printemps hâtifs coupes
de gels funestes à la vigne et aux arbres fruitiers, et les étés aux chaleurs lourdes
où la brume planant sur la ville donne une sensation d étouffement ; tout cela
peut s'interpréter en tenant compte de l'abri des vents d Ouest qu assurent les
uiontagnes voisines et du confluent de deux grands cours d eau avec leurs plaines
humides, à condition de situer ce cas particulier dans le cadre de la province
climatique du Nord-Est français, soumise aux influences continentales.

Si l'on cherche à distinguer de grandes provinces climatiques en Prance, on
doit reconnaître toutefois que leurs caractères ne sont pas partout nettement mar¬
qués et que leurs limites ne peuvent être toujours fixées avec précision. Il y a
des types tranchés, et des types nuancés. Les premiers apparaissent dans le Sud
et le Sud-Est, où le relief plus vigoureux détermine des contrastes parfois assez
heurtés ; les seconds dominent au Nord et au Sud-Ouest, où l'influence du relief
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ne se traduit que par des irrégularités locales dans la transition graduelle du
climat océanique au climat continental de l'Europe centrale (fig. 123).

On est tenté de traiter d'abord les types les plus nettement individualisés ;
mais, après le climat de la façade méditerranéenne, il faudrait envisager celui du

0°Gn. 5°

Fig. 123. — Carte des climats. — Échelle, 1 : 8 000 000.
1, Climat méditerranéen. — 2-5, Climats aquitains (2, climat aquitain océanique ; 3, caractère océanique moins

marqué ; 4, climat aquitain continental ; 5, climat aquitain à nuance montagnarde). — 6-11, Climats du Nord (6, climat
océanique typique du Nord-Ouest ; 7, climat océanique à légère nuance montagnarde ; 8, climat légèrement moins océa¬
nique ; 9, climat de transition, parisien; 10, climat de transition ligérien ; 11, climat continental des dépressions).—
12, Climat continental des hauteurs (Lorraine, Bourgogne) à nuance montagnarde. — 13, Climat continental de la plaine
du Pô. — 14, Climats montagnards. — 15, Climats montagnards à nuance méditerranéenne. — 16, Climats alpins. —
17, Climat alpin à nuance méditerranéenne.

Massif Central, celui des Alpes, celui des Pyrénées. Ces provinces climatiques coïn¬
cident si exactement avec les régions morphologiques, leurs caractères originaux
sont si nettement déterminés par le relief, qu'il semble nécessaire de leur réserver
une place àpart, d'autant plus importante que les contrastes locaux y sont variés.

En dehors de ces « climats de relief » on peut définir un climat aquitain,
dont l'individualité, sans doute moins tranchée que celle du climat méditerranéen,
apparaît cependant assez nette dans le cadre fixé par l'Océan, les Pyrénées et le
Massif Central.

Tout le Nord de la France est le domaine de la lutte entre les influences
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océaniques et continentales, les premières dominant sur les côtes, de la Bre¬
tagne à la Flandre, les secondes dans l'Alsace, la plaine de la Saône jusqu'à
Lyon, et le Nivernais, avec types de transition ne différant que par des nuances.

I. — LE CLIMAT MÉDITERRANÉEN FRANÇAIS

De tous les climats de la France, voilà le plus original, celui qui crée les pay¬
sages les plus différents de tous les autres, tels que la grande majorité des Fran¬
çais ne sauraient les concevoir avant de les avoir contemplés. Ce que le mot évo¬
que pour la plupart, c'est la lumière éclatante tombant d'un ciel qui ne connaît
Pas les brumes et les nuages bas du Nord, la tiédeur des hivers, l'ardeur des étés,
les brutalités du mistral ; enfin tout un monde d'images où le tapis végétal et la
couleur même du sol prennent un rôle essentiel : pinèdes, garrigues et maquis
odorants, labours aux tons rouges et grèves des torrents à sec, escarpements
de roches blanches ou violacées couronnant les plus faibles reliefs. Rarement
en effet le climat s'incorpore aussi complètement aux paysages, leur donne
One tonalité et une expression aussi caractérisée.

Pour préciser, les chiffres ne manquent pas. Mais il importe avant tout de
reconnaître les causes auxquelles la France doit de participer à la vie méditer¬
ranéenne, en fixant les limites de leur action.

Les facteurs. — Ni la latitude, ni le voisinage de la mer intérieure ne sont
l'essentiel. Si les vents océaniques font le climat breton, ce n'est pas l'haleine de
la Méditerranée qui donne son ciel à la Provence. Les vents dominants sont,
dans tout le Sud-Est de la France, des vents du Nord et du Nord-Ouest. Les
Premiers dominent à l'Est du Rhône et particulièrement en hiver, les seconds,
à l'Ouest et spécialement en été. En effet, les hautes pressions continentales
avancent jusqu'à la Saône en hiver, et les hautes pressions océaniques tendent à
occuper l'Aquitaine en été, tandis que le minimum barométrique qui stationnait
ou golfe de Gênes remonte vers la plaine du Pô. C'est donc en général un air anti¬
cyclonal qui baigne la Provence et le Languedoc, brise légère souvent à peine
sensible qui pompe toute l'humidité. Si ces conditions moyennes prévalaient cons¬
tamment, l'aridité s'étendrait sur toute l'année. La sécheresse des étés tient à
ce qu'elles peuvent n'être pas troublées pendant des mois entiers. Mais pendant
lu saison froide il en va tout autrement. Le régime d'instabilité barométrique et
de sautes de vents, avec ciel couvert et précipitations, s'étend à la Méditerranée
ù partir du moment où l'anticyclone des Açores, suivant dans son retrait au
Sud la marche du soleil, cesse d'opposer une barrière aux dépressions cyclonales
Venues de l'Atlantique.

Ce n'est pas l'hiver lui-même qui est la saison la plus troublée, car l'anti¬
cyclone continental n'est jamais plus rapproché de la Provence. Au printemps
et'à l'automne, sa puissance diminue. C'est alors surtout que les dépressions
Passant par le golfe de Gascogne ou suivant la côte d'Espagne arrivent sur le
golfe du Lion. L'air tiède et humide de la Méditerranée, aspiré à l'avant du cyclo-
ne> aborde la Provence et le Languedoc ; c'est le vent marin du Narbonnais,
le levant de Toulon, qui brouille le ciel, accroche des nuages à la montagne de
Sète et déverse des pluies abondantes. La dépression s'éloignant vers l'Est,
l'aspiration se fait sentir au Nord, et le mistral balaye les nuages, en apportant
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un air sec et froid. Ces sautes de vents et ces assauts de pluie ou de froid, si sen¬
sibles au Marseillais, paraîtraient peu de chose au Breton habitué à des intem¬
péries plus prolongées. C'est à l'état de cyclones dégénérés, peu étendus et privés
d'énergie qu'arrivent le plus souvent les dépressions atlantiques, et leur trace
est vite effacée du ciel provençal. Les cyclones plus vastes et plus actifs qui abor¬
dent le Nord-Ouest de l'Europe peuvent parfois cependant avoir des contre¬
coups sérieux en provoquant la formation d'un golfe isobarique en V jusqu'au
bas Rhône (voir chap, précédent). Si la pression est assez élevée sur l'Italie, de
l'air méditerranéen se heurtant à l'air froid peut épaissir le banc des nuées jusqu'à
plus de 6 kilomètres de hauteur; ce sont les grandes pluies prolongées qui, souvent
à l'automne, noyent le vignoble languedocien et font déborder les rivières, alors
à sec, dans toute la Provence.

Ainsi l'influence de la mer explique plutôt les accidents du régime que ses
conditions moyennes. Pendant l'été torride, elle est encore capable de rafraî¬
chir la côte à la fin de la matinée, par une brise agréable, qui cesse dans l'après-
midi, tandis qu'une brume très légère estompe les lointains.

Le relief joue un rôle important dans le climat méditerranéen. En France
comme sur tous les rivages de la grande mer intérieure, les montagnes sont des
barrières climatiques inexorables. Là où elles bordent le rivage, la limite est bru¬
tale ; d'autant plus violentes sont les précipitations de la saison froide, d'autant
plus doux paraissent les hivers, d'autant plus torrides les étés ; on le reconnaît
au Languedoc, au Roussillon, plus encore à la Riviera niçoise. Là où elles s'écar¬
tent, on a l'impression d'une extension du climat méditerranéen; en réalité, il
y a transition graduelle au climat continental de la France de l'Est ; c'est ce qui
se manifeste le long de la vallée du Rhône. L'homme du Nord peut y avoir déjà
l'impression du Midi, en voyant, au printemps, la plaine de Valence toute rose
de ses pêchers en fleurs sous un ciel bleu ; le Provençal n'attendra pas d'être à
Montélimar pour trouver qu'il n'est plus chez lui.

Les saisons. — Un climat à saisons aussi tranchées est de ceux qui se défi¬
nissent moins par lés moyennes annuelles que par les variations des éléments
météorologiques. C'est peu de dire que l'isotherme annuelle de 14° passe sensi¬
blement par Montpellier, Avignon, Digne. L'amplitude de la variation des
moyennes mensuelles égale celle de la Champagne et de la Lorraine, mais ce sont les
hautes températures de l'été qui en sont responsables. En juillet, l'isotherme de
23° enveloppe toute la Provence. En janvier, la température moyenne est beau¬
coup moins uniforme et varie de 4° (à Orange) à 9° (à Nice). La signification du
chiffre des précipitations moyennes est encore plus limitée. Sur la carte des pluies
annuelles, le Bassin Parisien apparaît plus sec que la région méditerranéenne ;
les totaux inférieurs à 600 millimètres y sont beaucoup plus étendus. Le nombre
des j ours de pluie est, il est vrai, plus faible en Provence et en Languedoc que dans
aucune région de France, partout inférieur à 100, et même, sur la côte du golfe
du Lion, à 50. La violence des averses méditerranéennes, capables de donner
100 millimètres en quelques heures, est la rançon des nombreuses journées enso¬
leillées. Il y a là une caractéristique générale importante, mais encore insuffisante.
C'est l'aridité de l'été qui est la marque décisive. L'olivier, dont la limite est géné¬
ralement considérée comme celle du climat méditerranéen, est arrêté moins par
des hivers trop froids ou des étés insuffisamment chauds que par la disparition
de la sécheresse estivale. Suivre le rythme des saisons est donc ici indispensable.



TYPES DE CLIMATS RÉGIONAUX. 319

JFMAMJJAS ON D

Œ 1/ V
TFT \# x- V

mm.

100

80

60 A

P
cm

60 _

\AOJ

JFMAMJ JASOND

-H" 0 ola O oM °-' -ottï —<1
Nebu osité 0<0*»»*oCoo0
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peine 6°. Le Finistère breton est plus tempéré, et toute l'Armorique est à égalité
avec Provence et Languedoc. L'air continental, épanché par l'anticyclone qui
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124). L'avance prise sur le Centre et le moyenne annuelle ; M, le maximum moyen annuel des
\t i , T-. . températures; m, leur minimum moyen; P, le totaliNord de la France est deja de quatre a moyen annuel des précipitations,
cinq semaines en avril. La nature la
marque par le départ de la végétation :
feuilles du chêne commun déjà épanouies, floraisons éphémères et odorantes
du maquis. Pâques voit des troupes de gens du Nord arriverpour jouir de ce réveil
sous un ciel éclatant de lumière. Les déceptions ne sont pas rares, carie printemps
de la France méditerranéenne est souvent pluvieux. L'affaiblissement de l'anti¬
cyclone continental et des vents du Nord, sans que l'anticyclone des Açores ait
déjà pris sa place estivale, laisse le champ libre aux dépressions atlantiques.
C'est en mars que les coups de mistral sont les plus fréquents ; on doit y compter
encore en avril. Le levant provençal, le marin languedocien arrivent, avec
leur cortège de nuées et leurs abats d'eau. De mars à mai, Marseille enregistre
près du quart des pluies annuelles; si la proportion n'est pas toujours aussi forte,
elle est toujours dominante. Le nombre de jours de pluie ne s'élève pourtant pas
notablement (17 à Marseille). La violence des averses, la rapidité avec laquelle
le soleil leur succède, sont une surprise pour l'homme du Nord. Déjà assez par¬
ticulier au printemps, le climat de la France méditerranéenne va offrir en été un
spectacle entièrement nouveau, et imprimer aux paysages une tonalité presque
africaine.

Il est rare que juin ne voie pas le ciel se dégager définitivement. En juillet,
la nébulosité moyenne ne diffère que de 1 de celle qu'on note en Italie et en Espa¬
gne (2 à 3 dixièmes); il est fréquent de voir six semaines et même plus de deux mois
sans une pluie. La proportion du total annuel de précipitations reçues en moyenne
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de juin à août est de 12 p. 100 à Marseille, de 9 à Avignon. Ce sont des orages
locaux, très brefs, dont toute trace a disparu, au bout d'une demi-journée, de la
terre assoiffée comme du ciel rendu à son bleu étincelant. La chaleur augmente
avec la durée des périodes sèches. En juillet, l'intérieur a, malgré la latitude et
l'altitude, une moyenne de température vraie égale au moins à celle de la côte
(23° à Aix, Orange ou Digne, aussi bien qu'à Marseille), et les maxima y sont sen¬
siblement supérieurs, atteignant souvent 35° et dépassant 38°. L'indice d'aridité
calculé pour la Provence et le Languedoc est partout inférieur à 10. Pendant un
nombre de semaines qui varie d'une année à l'autre, mais est généralement de
cinq à six, tout ce qui n'est pas cultures irriguées ou ubac forestier donne l'impres¬
sion d'un vestibule de l'Afrique.

De l'automne à l'hiver, cette âpre originalité de la France méditerranéenne
va se perdant de plus en plus. Les premières pluies éclatent avec la brutalité
d'une mousson, souvent dès le milieu de septembre, mais c'est en octobre que
leur fréquence et leur abondance rappellent les pays océaniques (15 jours donnant
de 100 à 150 mm. en général). En même temps la température moyenne baisse
de 4 à 5 degrés. C'est en effet le moment où les dépressions atlantiques du Nord
font sentir directement leur influence, où les torrents cévenols gonflent le Rhône,
où l'Arc, l'Hérault, l'Orb inondent les campagnes. En novembre, l'égalité des
températures avec la Bretagne est déjà acquise.

Ainsi le cycle des saisons, sans être exactement le même qu'en Italie ou en
Grèce, obéit bien pourtant à ce rythme méditerranéen, qui tour à tour rapproche
de la zone tempérée et des déserts tropicaux les pays bordant la grande mer. La
latitude explique une affinité plus sensible avec le Nord. Mais pour le Français
moyen l'affinité avec l'Afrique est déjà surprenante.

Variétés régionales. — A ce tableau d'ensemble bien des retouches
devraient être apportées si l'on voulait donner une idée exacte du climat d'un
coin de la façade méditerranéenne. Le relief accentué et le dessin sinueux des
côtes réalisent des combinaisons variées d'influences locales. Entre la Provence
montueuse et la plaine rhodanienne, le Bas-Languedoc et le Roussillon, la Riviera
niçoise et la Corse elle-même, c'est plus que des nuances qu'on aurait à noter.

La plaine rhodanienne est plus continentale à la fois et plus près du Nord.
Les coups de froid de l'hiver et les étés brûlants réalisent à Avignon et à Orange
une amplitude de plus de 18 degrés, égale à celle de l'Alsace. Le mistral ba¬
layant les campagnes y marque sa trace par les haies de cyprès dressées pour
protéger les cultures de primeurs. A l'abri des vents d'Est et d'Ouest, la Camar¬
gue et la Crau sont parmi les régions de France les moins arrosées et celles où
l'aridité estivale donne bimpression désertique la plus accentuée.

La Provence montueuse, toute en petits massifs dépassant 500 mètres et
en bassins abrités, avec ses côtes tournées tantôt au Sud-Est tantôt au Sud-Ouest,
est riche de plus de contrastes que n'en peuvent exprimer les observations météo¬
rologiques dont nous disposons. On sait cependant que les massifs anciens et leur
front de mer exposé au « levant » sont plus arrosés que la région des chaînons
calcaires à l'Ouest de Toulon ; que les pluies de l'automne tendent déjà à l'em¬
porter sur celles de printemps, que le mistral, sans être inconnu, est déjà moins
redoutable.

A ces caractères du littoral des Maures s'ajoutent, sur la Riviera niçoise,
des particularités dues au voisinage du golfe de Gênes, avec ses basses pressions
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persistantes, et à l'écran alpin : vents d'Est l'emportant sur les vents dn Nord,
rareté du vrai mistral, pluies abondantes surtout en automne. La température
évolue plus lentement que nulle part ailleurs. Ainsi Menton se laisse dépasser
par Avignon à partir de mars et ne reprend sa supériorité qu'en septembre.L'aridité estivale s'accompagne cependant d'un air humide et, quand un orage
précoce éclate au début de septembre, la zone étroite qu'il balaye, en avançant
généralement vers l'Ouest, ruisselle d'eau pendant quelques heures.

On trouve dans le Bas-Languedoc plus d'uniformité à tous égards que dansla Provence. Les précipitations, moins abondantes, sont plus également réparties
dans l'année. A Narbonne, la diminution du total mensuel est constante à partir
du maximum d'automne et l'aridilé estivale est limitée à peu près aux mois de
juillet et d'août. Les vents d'Ouest sont encore en état d'apporter ici quelque
peu des pluies qui tombent sur l'Aquitaine. L'hiver, légèrement plus accusé à
Nîmes et à Montpellier (janvier, 5°), se rapproche, vers le Sud, des conditions
de Marseille.

La Corse, pays méditerranéen, mais - aussi pays de hautes montagnes,
pourrait être considérée comme une province climatique originale. La latitude
plus méridionale permet au rythme des saisons de se rapprocher du type méditer¬
ranéen pur, la pluviosité de l'hiver égalant ou dépassant celle de l'automne et
du printemps. L'aridité des étés se fait d'autant plus sévère, avec des tempé¬
ratures moyennes atteignant à Ajaccio 14° dès avril, 23° en juillet, et encore
18o en octobre. Le relief intervient pourtant, moins pour tempérer l'ardeur de la
canicule, à laquelle on n'échappe guère au-dessous de 1 000 à 1 500 mètres, que
Pour augmenter la pluviosité générale et créer des contrastes plus accusés entre
les versants de ce bloc de hautes terres, baigné sur toutes ses faces par une mer
chaude. Les neuf dixièmes de l'île reçoivent plus de 800 millimètres d'eau, et le
faîte principal, de 1 200 à 1 500. Tous les vents arrivent chargés d'une humidité
Oui doit se condenser par l'ascension forcée de l'air : levante de l'Est ou grecale
du Sud-Est qui voilent de brume les pitons fantastiques de Bavella et les croupes
chauves du cap Corse ; sirocco du Sud et libeccio du Sud-Ouest, capables de répan¬
dre une teinte de tristesse sur la merveilleuse baie d'Ajaccio en poussant le cor¬
tège des nuées basses jusqu'au col de Vizzavone. Les traversées rapides de l'Est
à l'Ouest font souvent passer du soleil aux brumes et à la pluie suivant le sens des
courants aériens. A partir d'avril ou mai cessent les averses, vite écoulées par les
ravins aux pentes rapides, et les nuées sont balayées du ciel ; mais le vent de mer,
aspiré par la terre surchauffée, pousse encore de légers nuages accrochés dès la fin
de la matinée aux pitons d'Ota, au bloc rigide du Monte d'Oro, à la pyramide
souveraine du Cinto.

On pourrait décrire, sans être toujours à même de préciser par des données
Numériques, un grand nombre de cas particuliers et de climats locaux : tiédeur
Nioite de la Castaniccia et du cap Corse tout baigné d'air marin, fraîcheur d'un
bassin étroitement encerclé de hautes cimes enneigées jusqu'en mai, comme le
Niolo, nid de chaleur au-dessus duquel brille toujours le soleil, comme la conquede Corte, âpreté d'un couloir que balayent tous les vents et qu'atteignent toutesLs pluies, comme celui de Vizzavone, aridité désertique des croupes de plus en
plus basses descendant vers Bonifacio d'où la population reflue en été vers
les montagnes.... La plus escarpée des grandes îles méditerranéennes est aussi la
plus variée par ses climats.

Géographie universelle. — France, I. 41
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II. — CLIMATS AQUITAINS

Conditions générales. — De Sète à Bordeaux les exprès suivant la grande
voie ferrée du Midi défilent à travers un décor changeant. Peu après Carcassonne,
l'olivier disparaît, et le seuil de Naurouze n'est pas loin de marquer la limite d'un
nouveau climat. En été surtout, le ciel bleu commence à s'y voiler et les chances
de pluie augmentent de plus en plus vers l'Ouest. Un beau matin d'hiver, la gelée
blanche ou la neige même apparaîtront vers Toulouse. Le Méditerranéen ne se
sent plus chez lui. L'homme du Nord n'est cependant guère moins dépaysé. Les
brumes paresseuses disparaissent dès Brives et Cahors ; la vigne et le maïs sont
partout, et le soleil est brûlant entre les averses de printemps. Toulouse, Biarritz,
Bordeaux même, c'est déjà le Midi, mais un Midi océanique. A la latitude sont dus
les caractères communs avec le climat méditerranéen, plus sensibles à l'homme du
Nord ; au contact avec l'Atlantique sont dues les influences océaniques, qui sont
nouvelles pour le Provençal.

Ce type mixte serait singulièrement moins net si des limites précises ne lui
étaient imposées par les hauts reliefs, qui lui font, au Sud et au Nord-Est, un
cadre rigide. Leur écartement vers l'Ouest ouvre largement la voie au vent
d'Ouest dont le souffle tempéré et humide baigne toute la région. Mais, de la
côte vers l'intérieur, l'air marin a le temps de perdre sa vapeur d'eau, de se réchauf¬
fer ou de se refroidir suivant la saison. Aussi voit-on, tout comme dans le Nord
de la France, se dégrader les caractères océaniques. Cependant les hautes terres
du Massif Central et la muraille pyrénéenne interviennent pour amener à leur
contact l'ascension de l'air et une reprise des précipitations. Elles sont capables
même de modifier dans une certaine mesure les propriétés de l'air que les dépres¬
sions barométriques aspirent vers la plaine, et le cantalès du Quercy, l'autan du
Languedoc sont des phénomènes propres à l'Aquitaine. Ainsi voit-on le relief
imposer des limites et différencier des variétés locales du climat.

La situation par rapport aux centres d'action de l'atmosphère n'en reste pas
moins le facteur essentiel. L'anticyclone continental s'avance rarement assez
pour jouer un rôle dans le Sud-Ouest de la France ; on s'en aperçoit à la surprise
que causent les coups de froid qu'il déclenche parfois jusqu'à Toulouse. C'est
l'anticyclone des Açores qui est le régulateur ; son avancée jusqu'au golfe de
Gascogne pendant l'été assure les beaux jours coupés d'orages, son éloignement
pendant la saison froide (voir chap. XIII) laisse la voie libre aux dépressions
barométriques qui abordent les côtes du golfe de Gascogne. Quelle que soit sa
position, l'air tiède qu'il émet peut atteindre l'Aquitaine. Les vents d'Ouest
et Nord-Ouest y sont dominants en toute saison, avec une tendance à l'Ouest
sur la côte landaise et au pied des Pyrénées, au Nord-Nord-Ouest du côté de
la Saintonge. Mais ces directions moyennes masquent des sautes de vent fré¬
quentes, surtout lors du passage des dépressions cyclonales. A leur approche,
l'air continental et l'air méditerranéen sont aspirés jusqu'au moment où le centre
de la dépression est passé, et où l'air océanique afflue à l'arrière. L'état du ciel
peut ainsi changer, la température monter et baisser rapidement. Au printemps
et à l'automne, où ces crises sont le plus communes, on voit la bise glacée tomber
du Massif Central sur le Quercy et l'Agenais. De Naurouze à Montauban et Tou¬
louse, l'autan est au contraire un souffle tiède et tout d'abord lumineux ; par un
mécanisme analogue au fœhn, le marin du Bas-Languedoc est devenu capable de
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balayer les nuages, et ses rafales furieuses courbent les arbres, inquiétant même
les animaux au pacage ; dès qu'il faiblit, le ciel se couvre, et bientôt le cers est
maître, charriant d'épais nuages noirs d'où l'averse tombe bruyamment.

Une station placée à peu près au centre peut donner une idée précise des
conditions moyennes qui résultent de ce jeu d'influences. Agen jouit d'un hiver
doux et assez bien arrosé ; deux mois seulement (décembre et janvier) y ont une
moyenne inférieure à 5°, et les trois mois de la saison reçoivent 21 p. 100 du
total annuel des précipitations. Le printemps n'est guère moins précoce qu'à
Marseille ; la différence des moyennes de mars et d'avril n'est que de 1 degré ;
elle atteint 2 degrés en juillet (20°,6), mais se réduit encore en août. La montée
de la température s'accompagne d'une recrudescence des pluies, dont le maximum
est en juin. Mais la baisse est rapide et, avec les hautes températures de l'été,
les indices d'aridité tombent à 16 en août. On sent la sécheresse peser sur la terre
après la moisson ; la vendange et la récolte des fruits peuvent même être compro¬
mises dans les années où les pluies de printemps n'ont pas été suffisantes. La re¬
prise des pluies en automne concorde avec la baisse des températures, qui sont
cependant en octobre plus élevées de 1°,5 qu'en mars.

Variétés locales. — Si telles sont les conditions moyennes du climat
aquitain, on doit s'attendre à bien des variations suivant qu'on se rapproché ou
s'éloigne de l'Océan, dispensateur d'humidité et régulateur des oscillations de la
température, suivant qu'on monte vers le Massif Central ou vers les Pyrénées,
où se fait sentir l'influence du relief.

Les isothermes, parallèles à la côte de novembre à février, indiquent une baisse
de température de 1 à 2 degrés sur une distance de 50 kilomètres au plus. Celles
de l'été marquent un réchauffement de 3°,5 en remontant la Garonne (fig. 102,
p. 286). La carte des précipitations annuelles montre une abondance singulière
sur toute la côte des Landes, atteignant plus de 1 m. 50 à 50 kilomètres des Pyré¬
nées ; une sécheresse relative sur la haute vallée de la Garonne, où, de Montauban
à Toulouse, il semble que les vents océaniques aient épuisé leur humidité; une
recrudescence enfin sur une large zone allant du Périgord à l'Albigeois au pied
du Massif Central (fig. 107, p. 291). Le régime même des pluies se modifie et le
maximum de printemps n'apparaît pas sur le littoral ; il a tendance à avancer
vers le Lauraguais et l'Albigeois, à l'approche de la Méditerranée.

Aussi pourrait-on distinguer à tout le moins une zone littorale à caractère
océanique très accusé, une région continentale du côté de Toulouse, et une zone
de bordure du Massif Central où les influences montagnardes se font souvent
sentir. Mais les transitions sont graduelles d'un district à l'autre.

Sur le climat littoral, qu'on pourrait appeler « climat landais », Arcachon
peut donner des précisions significatives. La moyenne du mois le plus froid
s'abaisse à peine au-dessous de 6° (janvier, 5°,7) ; cependant l'été n'atteint pas
21° et août est aussi chaud que juillet (20°,9). La précocité du printemps (15°,6 en
mai) tient surtout à la tiédeur de l'hiver ; il est assez arrosé, mais beaucoup moins
ffue l'automne, qui recueille les deux tiers du total annuel. En montant vers le
Mord, on verrait les moyennes de température baisser et les pluies annuelles dimi¬
nuer, sans que le cachet océanique disparaisse. A Bordeaux (fig. 125), le thermo¬
mètre reste toujours de 1 degré plus bas, mais l'amplitude est la même ; on enre¬
gistre 100 millimètres de pluie de moins, mais octobre est toujours le mois le
plus arrosé. L'approche des Pyrénées entraîne une surabondance d'humidité,
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sans que les températures changent sensiblement. Saint-Martin-de-Hinx reçoit
1 400 millimètres, avec maximum en octobre, et l'amplitude y est réduite à
14 degrés.

C'est en s'éloignant de la côte vers l'Est que s'observent partout les change¬
ments les plus notables. De Bordeaux à Agen, l'amplitude augmente de 1 degré,
la pluie diminue de 140 millimètres. D'Arcachon à Montauban, les différences
seraient plus fortes : 2 degrés et 220 millimètres. Malgré la proximité des Pyrénées,

Les verticales indiquent : A, la température moyenne annuelle ; M, le maximum moyen annuel des températures ; m, leur
minimum moyen ; P, le total moyen annuel des précipitations. La courbe formée de points évidés représente la variation

des moyennes de nébulosité.

Toulouse représente assez bien le type du district continental de l'Aquitaine
(fig. 125). Le mois le plus chaud est juillet, avec 21°,8, tandis que janvier n'at¬
teint pas 5°. Le total annuel des précipitations est encore de 660 mm., mais le
nombre des jours de pluie est réduit presque à la moitié de ce qu'on note à Bor¬
deaux (121, contre 201) ; le printemps est plus arrosé et le maximum est, comme à
Agen et Montauban, au mois de juin. L'aridité de l'été est déjà sensible en juillet
(38 mm.; indice, 15). Les moyennes ne suffisent pas cependant à caractériser un
climat où les anomalies sont fréquentes. Les extrêmes moyens de la température
atteignent 35° et -8°, et le rapport de l'année la plus sèche à la plus arrosée est
de plus de 3. Les chutes de neige, qui se produisent en moyenne sept fois par an,
peuvent être deux à trois fois plus nombreuses ; on a vu les campagnes blanches
pendant plusieurs semaines et le trafic arrêté sur la grande ligne Bordeaux-Sète.
L'autan est un élément de trouble caractéristique, dont l'influence se fait sentir
jusqu'à Montauban et Albi. C'est dans la plaine de Castres et de Revel à Castel-
naudary qu'il est le plus violent ; mais il est plus commun à Toulouse, où l'on
compte comme jours d'autan ceux où descend des Pyrénées un souffle sec à
caractère de fœhn. Plus âpre que le climat landais, le climat toulousain garde
cependant une teinte méridionale. L'influence pyrénéenne ne donne un cachet
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montagnard qu'aux plateaux, assez élevés déjà, qui s'adossent à la chaîne,
comme le Lannemezan, où la neige séjourne souvent plusieurs mois.

Le Massif Central agit sur une zone plus large, qui va des Ségalas jusqu'au
Périgord. Le mouvement ascendant de l'air océanique y donne des précipitations
aussi abondantes qu'au Nord du littoral landais. Les altitudes, qui atteignent
400 mètres dans les Causses du Quercy, abaissent les températures de 2 à 3 degrés
par rapport au Toulousain. La neige n'est pas rare, et les vents continentaux
descendant du Massif Central sont redoutés. Les observations météorologiques,
limitées aux vallées, ne permettent pas de bien préciser ce climat à tendance
montagnarde. Les vallons abrités du Lot, de la Dordogne et de ses affluents
sont des oasis de chaleur avec des températures inférieures seulement de 1 degré
à celles du Toulousain (Saint-Céré-du-Lot, 3°,9 en janvier, 20°,7 en juillet). Le
contraste diminue avec les altitudes et l'approche de l'Océan, sans avoir disparu
encore dans le Périgord. Il s'efface complètement dans les Charentes, où on retrou-
ve, avec des températures plus basses de 1 degré, les caractères du climat littoral
landais. A Rochefort, août est encore le mois le plus chaud avec 19°,6, et l'ampli¬
tude est seulement de 13 degrés ; à Angoulème, elle est déjà de 16 degrés, juillet
atteignant 20°, 1.

III. — CLIMATS DU NORD DE LA FRANCE

En l'absence de tout relief dépassant 400 à 500 mètres sur une étendue nota¬
ble, les climats du Nord de la France sont déterminés par la distance à l'Océan
et par le jeu des vents qui étalent ou limitent son influence, suivant les varia¬
tions de la pression et les perturbations atmosphériques. Tout y est instable, et
les moyennes ont moins de valeur que jamais dans une zone constamment trou¬
blée. Une description d'après les observations d'années plus pluvieuses et à va¬
riations thermiques moins fortes différerait de celle qui utiliserait les observa¬
tions d'années plus sèches, plus froides ou plus chaudes ; les limites assignées
aux types océaniques et continentaux se déplaceraient de dizaines de kilomètres.
Ce qui ne changerait pas, c'est la progression vers le continentalisme de la
Bretagne à l'Alsace. On peut donc en marquer le caractère d'après les moyennes.

Type océanique et type continental. — Il faut se tenir d'assez près au
littoral pour saisir dans toute son originalité le climat océanique. Cinquante ans
d'observations donnent au cap Saint-Mathieu, près de Brest, une moyenne de plus
de 7° en janvier, dépassant de 7°,2 celle de Strasbourg, supérieure à celle de Bor¬
deaux et même de Marseille. A peine un dixième de plus en février, pas même
1 degré en mars, et ce n'est qu'en août qu'on atteint la moyenne la plus élevée,
avec 17°, soit presque 2 degrés de moins que Strasbourg en juillet (fig. 126). Retard
du froid et de la chaleur, amplitude réduite à moins de 10 degrés; l'Irlande et le
Bays de Galles n'ont pas une égalité de température plus marquée. Aucun point
de la France ne s'avance en effet aussi loin dans l'Océan et ne s'offre aussi libre¬
ment aux souffles qui le balayent. D'un bout de l'année à l'autre, mais parti¬
culièrement en automne et en hiver, les vents du secteur d'Ouest, noroet et
suroet, sont dominants. Il pleut un jour sur deux (185 dans l'année), à peine moins
mi printemps et en été ; mais ces ondées répétées sont plus denses dans la saison
Boide (60 p. 100 du total annuel d'octobre à mars). C'est alors en effet que les dé¬
pressions abordent le plus souvent l'Europe ou les Iles Britanniques, à l'état de
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cyclones encore assez actifs, où l'air chaud et humide, affrontant l'air froid, en¬
gendre les systèmes nuageux les plus puissants. On voit à Brest la condensation de
l'humidité sur les murs ruisseler en gouttelettes et la brume du crachin bouche
l'horizon à quelques centaines de mètres. Quand la dépression suit une route assez
rapprochée, le passage du front froid se marque par un de ces rudes coups de
noroet qui font trembler les maisons isolées et bousculent la cohorte échevelée
des nuages noirs en découvrant parfois de grands pans de ciel bleu. La violence

Les verticales indiquent : A, la température moyenne annuelle ; M, le maximum moyen annuel des températures ;
m, leur minimum moyen ; P, le total moyen annuel des précipitations ; J, le nombre moyen des jours de pluie dans l'année.

du vent peut donner une impression de froid qui étonne, pour une baisse de
quelques degrés seulement du thermomètre. C'est alors qu'ont lieu les très rares
chutes de neige (4 jours en moyenne de janvier à mars). Les automnes, souvent
troublés par les bourrasques, ont des heures ensoleillées à la lumière dorée, entre
des journées de pluie implacable et de ciel funèbre.

Toujours changeant du jour au lendemain, ce climat est pourtant, dans
l'ensemble et en moyenne, le plus constant. Peu de variations d'un mois à l'autre
et même d'une année à la suivante.

On ne saurait dire que toutes les conditions sont inverses en Alsace. Le con-
tinentalisme est relatif ; Strasbourg paraîtrait tempéré au Moscovite. Dans le
cadre de la France, son climat s'oppose fortement à celui de Brest. Trois mois
d'hiver avec des moyennes inférieures à 2°, à 0 même en janvier ; plus de 80 jours
de gel avec 20 jours de chute de neige en moyenne, et des périodes de plusieurs
semaines où le tapis blanc s'étend des Vosges au Bhin. Les minima moyens attei¬
gnent -14° ; il n'y a guère d'année où la température de -10° ne soit réalisée
plusieurs jours, quand les hautes pressions continentales s'avancent jusqu'à la
Suisse et l'Allemagne du Sud ; des brouillards pénétrants rendent plus sévères
ces froids noirs. Comme compensation, un été où trois mois ont une moyenne
supérieure à 17°, atteignant 18°,7 en juillet, avec des maxima moyens dépassant
32°. C'est la saison des orages, qui font de juillet le mois le plus arrosé, quoique
le nombre des jours de pluie n'y dépasse pas la moyenne des mois d'hiver. L'au-
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tomne voit la température baisser plus vite qu'elle n'est montée au printemps,
à l'inverse de ce qu'on note à Brest ; et l'hiver s'installe avec les gelées nocturnes
dès novembre.

Ce climat paraîtra rude au Breton. Cependant l'atmosphère y est moins
souvent troublée qu'aux bords de l'Océan. Les vents dominants sont encore ceux
d'Ouest ; les trains de nuages qu'ils poussent apparaissent toujours avec la baisse
du baromètre ; mais les sautes de vent sont moins fréquentes. On est d'autant
plus frappé par leurs conséquences. L'invasion de l'air continental se traduit en
hiver par des baisses de température de 10 à 15 degrés en 24 heures ; en été, des
chaleurs étouffantes correspondent à une extension anormale vers le Nord de
l'anticyclone des Açores. Les variations d'une année à l'autre sont assez accusées
pour que l'écart moyen de la température d'un hiver à la normale atteigne
2 degrés. Pour trouver 2°,5, il faudrait aller jusqu'à l'Ukraine. L'Alsace a déjà un
climat continental bien caractérisé.

Conditions géographiques des types de transition. — Entre les types
extrêmes, climat océanique du Finistère breton et climat continental de l'Alsace,
séparés par 900 kilomètres, la transition pourrait être graduelle et presque sans
nuances perceptibles, si le dessin des côtes, la latitude et surtout le relief n'inter¬
venaient pour l'accélérer ou la retarder.

Le déploiement du littoral du Nord de la France, avec la saillie du Cotentin
dans la Manche, l'avancée de cette mer et sa jonction avec la mer du Nord per¬
mettent une poussée vers l'Est de l'influence océanique. Dunkerque peut ainsi
faire figure de station de climat océanique. Si l'hiver y est moins tiède qu'à Brest
(janvier, 3°,6), l'été y est presque aussi tardif, et c'est à peine si la moyenne d'août
dépasse de 0°,3 (17°,3). Sur le même méridien, Paris est plus froid de 1°,6 en jan¬
vier, plus chaud de 1°,3 en juillet. La Flandre appartient donc encore au district
océanique de l'Ouest. Il en est de même de la Picardie littorale, du Pays de Caux
et du Cotentin. Toute la Bretagne n'est pas également imprégnée d'influences
atlantiques ; le Maine et la Normandie bocagère, la Vendée elle-même, manifes¬
tent déjà une tendance continentale; mais le relief de tous les pays appartenant
au Massif Armoricain est assez accidenté pour que les plateaux dominant de
plus de 100 mètres les alentours soient librement baignés par l'air marin ; d'où
une pluviosité plus forte et des écarts thermiques relativement réduits. Aussi
paraît-il juste d'envisager un groupe de climats régionaux, assez finement nuancés
suivant l'éloignement de la mer et l'importance du relief, qui correspondrait à
l'ensemble de ces pays de l'Ouest.

L'extension du climat continental est également sensible aux aspérités du
sol, plus marquées dans la France du Nord-Est. Le petit massif des Vosges suffit
pour abriter l'Alsace des souffles océaniques et accentue le continentalisme de son
climat. Les derniers blocs du Massif Central et la dorsale qui le relie aux Vosges
par le plateau de Langres jouent le même rôle pour la dépression de la Saône, et
jusqu'à Lyon se retrouve un climat de type continental assez accusé. Le Sancer-
rois et les plateaux de la Combraille jouent un rôle analogue vis-à-vis du Niver¬
nais et du Bourbonnais. Le Bassin de Paris ne semble pas offrir de reliefs assez

importants pour déterminer des cellules aussi différenciées. Cependant l'altitude
Y augmente assez fortement vers l'Est pour que les hivers soient an moins aussi
rigoureux qu'en Alsace, tandis que les précipitations sont exaltées ; c'est un
climat à affinités montagnardes qui apparaît en Lorraine.
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Du Nord au Sud, peu de différence d'altitude, mais, si la vigne s'est conser¬
vée en Touraine et Anjou, tandis qu'elle a disparu au xixe siècle de la Picardie,
les trois degrés de latitude qui séparent ces pays y sont bien pour quelque chose.
Les pays de la Loire sont d'ailleurs plus près de l'Océan, et rien ne les abrite des
vents d'Ouest. Il n'en est pas de même dans la région parisienne, où ces vents
n'arrivent qu'après avoir passé sur les reliefs armoricains ; une nuance d'aridité
et de continentalisme peut y être saisie.

Ainsi les conditions géographiques permettent de distinguer un groupe de
climats armoricains ; parmi les climats continentaux de l'Est, le type plus accusé
des plaines, et le type à nuance montagnarde ; enfin, parmi les types de transi¬
tion, une variété parisienne et une variété ligérienne.

Climat armoricain. — Tout l'ensemble du Massif Armoricain reste impré¬
gné d'influences océaniques ; partout, jusqu'au Maine, au Perche et au Poitou,
l'amplitude des températures reste limitée, les pluies sont abondantes en toutes
saisons, avec un maximum en automne. Cependant l'éloignement de la mer se
fait nettement sentir : les isothermes de janvier et de juillet reproduisent l'allure
générale des côtes avec une fidélité dont on connaît peu d'exemples (fig. 102,
p. 286). La différence de température est de 2 à 3 degrés entre 1' « Armor » propre¬
ment dit et 1' « Arcoet », à l'avantage du littoral en hiver, à son détriment en
été. Elle atteint 5 degrés en janvier de Brest à Alençon, 4 degrés en juillet du
Mans à la Hague. L'amplitude double sur une distance de 300 kilomètres.

Pour les précipitations, le fait le plus frappant est l'avantage considérable
des hauteurs, qui peuvent recevoir 1000 et 1200 millimètres; elles dépassent rare¬
ment 250 mètres, mais il s'agit de reliefs massifs. La pluviosité dépend d'ailleurs
de la proximité de la mer : les monts d'Arrée sont plus arrosés que le Menez
ou les Coëvrons, le massif de Vire que la forêt d'Écouves (voir fig. 107, p. 291).
Les minima eux-mêmes, qui correspondent moins à des dépressions qu'aux zones
abritées par les reliefs, se creusent de plus en plus, et la Campagne Mancelle
reçoit moins de 500 millimètres. L'éloignement de la mer se fait donc bien sentir
dans les ressauts que le relief impose au profil pluviométrique (fig. 108). Son in¬
fluence sur le régime est plus évidente encore. Dans toute la Bretagne occidentale,
l'été est la saison la moins arrosée ; à partir de Bennes et dans tout le Cotentin,
il passe avant le printemps ; la zone où il vient immédiatement après l'automne
commence à peu près à la limite du Massif Armoricain (fig. 127). Mais le relief inter¬
vient encore ici : sur les hauteurs librement baignées d'air océanique, la part de
l'hiver augmente, qu'il s'agisse des collines du Finistère ou du Bocage Normand.

Ainsi bien des nuances peuvent être notées dans une vaste région où l'on
assiste à la dégradation des caractères du climat océanique. Le type le plus pur
de ce climat serait assez exactement localisé sur les côtes du Finistère, en allant
jusqu'au Trégorrois ; l'extrémité du Cotentin, Quiberon, Belle-Ile et les îles
voisines, les pointes même encadrant l'estuaire de la Loire en portent encore
l'empreinte très nette. La Bretagne intérieure est déjà moins tempérée. A Ponti-
vy comme à Rennes, janvier et juillet sont les mois extrêmes, avec des tempé¬
ratures moyennes différant de 13 degrés ; on compte une cinquantaine de jours de
gel, la neige est rare, mais non presque inconnue comme à Brest. Sur les hauteurs,
elle peut tenir plus d'une semaine, et, tout au long de l'hiver, les nuages bas sont
chassés par les grands vents sur la lande désolée. La teinte continentale s'accen¬
tue dans le Bas-Maine : à Ernée, par exemple, trois mois ont une moyenne infé-
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rieure à 5°, et l'amplitude est de 14 degrés ; la distribution des pluies dans l'an¬
née est presque uniforme, l'automne gardant encore une légère supériorité.

Sur les hauteurs du Bocage Normand et les plateaux percherons, le climat
Prend une nuance spéciale, presque montagnarde. L'altitude, dépassant d'une
centaine de mètres celle des collines du Finistère, n'y suffirait pas sans l'éloigne-
ment de l'Océan. L'hiver paraît rude dans la forêt d'Écouves (417 m.), avec
un mois de janvier dont la
moyenne est presque celle de
Verdun (1°,5) et des chutes de
neige qui couvrent le sol pen¬
dant plus d'un mois. Le sapin
forme dans cette région des
peuplements qui font penser
aux Vosges. Cependant à la
fraîcheur des étés et à l'am¬
plitude réduite on reconnaît
encore un pays baigné d'air
océanique.

Une autre déformation
du climat breton pourrait
être notée sur l'estuaire de
la Loire et le littoral vendéen.
Dès le Morbihan même, quel¬
que chose de plus méridional Fig. 127.— Régimes pluviométriques de l'Ouest de la France,
apparaît. Le soleil est plus d'après R. Musset. — Échelle, 1 : 7 000 000.
chaild nnr ]p« hpQUY innr« t Régime maritime (saisons classées par ordre de pluviosité:jtdi lcb iJCaUA JUUlb, a H P E, automne, hiver, printemps, été). — 2, Régime maritime
OÙ quelques nuaqes seulement atténué (A H E P). — 3, Régime maritime avec légère empreinte1

; continentale (A E H P). — 4, Régime maritime à influence continen-passent dans le ciel, en créant taie plus marquée (AEP H).— 5, Régime à influences méridionales,
doc :„ j i i deux maxima (A P E H).—- 6, Régime à influences continentalesdes jeux de lumière sur la dominantes (E a p H).
Petite mer et ses îles ver¬

doyantes. Entre Lorient et
Saint-Brieuc la différence de température est presque de 2 degrés en juillet et de
1°,5 en janvier. L'avantage s'accentue aux Sables-d'Olonne, où le mois d'août
atteint 18°,9. Le régime des pluies gardant le caractère océanique, avec baisse
sensible en été, on pourrait presque parler d'affinités méditerranéennes. L'allu¬
sion n'a pas manqué d'être faite, en notant la persistance de la vigne jusque
dans la presqu'île de Rhuis, la présence de plantes inconnues plus au Nord, et
1 exploitation des marais salants, poussée ici jusqu'à son extrême limite. En réa-
iité, nous saisissons ici une transition aux climats océaniques du Midi aquitain.

La faveur du littoral vendéen ne s'étend pas au delà du faîte qui culmine
au mont Mercure à 279 mètres ; on est étonné de la rapidité avec laquelle les pluies
diminuent sur le glacis descendant vers l'Anjou, en même temps que la part de
l'été augmente et que l'oscillation des températures accuse une tendance conti¬
nentale.

Fig. 127. — Régimes pluviométriques de l'Ouest de la France,
d'après R. Musset. —Échelle, 1 : 7 000 000.

1, Régime maritime (saisons classées par ordre de pluviosité :
A H P E, automne, hiver, printemps, été). — 2, Régime maritime
atténué (A H E P). — 3, Régime maritime avec légère empreinte
continentale (A E H P). — 4, Régime maritime à influence continen¬
tale plus marquée (AEP II).— 5, Régime à influences méridionales,
deux maxima (A P E H).— 6, Régime à influences continentales
dominantes (E A P II).

Climats continentaux abrités. — Si l'influence du relief se laisse recon¬

naître dans les climats de l'Armorique, elle s'impose partout dans la France de
l'Est.

Le continentalisme du climat alsacien s'accuse d'autant plus que l'écran
Géographie universelle. — France, I. 42
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des Vosges est plus élevé. Colmar, au pied des «ballons» dépassant 1300 mètres,
signale un îlot de sécheresse, de froid hivernal et de chaleur estivale : moins de
500 millimètres de précipitations, -1° en janvier et plus de 19° en juillet. L'alti¬
tude aidant, la rigueur de l'hiver s'étend jusqu'à Belfort (423 m.), d'autant plus
sensible que les précipitations sont plus abondantes dans un couloir ouvert aux
vents du Sud-Ouest, et tombent sous forme de neige, couvrant le sol pendant plus
de six semaines en moyenne. Dans toute l'Alsace, le régime accuse nettement la
supériorité de l'été, qui donne, à Strasbourg même, plus du tiers du total annuel,
avec maximum en juillet, tandis que l'hiver ne compte que pour un sixième
(fig. 126).

C'est pour des raisons analogues qu'un climat continental assez accentué
règne des sources de la Saône jusqu'à Lyon, dans la dépression, partout encadrée
de hauteurs, qui correspond à un ancien lac pliocène. Les minima pluviométri-
ques sont au pied des massifs les plus élevés de la bordure occidentale, région de
Dijon abritée par le Morvan, région de Villefranche à l'ombre du Haut-Beaujo¬
lais. On saisit une reprise dès qu'on approche du Jura, et le plateau delà Dombes
reçoit plus de 1 mètre. Dans l'ensemble, la dépression séquanienne est plus ar¬
rosée que l'Alsace avec un régime moins continental ; si l'hiver est encore la sai¬
son la moins pluvieuse, l'automne l'emporte sur l'été, qui dépasse de peu le prin¬
temps. Cependant l'oscillation des températures, atteignant 18 à 19 degrés,
indique bien l'affranchissement des influences océaniques. C'est plutôt, il est vrai,
à la chaleur de l'été qu'elle est due, et cela d'autant plus qu'on descend vers le
Sud. Besançon a encore un rude hiver avec trois moyennes mensuelles inférieures
à 3° (janvier, 0°,4). A Lyon et même à Cluny (240 m.), janvier atteint presque 2° ;
mais les coups de froid sont fréquents (les minima moyens dépassant -12°),
d'autant plus désagréables à Lyon qu'ils peuvent être accompagnés, quand l'anti¬
cyclone continental vient jusqu'au Jura, par des brouillards glacés. L'été est sans
doute plus chaud qu'en Alsace, avec trois moyennes mensuelles supérieures à
18°, dépassant même 20° en juillet. Les primeurs et les cultures fruitières de la
vallée du Rhône peuvent remonter jusqu'à Lyon, mais les gelées de printemps
leur sont funestes.

On retrouverait un climat à nuance continentale due à l'abri, avec une teinte
moins accusée, dans les plaines où la Loire conflue avec l'Allier et reçoit encore
des affluents du Morvan. Les reliefs du Sancerrois et de la Combraille ne dépassent
guère 400 mètres ; la distance à l'Océan est elle-même réduite. Aussi la Sologne
bourbonnaise et le Nivernais ne sauraient-ils se comparer à la plaine de la Saône,
encore moins à l'Alsace ; cependant on y sent un milieu nouveau quand on vient
de la Touraine. A Moulins, l'amplitude est de 17°,6 entre janvier (2°) et juillet
(19°,6) ; les précipitations sont relativement réduites (612 mm.), et leur réparti¬
tion dans l'année indique aussi l'influence continentale ; l'hiver est la saison la
moins pluvieuse (15 p. 100) et juin le mois le plus arrosé.

Climat lorrain. — Aux régions continentales abritées s'opposent les
régions assez éloignées de la mer, mais où le relief s'élève par paliers, sans barrière
massive. C'est le cas de toute la Lorraine avec ses plateaux atteignant 400 mètres,
terminés souvent en côtes dont le front abrupt, tourné vers l'Est, ne domine qae
de 100 à 200 mètres au plus. Cela peut suffire pour donner çà et là des coins abri¬
tés, et on pourrait reconnaître des îlots assez localisés de climat un peu plus conti¬
nental ; mais, dans l'ensemble, l'air océanique s'élève librement sur le revers des



TYPES DE CLIMATS RÉGIONAUX. 331

côtes, amenant des précipitations assez fortes qui dépassent 800 millimètres. L'été
y a la prépondérance, mais juin peut être le mois le plus arrosé; l'hiver n'est pas
sensiblement au-dessous de l'automne, et la neige tombe pendant 20 à 30 jours.
Nancy est habitué à voir la campagne blanche pendant des semaines et les côtes
de Moselle poudrées de frimas quand les feuilles commencent à crever les bour¬
geons dans les jardins de la ville. Les températures de Beliefontaine, à moins de
100 mètres au-dessus de la Moselle (240 m.), accusent un hiver assez rude: quatre
mois au-dessous de 5° ; 0°,6 en décembre, et -1°,1 en janvier ; tandis que l'été
reste relativement frais (juillet, 16°,8). L'amplitude dépasse à peine 17 degrés,
soit 2 à 3 degrés de moins que dans les climats continentaux abrités. L'oscil¬
lation peut être un peu plus forte, grâce à des étés plus chauds, dans des sites
favorisés comme celui de Metz, où la vigne se maintient au pied de la côte. Sur
les plateaux : forêt de Haye, Hauts de Meuse dominant la Woëvre, la nuance
montagnarde du climat s'affirme d'autant plus.

Ce climat lorrain, avec son âpreté, sensible au Parisien lui-même, commence
à l'Argonne et aux plateaux du Barrois, il s'étend aux plateaux d'où descendent
la haute Marne, l'Aube et la Seine jusqu'à l'Auxerrois. Chaumont-en-Bassigny
(332 m.) a la même amplitude que Nancy, avec un hiver un peu moins rigoureux
(janvier, 0°,8). Il faut monter à Langres (466 m.) pour retrouver une moyenne
de janvier inférieure à 0°. Les précipitations, très abondantes (873 mm.), sont tou¬
tefois un peu plus également réparties dans l'année, avec un maximum d'automne
légèrement supérieur à l'été.

Types parisien et ligérien. — Entre le domaine des climats armori¬
cains et celui des climats de l'Est à tendance continentale plus ou moins accusée,
il reste une vaste région aux climats peu différenciés, où les types qu'on peut es¬
sayer de définir se laissent difficilement délimiter. D'Arras à Châteauroux, de
Rouen à Châlons, la moyenne de janvier monte à peine de 1 degré. Nous sommes
loin du gradient thermique constaté en Bretagne. Tout est transition et nuances
délicates, et jamais les chiffres bruts n'ont moins de valeur.

Sous ces réserves, on peut parler d'un type parisien et d'un type ligérien,
le premier légèrement plus continental et plus nordique, le second un peu plus
océanique et plus méridional. Tout se passe comme si les collines du Bocage
Normand, les plateaux du Haut-Perche et du Pays de Caux faisaient fonction
d'abri pour la vallée de l'Oise et tout le district tertiaire parisien y compris la
Beauce, où les pluies sont inférieures à 600 millimètres et où le régime à maximum
de saison chaude tend à l'emporter. A Paris (fig. 126), le maximum hivernal
est à peine sensible, et l'avantage de l'été sur le printemps presque nul, car juin
l'emporte sur juillet. Le froid n'est guère plus sensible qu'à la lisière du Massif
Armoricain, la moyenne de janvier dépassant 2° (2°,3) ; avec 18°,3 en juillet,
l'amplitude est à peine de 16 degrés.

On croit saisir une sorte d'état d'équilibre entre les influences continentales
et océaniques, qui se modifie lentement vers le Nord, l'Ouest, le Sud ou l'Est. Au
Bord, la Picardie et surtout l'Artois sont un peu plus froids en hiver (Arras, 1°,6
en janvier) ; au Sud, la Beauce est un peu plus chaude en été (juillet à Château-
dun, 18°,9); vers l'Ouest, Bouen serait à peu près à la limite des influences océani¬
ques, avec une amplitude de 15 degrés et un maximumpluviométrique d'automne.
Vers l'Est, la montée du plateau de Brie jusqu'à des altitudes de 200 mètres
niet en jeu, avec une intensité réduite sans doute, les phénomènes notés en
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Lorraine; la pluviosité augmente jusqu'au front delà Côte du Vignoble champenois
(750 mm.), tandis que la température baisse assez sensiblement pour que la Haute-
Brie reste couverte de neige parfois pendant plusieurs semaines. A son pied, la
plaine de Champagne pouilleuse apparaît plus sèche que ne l'indique la légère
réduction des précipitations et l'été un peu plus chaud qu'à Paris en raison de la
perméabilité de la craie ; la côte qui la domine fait figure d'adret continental, et
la vigne amoureusement soignée y donne le vin fameux à Épernay et à Reims.

Entre ces extrêmes, si peu différents d'ailleurs, la position moyenne de Paris
est loin d'être stable. Le xxe siècle, à partir de 1910, donne des moyennes de
températures plus élevées (janvier, 4°,9 pour 1921-1925) et des pluies plus abon¬

dantes (625 mm. pour la même
JFMAMJJASOND JFMAMJJASOND ,. _ .,

i | | | | i i i i I | i i i i i ; ! i [ I période). On croit saisir une
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Fig. 128. — Exemple des variations du climat parisien, (fig. 128). Il faut donc Se gar-
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deux lustres du début du xxe siècle, où l'influence océanique se fait
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sens de leurs variations rela¬
tives ne semble pas suscep¬

tible de changer. De même, la différence assez faible avec les climats des pays de la
Loire répond à des réalités, dont témoignent d'ailleurs la végétation et les cultu¬
res. La vigne s'est toujours maintenue d'Orléans à Angers ; la Touraine a
mérité le nom de « Jardin de la France » ; elle partage avec l'Anjou le privilège
d'envoyer fruits et primeurs au Paris du xxe siècle.

L'avantage thermique paraît faible, à vrai dire. La courbe des moyennes
mensuelles de Tours suit celle de Paris à 1 degré plus haut en toute saison. Angers
a une supériorité plus marquée en hiver (janvier, 3°,8) d'où résulte une amplitude
réduite à 15 degrés. On voit de plus en plus en descendant la Loire ce que fait
gagner la proximité de l'Océan. C'est à son haleine, qu'aucun obstacle n'arrête,
plutôt qu'à la latitude, qu'est due cette douceur du climat capable d'attirer
les résidences seigneuriales. Elle se traduit peut-être moins dans les moyennes que
dans la limitation des écarts. A Angers, les minima moyens sont comparables à
ceux notés en Bretagne (-7°), moins creux que ceux du Maine ou du Perche. L'em¬
preinte océanique est moins marquée dans le régime des pluies ; l'automne y a
la première place, mais déjà l'été dépasse légèrement le printemps ; distribution
assez égale qui est loin d'être défavorable à la végétation et aux cultures délicates.

C'est tout au long du Val de Loire qu'apparaissent le mieux les caractères
de ce type climatique de transition ; on retrouve pourtant à peu près les mêmes
variations thermiques dans la Champagne berrichonne (Bourges : janvier, 2°,5 ;
juillet, 19°,8), et même dans la plaine poitevine, où les moyennes de Poitiers sont
presque identiques à celles d'Angers. Il semble donc bien qu'on puisse opposer
les climats des pays de la Loire à ceux des pays où Paris représente à peu près les
conditions moyennes.
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Fig. 128. — Exemple des variations du climat parisien.
Moyennes mensuelles des températures et des précipitations pendant

deux lustres du début du xxe siècle, où l'influence océanique se fait
sentir (voir les courbes pour la moyenne 1850-1900, fig. 126). — Retard et
étalement du maximum thermique. Sécheresse relative de l'automne et
maximum de précipitations en décembre (double de la moyenne).
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CHAPITRE XV

CLIMATS MONTAGNARDS ET ALPINS

I. — CLIMATS MONTAGNARDS (MASSIF CENTRAL, VOSGES ET JURA)

L'étendue des moyennes montagnes dépassant rarement 1 500 mètres et
jamais 2 000 est assez grande en France pour que les caractères du climat y soient
profondément modifiés sous l'influence du relief. Il est impossible de ne pas recon¬
naître un type montagnard dans le Massif Central, les Vosges et le Jura lui-même.
L'altitude y abaisse la température de 0°,6 en moyenne pour 100 mètres d'élé¬
vation ; l'hiver s'allonge ; la moyenne de janvier est inférieure à 0° ; il gèle pen¬
dant une centaine de jours, la neige tombe pendant une cinquantaine et couvre
le sol pendant trois à quatre mois. La pluviosité est en général plus élevée, attei¬
gnant des maxima de 1 500 millimètres, mais le relief peut déterminer des zones
abritées des vents humides et relativement moins arrosées. Ces zones ont aussi
un régime de température plus continental, des hivers plus rudes et des étés rela¬
tivement plus chauds.

Ces caractères, qu'on retrouve partout, sont cependant modifiés, dans chaque
massif, par le sens des courants atmosphériques qui le baignent, mais aussi par
son reliêf propre.

Le Massif Central. Influences du relief. — C'est dans le Massif Cen¬
tral qu'on peut le mieux suivre ce jeu d'influences géographiques. Le nom de
« Plateau Central » qui lui est parfois donné exprime bien le caractère d'un relief
à structure hercynienne particulièrement typique, où les hautes surfaces dou¬
cement ondulées ont la première place. L'étendue des altitudes supérieures à
500 et même à 1 000 mètres est plus grande qu'on ne l'attendrait d'une mon¬
tagne n'atteignant pas 2 000 mètres (55 et 11 p. 100). Les conséquences sont nom¬
breuses. Sur la plus grande partie du Massif la moyenne annuelle de température
est voisine de 8°, ce qui correspond à l'isotherme passant par la Poméranie et
le centre de la Pologne ; mais l'amplitude thermique est réduite sur les plateaux
baignés par les brises océaniques, les étés relativement frais ne dépassent pas
généralement 15° à 16°, tandis que les hivers sont moins froids que ne semblerait
le vouloir l'altitude, janvier ne s'abaissant au-dessous de 0° qu'à partir de 800 à
900 mètres. Ce qui fait la rudesse du climat, ce sont les gelées quotidiennes
pendant trois mois, les chutes de neige fréquentes (50 jours et plus), et la longue
durée des enneigements, qui peut atteindre de 100 à 120 jours.

Le Massif Central n'est pas cependant un bloc sans fissures et sans aspérités.
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Les hauts sommets, généralement volcaniques, ont des hivers plus sévères, sans
doute, mais moins froids que dans les Alpes aux mêmes altitudes ; et l'amplitude
des variations y est encore plus atténuée. Au Puy de Dôme, à 1400 mètres, la
moyenne de janvier est de -2° comme à Kœnigsberg; juillet dépasse légèrement 11°,
comme au Nord de l'Ecosse et de la Finlande. Les dépressions ont au contraire
un caractère continental très marqué, surtout les bassins allongés du Nord au
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cension forcée
de l'air s'arrêtant sur les hauteurs aplanies et étant remplacée par une plongée
du courant vers les dépressions assez larges et profondes. Aussi les totaux supé¬
rieurs à 1 mètre ne sont-ils pas réalisés sur plus des deux tiers du Massif. Ceux
qui dépassent 1 500 millimètres sont assez limités et ne tiennent une place
importante qu'au Sud-Est, région où le mouvement de bascule du bloc hercy¬
nien a fait monter le socle aux plus hautes altitudes. Les bassins tectoniques
se signalent sur la carte des pluies comme des îlots d'aridité très accusée :
moins de 600 millimètres au Puy-en-Velay et dans la plaine du Forez, de même
que dans la Limagne. Le régime pluviométrique lui-même n'est pas sans
rapports avec le relief ; le libre accès de l'air océanique entraînant une ten¬
dance au maximum hivernal, bien accusée sur le Limousin et sensible encore
en Auvergne.

Fig. 129. — Principaux éléments du climat du Massif Central, à Clermont-
Ferrand (exemple de station de bassin) et au Puy de Dôme (exemple de station
de sommet).

Les verticales indiquent : A, la température moyenne annuelle ; M, le maximum moyen
annuel des températures; m, leur minimum moyen ; P, le total moyen annuel des précipita¬
tions; J, le nombre moyen des jours pluvieux dans l'année ; N, le nombre moyen des jours
de neige.

Influence de la position géographique. — Si frappantes que soient les
Particularités dues au relief, elles ne font qu'accentuer, atténuer ou transformer
des variations dont le rythme est imposé par la position géographique.
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Et d'abord ce Massif ou Plateau Central est en réalité situé plutôt dans le
Sud de la France ; il touche presque à la Méditerranée, qu'on aperçoit du haut de
la Montagne Noire ou de l'Aigoual. Il est moins près de l'Océan, et les influences
continentales y seraient plus marquées si l'Aquitaine n'était pas une région
basse laissant la voie libre aux brises atlantiques jusqu'au Limousin et au Cantal.

La position par rapport aux centres d'action de l'atmosphère et aux voies
de perturbations n'est pas moins remarquable. Le Massif Central est à peu près
sur l'axe de cette dorsale barométrique qui, sur la carte des moyennes annuelles
de la pression, paraît séparer les basses pressions méditerranéennes des basses
pressions nordiques. La réalité apparaît mieux en suivant l'évolution au cours de
l'année. En hiver, la dorsale est plus accusée du côté de l'anticyclone continental,
qui s'étend parfois jusqu'à l'Auvergne; en été, c'est l'anticyclone océanique remon¬
té au Nord qui peut aller jusqu'au Limousin. On reconnaît la possibilité de calmes
et de grands froids surtout dans les bassins assez confinés au Nord ; et celle de
sécheresses presque méditerranéennes dans le Sud. L'air anticyclonal du Nord,
appelé bise, galerne ou vent noir, est redouté pour les gelées tardives. Les pertur¬
bations évitent le plus souvent le Massif, mais non sans s'y faire sentir par l'as¬
piration qu'elles exercent sur les bords. Au Nord, ce sont les cyclones atlantiques,
dont le secteur chaud balaye Limousin et Auvergne surtout pendant la saison
froide et particulièrement en automne. Les vents d'Ouest sont partout porteurs
de nuages et de pluies. C'est la traverse et le ploudziau (pluvieux) que précède
souvent le « vent du midi » à l'haleine tiède, avec ses cirrus annonciateurs du
changement de temps.

Au Sud, les cyclones passent par l'Aquitaine et le golfe du Lion, surtout au
printemps. Les sautes de vents et de températures, les assauts de nuages sur les
sommets et les abats d'eau qu'ils provoquent intéressent souvent la plus grande
partie, mais rarement la totalité du Massif. A leur appel, l'air méditerranéen
tiède et chaud monte à l'assaut de l'escarpe cévenole, noyant ravins et sommets
dans la brume. C'est le marin du Gévaudan, grand dispensateur d'orages et d'aver¬
ses, Vouto du Cantal, où son souffle arrive déjà moins humide. On l'appelle aussi
autan sur le versant aquitain de la Montagne Noire et de l'Espinouse où il peut
charrier des nuages bas, mais rarement donner de grandes pluies.

L'atmosphère qui baigne le Massif Central voit ainsi une lutte incessante
des influences continentales, apportées par l'air anticyclonal de l'hiver, avec
les influences océaniques, apportées par les vents d'Ouest, qui sont maîtresses
du Limousin et d'une bonne partie de l'Auvergne, sans dépasser en général le
Velay et l'Aubrac. Cette lutte des éléments autant que l'influence des reliefs
contribuent à créer des combinaisons variées de climats locaux, dont l'analyse
aurait mérité de tenter un géographe, comme l'a fait celle des climats des Alpes.
On peut caractériser au moins quatre types régionaux, qui se diversifient à
l'infini dans le détail.

Variétés régionales. — Le type du Limousin est le plus océanique et le
plus simple. Des plateaux assez uniformes ne dépassant pas 100 mètres, mais
pins près de l'Atlantique qu'aucune partie du Massif, presque constamment
baignés par l'air marin, rarement exposés à la bise anticyclonale, peuvent être
plus abondamment arrosés que les sommets même plus élevés situés à l'Est,
ignorer les grands froids et, sauf circonstances exceptionnelles, les longues séche¬
resses. Ce que le paysan appelle la Montagne, c'est-à-dire les bosses les plus éle-
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vées telles que le plateau de Millevache, reçoit en effet 1 500 millimètres de pluie ;
l'enneigement n'y égale pas cependant par la durée ce qu'on note en Auvergne
Pour des précipitations équivalentes. Aucun mois d'hiver n'a une moyenne infé¬
rieure à 0°, même à la Souterraine (765 m., 0°,9). Les plateaux moins élevés, la
Besse, sont encore assez arrosés (1 000 à 1 200 mm.) ; l'hiver y est relativement
doux (janvier, 3° à Limoges, à 250 m.) ; l'été peut atteindre 18° à 19°. La pente
tournée vers l'Aquitaine et les vallées profondes du pays de Brives ont un carac¬
tère déjà méridional.

L'Auvergne offre, au contraire du Limousin, les plus forts contrastes de
climat, provoqués par un relief à grands accidents de direction méridienne, qui
troublent la propagation vers l'Est des vents atlantiques, sans s'opposer autant
aux influences continentales déjà favorisées par l'éloignement de l'Océan. Les dif¬
férences d'altitude, qui dépassent 1 000 mètres, jouent sans doute un rôle essentiel,
mais seraient impuissantes à rendre compte des variations locales sans considérer
ce jeu réglé par l'orientation des fossés tectoniques, des horsts et des appareils
volcaniques. Le faîte des volcans alignés a l'influence la plus marquée, car il est
le plus élevé et le plus près de l'Océan. Il arrête toutes les nuées et reçoit sur son
flanc occidental des précipitations massives dépassant partout 1 200 millimètres,
parfois même 2 000 ; mais le flanc oriental est d'autant plus sec ; à égale altitude
les pluies sont souvent deux fois plus faibles (fig. 130). On ne reconnaît pas la
carte hypsométriquc dans la carte pluviométrique. Si le Cantal, qui est 1 appareil
volcanique le plus puissant, est aussi le plus arrosé, il le doit surtout à ce que rien
n'arrête jusqu'à lui les nuées poussées par le vent d'Ouest au-dessus du Périgord
et du Quercy, tandis que le Mont Dore ne domine que de /00 à 800 mètres le
Haut-Limousin.

L'enneigement des Planèzes dépasse tout ce qu'on connaît dans les Alpes
uux mêmes altitudes. Des villages du Cantal situés à plus de 1 000 mètres sont
isolés pendant cinq mois ; et la voie ferrée du Lioran doit être maintes fois
dégagée jusqu'à la fin du printemps. C'est presque un climat alpin que celui du
Plomb du Cantal ou du Sancy, où les taches de neige persistent jusqu en été.

Le contraste avec les vallées creusées au-dessous de 1 000 mètres est d autant
plus frappant. Celles qui s'ouvrent à l'Ouest ou au Sud sont particulièrement
favorisées. Aurillac, à 600 mètres, a des pluies abondantes (1 140 mm.), un hiver
Presque aussi tempéré que Paris (janvier, 1°) et un été prolongé mûrissant la
vigne et les fruits (plus de 17° en juillet et août, et près de 15° en septembre).
Les plateaux eux-mêmes ont l'avantage d'échapper aux brumes et aux froids
pénétrants qui pèsent sur les fossés tectoniques comme la Limagne.

Autant le climat des faîtes volcaniques est aéré, humide et relativement
tempéré, autant celui des dépressions allongées à leur pied est sec et excessif.
Le haut écran qui les abrite à l'Ouest, la large ouverture vers le Nord, tout con¬
court à y faire régner les influences continentales. Il faut une aspiration cyclonale
Puissante pour que le souffle océanique y pénètre ; mais il a perdu une grande
Partie de son humidité sur le faîte volcanique. Par contre, la bise a libre accès
Partout, et, pendant les périodes anticyclonales de temps calme, l'air stagnant
arrive aux températures les plus basses. C'est alors qu'on observe ces inversions
He températures de 10 degrés et plus entre Clermont-Ferrand et le Puy de Dôme.
Le brouillard noyant toute la plaine rend ces froids plus perfides. Dès la montée
sùr le plateau on y échappe, et le cortège des Puys enneigés se déroule dans la
lumière d'un soleil éclatant. On ne s'étonne pas de compter à Clermont 84 jours

Géographie universelle. — France, I. ^3
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de gel. Les printemps, par contre, sont précoces, mai atteignant déjà la moyenne
de Paris. Juillet et août la dépassent, et les lourdes journées de chaleur coupées
d'orages se succèdent souvent pendant des périodes de six semaines. Le total des
pluies n'arrive pas au-dessus de 600 millimètres et la sécheresse est redoutée par
l'agriculture en Limagne, malgré la légère prépondérance des pluies d'été, qui
tombent en courtes averses.

Le contraste du faîte volcanique et des plaines se répète vers l'Est à chaque
bloc en saillie et à chaque fossé tectonique. L'air océanique baigne les hauteurs

150

Fig. 130. — Deux profils pluviométriques de l'Auvergne.
Altitudes à gauche, en mètres ; hauteurs des précipitations à droite, en centimètres.

et arrose leur front tourné vers l'Ouest, les plaines restent plus sèches et plus
continentales. Le profil pluviométrique suit en le déformant le profil du relief
(fig. 130). Chaque bassin, chaque massif a son régime qui mériterait d'être analy¬
sé en détail. La loi générale est une atténuation progressive des influences océa¬
niques et une aggravation des influences continentales.

Le Nord-Est du Massif Central, moins élevé que l'Auvergne, offre cepen¬
dant un relief également morcelé. Les mêmes contrastes doivent s'y retrouver
entre les hauteurs et les dépressions, celles-ci d'autant plus continentales qu'on
touche à la province bourguignonne et lorraine plus éloignée de l'Océan. Le bloc
du Morvan, dont la plus grande longueur ne dépasse pas 60 kilomètres et l'alti¬
tude maximum à peine 900 mètres, suffit pour attirer des pluies considérables
et un long enneigement. Le haut Folin reçoit près de 1 700 millimètres et brille
souvent sous la neige jusqu'au début de juin. Entre le bord occidental et le bord
oriental, la différence est partout considérable : Château-Chinon et Liernais, à
peu près à la même altitude, reçoivent, l'un, 1 400 millimètres, l'autre, 785.

Le Sud du Massif Central a une originalité particulièrement marquée.
C'est en effet à la fois le domaine des plus hautes altitudes moyennes et celui des
influences méditerranéennes. Le faîte cévenol, tombant brusquement sur Ie
Rhône et la plaine languedocienne, descendant plus doucement vers l'Ouest par
la table des Causses et les croupes des Ségalas, morcelé enfin à l'extrémité Sud
jusqu'au bloc de la Montagne Noire, s'offre à la fois aux vents d'Ouest qui ne
commencent à s'élever qu'à partir de 500 mètres en moyenne, et au marin qui
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escalade rapidement l'escarpe orientale. C'est ce dernier qui l'emporte et déter¬
mine une dissymétrie du profil pluviométrique inverse de celle du Cantal. A
égale altitude le versant méditerranéen est deux ou trois fois plus arrosé que le
versant atlantique. Toutefois les précipitations massives dépassent sensiblement
la ligne de partage des eaux. De l'Aigoual au Causse Méjean, de l'Espinouse au
Sidobre on assiste au conflit des vents, les nuages d'Ouest passant au-dessus
des lourdes nuées de l'Est qui filent au ras du sol jusqu'à ce que l'orage éclate et
que tombent des trombes d'eau. On a relevé plus de 500 millimètres à Villefort
le 3 novembre 1899, presque 1 mètre à Valleraugue le 29 septembre 1900. Ces
prodigieuses averses qui lancent vers le Rhône et la Méditerranée des crues fou¬
droyantes, enflant en même temps le Tarn et le Lot, la Loire et l'Allier, sont le
trait le plus accusé du climat du Sud du Massif Central. Elles affectent surtout
l'automne, particulièrement la fin de septembre et octobre, plus rarement le
printemps (mai 1917). Entre ces deux saisons, l'été est souvent sec, pendant cinq
à six semaines, l'air anticyclonal atlantique parcourant librement le long versant
occidental. C'est la traverse des Grands Causses qu'interrompent de brefs orages,
rafraîchissant un instant le sol brûlant. L'hiver est plus rigoureux que ne sem¬
bleraient l'indiquer latitude et altitude. Les grandes précipitations de l'automne
finissent en neiges couvrant les sommets au-dessus de 1 000 mètres, descendant
souvent même plus bas. Quand l'anticyclone continental s'avance, une bise gla¬
cée balaye Causses et Ségalas, et la température baisse à 10° sous zéro.

Les moyennes ne trahissent qu'imparfaitement l'âpreté de ce climat monta¬
gnard tout en contrastes. A Mende (736 m.), décembre et janvier accusent 1°,5,
alors que juillet et août atteignent presque 18°. Maxima et minima moyens vont
à 29° et -10°. Les canyons des Causses, les gorges et les petits bassins des Ségalas,
les ravins des torrents cévenols échappent aux coups de froid, et la chaleur s'y
concentre. Les cales de l'Aigoual, les vallons caussenards sont comme des oasis
dans ces rudes montagnes. A Millau la moyenne de janvier est voisine de 3°,
celle de juillet dépasse légèrement 20°.

Ainsi le climat montagnard du Massif Central prend des caractères extrêmes
et violemment contrastés dans ce bastion méridional où il est exposé aux in¬
fluences méditerranéennes.

Vosges et Jura.— Le cas des Vosges et celui du Jura sont tout à fait diffé¬
rents. C'est dans le domaine du climat continental du Nord-Est de la France que
se dressent le petit massif hercynien et la chaîne calcaire aux vastes plateaux.
Dans les plaines qui les entourent, l'écart entre l'été et l'hiver atteint 20 degrés,
la neige tombe une trentaine de jours, et les gels sont deux fois plus fréquents ; les
pluies, toujours apportées par les vents d'Ouest, tombent plutôt en été. Les per¬
turbations apportées par le relief dans ce milieu atmosphérique sont d'une inten¬
sité surprenante. Les Vosges, qui dépassent à peine 1 400 mètres, provoquent,
sur une largeur de 30 à 40 kilomètres, des précipitations de plus de 1 200 mil¬
limètres, et le faîte des Chaumes reçoit plus de 2 mètres (Ballon d'Alsace,
2 092 mm.). La dissymétrie du profil pluviométrique est très fortement accusée
d'ailleurs, les pluies de 1 mètre allant jusqu'à Épinal, alors que Thann n'enre¬
gistre guère plus de 600 millimètres. La montée des nuées sur le versant lorrain
et leur dissociation sur le versant alsacien, où les panaches de brumes se déchi¬
rent, est un spectacle familier au Hohneck. Le vent descendant se réchauffe au
Point d'agir sur le piedmont comme le fœhn des Alpes ; en quelques heures sont
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balayés les brouillards, et le soleil luit sur les vignobles. Ce mécanisme entre en
jeu assez fréquemment pour que les moyennes de température soient plus élevées
dans les vallées alsaciennes que dans la plaine : l'avantage de Thann sur Colmar
en hiver est de 1°,2; sur Strasbourg, il atteint 2°,5 ; au contraire, sur le versant
lorrain, Saint-Dié, plus engagé dans la montagne qu'Épinal, est plus froid de 1°,5.

Le versant occidental étant le plus long, la plus grande partie des Vosges
reste cependant baignée d'air plus océanique que les plaines voisines. Le maximum
des précipitations est encore, sur les crêtes, en automne et hiver ; d'où leur ennei¬
gement massif, qui ne cesse guère avant juin sur les Hautes Chaumes. Ceci n'em¬
pêche pas que, par régime anticyclonal, les cimes blanches se dressent dans un
chaud soleil au-dessus des brouillards glacés, d'où émergent, au delà de la plaine
alsacienne et du seuil de Bourgogne, la Forêt Noire, les chaînons du Jura et les
cimes étincelantes des Alpes.

Le Jura est au moins aussi pluvieux et aussi neigeux que les Vosges. Il n'est
pourtant pas, comme elles, la première hauteur dépassant 400 mètres depuis
l'Océan ; le Morvan et le Beaujolais ont pu arrêter les nuées ; néanmoins presque
tous ses plateaux reçoivent plus de 1 200 millimètres de pluie, les chaînons de
l'Est 1500 millimètres et jusqu'à 2 mètres. C'est sans doute la largeur du bourrelet
qui est le fait essentiel. Les plateaux ne cessent de s'élever en gradins vers le
Sud-Est ; plus uniformes au Nord, ils sont moins arrosés. C'est encore un régime
à maximum automnal et hivernal qui assure d'abondantes chutes de neige : plus
de 3 mètres, soit le cinquième du total des précipitations, à Maiche, qui est à
948 mètres ; probablement plus du double et davantage comme proportion sur
les chaînons de la frontière. La neige est un élément essentiel de la vie dans tout
le Jura. Elle couvre le sol pendant quatre mois, dans les Franches Montagnes,
vers 1 200 mètres, pendant six mois sur les chaînes dépassant 1600 mètres.

II. — CLIMATS ALPINS

Climat montagnard et climat alpin. — La variété des climats locaux de
type montagnard est largement surpassée par celle des climats de haute montagne.
Chaque vallée des Alpes ou des Pyrénées a ses conditions spéciales, les deux ver¬
sants même peuvent différer au point que l'un est abandonné à la forêt quand
l'autre est habité et cultivé jusqu'à des altitudes surprenantes. L'énergie du
relief amplifie les contrastes, qui s'expliquent par les mêmes raisons que dans
les moyennes montagnes, et en fait apparaître d'autres encore.

L'altitude diminue la température, augmente les précipitations et prolonge
l'enneigement dans les Alpes comme dans le Massif Central. Les sommets plus
facilement atteints par l'air océanique peuvent aussi être plus tempérés que les
vallées. Mais, en s'élevant au-dessus de 2 000 mètres, on constate que l'augmenta¬
tion des précipitations s'arrête : la haute montagne affleure dans un air de plus en
plus raréfié et de plus en plus pauvre en vapeur d'eau ; on y reconnaît une zone des
précipitations maxima. L'enneigement s'étendant de plus en plus finit par ne
faire grâce qu'aux parois les plus abruptes ; on atteint la zone des neiges éternelles.

Pour la température elle-même, la densité de plus en plus faible de l'air est
importante. Le thermomètre enregistre des valeurs plus faibles etmoins variables;
mais le sol se réchauffe et se refroidit d'autant plus. Aussi les contrastes entre
versant tourné au soleil et versant à l'ombre sont-ils monnaie courante. On parle
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quelquefois d'adret en Auvergne. Dans les Alpes, le mot est partout en usage, plus
souvent en Savoie sous la forme d'endroit.

La position géographique, les reliefs environnants et la situation par rapport
aux centres d'action de l'atmosphère n'ont pas moins d'importance pour les Alpes
ou les Pyrénées que pour le Massif Central ou les Vosges. Mais la haute mon¬
tagne, par ses altitudes et sa masse, est capable d'agir plus énergiquement sur
les courants atmosphériques. Elle les dévie et modifie leurs caractères par un
jeu de détente et de compression.

Ainsi les climats de haute montagne arrivent à un degré de diversité d'au¬
tant plus grand en France que les chaînes alpines se dressent dans la partie du
Pays où s'affrontent les influences océaniques, continentales et méditerranéennes.

Par bonheur le climat des Alpes françaises nous est connu par une mono¬
graphie, dont l'ampleur et la profondeur n'ont nulle part été dépassées.

Les Alpes françaises. Conditions générales. — C'est en France que les
Alpes sont le plus près de l'Océan et qu'elles touchent à la Méditerranée. L'impor¬
tance de ces deux faits est inégale ; car, si l'écran du Massif Central et du Jura
intercepte jusqu'à 2 000 mètres le courant des brises atlantiques, les reliefs de
la Provence n'atteignent pas 1 000 mètres et s'évanouissent vers Nice. Les influ¬
ences continentales peuvent le disputer aux influences océaniques, d'autant plus
facilement qu'en hiver les hautes pressions s'avancent souvent jusqu'à la Savoie.
Ce sont les vents du Nord qui sont les plus fréquents à Gap comme à Genève, à
Lyon et même au Ventoux. Dans toute la Savoie et le Dauphiné ils sont connus
sous le nom de bise. Plus au Sud domine le vent du Nord-Ouest, à Draguignan
comme à Marseille ; on peut voir là l'influence des basses pressions du golfe de
Gênes.

Sans doute ne saurait-on s'en tenir aux moyennes. Les hautes pressions conti¬
nentales disparaissent en été et peuvent être refoulées même en hiver par les
minima cycloniques. C'est encore dans une atmosphère troublée que se dresse
la masse des Alpes françaises, souvent noyée dans un flux d'air humide, d'ori¬
gine atlantique ou même méditerranéenne, que l'ascension forcée doit amener à
donner des précipitations abondantes. Le marin du Sud-Est envahit ainsi le bas¬
sin de la Durance jusqu'aux sources du Verdon et à Sisteron. Plus au Nord, c'est
le « vent du Midi » qui souffle plutôt du Sud-Ouest en Savoie, exceptionnellement
du Sud-Est dans la Haute-Maurienne où il est connu sous le nom de lombarde.

Tel est le milieu où s'exerce l'influence d'un relief puissant et variant à
i infini les pentes et les orientations.

Les températures. —- Quand J. Vallot, au prix de cinq ascensions, réussit
a maintenir en observation pendant près de deux mois le thermomètre enregis¬
treur au sommet du Mont Blanc, on apprit que la moyenne d'été du plus haut
sommet de l'Europe était de -6°,5, soit 23°,6 au-dessous de Chamonix, 27 à
28 degrés au-dessous de Grenoble ou de Valence. Cette démonstration impression-
aante de l'action du relief alpin paraît corroborer la loi de décroissance de la
température, fixée à 0°,6 pour 100 mètres, car le calcul donne ici exactement le
même résultat que l'observation. En réalité, la concordance provient sans doute
de compensations, et il est peu probable que la loi soit valable pour toutes les
altitudes intermédiaires. Chamonix, au fond de l'auge glaciaire de l'Arve, est
relativement trop froid en hiver et trop chaud en été ; tandis que la coupole de
glaces du Mont Blanc refroidit certainement l'air qui la baigne.
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La distribution de la chaleur sur les pentes des Alpes, soit pendant la saison
chaude où les contrastes sont plus marqués, soit pendant l'hiver où ils sont rela¬
tivement atténués, soit pour la moyenne annuelle, paraît pleine de caprices. La
forme des vallées, leur encaissement plus ou moins marqué et leurs replats expli¬
quent la plupart de ces anomalies. Là où l'air circule plus librement, la variation
thermique est atténuée. L'altitude est sensiblement la même à Lente sur les pla¬
teaux du Vercors et à Chamonix encadré de hauts sommets. Pour la première
localité la moyenne de janvier est de 0°,30 et s'abaisse pour la seconde à
-1°,64; en juillet, la haute vallée alpine est au contraire plus chaude (23°,15) que
le plateau préalpin (19°,46). La différence d'amplitude annuelle est de près de
5 degrés. Plus frappant encore est le contraste entre l'âpreté du climat d'un
côté, sa douceur presque océanique de l'autre, quand on considère les maxima
et minima moyens, dont la différence atteint à Chamonix 36°,2, à Lente seule¬
ment 27°,7.

L'anomalie due à l'exposition prend une importance de plus en plus grande
aux altitudes supérieures à 1 000 et 1 500 mètres. Déjà dans le Graisivaudan on a
constaté une supériorité de plus de 1 degré pour l'endroit. En Ubaye elle atteint
1°,7 à la fin de l'hiver. C'est encore peu quand on considère les avantages évidents
du versant ensoleillé, parfois seul habité et cultivé, comme dans la vallée de Moli-
nes où Saint-Véran aligne ses chalets à 2000 mètres (pl. LX). La végétation et
les cultures sont sensibles surtout à la chaleur du sol et à l'insolation. Plus grande
est l'altitude, plus vif est le soleil qui traverse un air moins dense ; plus grandes
sont les pentes, plus réduit est l'éclairement de l'ubac, plus forte est la chaleur
sur le versant que les rayons éclairent longuement et frappent presque perpendi¬
culairement. Ainsi voit-on à la fin de l'après-midi l'ombre gagner le thalweg et
même le bas du versant adret de la vallée de Molines, quand le soleil brille encore
sur les toits de Saint-Véran. Dans le bassin de Barcelonnette, Jausiers bénéficie
encore de 6 heures d'insolation en hiver, Miolans ne voit pas le soleil pendant
quarante-deux jours.

Malgré les anomalies locales multipliées à l'infini, on peut dégager les lois gé¬
nérales de la distribution des températures dans les Alpes françaises en utilisant,
outre les stations météorologiques régulières, des observations de courte durée
faites à de hautes altitudes, dans les postes militaires surtout. Les isothermes
vraies, tracées ainsi par Bénévent pour l'année et les quatre saisons, puis pour
les mois de janvier et de juillet (fig. 131), indiquent des faits très significatifs.
L'isotherme annuelle de 0° doit s'élever à 2 600 et même 2 700 mètres dans le Sud
(sources du Var et du Verdon), elle est à 2250 mètres en moyenne dans les Alpes
du Nord et s'abaisse même à 2 000 dans les Préalpes. L'avantage thermique des
reliefs voisinant avec la Méditerranée est naturel, celui de la haute montagne peut
paraître plus singulier. On le retrouve pourtant en été comme en hiver.

La saison froide manifeste en effet des contrastes relativement atténués.
L'isotherme de 0° de l'hiver laisse en dehors presque tout le bassin de la Durance,
mais enveloppe toutes les Alpes du Nord à l'exception du Graisivaudan et des
Portes Préalpines. Celle de -5° serait à plus de 2 000 mètres aux sources du
Verdon, entre 1 500 et 1 700 mètres dans la Haute-Savoie, à 1 600 au Vercors, à
1 350 dans le Chablais. Il apparaît que le corps des Alpes agit comme un puissant
réfrigérateur, et cet effet atteint son maximum au bord même de la montagne.
L'ensemble des Alpes, et particulièrement les Préalpes, sont plus froids à égale
altitude que le Massif Central (fig. 132). L'éloignement de la mer n'est pas seul à
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accuser, mais surtout l'universalité de la couverture de neiges et le régime anticy¬
clonal qui tend souvent à prévaloir. Le fait que le Chablais soit particulièrement
froid est à cet égard
significatif. HiverPrintemps
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i . , . Fig 131. — Températures vraies des Alpes françaises, moyennes saisonnières,du printemps ; les d'après E. Bénévent.

hauts sommets ne En toute saison, le pointillé désigne les régions relativement chaudes ; le grisé lâche, les
régions relativement froides; le grisé serré, les régions relativement très froides.— Hiver:

semblent pns être pointillé, plus de 5° ; grisé, moins de 0°. — Printemps : pointillé, plus de 10° ; grisé,
OriPnr^ cpricihlpc cm moins 5°. — Été : pointillé, plus de 20°; grisé lâche, moins de 15°; grisé serré, moins deui L, beUMJJlUb et U

— Automne : pointillé, plus de 10° ; pointillé serré, plus de 15° ; grisé, moins de 5°. —
réchauffement. Les chiffres indiquent (en hectomètres) l'altitude de l'isotherme -5° en hiver, celle de l'iso-

therme 0° au printemps, en été et en automne.— Abréviations : Av., Avignon; B.,
Avec 1 été, la Briançon ; D., Die ; G., Gap et Genève ; Gr., Grenoble ; L., Lyon ; M., Marseille ; N., Nice;

chaleur gagne et v.,vai.,Vaience.
les températures
moyennes de 15° vont jusqu'au fond des grandes vallées à des altitudes de 1 000
à 1 200 mètres ; elles ne montent pas cependant à plus de 700 à 800 mètres sur
les versants des Préalpes. Les températures de 10° sont limitées aux crêtes et

Fig. 131. — Températures vraies des Alpes françaises, moyennes saisonnières,
d'après E. Bénévent.

En toute saison, le pointillé désigne les régions relativement chaudes; le grisé lâche, les
régions relativement froides ; le grisé serré, les régions relativement très froides.— Hiver:
pointillé, plus de 5° ; grisé, moins de 0°. — Printemps : pointillé, plus de 10° ; grisé,
moins de 5°. — Été : pointillé, plus de 20°; grisé lâche, moins de 15°; grisé serré, moins de
10°. — Automne : pointillé, plus de 10° ; pointillé serré, plus de 15° ; grisé, moins de 5°. —
Les chiffres indiquent (en hectomètres) l'altitude de l'isotherme -5° en hiver, celle de l'iso¬
therme 0° au printemps, en été et en automne. — Abréviations : Av., Avignon ; B.,
Briançon ; D., Die ; G., Gap et Genève ; Gr., Grenoble ; L., Lyon ; M., Marseille ; N., Nice;
V., Val., Valence.
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hauts massifs dépassant 2 000 mètres. Ce n'est guère que vers 3 500 qu'on ren¬
contre l'isotherme de 0°.

En retard pour le réchauffement, la haute montagne l'est aussi pour le
refroidissement, et l'isotherme de 0°, qui avait fait un bond de 1 500 mètres du
printemps à l'été, descend à peine de 1 000 mètres à l'automne. Par contre, les
grandes vallées et surtout les pentes des Préalpes voient la température descendre
plus vite qu'elle n'est montée.

En somme, il apparaît nettement que l'altitude diminue l'amplitude annuelle,

Fig. 132. — Profils thermiques du Massif Central aux Alpes, en janvier et en juillet.
D'après E. Bénévent (Allas de France). — Altitudes à gauche, en mètres.

mais c'est par l'impuissance de la chaleur à gagner les hautes altitudes que ce
résultat est surtout obtenu.

Aux données moyennes il faudrait, pour mesurer toute l'âpreté des climats
alpins, ajouter les extrêmes. C'est encore aux altitudes inférieures, et particuliè¬
rement dans les vallées bien encadrées, qu'on observe à la fois les plus fortes
chaleurs et les froids les plus vifs. Au Ventoux, à 1900 mètres, la plus basse tem¬
pérature observée ne dépasse pas celle notée à Chamonix (-24°) et vient au-dessus
de celle d'Abondance (-27° à 935 m.). A la Tronche, faubourg de Grenoble, le
thermomètre atteint 38°,2, et il ne s'agit pas d'un cas tout à fait extraordinaire,
car le nombre de jours où la température de 30° est dépassée y est en moyenne de
28. Abondance et Chamonix sont aussi supérieurs au Ventoux par le nombre de
jours où le minimum atteint -10° (56 et 40, contre 30).

Des renseignements moins complets sur les jours de gelée on peut cependant
tirer des indications significatives qui complètent ce tableau de la géographie
de la chaleur. Les chiffres des grandes vallées inférieures à 500 mètres sont voisins
de 100 et augmentent rapidement vers le Nord (La Tronche, 80 ; Bonneville,
120). Ceux des sommets sont à peu près doubles, soit vers 1100 mètres sur le
Vercors (Lente, 201), soit au Ventoux à 1 900 mètres (197). La fréquence du gel
paraît donc relativement très grande aux basses altitudes.

Précipitations et enneigement. — Pas plus que la carte des températures
vraies, celle de la pluviosité n'est calquée sur la carte hypsométrique. Mais il est
plus facile d'analyser les contrastes qu'un nombre d'observations beaucoup plus
grand définit assez clairement.



NUAGES ET RELIEES ALPINS.

Phot. Helbronner.

Pliot. Emm. de Martonne.

Phot. Emm. de Martonne. \V"A. MER DE NUAGES SURLA HAUTE-MAURIENNE, VUE DU GO LÉON PAR TEMPS DE « LOMBARDE »V
B. MONTÉE DE NUAGES ATLANTIQUES ENVAHISSANT LE GRAND CIRQUE DE TROUMOUZE,

Région des sources du Gave de Pau. L'avant-garde du train de nuages débouche du ravin qui
défonce le plancher du cirque vers 2100 mètres, sans pouvoir atteindre le pied des escarpements

de la Munia (à gauche : 3150 m.).

C. NUAGES POUSSÉS PAR LA BRISE DU NORD-OUEST, CERNANT LE PIC DU MIDI-DE-BIGORRE.
Vue prise de l'observatoire.

U., t. VI, PL LIX.



ADRET ET UBAC DANS LES ALPES.

A. SAINT-VÉRAN, VILLAGE D'ADRET, DANS LA VALLEE DE L'AIGUË BLANCHE (QUEYRAS).
Deux alignements de maisons, le plus bas vers la limite de l'ombre portée de l'ubac, le plus haut

vers 2000 mètres. Les cultures vont jusqu'à 2100 mètres.

u. la GRAVE (152(i m.), A L'ADRET DU VERSANT DROIT 1)E LA ROMANCHE, AU-DESSUS DES GORGES.
Les cultures montent à 200 mètres plus haut (hameau des Terrasses). A l'ubac, rien que forêts,

pâtures et rochers.

G. U., t. VI, Pl. LX. 1>hot' Emm" de M»rtonnc-

m
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La dissymétrie du profil pluviométrique est nettement marquée dans tous
tes massifs, particulièrement en Savoie et en Dauphiné où les crêtes sont voisines
de la normale aux vents atlantiques porteurs de nuages. En Chartreuse, Saint-
Laurent-du-Pont, à 410 mètres seulement, mais au pied des premières chaînes,
reçoit 200 millimètres de plus que Saint-Pancrasse perché à 1 000 mètres au-dessus
du Graisivaudan. Les dépressions sont relativement sèches, à condition qu'elles
soient abritées. Les Portes des Préalpes et le Graisivaudan lui-même, ouverts
aux vents du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, reçoivent de 1100 à 1 200 milli¬
mètres. Par contre, dans la Haute-Tarentaise, de 700 à 1400 mètres, on ne note
nulle part plus de 900 millimètres. Briançon, à 1 300 mètres, reste au-dessous de
600 millimètres.

Ces rapports avec le relief, déjà vérifiés dans les moyennes montagnes, expli¬
quent les taches principales de pluviosité plus forte et plus faible, mais non les
différences systématiques entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud d'une
part, entre les Préalpes et les Hautes Alpes de l'autre.

Que la partie des Alpes voisine de la Méditerranée soit moins arrosée n éton-
ne pas plus que ses températures plus élevées, l'altitude étant justement plus
basse au Sud. Cependant les Alpes niçoises font exception. On y note déjà à
600 mètres plus de 1 mètre, et le long enneigement des sommets témoigne de
Précipitations probablement doubles. Le minimum barométrique du golfe de
Gênes, générateur de nuages, et le régime de vents d Est dominant créent ici
des conditions spéciales que ne connaît pas le bassin de la Durance.

La pluviosité des Préalpes, beaucoup plus forte que celle des Hautes Alpes,
est évidente sur la carte (fig. 107, p. 291). A égale altitude, la masse d'eau reçue
peut être double. Saint-Laurent-du-Pont, à 410 mètres, reçoit 1 570 millimètres,
quantité supérieure à celle de toutes les stations des Hautes Alpes au-dessous de
1 500 mètres. L'ascension forcée de l'air atlantique doit sans doute produire son
effet le plus marqué au premier heurt contre le corps de la masse alpine. Mais la
durée des pluies s'explique mieux par la théorie des fronts : quand une surface de
discontinuité touche les premières chaînes, l'air froid, emprisonné, doit vider sur
Place toute l'eau qui le sature.

A ces contrastes généraux, qu'on peut chiffrer assez exactement, s ajoute
encore un phénomène inconnu dans les moyennes montagnes et qui joue un rôle
essentiel dans les Alpes, mais pour lequel il est difficile de donner des valeurs
Moyennes. L'expérience du montagnard et de l'alpiniste est pourtant bien d accord
avec la théorie qui ne peut admettre une augmentation indéfinie des précipita¬
tions avec l'altitude ; car la teneur en vapeur de l'air diminue plus vite que sa
densité. Les chances d'atteindre la cime baignée dans un soleil éclatant au-dessus
du moutonnement argenté de la mer de nuages sont effectivement plus grandes
dans la saison froide ; mais, même en été, l'averse prolongée reste le privilègedes pentes inférieures, et les courtes ondées sont plus souvent coupées d'éclair¬
ées sur les hauteurs. La zone du maximum pluviométrique (certains disent l'op¬
timum) est notablement plus basse dans les Préalpes que dans les Hautes Alpes,telle pourrait être tangente aux crêtes de 2 000 mètres environ d'altitude, qui
reÇoivent plus de 3 mètres de pluie dans la Chartreuse et les Bauges. Les obser-
vations par nivomètres totalisateurs sur les flancs du Mont Blanc indiquent une
diminution à partir de 2 500 mètres, mais en approchant de 4 000 mètres les
Précipitations augmentent de nouveau légèrement. Il y aurait donc possibilité,
P°ur un relief exceptionnellement puissant, de compenser la faible teneur de l'air

Géographie universelle. — France, I. 44
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en vapeur d'eau par la fréquence des condensations. Aucun sommet des Alpes
du Sud n'atteint l'altitude où ce phénomène pourrait se produire; le maximum
pluviométrique ne paraît atteint ni au Yentoux ni même au Mercantour.

Si puissante pour modifier la distribution du total des précipitations, l'ac¬
tion du relief sur leur répartition au cours de l'année n'est guère plus marquée dans

les Alpes que dans les moyennes montagnes.
6°Gr Le régime méditerranéen, à minimum d'été

très accentué, avec deux maxima au prin¬
temps et à l'automne, se retrouve à la crête

» du Yentoux (fig. 134) et se reconnaît encore
jusqu'à Gap et Briançon, où mai et octobre
sont les mois les plus pluvieux, tandis que
juillet marque une diminution notable, quoi¬
que inférieure à celle de janvier. C'est un ré¬
gime continental qui prévaut dans le Dau-
phiné et la Savoie, avec une influence
océanique plus évidente du côté des Préal-
pes, presque effacée dans les Hautes Alpes,
dont les vallées sont abritées. On saisit

° mieux l'influence du relief si l'on considère
les chiffres bruts plutôt que les coefficients
pluviométriques qui définissent le régime.
L'hiver apparaît partout comme la saison
où les précipitations sont les plus faibles.

60 C'est aussi celle où le ciel est le plus souvent
Fio. 133. — Régimes piuviométri- découvert, surtout dans la haute montagne.

ques des Alpes françaises, d'après E. Bé- Au-dessus de la mer de nuages qui monte
nevent, définis par la pluviosité des ° \ . .
saisons. du Bas-Dauphiné et remplit tout le Graisi-

i-2, Régime méditerranéen (î, zone into- vaudan, les crêtes de la Chartreuse se dres-
rale a secheresse d ete plus accusée) (saisons # ^
classées par ordre de pluviosité : APHE, au- sent dans un soleil radieux, Belledonne parait
tomne, printemps, hiver, été).— 3, Régime de , , -, , , ^ ix/r^^-f-
transition à tendance méditerranéenne (APE toute paree de glclCBS, et le dom6 du M.Oïl
Un'eïdMe^AEPII}6 ^^'Réwim^conUnentai BlallC Scintille à l'horizon. LeS moyennes
(été, saison la plus pluvieuse ; hiver, saison la de précipitations à des stations voisines de
plus sèche).— 6, Limite du minimum d'été. — tt i ut * î j_j. • 4-
7, Limite du minimum d'hiver. —Àbrévia- 2 000 IRCtrCS, COÏÏlIIie VcLL-Q IsèfG, Il atteignent
GrobitTVatisVaTeÀeGen-' fl?5 Gron" Pa* en janvier 50 millimètres. La pluviosité

gagne progressivement la montagne du prin¬
temps à l'été. Dès mars elle augmente nota¬

blement, surtout dans les Alpes du Sud et les Préalpes du Nord, où les nuages
assaillent les crêtes, tandis que les Hautes Alpes sont encore dans l'hiver
ensoleillé. En mai ce contraste commence à s'atténuer ; le ciel se voile de plus
en plus au-dessus de la Tarentaise et de la Maurienne, pendant que dans le
Midi les pluies commencent déjà à diminuer. En juillet la progression s'arrête
partout, sauf dans la Haute-Savoie où le régime continental domine. C'est en été
que les Hautes Alpes sont le plus arrosées et ont le ciel le plus nuageux. L'au¬
tomne voit s'effacer les contrastes par une augmentation générale de la pluvio¬
sité. Octobre est partout le mois le plus arrosé ; les Préalpes reprennent cepen¬
dant leur prééminence, qui s'affirme encore plus en novembre, avec l'approche de
l'hiver. La poussée des nuages vers la haute montagne et la progression de la
vague pluvieuse suivent en somme la marche de la température (fig. 133).

Fig. 133. — Régimes pluviométri¬
ques des Alpes françaises, d'après E. Bé-
névent, définis par la pluviosité des
saisons.

1-2, Régime méditerranéen (1, zone litto¬
rale à sécheresse d'été plus accusée) (saisons
classées par ordre de pluviosité : APHE, au¬
tomne, printemps, hiver, été).— 3, Régime de
transition à tendance méditerranéenne (APE
H). — 4, Régime de transition à tendance con¬
tinentale (AEPH). — 5, Régime continental
(été, saison la plus pluvieuse ; hiver, saison la
plus sèche).-— 6, Limite du minimum d'été. —-
7, Limite du minimum d'hiver. — Abrévia¬
tions : Av., Avignon ; Gen., Genève ; Gren.,
Grenoble ; Yal., Valence.
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C'est l'inverse pour l'enneigement, qui joue dans les hautes montagnes
Un rôle si essentiel. Moins bien connu que la pluviosité, il en représente pourtant
une fraction importante dont la proportion augmente avec l'altitude : à Bourg-
d'Oisans (724 m.), 17 p. 100, à la Bérarde (1 738 m.), 40 p. 100, plus des quatre
cinquièmes à l'altitude du maximum pluviométrique. Pour les six mois de la sai¬
son froide, les proportions atteignent 30, 73, et 100 p. 100. La neige est fréquente
même dans les vallées les plus profondes (6 p. 100 à Grenoble), mais elle n'atteint
le sol que si les vents froids succèdent aux vents tièdes qui apportent toujours
les précipitations, tandis qu'aux altitudes supérieures à 1 000 mètres cette condi¬
tion n'est pas nécessaire. Le nombre de jours de neige et les épaisseurs atteintes
ne sont pas moins intéressants à considérer. Les Préalpes apparaissent à tous
égards relativement plus affectées que les Hautes Alpes, si l'on met à part les
massifs les plus élevés. Saint-Lauren t-du-Pont, à 410 mètres, compte en moyenne
22 jours de neige ; les plateaux du Vercors, à 1000 mètres, en ont plus de 40, soit
Presque autant que la Bérarde (1 738 m.) au cœur du Pelvoux, près du double de
Modane (1 050 m.) en pleine Maurienne. Le voisinage du Mont Blanc vaut à la
vallée de Chamonix (Le Tour, 1 400 m.) un total de 80 jours. Pour l'épaisseur, le
Vercors, avec près de 3 mètres, reste cependant au-dessous du Pelvoux, oii la
couche atteint 4 mètres à la Bérarde ; mais bien au-dessus de la Maurienne (Mo-
dane, 2 m.). A Chamonix la couche atteint 9 m. 60. L'enneigement n'est pas seule¬
ment plus intense dans les Préalpes, il est aussi plus précoce ; si 1 on met à part les
Vallées inférieures à 400 mètres où la neige ne peut tomber abondamment que
pendant les mois les plus froids (janvier et février), comme à Chambéry et Gre¬
noble, c'est en décembre ou janvier que sont les chutes les plus fortes, mais sans
différence sensible avec les mois suivants jusqu'à mars ; dans la haute montagne,
janvier tend à être moins neigeux, et mars finit par être de beaucoup le mois le
plus redoutable, soit en Haute-Tarentaise, soit en Haute-Savoie (Mégève).

Malgré la précocité du printemps aux basses altitudes, la montée de la tem¬
pérature n'arrive pas à faire fondre la neige sur les pentes préalpines plus tôt que
dans les vallées intérieures ; les nuées traînant sur les plateaux du Vercors et
s'accrochant aux chaînons de la Grande Chartreuse les dérobent à 1 insolation
dont bénéficie la Maurienne ; la gare de Modane est normalement libre de neige
fiuand on doit dégager les cols autour de Grenoble. Ces contrastes, que les moyen¬
nes elles-mêmes indiquent, sont exagérés aux années exceptionnelles. Le retard
des chutes abondantes dans les Hautes Alpes peut alors être tel que le skieur doit,
au nouvel an, monter à près de 2 000 mètres. La prolongation del enneigement
dans les Préalpes peut, d'autre part, provoquer des catastrophes, par les avalanches
°u les crues des torrents que déclenche une montée rapide de la température en
avril et mai.

Les vents alpins. — On ne cesserait pas de compter les anomalies que le
relief impose à la répartition des températures et des précipitations dans les Alpes
françaises. Les modifications apportées aux vents paraissent moins profondes.
Sans doute le paysan a-t-il partout des noms pour désigner les brises qui affec¬
tent sa vallée ; mais, sous ces vocables divers, empruntant souvent leur précision
au nom d'une localité voisine d'où l'air paraît venir, on reconnaît des courants
généraux dont la direction, imposée par les différences de pression atmosphérique,
se trouve différer faiblement de l'orientation générale des grands accidents du
relief. C'est ainsi que le «vent du Midi», appelé aussi vent, qui domine en Dauphiné
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et Savoie, glisse facilement, à l'appel des dépressions barométriques qui passent
au Nord le long des crêtes préalpines, et enfile le sillon du Graisivaudan sans
s'écarter manifestement de sa trajectoire, nettement marquée par le mouvement
des nuages vers le Nord-Est, le Nord-Nord-Est même. La bise, qui est le courant
contraire, déverse l'air anticyclonal dans la direction du Sud avec une puissance
que rien n'arrête, sauf les plus hauts massifs voisins de la frontière italienne. Elle
débouche en trombe des cols même de la Yanoise sur la Maurienne, contourne le
Pelvoux par la haute vallée du Drac et jette des paquets d'air glacé sur Gap.

Tout autre est la situation en Suisse ou en Autriche, où la direction générale
de la chaîne est presque normale aux courants du Sud appelés par les dépressions
atlantiques ; c'est ce qui fait l'importance du fœhn, dont on connaît peu d'exem¬
ples dans les Alpes françaises, en dehors des hautes vallées voisines de la frontière.
Le nom de lombarde ou « vent d'Italie » y désigne des vents violents dont la
direction varie d'un lieu à l'autre, suivant celle du col d'où ils débouchent, mais
dont l'origine orientale est toujours indiscutable. C'est bien l'air de l'Italie qui
monte par les vallées profondes tributaires du Pô, les noyant dans le brouillard ;
on voit les nuées qu'il charrie apparaître sur les crêtes comme le « mur de fœhn »
du Tyrol, parfois sans pousser plus loin. Le réchauffement de l'air qui descend
en trombe peut être assez fort pour que Briançon (à près de 1 400 m.) ait la même
température que Turin. Le ciel reste cependant rarement aussi clair que pendant
les périodes de fœhn en Suisse ; les nuées débordent et forment un plafond bas
sur la Maurienne ou l'Ubaye (pl. LIX, A); du moins ne donnent-elles pas les pluies
qui tombent en Italie. L'effet serait autre si le courant avait à sa disposition un
couloir profond menant droit au pays subalpin, comme celui du Rhin en Suisse.
Au contraire, les hautes vallées sont fortement obliques, sinon perpendiculaires, à
sa direction; le souffle tumultueux, qui se rue sur la Haute-Maurienne au débouché
du large col du Mont-Cenis, doit escalader la Vanoise ; au delà se dressent encore
les crêtes de Belledonne et du Grand Arc. L'aire de la lombarde se trouve ainsi
limitée. Elle n'en joue pas moins un rôle essentiel dans la vie des districts les plus
orientaux des Alpes françaises ; car c'est vraiment le vent dominant, tantôt
déterminé par l'appel d'une dépression atlantique au Nord, tantôt par un anti¬
cyclone occupant l'Europe centrale.

Les brises locales, soufflant matin et soir en sens contraire le long des vallées,
mouvements de l'air directement engendré par les contrastes violents du relief,
sont un phénomène plus général dans les Alpes françaises. Il y a près d'un siècle
qu'un prélat (Mgr Billiet) décrivait très exactement les brises diurnes en Maurien¬
ne, en notant leur faiblesse pendant la saison froide et leur intensité pendant les
beaux jours d'été : brise de vallée de 8 heures du matin jusque vers 3 ou 4 heures
après midi, remontant d'Aiguebelle au Mont Cenis, et brise de montagne soufflant
en sens contraire toute la nuit, pour acquérir sa plus grande force au lever du soleil
(d'où le nom de maiinière qui lui est parfois donné). Pareils vents sont signalés
partout où existe une vallée assez profonde, en Savoie comme en Dauphiné,
dans les LIautes Alpes comme dans les Préalpes, dans les Alpes du Sud elles-mêmes,
où l'air s'écoule sur le long glacis du Ventoux, et où les vallées des Alpes Maritimes
sont balayées par le souffle alternant. Il ne semble pas pourtant que la régularité
et la puissance du phénomène soient comparables à celles des brises semblables
en Suisse ou sur le versant italien des Alpes. Les conditions météorologiques
générales et celles du relief lui-même sont en effet un peu différentes. « Vent des
beaux jours », suivant le mot de Mgr Billiet, la brise diurne ne saurait s'établir



Fig 134 _ Princinaux elements du climat des Alpes françaises, à Annecy (type de vallée préal¬pine du Nord), à Chamonix (type de vallée des Hautes Alpes du Nord), au Ventoux (type de sommetPréalpin du Sud), et à Gap (tvpe de vallée des Hautes Alpes du Sud).
Les traits fins représentent les moyennes mensuelles des températures encadrées entre les moyennes des maxima et desminima ; le trait fort?les moyennes mensuelles des précipitations, les courbes J. Pr. représentent les moyennes mensue lesdu nombre de jours de précipitations ; H. N., les moyennes mensuelles de la hauteur de la nei?e tombée (H. N. se rapporte,dans le diagramme de Chamonix, à là station voisine Le Tour ; dans le diagramme de Gap a la station de Thorenc A pes-Marilimes)f Les verticales représentent : A, la moyenne annuelle de la temperature ; P, la moyenne des précipitationsannuelles ; J, la moyenne du total annuel des jours de précipitations.
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que dans le calme anticyclonal, plus souvent réalisé à l'Est de la France. L'effet
de la différence de température des couches voisines du sol en montagne et en
plaine, au cours du réchauffement diurne et du refroidissement nocturne, est
d'autant plus puissant que les couloirs des grandes vallées remontent profon¬
dément clans la masse alpine. Or les Alpes françaises offrent peu d'exemples de
sillons comme le Valais, le haut Rhin ou l'Adige ; les plus grandes vallées sont
barrées de verrous et changent de direction plusieurs fois. On reconnaît l'impor¬
tance d'un appel direct de l'atmosphère des plaines pendant le jour à la force que
prend la brise, vers midi, dans les couloirs largement ouverts, comme le bassin
de Bonneville sur l'Arve, les Portes de Savoie, et surtout la vallée de la Durance
où la brise est sensible dès Embrun. Le mouvement commence partout plus tôt
à l'aval, et gagne en force de 10 heures à 3 ou 4 heures dans l'après-midi. Il
s'enfonce, avec un retard de plus en plus appréciable, dans les vallées latérales
et rebondit au delà des gorges avec une force qui fait ployer les arbres. La brise
nocturne est rarement aussi brutale. On la devine, à la fin de l'après-midi, au
mouvement des nuages balayés des cimes où ils étaient venus s'accrocher ; son
haleine glacée, quand les hauteurs sont encore enneigées, est désagréable, sur¬
tout à l'aube. Quand elle débouche d'une gorge étroite, elle peut prendre loca¬
lement un caractère de bourrasque passagère, comme à Nyons dans la Drôme
où elle est connue sous le nom de pontias.

On note un mouvement de brises diurnes assez particulières sur la moyenne
Durance. La monlagnère du Nord-Est balaye le plateau de Valensole jusqu'à
midi, remplacée l'après-midi par le séguin qui vient de l'Ouest-Sud-Ouest et
remonte vers les crêtes échelonnées à l'Est de Digne. Dans ces courants puissants
qui noyent tous les reliefs secondaires, il semble qu'on saisisse quelque chose de
différent des brises de vallée ordinaires. Le voisinage de la Méditerranée paraît
agir directement ici sur la montagne ; comme si la brise de mer et la brise de terre
poussaient jusqu'aux cimes leurs pulsations.

Province climatique du Nord et province du Sud. — A condition d'être
poussée assez loin, l'analyse des variations locales des climats des Alpes françaises
peut révéler des lois générales. On y retrouve les mêmes jeux d'influences que
dans le reste de la grande chaîne, mais avec des combinaisons originales dues à
l'orientation dominante des accidents, à la proximité plus grande de l'Océan et
surtout de la Méditerranée. A côté de contrastes infinis de vallée à vallée, de ver¬
sant à versant, on note des modifications progressives du Nord au Sud ou de
l'Est à l'Ouest, et on peut essayer de distinguer de grandes régions où les détails
se combinent en ensembles caractéristiques. Bien que la position géographique et
la situation par rapport aux centres d'action de l'atmosphère soient les principes
essentiels de cette différenciation, il est remarquable qu'elle réponde à peu près
aux distinctions qui s'imposent quand on s'attache au relief lui-même. Alpes du
Nord et Alpes du Sud, Préalpes et Hautes Alpes sont des notions géographiques
qui s'imposent à l'étude climatologique comme à l'étude morphologique. La
première a même été plus souvent notée en considération des changements
d'aspect du ciel et du tapis végétal. On a décrit bien des fois l'impression du voya¬
geur passant du Vercors encore enneigé au Diois verdoyant, la montée dans les
brumes jusqu'au col de Luz-la-Croix-Haute et le soleil brillant sur les terrasses
de Veynes, l'aridité de la Durance s'annonçant déjà après le passage du Lautaret
et la lumière presque méditerranéenne qui vous accueille à Briançon ; contrastes
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devenus familiers aux nombreux touristes qui suivent de la Savoie à la Côte
d'Azur la « route des Alpes ».

L'analyse du régime des températures, des precipitations, de 1 enneigement,
de la circulation atmosphérique et même des vents locaux révèle en effet une oppo¬
sition complète entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. La latitude et le
relief agissent dans le même sens, les hauts massifs disparaissant a peu piès com¬
plètement au Sud du Pelvoux. Pour trouver 1 isotherme d hiver de 5° il faut
monter à 600 mètres plus haut en Ubaye qu'en Maurienne ; celle de 0° enveloppe
la presque totalité des Alpes du Nord, pas même la moitié des Alpes du Sud. Au
Printemps, 35 p. 100 de la surface a encore au Nord une moyenne inférieure à
5°, à peine 10 p. 100 au Sud. En été, les moyennes de 15° et 17° montent jusqu'à
1 000 et 1 200 mètres du Diois jusqu'au Briançonnais (fig. 131). C'est seulement
dans les vallées intérieures des Hautes Alpes du Sud que 1 insolation à 1 adret
permet la culture du blé jusqu'à 2 000 mètres. L oscillation de la température
est partout plus forte dans les Alpes du Nord, de 20 à 25 degrés ; au Sud, elle
ne dépasse 20 degrés que dans les hautes vallées du Queyras.

L'opposition n'est pas moins évidente pour les précipitations. La carte
annuelle est assez significative (fig. 107, p. 291) ; les totaux de 1 200 à 1 500 milli¬
mètres, largement étalés sur tout le bassin de l'Isère, sont presque inconnus au
Sud. L'aridité pénètre jusqu'aux sources de la Durance, oùBriançon a la moyenne
pluviométrique la pins basse de toutes les Alpes françaises. Il semble que les Alpes
du Sud n'atteignent nulle part la zone des précipitations maxima, qui est dépassée
par les hauts massifs du Nord. L'efficacité des pluies y est encoie diminuée par
leur rareté ; le nombre de jours pluvieux est en effet deux fois plus grand dans le
Nord pour la même quantité d'eau totale. Enfin la neige, qui partout annonce
l'automne et couvre le sol pendant de longs mois dans le Noid, joue un si faible
rôle dans le Sud que les observations systématiques à son sujet font partout
défaut, en dehors des hautes Alpes Maritimes. La répartition des précipitations
dans l'année obéit elle-même à un rythme différent au Nord et au Sud. Jusqu aux
plus fortes altitudes, à la crête du Ventoux comme dans les hautes vallées du
Queyras, la sécheresse méditerranéenne de l'été se fait sentii.

Tant de contrastes ne peuvent être dus seulement au relief et à la proximité
plus ou moins grande de la Méditerranée. Ils sont conditionnés pai la ciieulation
atmosphérique : l'air qui baigne les sommets de la Savoie et du Dauphiné n a pas
généralement la même origine que celui qui se répand sur le bassin de la Duiance.
C'est le marin apportant l'air tiède et humide de la Méditerranée qui donne la
pluie jusqu'au Ventoux au moins, souvent même dans le Gapençais , c est 1 air
océanique du Sud-Ouest, aspiré par les cyclones d'origine atlantique, qui joue
le même rôle au Nord. La bise, qui glace en hiver les vallées savoyardes en
apportant l'air anticyclonal de l'Europe centrale, est remplacée au Sud par le
mistral qui puise sa force dans l'appel des dépressions méditerianéennes.

Haute Durance et Alpes Niçoises.—Ainsi tout justifie la distinction d une
province alpine du Sud et d'une province alpine du Nord dans le domaine climato-
logique alpin de la France. La première est peut-être moins riche en contrastes que
la seconde. Cependant la haute montagne, qui y tient une place réduite, s oppose
oux altitudes moyennes avec une brutalité particulièrement marquée à 1 Est, et
sous deux aspects très différents : haute montagne aride vers les souices du \ eidon
et de la Durance, haute montagne humide vers celles de Tinée et de la Vésubie
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Les conditions du relief et la position par rapport au minimum barométrique
du golfe de Gênes expliquent ce cas particulier. La vaste dépression de Valensole
détermine des hivers tempérés (janvier au-dessus de 0°) et des étés chauds (18° à20° en juillet) et rend plus frappant le caractère alpin des hautes chaînes de l'Em-
brunais, du Queyras et du pays de Barcelonnette. Mais les crêtes rongées de cir¬
ques, dont le réseau se déployé au-dessus de 2500 mètres, sont encore relativement
arides. Le Pelât, à 3000 mètres, souvent poudré de blanc après un orage d'été,n'a pas une flaque de neiges persistantes. On sait d'ailleurs l'aridité lumineuse des
hautes vallées du Guil et de l'Ubaye. C'est là que les contrastes d'adret et d'ubac
apparaissent les plus aiguisés. Il y a vraiment là un district climatique spécial
qui s'étendrait jusqu'au haut Var vers Guillaumes, mais qui ne dépasse pas les
sources de la Tinée.

Les Alpes Maritimes offrent, en effet, des conditions très différentes. Le
contraste des profondes tranchées du Var, de la Tinée et de la Vésubie avec les
crêtes cristallines du massif de l'Argentera et le haut dôme de Barot atteint une
intensité dramatique. A une dénivellation de 2 000 mètres correspondent, eneffet, non seulement des différences de température de plus de 10 degrés, mais
une exaltation des précipitations et un fort enneigement des hauteurs. Tandis
que le district de la haute Durance est sous le vent des souffles humides de l'Est,
les Alpes Maritimes s'offrent aux montées des nuages du « levant ». Le rythmeméditerranéen des précipitations y favorise l'enneigement malgré la latitude
méridionale, car, pour un total annuel égal à celui de la Savoie, la part de lasaison froide est plus grande. Les averses de printemps et d'automne de la Riviera
niçoise se traduisent sur les crêtes par des chutes de neige massives qui, souvent,blanchissent jusqu'au mont Chauve d'Apremont. Un hiver particulièrementrude a donné une couche de 12 mètres au mont Mounier (2 740 m.) ; 6 à 8 mètres
y sont monnaie courante. Le ski a pu devenir le sport favori des Niçois. On doitleur accorder de reconnaître un district alpin niçois parmi les régions climatiquesdes Alpes françaises.

Préalpes et Hautes Alpes du Nord. — C'est dans le Dauphiné et laSavoie que s'opposent le plus nettement, dans le climat comme dans le relief,
les caractères des Préalpes et des Hautes Alpes.

L'élévation beaucoup plus grande des Hautes Alpes peut les rendre plusfroides, plus tardivement touchées par le printemps, mais non leur assurer des
précipitations plus abondantes en moyenne, ni même un enneigement plus fort,sauf sur les massifs culminants. L'éloignement plus grand de l'Océan comptemoins que le rôle d'écran joué parles Préalpes, par rapport aux vallées intérieures
et même aux crêtes qui ne les dépassent pas de plus de 1 000 mètres. Il faut aussi
tenir compte du voisinage des hautes pressions hivernales de l'Europe centrale.La preuve en est faite par les conditions différentes en Savoie et en Dauphiné.L'importance de l'action anticyclonale se marque dans le régime qui tend àprévaloir en Savoie, particulièrement dans le Chablais, avec précipitations desaison chaude l'emportant sur celles de la saison froide, où janvier marque unebaisse sensible, même dans les chutes de neige. Mais les rapports des reliefs sontplus remarquables. En Savoie les massifs préalpins (Bauges et Génevois) sontmoins arrosés, car l'écran jurassien a déjà arrêté les nuées, et le géant des Alpes,qui les domine de 2000 mètres, assure à toute la région des sources de l'Arve à

V la fois des précipitations plus abondantes et un énorme enneigement. Du côté
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du Dauphiné, la Chartreuse et le Vercors sont plus arrosés que les Bauges ; on avu quelles y sont à la fois la précocité, 1 intensité et la durée de 1 enneigement.Pelvoux et Yanoise ne réussissent qu'à relever localement les moyennes en accen¬tuant encore plus la sécheresse relative des vallées intérieures qu ils abritent.

La division des Préalpes en une série de blocs par les Portes Piéalpinesouvrant sur le sillon préalpin entraîne une opposition très fiappante entre lis
massifs montagneux et les couloirs de basses terres. Ceux-ci sont comme des
oasis de chaleur et de sécheresse relatives, plus favorisés même que les collines du
Bas-Dauphiné ou de la Savoie. Les étés de Grenoble ou de Chambéry, avec une
moyenne de juillet de 20°, dépassent ceux de Lyon même. D'autant plus vif estle contraste avec les montagnes voisines où les températures sont plus basses àégale altitude que dans le Massif Central et les Hautes Alpes (fig. 132). Plus plu¬vieuses, relativement plus enneigées et plus froides, les Préalpes n en restent pasmoins, par la faible étendue des surfaces supérieures à 2 000 mètres, plutôt une
moyenne montagne qu'une montagne alpine.

C'est, au contraire, ce que représentent pleinement les Hautes Alpes, al'Est du sillon préalpin. Il faut pousser jusque-là pour rencontrer les phéno¬mènes les plus particuliers du climat alpin : hivers longs et rudes, précipitations
atteignant leur maximum avant les crêtes et diminuant ensuite, enneigement
prolongé jusqu'à couvrir toute l'année et donner naissance aux glaciers, mais
aussi contrastes de plus en plus marqués entre les hautes cimes et les vallées,
entre les versants même d'une vallée quand son orientation se rapproche de la
direction Est-Ouest. On a vu comment la vague de chaleur gagne, avec un retardde plus en plus grand, vers l'intérieur de la Savoie et du Dauphiné. L isothermede 0° du printemps a beau être de 200 mètres plus bas dans les Préalpes, elle
enveloppe, dans la haute montagne, une surface proportionnellement bien plus
grande. Pour l'été, presque toute la Haute-Savoie a encore une moyenne infé¬
rieure à 10°. Les plus hauts massifs à glaciers abaissent autour d eux la tempé¬
rature, l'influence du Mont Blanc s'étend largement sur tout le Haut-Faucigny.

Les vallées paraissent favorisées par le caractère continental du climat, qui,à côté d'hivers rudes, leur assure des étés relativement tièdes ; Chamonix et
Modane se trouvent jouir de températures estivales comparables à celles de la
côte bretonne. Les adrets prennent une importance encore plus grande que dansles Préalpes. En face des pentes boisées du Génevois, l'autre versant du bassin
de Bonneville peut se couvrir de vignes et de vergers ; le Veyrier, Talloires et
Menthon, sur les rives ensoleillées du lac d'Annecy, peuvent dérouler leurs villas
et leurs jardins en face d'un rivage plus sévère, bordé de prairies et de roseaux ;
ce sont là des nuances à côté des contrastes brutaux qu offrent les vallées des
Hautes Alpes, où la section est souvent assez étroite et les pentes des versants
assez rudes pour que l'endroit concentre tout le peuplement. Hameaux et cultures
ne trouvent place à l'envers que si la coupure des vallées afïluentes y laisse arriveila lumière. Les Hautes Alpes de Savoie et du Dauphiné sont bien la province
climatique où le caractère alpin est à tous égards le plus accusé.

Les Pyrénées. Conditions générales. — La puissance du ielief des Pyié-nées est telle qu'on doit s'attendre à y retrouver les phénomènes caractéristiquesdes climats alpins. L'observatoire du pic du Midi, à 2 859 mètres, enregistre destempératures dont les moyennes sont pendant huit mois inférieures à 0°, s abais¬
sent à près de -8° en janvier et atteignent 6°,45 en juillet. Le total des précipi-

Géographie universelle. — France, I.
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tations y est de 1 630 millimètres, et la neige y tombe pendant 118 jours, sans
qu'aucun mois puisse être à l'abri d'une chute. C'est bien un climat alpin, moins
froid cependant qu'à des altitudes et dans une situation comparables dans les
Alpes. Par rapport à la station voisine de Bagnères-de-Bigorre (547 m.), la baisse
de température pour 100 mètres atteint à peine 0°,5 en juillet. D'autre part, la
pluviosité, sans doute importante, ne dépasse pas de beaucoup celle de la station
de base qui est déjà de 1400 millimètres (fig. 135).

On saisit déjà à ces détails des différences sensibles avec les Alpes. L'influence
du relief s'exerce dans un milieu géographique nouveau : latitude plus basse,

Fig. 135. — Principaux éléments du climat des Pyrénées françaises, à Bagnères-de-Bigorre (type de
vallée des Pyrénées occidentales), au pic du Midi (type de haut sommet) et à Foix (type de vallée des
Pyrénées orientales).

Traite fins : températures. — Trait fort : précipitations. — Les verticales représentent : A, la moyenne annuelle
des températures ; P, la moyenne annuelle des précipitations ; J, la moyenne du nombre de jours de précipitation ; N, la
moyenne du nombre de jours de neige.

contact direct avec l'Océan et la Méditerranée. Le relief lui-même a ses carac¬
tères propres : peu de sommets au-dessus de 3 000 mètres, un faîte dépassant
2 500 mètres, qui surgit presque d'un bond au-dessus des plaines. La latitude et
le contact avec l'Océan ont comme conséquence des températures plus élevées
et plus égales. Bagnères-de-Bigorre, à 547 mètres, a une moyenne de janvier
supérieure de 1 degré à celle de Paris (3°, 10), le mois d'août y dépasse légèrement
juillet, avec 17°,8. Ce retard et l'amplitude réduite à 14°,7 sont le signe d'influen¬
ces océaniques qui se font sentir sur presque toute l'étendue de la chaîne. L'anti¬
cyclone continental est loin, celui des Açores agit sur le versant espagnol ; la
masse des Pyrénées, et particulièrement le versant français, est sur la route des
dépressions océaniques qui passent souvent même par l'Aquitaine ; leurs sys¬
tèmes nuageux l'abordent de front par vents du Nord et du Nord-Ouest, la
frôlent par vents d'Ouest et de Sud-Ouest. Au sommet bien dégagé du pic du
Midi, ce sont ces trois directions qui prévalent en toute saison. Rien d'étonnant
à ce que les Pyrénées apparaissent sur la carte pluviométrique de la France
comme le district le plus arrosé (fig. 107, p. 291).

Cependant, l'air océanique ne baigne pas également toute la chaîne. En
avançant vers l'Est, la zone des précipitations de plus de 1500 millimètres se
rétrécit de plus en plus sans que le faîte ait perdu lui-même son importance.
Hendaye, sur la côte basque, reçoit 1 793 millimètres ; Bagnères-de-Bigorre, à
547 mètres, 1404 ; Montlouis, à 1586 mètres, 827 millimètres. Le contact
avec la Méditerranée imprime un caractère entièrement nouveau au climat de
toute la région drainée vers le Roussillon ou vers la Catalogne ; et l'été, qui est
la saison la plus pluvieuse au pic du Midi, voit la sécheresse sur le Capcir et la
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Cerdagne. La rapide montée du relief depuis la plaine aquitaine jusqu'au faîte
Principal est certainement pour beaucoup dans la pluviosité considérable, qui
s'étend à l'avant-pays lui-même : Pau reçoit 1 337 millimètres ; Bayonne, 1 039 ;
Dax, 1160. Rien ne rappelle au bord des Alpes cette zone humide qui annonce
la montagne à 60 kilomètres de distance. La condensation par détente de l'air,
forcé à s'élever contre une barrière massive, continue d'ailleurs jusqu'au faîte. La
Pyramide du pic du Midi, isolée près du bord même de la chaîne, peut ne pas re¬
cueillir beaucoup plus que Bagnères-de-Bigorre, mais les pluviomètres installés
soit au-dessus de Luchon, soit au Saint-Barthélemy ont donné des totaux voisins
de 3 mètres. Il semble que l'altitude des précipitations maxima dépasse celle des
Alpes. La proximité des hautes cimes et de la plaine se fait encore sentir dans
fous les mouvements de l'atmosphère ; elle met en jeu plus souvent que dans les
Alpes françaises le mécanisme du fœhn et fait des brises diurnes un phénomène
général. Dans un cas comme dans l'autre, la prédominance des vallées transver¬
sales descendant directement des faîtes est une circonstance favorable.

Il faut monter sur les crêtes pour sentir les souffles des vents de Sud-Ouest
°u de Nord-Ouest qui poussent les nuages au-dessus des vallées où l'on ne connaît
généralement que le vent du Nord et le vent du Sud. Suivant le sens général de
fa circulation, brise de vallée ou brise de montagne peuvent être aussi renfor¬
cées. Aux beaux jours d'été elles alternent avec régularité pendant des semaines,
poussant les cumulus du matin vers les premières chaînes, pour les ramener vers
fa plaine à la fin de l'après-midi ; le pic du Midi voit monter ainsi chaque jour la
rnarée des nuages étincelants qui voilent toutes les vallées (pl. LIX, C). Aux basses
Pressions sur le golfe de Gascogne répond un appel d'air plus violent du Sud ;
c'est alors qu'on voit les nuées qui baignent le versant espagnol apparaître comme
an mur argenté sur les crêtes de Gavarnie; un souffle violent descend en trombe,
balayant les nuages et faisant monter le thermomètre jusqu'à Toulouse.

Sans la prédominance des vallées transversales orientées Nord-Sud, les
contrastes de versants seraient beaucoup plus marqués. C'est dans la région
ariégeoise et dans les Pyrénées orientales où les orientations se rapprochent
davantage de la direction Est-Ouest qu'on parle souvent de soulanes et d'ubac
011 baga ; la végétation et les cultures soulignent les températures plus élevées et
f insolation plus forte des pentes bien exposées.

Contrastes régionaux. — L'absence de grandes vallées longitudinales,
fa réduction même de la zone des chaînes prépyrénéennes ne permettent pas de
retrouver ici des différences régionales comparables à celles qui ont été notées
entre les Préalpes et les Hautes Alpes ; mais le jeu des influences du relief n'est
Pas moins différent aux deux extrémités de la chaîne.

Les Pyrénées occidentales s'opposent même aux Pyrénées centrales par
' abaissement considérable du faîte et le contact direct avec l'Océan. L'absence
de sommets de 2 000 mètres entraîne celle d'une véritable zone alpine. C'est
plutôt un district montagnard que celui du Pays Basque, mais tout imprégné
d'influences océaniques, comme une Bretagne transportée à la latitude de la
Provence et s'élevant aux altitudes du Jura. La tiédeur des hivers de Pau, qui
Cn a fait une station climatérique, se retrouve aux petits bassins nichés entre
'es crêtes d'où débouche la Nive. Il faut s'élever au-dessus de Cambo ou même
de Saint-Étienne-de-Baidegorry pour avoir une moyenne de janvier inférieure
a 5° ; celle de 0° paraît inconnue jusqu'au pic d'Orhy. La montée du printemps
Se fait d'autant plus tardive, et le mois le plus chaud est partout le mois d'août,
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qui ne dépasse pas 12° dans la montagne. A toutes les altitudes et dans toutes
les situations, les précipitations sont surabondantes : 1 793 millimètres sur la
côte à Hendaye, 1 404 dans le bassin abrité de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bien
que le maximum tombe en saison froide (le plus souvent en automne), la neige
est rare. Souvent poudrée de blanc même au printemps, après des journées d'on¬
dées où elle a disparu dans les nuages, la Rhune garde rarement sa coiffe étince-
lante plus d'une semaine.

C'est avec les sources des Gaves que commencent à se modifier les caractères
de cette montagne tiède et humide. Le faîte s'épaissit et monte à plus de 2 000 mè¬
tres. L'éloignement de l'Océan se fait de plus en plus sentir vers l'Est. A Ba-
gnères-de-Bigorre, août est encore le mois le plus chaud, il n'en est plus de même
à Foix ; l'amplitude qui n'était que de 13 degrés à Biarritz est passée à 16 degrés.
Le régime des pluies s'est d'ailleurs modifié, le minimum passant au printemps,
et même à l'été au pic du Midi. Leur abondance peut diminuer sur la plaine, où
la bande humide disparaît à l'Est de Pau ; mais la montagne reste aussi arrosée,
car la vigueur du relief compense l'éloignement de la mer; et les hautes altitudes
entraînent un enneigement massif. L'épaisseur moyenne dépasse 3 mètres à
Aulus qui reçoit un total de précipitations annuel de 1 652 millimètres, à l'alti¬
tude de 775 mètres. Le profil étincelant des hautes crêtes domine toute l'Aqui¬
taine de Pau à Toulouse jusqu'au cœur de juin, et il n'est pas rare que le skieur
trouve à la Noël plus de neige au-dessus de Luchon que dans les Alpes. La puis¬
sance de l'orogénie pyrénéenne est telle ici que la haute montagne alpine, avec
ses lacs de cirques gelés et ses grands versants striés d'avalanches, est précédée
par une zone large de 50 kilomètres où le relief approche encore de 2 000 mètres
au bord de la plaine. C'est assez pour qu'apparaissent des contrastes analogues
à ceux des Préalpes et des Hautes Alpes, quoique notablement moins accusés.
Le front de chaînes calcaires dominant Lourdes et le Lannemezan peut arrêter
les montées estivales de nuages ; et le flot des averses cyclonales y est toujours
dru. Ainsi Luz-Saint-Sauveur ne reçoit que 880 millimètres, alors que Lourdes
en compte 1 300. L'air océanique arrive d'autant plus difficilement aux hautes
vallées qu'elles sont orientées généralement du Sud au Nord. On s'en aperçoit
quand une vallée secondaire forme un couloir ouvert à l'Ouest, comme celle de
Barèges, plus verdoyante, plus enneigée aussi, que le vallon voisin de Campan
abrité par le pic du Midi.

C'est dans ce district des Gaves et de la haute Garonne que les profondes
tranchées descendant droit au Nord développent surtout les brises diurnes
auxquelles la vallée d'Aure doit son nom lui-même.

A l'Est de la Garonne les orientations longitudinales sont plus accusées, le
rideau des chaînes externes prend une importance exceptionnelle avec le massif
du Saint-Barthélemy. L'éloignement de l'Océan vient encore accentuer le carac¬
tère plus continental du sillon de l'Ariège, où les soulanes ont une végétation
presque méditerranéenne. Les pluies, qui atteignent 900 millimètres, seraient
moins abondantes si l'orientation ne favorisait l'accès des vents d'Ouest.

C'est autant à l'orientation du relief qu'au voisinage de la Méditerranée
que les Pyrénées orientales doivent un climat de montagne original d'où les
influences océaniques paraissent presque complètement exclues, sans que celles
de la Méditerranée y jouent le même rôle que dans les Alpes Niçoises. Ce sont
encore les vents d'Ouest qui dominent, mais les nuages qu'on les voit pousser
au-dessus de la Cerdagne passent pendant des semaines sans donner autre chose
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que de petites averses locales. Les hautes croupes et les cirques du Carlitte
reçoivent ce que les crêtes ariégeoises n'ont pas arrêté, il reste encore de quoi
blanchir le Canigou jusqu'au début de l'été. Les dépressions orientées Nord-Sud,
comme le Capcir, ou SO-NE, comme la Cerdagne, restent longtemps baignées
dans la même lumière que le Roussillon. Les montées de nuages poussés en été
par la brise de vallée n'arrivent pas à les atteindre. Le Capcir les voit esquisser
une offensive par les gorges de l'Aude, la Cerdagne par celles du Confient, sans
que l'éclat du ciel bleu en soit terni. Ainsi, le total des précipitations annuelles
peut être inférieur à 600 millimètres à l'altitude de 1 500 mètres. A Montlouis,
aucune saison ne marque de préférence; à Prats-de-Mollo, le printemps est
encore la plus arrosée.

Cependant l'altitude reprend son importance pour la température et l'ennei¬
gement. Montlouis, à 1800 mètres, a un hiver bien accusé avec trois moyennes
mensuelles inférieures à 1° (janvier, -1°,1) et un enneigement continu pendant
quatre à cinq mois. Font-Romeu, dominant les radieux horizons de la Cerdagne,
a pu devenir station de sports d'hiver. L'épaisseur de la couche atteint encore
2 mètres à Quérigut sur les plateaux de l'Aude, à 1160 mètres.

Cette haute montagne lumineuse et sèche rappellerait plutôt l'Ubaye ou
l'Engadine que les Alpes Niçoises. Elle ajoute une note originale aux climats
si variés des hautes montagnes françaises.
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CHAPITRE XVI

L'HYDROGRAPHIE

GÉNÉRALITÉS

La monographie de la Seine, donnée par Belgrand il y a plus d'un demi-
siècle, est demeurée longtemps un document unique ; depuis, des générations
d'ingénieurs ont accumulé les études sur chacun des grands fleuves français ;
aux enquêtes suscitées par les inondations de la Loire, de la Garonne, de la
Seine elle-même, sont venues s'ajouter celles, de plus en plus précises, exigées par
l'aménagement des forces hydroélectriques. Le mouvement géographique qui
devait donner tant d'essais d'interprétation du relief du sol à la lumière des faits
révélés par la géologie a mis pourtant quelque temps à se porter vers les essais
d'hydrologie synthétique devenus réalisables.

Par la variété des tempéraments qu'ils révèlent, par les combinaisons d'in¬
fluences qui doivent être analysées pour comprendre leurs habitudes et leurs ca¬
prices, il semble que les grands fleuves français auraient dû inspirer plus de por¬
traits aussi soignés et aussi fidèles que la monumentale monographie du Rhône,
due à M. Pardé. A côté du grand fleuve alpin, dont les eaux assiègent au prin¬
temps les piles des ponts de Lyon et glissent rapidement l'hiver entre les bancs
de cailloux, toujours pressées et capables de sursauts même à l'approche du
delta, on aimerait connaître avec les mêmes détails cette Seine, si calme d'habi¬
tude que les ingénieurs savent en prévoir le niveau à quelques centimètres près,
mais dont l'équilibre peut être troublé deux ou trois fois par siècle ; cette Loire
aussi capricieuse qu'un torrent, malgré l'étendue de son bassin et le volume
moyen de ses eaux, presque perdue entre les bancs de sable, et quelques jours
après haussant le niveau de ses flots troubles à la crête des hautes digues que
des siècles de travaux ont élevées pour protéger cultures et villages ; cette
Garonne, d'apparence plus équilibrée, mais dont les crues déconcertent par
leur élan et l'étendue de leurs submersions.

Les progrès même réalisés dans l'analyse hydrologique rendent de plus en
plus laborieuses de pareilles synthèses, et un tableau aussi brillant que celui de.
Belgrand ne suffit plus ; il ne s'agit plus seulement de connaître les variations
moyennes des eaux, et d'en expliquer le rythme par celui des pluies, en tenant
compte de l'influence que peuvent exercer la pente des versants et la perméabi¬
lité plus ou moins grande du sol pour l'amortir ou l'amplifier. Nous voulons des
relations numériques précises, un bilan du compte écoulement, qu'alimentent
les précipitations, mais qui manifeste toujours un déficit important. La relation
entre le volume des eaux débitées par le fleuve et celui des eaux tombées du ciel
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sur son bassin, exprimée en p. 100 et connue sous le nom de coefficient (ou quotient)
d'écoulement, est la caractéristique la plus précise de l'hydrologie. Les valeurs
moyennes se laissent fixer et expliquer plus facilement que leurs variations sui¬
vant la saison, qui sont pourtant plus importantes à tous égards. Les valeurs
extrêmes, au moment des crues dévastatrices ou des étiages capables d'arrêter
la navigation, sont encore plus difficiles à connaître et à interpréter.

De bonnes mises au point existent notamment pour la Garonne, l'Adour
et différentes rivières du Centre. Leur prix serait singulièrement plus grand s'il
était possible de situer les grands cours d'eau dans le cadre des provinces hydro¬
logiques auxquelles ils empruntent, en les combinant, leurs caractères.

La situation géographique de la France en Europe, qui lui interdit d'être
traversée comme d'autres États par un grand fleuve étranger, ne lui permet pas
davantage de compter parmi ses cours d'eau principaux un fleuve dont le bassin
offre, sur toute son étendue, les mêmes caractères hydrologiques, c'est-à-dire où
les conditions d'écoulement soient partout sensiblement les mêmes. Ces condi¬
tions, déterminées essentiellement par le climat et le relief, doivent être, en effet,
sujettes à des variations locales importantes dans un pays ayant front sur des
mers aussi différentes que la mer du Nord et la Méditerranée, alors que les
grandes plaines y sont inconnues et que plus du tiers de la surface est occu¬
pé, soit par des massifs hercyniens dépassant 1000 mètres, soit même par de
hautes montagnes aux neiges éternelles. Chacun des grands fleuves français dé¬
verse à la mer des eaux tombées sur des territoires de climat et de relief diffé¬
rents ; le tempérament qu'ils montrent dans la plus grande partie de leur cours
est généralement en désaccord avec les conditions locales des régions qu'ils
traversent.

Il importe d'autant plus d'essayer de définir les provinces hydrologiques,
manifestes dans le caractère des cours d'eau secondaires à bassin peu étendu,
fleuves côtiers ou têtes de sources des grands fleuves et de leurs affluents. C'est
par la combinaison de ces caractères que se forme la personnalité d'organismes
aussi complexes qu'un Rhône, une Loire, une Seine.

I. — PROVINCES HYDROLOGIQUES

La définition des provinces hydrologiques est donnée par le rapport et la
différence du volume des eaux tombées (ou indice pluviométrique) au volume
des eaux écoulées (ou indice d'écoulement), c'est-à-dire par le coefficient ou le
déficit d'écoulement, considérés dans leur valeur moyenne et leurs variations
au cours de l'année.

On peut, semble-t-il, à ce point de vue distinguer en France une Province
des plaines atlantiques, qui couvre plus de la moitié du territoire français, une
Province montagnarde, qui en occupe 20 à 25 p. 100, une Province méditerra¬
néenne et une Province alpine, chacune assez limitée.

La répartition des reliefs de plus de 1 000 mètres, cantonnés au Sud et à
l'Est, et le développement de la façade atlantique de la France entraînent la
grande extension de la province à laquelle appartient la majeure partie des
hassins de la Seine, de la Loire et de la Garonne, sans empêcher ces fleuves d'obéir
Plus ou moins aux impulsions de la province montagnarde.
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Province des plaines atlantiques. — Tous les cours d'eau nés dans ces
plaines qui sont suffisamment connus ont un indice d'écoulement peu élevé,
et un coefficient d'écoulement qui atteste la perte de deux tiers des eaux tombées
du ciel. La Somme et l'Escaut, l'Orne et la Vilaine, la Sèvre Nantaise et la Leyre
gasconne ne débitent pas en moyenne plus de 10 à 12 litres à la seconde par
kilomètre carré. C'est à peine la moitié qu'on enregistre dans le Centre et l'Ouest
du Bassin Parisien avec l'Eure, le Loing ou le Loir, de même que dans le Sud-
Est de l'Aquitaine. Les coefficients d'écoulement moyens varient dans les mêmes
régions de 28 à 40 p. 100 et sont le plus souvent très voisins de 30. Le déficit est
constamment voisin de 500 millimètres. Cette hydrographie indigente, inhabile
même à conserver les ressources pluviales, s'explique par le faible relief et par
le climat. Dans tout le Bassin de Paris et celui d'Aquitaine, dans la plus grande
partie du Massif Armoricain, très peu d'altitudes dépassent 200 mètres ; les fortes
pentes, sans être absolument inconnues, sont toujours trop courtes pour lancer
le ruissellement ; la neige est rare et ne dure jamais assez pour jouer un rôle
notable dans l'alimentation, qui est exclusivement due à la pluie. L'indice d'ari¬
dité (fonction de la température et des précipitations) atteint ses valeurs les
plus faibles dans les régions du Bassin Parisien ou de l'Aquitaine où sont notés
les indices d'écoulement les plus bas. L'évaporation dissipe d'autant plus les
précipitations qu'elles ont souvent leur maximum en été. En l'absence d'ennei¬
gement, la seule forme de mise en réserve est l'infiltration et la formation dans
le sous-sol de nappes qui, imprégnant les vides des couches perméables, restituent
l'eau par des sources. Aussi la géologie a-t-elle une importance très grande dans
ces régions, comme Belgrand l'avait bien montré en étudiant la Seine.

Cependant, cette influence est généralement peu sensible sur les moyennes
annuelles, car, si les massifs hercyniens à sol imperméable ignorent les nappes et
n'ont que de petites sources de surface vite taries, les pentes des versants y sont
souvent plus fortes et le ruissellement plus direct vers les thalwegs, qui sont eux-
mêmes généralement plus inclinés. C'est comme un frein aux variations dans
le cours de l'année que se fait surtout sentir l'influence des sources. Toute courbe
de débits quotidiens superposée au diagramme des hauteurs de pluie pendant
une période correspondante montrera, pour les rivières de la Brie, par exemple,
des soubresauts suivant directement les averses, qui sont très atténués sur une
rivière de la craie comme la Somme-Soude (fig. 136). Dans les valeurs moyennes
mensuelles on retrouvera un amortissement, et surtout un retard, du maximum
et du minimum annuels. Ces pointes sont déterminées, non par le régime des
précipitations, qui varient peu ou offrent un léger maximum de saison chaude,
mais par la variation thermique. Le coefficient d'écoulement est réduit à 10 ou
20 p. 100 au plus pendant l'été où les exigences de la végétation s'ajoutent à
l'évaporation physique pour dissiper tout ce que le ciel verse d'eau sur le sol.
C'est à ce moment que les débits baissent et ne sont guère soutenus que par les
sources. Celles-ci peuvent encore, en cas de sécheresse prolongée, épuiser la
réserve des nappes constituées pendant la saison froide.

Les indices d'aridité calculés pour les mois d'été atteignent des valeurs
voisines de 10 dans la Beauce et l'Anjou, comme dans l'Aquitaine du Sud-Est.
C'est là, en effet, qu'on observe le plus souvent l'arrêt de l'écoulement dans les
petites vallées sans sources abondantes.

Pendant la saison froide, au contraire, une très forte proportion de l'eau
tombée s'écoule ou est mise en réserve dans le sous-sol. Le coefficient d'écoule-
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ment peut être supérieur à 60 p. 100. C'est alors que toutes les rivières coulent à
pleins bords, et le passage de dépressions donnant de fortes pluies les fait facile¬
ment sortir de leur lit. Cependant les baisses de niveau ne sont nullement exclues.
En général, décembre, janvier et février sont les mois de hautes eaux ; juin,
juillet, août, ceux des plus faibles débits.

Dans cette grande Province des plaines atlantiques, on s'attend à des diffé¬
rences locales. Elles sont en partie atténuées par des compensations, dont le
jeu serait intéressant à analyser, mais dont nous ne pouvons guère qu'indiquer

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
Somme- Soude

^ Confjans^^ ^ ~ "" ^ ~ T
Essonne à Mennecy

Aire à .V-aincouri g . H |l
———.•<*•—. —————y

Marne à Chalifert JL

Fig. 136. — Exemple des variations de niveau des cours d'eau en terrain perméable et en terrain
imperméable dans un pays de faible relief. Niveaux quotidiens en 1861-1862, d'après l'Atlas de
Belgrand.

Terrain perméable : la Somme-Soude, affluent de la Marne en Champagne pouilleuse (craie), et l'Essonne, affluent de
gauche de la Seine (calcaire de Beauce et sables de Fontainebleau). — Terrain imperméable : l'Aire, affluent de l'Aisne en
Champagne humide (argiles du Crétacé inférieur), et la Marne sous l'influence d'affluents briards (Grand et Petit Morin)
(argile à meulières). — Le noir indique les eaux troubles ; le pointillé, les eaux louches.

La Somme-Soude se gonfle très lentement sous l'influence des pluies qui font brusquement monter l'Aire, atteignant
son maximum quand l'Aire est retombée complètement. L'Essonne reste insensible. La Marne, cours d'eau plus important
que l'Aire, est en retard, mais manifeste une poussée vigoureuse.

le principe. La variation des débits n'est pas aussi accusée qu'on l'attendrait
dans l'Armorique, malgré son sol imperméable et ses pluies à maximum de sai¬
son froide ; car les étés frais du climat océanique ont une évaporation réduite.
Les rivières les plus importantes venant de régions relativement accidentées,
comme l'Orne, originaire du Bocage Normand, ou l'Aulne, alimentée par les col¬
lines très arrosées de la Basse-Bretagne, arrivent à des coefficients d'écoulement
de 40 ou 50 et gardent toute l'année une tenue qui manque aux cours d'eau de
même longueur du Bassin Parisien. Le centre de ce Bassin offrirait l'écoulement
le plus réduit en été, sans les ressources de ses nappes qui atténuent sensiblement
cette indigence hydrologique. L'Est doit à ses altitudes des tendances au régime
montagnard, mais les étés chauds du climat continental se font sentir par une
évaporation qui réduit souvent la Meuse lorraine au point que le passage à gué
y était de tout temps pratiqué en un grand nombre de points.

Dans l'Aquitaine, c'est au Sud que l'instabilité est la plus grande. Les
rivières de l'Armagnac, incapables de se former en faisceaux coordonnés, restent
chacune trop faible pour maintenir un débit au cœur des étés, plus chauds de
3 à 4 degrés que dans la France du Nord ; mais les grands abats d'eau du front
Pyrénéen au printemps et à l'automne lancent dans leurs thalwegs, alors des¬
séchés, des crues aussi surprenantes par leur violence que par leur rapide apai¬
sement.

Géographie universelle. — France, I. 46
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Province montagnarde. — Bien moins étendue que la Province atlantique,
la Province montagnarde joue cependant un rôle capital dans l'hydrographie
française. Tous les grands fleuves y prennent naissance ; la Seine elle-même
doit beaucoup au Morvan. On comprend que la théorie des bassins fluviaux de
Buache ait attribué aux lignes de partage des eaux un privilège et une impor¬
tance dans le relief, qui n'auraient pu être conçus dans un pays comme la Russie
ou la Pologne. En fait, les bassins montagnards de la France écoulent trois ou
quatre fois plus au kilomètre carré que ceux des plaines atlantiques. Les débits
de la Loire aussi bien que de la Garonne à leurs embouchures se trouvent ainsi
assurés, pour plus de moitié, par le ruissellement sur une surface qui n'est que
le quart de celle de leurs bassins.

La plus grande partie du Massif Central, le Morvan, les Vosges avec les
plateaux calcaires qui les relient, tout le Jura, les Préalpes et la plus grande par¬
tie des Pyrénées, sauf les crêtes les plus hautes à la frontière, appartiennent à
cette Province montagnarde qui joue le rôle de château d'eau.

L'abondance de l'écoulement tient à des précipitations plus fortes, dépas¬
sant généralement 1 mètre en moyenne, mais surtout à une meilleure économie
de ces ressources. Jamais plus de la moitié des eaux tombées n'est perdue ; sou¬
vent le coefficient d'écoulement atteint et dépasse 60 p. 100. Ainsi, on note
60 et 64 pour le haut Lot et la haute Vienne, 70 pour la Vézère, 75 pour la
Truyère, de même que pour la haute Moselle et le Fier. Les raisons sont diverses :
le relief assure un ruissellement rapide vers les thalwegs, qui ont eux-mêmes des
pentes fortes et irrégulières. Il n'y a guère' de différence à cet égard entre les
chaînes préalpines et les massifs hercyniens ; dans ceux-ci, en effet, le rajeunisse¬
ment du relief, opéré généralement dans des roches cristallines, a donné presque
partout des versants dont l'inclinaison peut dépasser 30 à 40 p. 100 et a multi¬
plié les ruptures de pente des thalwegs. Les cours d'eaux alpins n'offrent rien
qui dépasse les gradins de la Truyère ou de l'Ardèche, et, parmi les affluents
de la Garonne, ce sont ceux du Massif Central qui ont les profils les plus tendus
et les plus irréguliers (fig. 148, p. 378). La rapidité du ruissellement réduit
presque jusqu'à la supprimer l'influence de la perméabilité. La diminution de
l'évaporation, en raison de la baisse de la température qui atteint en moyenne
plus de 1 degré pour 200 mètres d'altitude, est le fait le plus important. Cette
baisse a d'autres conséquences encore dont l'influence n'est pas à négliger :
les précipitations tombant sous forme de neige peuvent rester sur le sol en cet
état pendant plusieurs mois. Cette réserve, plus sûre que celle des nappes sou¬
terraines en montagne hercynienne, est lancée en quelques semaines dans la
circulation, échappant ainsi presque entièrement à l'évaporation.

Là est la principale originalité du régime hydrologique de la Province mon¬
tagnarde. A côté de l'alimentation pluviale, toujours fortement déficitaire, inter¬
vient l'alimentation nivale, beaucoup plus efficiente. Suivant que les neiges
durent plus ou moins, on peut parler de régime nivo-pluvial ou de régime pluvio-
nival. Dans les deux cas, la courbe des coefficients mensuels de débit se distingue
de celle du régime pluvial par deux maxima et deux minima. Ceux-ci sont dus,
l'un, à l'évaporation estivale dont l'effet est retardé et limité, l'autre, à la réten¬
tion nivale de l'hiver ; les maxima répondent, l'un (en automne), à une diminu¬
tion de l'évaporation, grâce à la baisse de la température, qui n'est cependant
pas encore suffisante pour que la neige couvre le sol ; l'autre (au printemps), à
la rapide fonte des neiges de l'hiver. Dans le régime pluvio-nival, la pointe
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du printemps est la plus précoce : avril sur le Lot à Cahors ; dans le régime
nivo-pluvial, elle est plus tardive : mai sur le Fier (fig. 137).

Il y a dans ces régimes un élément de stabilité relative : c'est la rétention
nivale, qui ne fait jamais défaut et assure toujours une bonne alimentation au

printemps. L'élément de trouble, ce sont les pluies, qui peuvent prendre souvent
la forme de grosses averses, et cela à peu près en toute saison, quoique le prin¬
temps et l'automne soient les périodes les plus dangereuses. Les pluies tièdes du
printemps sont plus efficaces que la montée de la température pour la fonte
des neiges ; elles peuvent
la hâter au point que les
thalwegs sont impuissants s
a écouler des masses d'eau |
formidables. C'est ainsi que -S
la crue désastreuse de |
l'Agout en 1934 fut provo- |
quée par la trop rapide s
fonte des neiges de la Mon- J
tagne Noire et des monts g
de Lacaune. Cependant le
File des neiges ne doit pIG_ — Régime pluvio-nival (1) et régime nivo-pluvial (2),
pas être exagéré, leur part d'après M. Pardé (Atlas de France).
rl„„„ 1 1 j A. Le Lot à Caliors ; B. L'Ardèche à Vallon. —• C. Le Fier à Dingy:ans le volume des crues |)_ Le Verdon à Quinson. — Débits en mètres cubes.
dépasse rarement le quart.
Les averses d'automne sont

capables de saturer le sol desséché par l'été et de livrer des masses d'eau telles
que le déficit d'évaporation est réduit à rien.

L'importance des averses provoquées par le passage de dépressions baromé¬
triques sur les massifs de la Province hydrologique montagnarde est telle que la
possibilité de crues n'est exclue ni en été ni même en hiver. Les torrents cévenols
en ont donné maintes fois la preuve.

Ainsi l'avantage d'un débit moyen abondant, qui assure l'alimentation des
grands fleuves continuant leur route à travers les plaines, est contre-balancé par
les irrégularités et les caprices d'un régime qui présente en moyenne deux pointes,
mais qui laisse place en fait à des poussées brutales et inattendues.

Ces caractères généraux de la Province montagnarde sont susceptibles de
subir maintes modifications locales. L'importance de la rétention nivale augmen¬
tant avec l'altitude, le régime nivo-pluvial l'emporte dans les Préalpes, le régime
pluvio-nival dans les massifs hercyniens et dans le Jura, qui sont moins élevés.
Le voisinage de la Méditerranée est un élément de perturbation, dont l'influence
se fait sentir dans le Sud-Est du Massif Central et dans presque toutes les Alpes
du Sud. Les averses méditerranéennes, provoquées surtout en automne par les
vents du Sud-Est abordant le front cévenol, sont le facteur principal des crues
de l'Ardèche, du Gard ou de l'Hérault, ainsi que des affluents même de la Garonne
dont les têtes de sources avoisinent celles de ces tumultueux torrents : Tarn et
Lot en particulier. Les moyennes même sont sensibles à cette influence, et la
pointe d'automne est plus marquée que celle du printemps sur l'Ardèche.

Dans les Alpes du Sud, l'aridité des étés méditerranéens se fait sentir, et
le creux de l'été est particulièrement marqué sur une rivière qui pourtant plonge
par ses sources dans la Province alpine comme le Verdon.

Fig. 137. — Régime pluvio-nival (1) et régime nivo-pluvial (2),
d'après M. Pardé (Atlas de France).

A. Le Lot à Cahors ; B. L'Ardèche à Vallon. — C. Le Fier à Dingy ;
D. Le Verdon à Quinson. — Débits en mètres cubes.
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C'est dans la Province montagnarde que sont tous les lacs notables de la
France, témoignage de contre-pentes dues dans le Massif Central aux phénomènes
volcaniques, dans les Préalpes du Nord aux phénomènes glaciaires. Ni les lacs
petits et profonds nichés dans les cratères, comme le Bouchet ou le Pavin ; ni les
étangs de forme plus ou moins irrégulière, barrés par une coulée de laves, comme
le Chambon ou le lac d'Aydat ; ni même les vastes nappes des Portes Préalpines,
occupant l'emplacement d'auges surcreusées et barrées par des accumulations
fluvio-glaciaires, n'exercent une influence sensible sur le régime de l'écoulement.
Les eaux baissent et montent, suivent le même rythme que celles des cours d'eau
montagnards qui les alimentent, leur servent de déversoir, ou glissent à côté d'elles.

Province alpine. — C'est seulement dans les Hautes Alpes et les Hautes
Pyrénées qu'il est permis de parler d'une hydrologie alpine. Ses caractères essen¬
tiels sont l'abondance extraordinaire et les pulsations très régulières d'un régime
qui suit celui de la température. Le débit moyen de l'Arve, comme celui de
l'Isère, représente l'équivalent d'une tranche d'eau épaisse de 1 mètre étalée
sur tout le bassin. Exprimé en litres-seconde par kilomètre carré, le chiffre du
débit atteint en moyenne 50 et peut dépasser 70 (Arve à Chamonix), soit plus de
dix fois la valeur ordinaire sur les rivières de la Province atlantique. Sans doute
les précipitations sont-elles sensiblement supérieures à celles qu'on enregistre
à des altitudes moins élevées dans la Province montagnarde (jusqu'à 1 500 mm.
en moyenne pour l'Isère) ; mais le fait essentiel est encore ici la réduction du
déficit. Ce n'est plus 50 p. 100 et exceptionnellement 75 p. 100 des eaux tombées
qui s'écoule, mais au moins 70 p. 100, parfois même 80 et 85 p. 100, comme sur
l'Isère dans la Haute-Tarentaise et sur l'Arve en amont de Saint-Gervais.

Les raisons sont à peu près les mêmes que celles invoquées pour expliquer
l'abondance des cours d'eau montagnards ; leur poids a augmenté avec l'éner¬
gie du relief. Ce sont des pentes de 100 p. 100 qu'offrent les versants des auges
glaciaires. Dans les gorges sciant les verrous, celle des thalwegs va jusqu'à
donner des sortes de rapides ; des cascades tombent même de bien des gradins
de confluence alpins. Au fond des cirques abandonnés par les glaciers dorment
de petits lacs dont la profondeur surprend dans les Pyrénées. Le ruissellement
sur des pentes aussi fortes et aussi irrégulières est plus que jamais lancé à une
vitesse réduisant l'évaporation au minimum. En outre, la rétention nivale prend,
en raison de l'altitude, une importance de plus en plus grande. Ce n'est plus
pendant deux à cinq mois au plus, mais pendant plus de six mois que la neige
tombe et reste sur le sol. Ce n'est plus seulement au printemps que le capital
hydrologique ainsi constitué est remis en circulation, mais jusqu'au cœur de l'été
même. Sur les hauteurs dépassant la limite des neiges éternelles, il reste toujours
une réserve : névé ou même glaciers. Dans ces conditions, on ne saurait s'étonner
de la réduction extrême du déficit et de l'abondance de l'alimentation.

La part prépondérante qu'y prend la neige entraîne une altération du régime
tel qu'il apparaît dans la Province montagnarde. Sous sa forme la plus typique,
il ne connaît plus qu'une pointe très prononcée, au moment même où, dans les
plaines, les eaux sont en baisse. La chaleur, qui dissipe par évaporation le tribut
versé par les pluies aux rivières du Bassin Parisien, fait fondre de plus en plus
neige et névés et gonfle, au contraire, les torrents alpins. La baisse de la tempé¬
rature, qui réduit en plaine l'évaporation, réduit la fusion en haute montagne,
et les torrents disparaissent s'ils n'ont pas le secours de sources.
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Ce régime glaciaire et nival purest celuidel'ArveàChamonix (fig. 138), qui
roule des flots d'autant plus abondants que l'été est plus chaud, et qui apparaît,
dans la vallée enneigée au cœur de l'hiver, réduite à ce que peut fournir le
suintement des moraines et des éboulis saturés d'eau pendant la saison chaude.
La pulsation thermique est si nette dans les torrents glaciaires du Mont Blanc,
du Pelvoux et de la Yanoise qu'elle se retrouve au cours des belles journées,
imposant des précautions dans le plan des courses.

Le régime glaciaire pur est toutefois d'extension limitée ; et la plupart des
cours d'eau alpins et pyrénéens de quelque importance doivent aux pluies une
telle part de leur débit que la variation des moyennes
mensuelles se traduit par une courbe à deux maxima
comme dans la Province montagnarde. Ce qui distingue
cependant le régime du Drac, par exemple, de celui du
Pier (fig. 137), c'est le retard du maximum dû à la fonte
des neiges, qui, s'il n'est plus en été comme à Chamonix,
se place toutefois en mai, et l'accentuation du minimum
d'hiver dû à la rétention nivale par rapport au minimum
de fin d'été. On pourrait parler dans le premier cas d'un
« régime nival de transition ».

Rien de plus régulier que la pulsation des débits
dans la Province alpine. La mobilisation des réserves fig. 138.— Régime
nivales soutient les débits de saison chaude avec une nivafpi). ^ Ct regirae
continuité qui ne peut être réalisée là où l'alimentation Débits mensuels moyens enmètres cubes.
n est due qu'aux chutes de pluies. Des crues ne sont pas
exclues, à l'occasion de fortes précipitations, mais, comme
celles-ci sont presque toujours neigeuses à la saison froide, elles sont sans
influence ; et c'est dans la saison des hautes eaux que sont toujours à attendre
les inondations. Le printemps est un moment critique, où les pluies tièdes
tombant sur la neige peuvent en précipiter la fusion, et où le ruissellement est
rendu encore plus direct par le gel du sol. Ces accidents, communs sur les rivières
pyrénéennes, n'altèrent pas la physionomie régulière du régime des eaux le plus
abondant et le plus sûr, qui imprime à un grand fleuve tel que le Rhône sa marque
indélébile jusqu'aux abords même du monde méditerranéen.

Province méditerranéenne. — A la surabondance de l'écoulement alpin
s'oppose l'indigence de celui des plaines méditerranéennes. Celles-ci ne connaî¬
traient sans doute pas les cours d'eau permanents, si elles n'étaient bordées de
hauts reliefs.

C'est là un fait qu'on ne réalise peut-être pas suffisamment, en général, et
qui pourtant est pour beaucoup dans la physionomie de la Basse-Provence et
du Languedoc. Il est difficile de traduire par des chiffres la pauvreté extrême dé
l'hydrographie méditerranéenne, due moins à l'indigence des pluies qu'à leur
répartition inégale au cours de l'année et à l'énorme déficit d'évaporation causé
par les hautes températures. Un bassin comme celui de l'Argens a lui-même des
têtes de sources qui, par l'altitude, les fortes pentes et la pluviosité, devraient
presque être considérées comme appartenant à la Province montagnarde. Cepen¬
dant, bien qu'il tombe en moyenne près de 850 millimètres, à peine s'en écoule-
t-il 250, soit 28 p. 100 seulement. Le déficit est de 600 millimètres. Si cette valeur
est considérée comme bonne pour toutes les plaines méditerranéennes, les préci-

Fig. 138. — Régime
glaciaire (1) et régime
nival (2).
Débits mensuels moyens en

mètres cubes.
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pitations étant inférieures à 600 millimètres sur le delta du Rhône, la Crau et les
environs de Marseille, ainsi que sur le Roussillon et le Narbonnais (fig. 107,
p. 291), on devrait conclure que ces régions sont à classer dans le domaine
sans écoulement. D'après les mesures d'évaporation les plus dignes de foi, faites
aux Salins-de-Giraud dans la Camargue, plus de 1400 millimètres sont pompés
par la chaleur sur un réservoir ; le total est supérieur à 1 mètre pour les seuls
mois de mai à septembre (fig. 139). Si ces chiffres dépassent certainement (comme
dans toutes les mesures analogues) la valeur du déficit d'écoulement, ils indiquent
par leur variation annuelle la grave responsabilité de l'été dans l'indigence hydro-

j F m a m j j a s o ni d graphique de la Province méditerranéenne. Le minimum
des pluies correspondant au maximum d'évaporation, on

I Î ne saurait s'étonner que l'eau courante disparaisse de tous
o / \ ^ ^es thalwegs qui ne sont pas alimentés, soit par le ruis-

r sellement descendant de hauteurs notables, soit par des
loo ^ y sources. Il n'est pas rare devoir même, dans certains coins
50 V V de la plaine du bas Rhône, des efflorescences salines appa-

raître au cœur de l'été, évoquant l'image des steppes Sud-
Fig 139 — Va- algériennes. Les pluies tombant par averses, au printemps

rîation annuelle de l'é- et en automne, sont capables de lancer des crues sou-
vaporation aux Salins- . . , ,, ., . . , . T

de-Giraud (Provence), dames sur les cours d eau d origine montagnarde. Les
d'après Coutagne. vignobles inondés, les routes et voies ferrées coupées sont

Moyennes mensuelles. , , , , , , ,

des phenomenes qui reviennent presque chaque annee
entre Réziers et Narbonne.

Dans son indigence et ses variations tumultueuses, l'hydrologie méditerra¬
néenne offre, en somme, une régularité comparable à celle de la surabondance
alpine. Là où l'écoulement est interrompu, c'est toujours en été ; là où il persiste,
c'est dans la même saison qu'il est le plus réduit ; c'est toujours au printemps et
en automne qu'on doit attendre les crues subites et les inondations.

A côté du régime des eaux superficielles, celui des nappes imbibant les
terrasses et lits de cailloux largement étalés prend une importance qu'on ne soup¬
çonne pas dans les pays du Nord. Ce flux est assez voisin de la surface pour y
affleurer parfois en donnant de petits bourbiers ou des sources appelées clares
dans la plaine du Rhône. Sa continuité est précieuse, mais ne saurait encore
s'expliquer que par les ressources des hauteurs voisines, aussi bien en Provence
qu'en Languedoc. La variation de la profondeur à laquelle les puits le rencon¬
trent suit celle de l'indice d'aridité (fonction des températures et des pluies),
avec un retard plus ou moins marqué, le minimum se présentant en général en
septembre. Il s'agit de masses considérables qui finissent par arriver aux thal¬
wegs des grands fleuves et jouent un rôle important dans leur alimentation. On
doit en tenir compte notamment sur le Rhône et même sur l'Hérault et l'Aude.
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CHAPITRE XVII

L'HYDROGRAPHIE

LES GRANDS BASSINS FLUVIAUX

//. _ TYPES de grands fleuves

La définition des principales provinces hydrologiques révèle en France des
conditions plus variées peut-être encore qu'on ne l'aurait attendu d'après le relief
et les climats qui en sont les facteurs essentiels. Entre les rivières alpines aux
eaux surabondantes, particulièrement gonflées pendant la saison chaude qui
mobilise les réserves de neige de l'hiver ; et les rivières des plaines atlantiques,
qui n'écoulent pas la moitié des pluies tombées sur leur bassin, avec des varia¬
tions suivant un rythme exactement inverse, une série de types de transition
pourraient être distingués, mais se laissent grouper dans la Province monta¬
gnarde. L'alimentation nivale y joue toujours un certain rôle et permet une
meilleure économie des ressources pluviométriques que dans les plaines, la courbe
des moyennes mensuelles offre toujours deux pointes au lieu d'une, l'année
hydrologique y a ses quatre saisons. Tout à fait à part se place la Province médi¬
terranéenne, avec son hydrologie indigente et ses lits à sec en été comme les oueds
africains quand manquent les sources ou l'apport d'eaux montagnardes.

La configuration du relief de la France ne permet pas la formation de grands
bassins qui n'empiètent pas sur plusieurs provinces hydrologiques; et chacun des
grands fleuves manifeste un tempérament complexe. La combinaison la plus
fréquente est celle où les têtes de sources sont montagnardes ; mais le déve¬
loppement dans la plaine atlantique est plus ou moins grand et, avec lui, le
régime plus ou moins équilibré ; c'est là la grande différence entre la Seine et
la Loire.

L'extension jusqu'aux altitudes de la Province alpine donne à la Garonne
nne physionomie différente. Enfin, le Rhône doit à ses nombreuses têtes de sour¬
ces venant de la haute montagne une puissance unique, sans que son voisinage
avec la Méditerranée ait d'autre effet que de rendre plus complexe encore un
régime où se combinent tous les tempéraments hydrologiques connus dans
l'Europe occidentale. Ce sont ces quatre types principaux que nous voudrions
brièvement analyser.
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La Seine. Caractères généraux. — Le bassin de la Seine comprend la
plus grande partie de la vaste région morphologique connue sous le nom de
Bassin Parisien. On sait que l'unité hydrographique de cette région a été plus
parfaite avant la fin de l'époque tertiaire, et il est certain que le tempérament de
la Seine serait tout autre, même dans les conditions actuelles du climat, si le
chenal, fixé dans une vallée aux larges méandres de Paris à la mer, avait encore
à écouler les eaux du Massif Central, collectées par la Loire et l'Allier, sinon
même par le Cher. Ce que la Seine a pu gagner du côté de la Meuse ou de la Som¬
me ne compense pas cette perte. La ramure des thalwegs qui unissent leurs eaux
apparaît dissymétrique par rapport à l'artère maîtresse qui va ( 70

presque en droite ligne, sur 760 kilomètres, des hauteurs du /
Morvan à la baie de la Seine. L'Yonne en effet, si elle compte

Fig. 140. — Profils de la Seine et de ses principaux affluents.
Échelle des longueurs, 1 : 5 000 000 ; hauteurs exagérées 300 fois. — La Seine maritime en aval de Rouen n'est pas

figurée. — Abréviations : Chl., Châlons-sur-Marne ; Ép., Épernay.

quelques kilomètres de moins que la Seine, l'emporte par le volume de ses eaux,
la précocité de ses crues, et même par la régularité de son profil, pourtant plus
tendu (fig. 140).

Le bassin ainsi constitué n'a pas 80 000 kilomètres carrés (78 650), dont
les quatre cinquièmes au moins s'étendent sur des collines d'altitude inférieure
à 400 mètres appartenant à la province hydrologique atlantique.

Aucun grand fleuve de France n'écoule des eaux aussi abondantes par un
thalweg en pente aussi faible et n'offre au cours de l'année des variations moyennes
aussi peu marquées. Aucun n'a des crues aussi faciles à prévoir, en dehors de cas
exceptionnels qui se répètent tout au plus deux ou trois fois au cours d'un siècle.

Au confluent de l'Yonne, à 460 kilomètres du Havre, la cote n'est que
47 mètres, soit une pente de 0,1 p. 1 000 jusqu'à l'estuaire. L'Yonne elle-même
est déjà descendue à 216 mètres à 50 kilomètres de sa source et n'a plus qu'une
pente de 0,6 p. 1000 jusqu'à son confluent.

L'étendue des terrains assez perméables pour emmagasiner des nappes et
restituer lentement les réserves est un facteur de régularisation souvent signalé.
On l'a estimée à 60 p. 100 de la surface du bassin ; mais les hauts plateaux cal¬
caires n'exercent pas une influence pondératrice bien sensible. La circulation
dans les cavités karstiques y peut être assez rapide pour que les averses gonflent
les douix au bout de 24 heures ou même moins.

En définitive, il n'est pas une des artères principales du bassin de la Seine
qui puisse écouler plus de 10 litres à la seconde par kilomètre carré, à la seule
exception de l'Yonne ; pas une (à la même exception près) qui semble utiliser plus
du tiers des pluies tombées sur son aire de drainage. Le fleuve lui-même à son
embouchure est, d'après Pardé, au-dessous de cette tâche et ne déverse que
29 p. 100 des pluies de son bassin. Cette indigence relative s'accompagne, il est
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vrai, d'une constance que ne montrent pas les autres fleuves français. Le rapport
des débits mensuels les plus faibles aux plus élevés est celui de 1 à 3.

Le régime. Les variations des débits ou niveaux moyens se produisent,
sur le fleuve comme sur ses principaux affluents, pai une couibe dont 1 allure
ne change guère en somme ; c'est toujours le régime pluvial .qui domine, avec
ses hautes eaux d'hiver et ses basses eaux de fin

.fmamiiasomo
d'été (fig. 141). Il faudrait suivre les variations
quotidiennes pour préciser exactement les nuances.

La rétention nivale ne joue vraiment que sur
le haut bassin de l'Yonne, mais le tempérament
montagnard, accusé encore par l'imperméabilité et 300 ii/ieiu n'les fortes pentes du Morvan, paraît déjà atténué m3 (Débit)
dans les moyennes avant Montereau et se traduit 200 —
plutôt par les brusques poussées des crues au prin- ]0Q _Y
temps ou à l'automne. L'écoulement moyen de Lj—————X—
l'Yonne doit, au total, dépasser sensiblement 2 , , , , , , ,*

o « n^\ A m- -—Marne a Chalifertcelui de la haute Seine (100 m3, contre /5). A , ! 1 11 1 ^

Melun, le régime est à peu près définitivement fixé, —

avec pointe en janvier et minimum en septembre. 0
La Marne n'y changera pas grand'chose. Les 2 ^__Paris'Ausler|i't2
pentes plus faibles de son bassin supérieur parais- m-
sent compensées par une pluviosité assez forte , 1 —j—j--
l'appauvrissement et l'atténuation des oscillations

————^dus à la traversée de la plaine crayeuse de a —Mantes—

Champagne sont corrigés par l'influence des ^
afïluents briards, descendant de la côte du Vigno- ^

Lie, qui réagissent avec une vivacité singulière 2 — !
aux pluies océaniques. En somme, rien de nou- . jfmamjjasond
veau dans la courbe de Chalifert (fig. 144). FlG- 141êtd^if1Marne.laSem°

Pure rivière de plaine, l'Oise est la plus Hauteurs moyennes (en mètres)
faible à tous égards des grandes artères du bassin b
de la Seine ; ce n'est qu'à l'étendue de son aire à Chalifertpofflia Marne; déMt (en5 1

, .-i < metres cubes) de la Seine a Melun.de drainage qu'elle doit d'apporter un tribut
presque égal à celui de la Marne, mais ne cor¬
respondant qu'à 5,6 litres-seconde par kilomètre carré. Entre la courbe de
la Seine à Paris-Austerlitz et celle de Mantes, la seule différence est une atté¬
nuation de l'oscillation, étalant les hautes eaux d hiver comme le creux relatif
de l'été.

Étiages ET CRUES. — On ne saurait s'étonner que les études hydrologiques
aient porté moins sur le régime moyen d un fleuve d apparence aussi simple que
sur ses caprices, d'autant plus dangereux qu'ils sont l'exception. L'importance
des intérêts économiques en jeu a sans doute fait plus que la gravité des accidents.
Les neuf barrages à écluses édifiés depuis Montereau doivent maintenir des pro¬
fondeurs de 2 à 3 m. 10 pour une navigation exceptionnellement active. De même
la carapace des hauts quais protégeant les rues de Paris a été faite pour la capi¬
tale de la France.

Le plus fort débit enregistré à Mantes (3 000 m3) représente la moitié ou le
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Fig. 141. — Régimes delà Seine
et de la Marne.

Hauteurs moyennes (en mètres)
au-dessus de l'étiage à Bray-sur-
Seine, Paris et Mantes pour la Seine,
à Chalifert pour la Marne; débit (en
mètres cubes) de la Seine à Melun.

Géographie universelle. — France, I. 47
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tiers à peine de ceux de la Loire ou du Rhône. Si les cotes maxima (8 m. 06 à
Mantes) ne sont dépassées que par la Garonne, c'est que le lit, profond et fixe,
évacue la plus grande masse des eaux. Les étiages d'été les plus bas (donnant à
Mantes un débit égal au huitième de la moyenne) sont la suite d'hivers moins
pluvieux et de chaleurs épuisant ce qui restait des réserves des nappes souter¬
raines ; c'est toujours aux averses océaniques provoquées par le passage de cy¬
clones en hiver que sont dues les crues. Avec des thalwegs en pente plus forte,
ces ondées, plus fréquentes que sur les bassins méridionaux, donneraient des
maxima plus importants, mais moins durables ; cette durée des crues accroît la
probabilité de voir arriver le flot d'un affluent avant que celui de l'artère maî¬

tresse soit écoulé.
Metres

10 —

J'~M~ FI L'Yonne est naturellement la
9

: ^^7 première ; la vague de la Seine
8

YY arrive après à Montereau, la Marne
7

Y : ~ suit, l'Oise est encore plus lente à
g "

s'émouvoir. Aussi peut-on voir
5 / I /' y -•». x

y y \ / passer successivement sous les
, t ponts de Paris, puis à Mantes,
2 o c une série de flots, dont la vi-

iD tesse peut être prévue d'après
,7 18 ,9 zo zi 22 23 2* 2s 26 27 28 29 3o 3. i iév. 2 3 -v l'intensité des précipitations. Si
Fig. 142.— Graphique des niveaux quotidiens de „„-1- i„ nmK.;p l'Ynrmp

la Seine et de ses principaux affluents lors de la crue de vlvt- est id poussée ue i i uiine,
janvier-février 1910, d'après l'Atlas de France. qu'elle est généralement terminée

A. La Seine à Paris-Austerlitz. — B. La Seine à Montereau.— i- ],, Cpjrip PpIIp pi
C. La Seine à Bray-sur-Seine. — D. L'Yonne à Sens. — E. La aV'U11 06110 Qe la oeine. VU 10 Cl
Marne à Chaiifert. a pjus cje chance d'être rejointe

par la Marne, qui peut même
la précéder quand les averses ont touché la Brie, car les Morins sont assez vite
gonflés. Quant à l'Oise, son rôle ordinaire est de prolonger la crue; la montée du
fleuve barre l'affluent devenu un lac qui déborde lentement ; puis, tandis que
le niveau baisse à Paris et même à Mantes, que le soleil brille sur la basse Seine,
on voit les submersions continuer, sinon même s'aggraver, jusqu'à ce que l'Oise
ait pu écouler tout ce que sa vallée a emmagasiné.

Toutes les combinaisons possibles ont été à peu près réalisées depuis que
les ingénieurs surveillent les caprices du fleuve parisien, et il est rare qu'on ne
puisse prévoir exactement l'évolution d'une crue. Pourtant, celle de janvier-
février 1910 surprit par sa gravité exceptionnelle. On a pu l'expliquer par un
concours de circonstances, sans doute réalisé déjà dans les catastrophes analo¬
gues que l'histoire a enregistrées, alors que l'observation n'était pas organisée.

Deux poussées se succédant à court intervalle, dans la saison même où les
eaux sont déjà assez fortes, où les nappes souterraines sont reconstituées et où
l'infiltration ne peut presque rien enlever au ruissellement, telle fut la cause
essentielle qui amena la superposition des flots de l'Yonne, de la Seine et de la
Marne.

Des pluies générales avaient, du 17 au 20 janvier, mis en crue chacun des
trois cours d'eau (fig. 142). Particulièrement abondantes sur le centre du Bassin
Parisien, elles donnaient des montées de 4 m. 25 sur le Loing à Nemours, et de
5 m. 17 sur la haute Marne à Saint-Dizier. La Seine dépassait 6 mètres à Paris-
Austerlitz le 21. Le flot de l'Yonne arrivait à ce moment à Sens. On pouvait
prévoir une série de fortes pulsations à Paris, non une catastrophe. Mais le 22

Mètres

/
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'
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Fig. 142. — Graphique des niveaux quotidiens de
la Seine et de ses principaux affluents lors de la crue de
janvier-février 1910, d'après l'Atlas de France.

A. La Seine à Paris-Austerlitz.— B. La Seine à Montereau.—
C. La Seine à Bray-sur-Seine. — D. L'Yonne à Sens. — E. La
Marne à Chaiifert.
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le centre du Bassin Parisien était de nouveau touché par une grosse averse.
Le sol saturé ne pouvait rien absorber, l'évaporation était nulle, et on estime
que la totalité des pluies tombées a dû s'écouler sur toute la Brie. La Marne,
qui baissait à Chalifert, remonte dès le 24. C'est l'instant où la crue de l'Yonne
dépassait Montereau. Son flot arrivait à Paris au moment où le niveau des grandes
crues ordinaires était déjà dépassé. Le 28 était atteinte la cote exceptionnelle
de 8 m. 62. La cuirasse des quais semblait impuissante à défendre la capitale.
Les voies souterraines étaient envahies, toutes les rues situées au-dessous de la

1, Surfaces bâties. — 2, Bois et parcs. — 3, Surfaces inondées. 4, Canaux. 5, Chemins de fer.

crête des plus hauts parapets noyées jusqu'au premier étage ; des sacs de terre
hâtivement empilés protégeaient la Concorde et les luileries. Au delà des quais
tout était submergé, cultures maraîchères, usines et villes de banlieue, la plaine
d'Issy-les-Moulineaux, comme celles de Genuevilliers, Yitry, Maisons-Alfort
(flg. 143). Ce n'est que le 3 février que le niveau a baissé à 7 mètres. Les sub¬
mersions avaient duré de dix à douze jours.

L'analyse d'un cas exceptionnel tel que celui-ci a la valeur d'une expérience.
Le dérèglement d'un mécanisme naturel dont le fonctionnement limite ordinai¬
rement les excès en indique l'heureux ajustement.

La Loire. Caractères généraux. — Le plus long des fleuves français
(1 010 km.) avec le bassin le plus étendu (115 000 km2) est cependant le plus
irrégulier. Aucun n'a obligé à des travaux aussi considérables pour protéger
cultures et villages contre les submersions qui menacent en toute saison, alors
que de longues périodes de maigres découragent la navigation.

La constitution de son bassin a quelque chose d'un peu paradoxal. La moitié
du Massif Central lui appartient, et les eaux qui en ruissellent sembleraient
devoir aller à la Manche. On sait qu'il en a été ainsi au Tertiaire, mais le débou¬
ché à travers le Massif Armoricain est réalisé au moins depuis le Miocène. Ce qui
a pu être perdu au profit du Rhône ou gagné aux dépens de la Charente est peu
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plusieurs kilomètres, est la règle ; d'où une perte par évaporation très sensible.
H y a là une menace de faibles débits, une fois les hautes eaux rapidement
écoulées.

Aussi l'avantage de la Loire sur la Seine, au point de vue de l'abondance,
est-il moindre qu'on ne serait en droit de l'attendre. Ses 860 mètres cubes, corres¬
pondant à un bassin plus étendu, ne représentent que 7,6 litres par kilomètre
carré, alors que la Seine en débite 6,3. Les deux tiers des précipitations sont
encore perdus. La proportion serait bien plus forte sans l'importance du tribut
des eaux du Massif Central, qui représentent à peu près les deux tiers du débit
total, grâce à la meilleure économie des pluies tombées.

Le régime. — Pour parler ici de régime, il faut oublier les spasmes d'un
organisme violent, prompt à réagir aux caprices du climat, prêt à écouler au plus
vite les précipitations et qui ne fait guère de réserves que par la rétention nivale
au-dessus de 700 à 800 mètres.

En considérant les valeurs moyennes, on peut distinguer trois faisceaux
principaux d'écoulement dont les caractères sont assez différents : celui de la
haute Loire et de l'Allier ; celui des rivières limousines et berrichonnes, Cher,
Indre, Vienne ; enfin celui des rivières du Maine et du Perche : Loir, Sarthe et
Mayenne. Leurs eaux viennent successivement s'écouler par le long chenal
appelé, depuis Cosne jusque près de Nantes, « Val de Loire », et dont le rôle est
purement passif.

Loire aussi bien qu'Allier dévalent rapidement par une suite de gorges et
de bassins; ce n'est qu'à Roanne que la Loire échappe définitivement aux encais¬
sements ; l'Allier lui-même, guère avant Vichy. A ce moment ce sont déjà des
cours d'eau assez puissants, la Loire surtout dont le débit moyen atteint une
centaine de mètres cubes à la seconde, ce qui représente 19 litres par kilomètre
carré et 40 p. 100 du total des précipitations tombées. Ce débit varie, il est vrai,
avec une rapidité qu'expliquent les très fortes pentes ; les plus hauts niveaux
restant localisés généralement au début et à la fin de la saison froide (mars et
novembre), les plus bas à la fin de l'été (août, septembre) (flg. 145). L'Allier est
encore plus irrégulier. Jusqu'à l'entrée dans la Limagne, c'est un véritable tor¬
rent bondissant au fond de gorges profondes ; la plus grande partie de son débit
lui vient de ses affluents : Dore et Sioulc, surtout celle-ci, capable d'écouler les
trois quarts des eaux tombées sur le Mont Dore ; c'est grâce à eux qu'il peut
apporter 140 mètres cubes à la seconde an Bec d'Allier, où son flot, réuni à celui
de la Loire, représente 325 mètres cubes. La Seine à Paris ne débite pas davan¬
tage, mais son régime y est déjà fixé dans sa simplicité et son équilibre ; la Loire
au contraire est encore un cours d'eau montagnard, assez abondant au printemps
et à l'automne, mais variant rapidement en toute saison.

Le faisceau de rivières convergeant vers la Touraine et l'Anjou dessine un
large éventail sur les plaines du Berry et du Poitou, où les thalwegs sont en pente
faible, parfois même moins inclinés que celui de la Loire (fig. 144) ; mais leurs sour¬
ces (à l'exception de l'Indre) voisinent sur les hauteurs granitiques du Limousin.
Ce sont des conditions tout à fait différentes de celles de la Loire et de l'Allier.
Le Limousin, directement exposé aux vents océaniques, est très pluvieux et
même assez neigeux. Les arènes accumulées dans les larges vallonnements du
plateau de Millevache sont des éponges suintant l'eau en toute saison. Aussi les
débits sont-ils importants. Celui de la haute Vienne à Limoges atteint déjà près
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Fig. 145. — Régime de la Loire à Digoin, Tours et Saumur (à gau¬
che) et de ses principaux affluents : Cher à Nangis (N.), Vienne à Châtelle-
rault (Ch.), Allier à Moulins (Ml.) (à droite).

Hauteurs moyennes (en mètres) au-dessus de l'étiage, d'après Gallouédec.

de 50 mètres cubes, soit 22 litres au kilomètre carré, et 64 p. 100 des précipita¬
tions. Cette abondante alimentation permet aux rivières limousines de traverser
un peu en étrangères les plaines où l'écoulement local est très faible. Leurs pertes
par infiltration et évaporation dans les vallées alluviales de plus en plus larges
sont d'autant moins marquées que le flot du cours supérieur est lancé plus long¬
temps sur les fortes pentes du socle cristallin. Ainsi, la Vienne grossie de la Creuse
arrive à jeter dans le Val de Loire 215 mètres cubes, soit plus de 10 litres par
kilomètre carré de son bassin, tandis que le Cher, plus longtemps arrêté dans
les plaines, n'apporte qu'un débit répondant à 7 litres, l'Indre encore moins. Le

tempérament plus
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Fig. 145. — Régime de la Loire à Digoin, Tours etSaumur (à gau- eS^ P^lls Sensible,

che) et de ses principaux ailluents : Cher à Nangis (N.), Vienne à Châtelle- et en Septembre,
rault (Ch.), Allier à Moulins (Ml.) (à droite). , 1

Hauteurs moyennes (en mèlres) au-dessus de l'étiage, d'après Gallouédec. ^ grèves apparais
sent de plus en plus
larges dans le lit.

Le faisceau des rivières qui mêlent leurs eaux dans la Maine, pour les jeter
dans le Val de Loire aux Ponts-de-Cé, se déploie à la limite du Massif Armori¬
cain sur le Maine et le Perche. Pas de fortes altitudes permettant la rétention
nivale. L'alimentation est exclusivement pluviale. Les pertes sont faibles, la
Sarthe et surtout le Loir coulent sur de vastes plaines alluviales. Mais, même en
dehors du massif ancien, l'imperméabilité du sol est la règle générale, l'argile à
silex couronne toutes les hauteurs. Aussi le déficit d'écoulement est-il aussi
élevé que sur la Seine, le débit par kilomètre carré ne dépasse pas 6,5 litres-
seconde. Il est plus faible encore sur le Loir, dont le bassin est tout entier sur les
terrains secondaires, plus élevé sur la Mayenne qui coule toujours sur le socle
hercynien (9,5). Au total, la Maine apporte cependant 140 mètres cubes, et, ce
qui est important, son débit varie avec une régularité inconnue dans tout le reste
du bassin de la Loire, toujours plus fort en hiver, plus faible en été. Son rôle
pondérateur n'est pourtant sensible que dans les périodes de maigres, ou plus
exactement à chaque baisse du fleuve.

Les trois faisceaux d'écoulement qui versent leurs eaux dans le Val de Loire
ont donc chacun leur caractère, plus montagnard et plus brutal pour la Loire
et l'Allier, encore assez variable pour les rivières limousines, plus tempéré, mais
moins énergique pour la Maine.

Il est important de remarquer que, du Bec d'Allier jusqu'à Tours, ce sont
les eaux du premier faisceau qui remplissent le lit de la Loire tout au long du
Val qui déroule sa courbe sur 300 kilomètres, sans recevoir presque aucun
affluent. Parfois même les fissures de la table calcaire voilée sous les sables aux

environs d'Orléans absorbent une partie du débit, qui est rendu un peu plus loin.
L'infiltration dans les alluvions du Val, entraînant une perte sensible par évapo-
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ration, doit compenser largement les apports locaux; et le débit moyen n'aug¬
mente guère. Les minima se creusent de plus en plus à la fin de l'été où les
bancs de sables occupent plus de la moitié du lit.

L'arrivée des eaux limousines ne change pas le rythme ; leurs gros débits
étalent ceux qui viennent de l'amont. La Maine se borne g. amortir les défaillances
de la saison chaude ; elle achève aussi le nivellement de la crête des hautes eaux de
saison froide. C'est en définitive un régime à une seule pulsation qui règne au
moment où le fleuve, débitant en moyenne 860 mètres cubes à la seconde, va
s'engager dans le Massif Armoricain par une vallée à peine rétrécie, qui devient
bientôt un estuaire
remonté par la marée
jusqu'à Nantes.

Débits solides,

étiages et crues. —

L'esquisse du régime
de la Loire ne saurait
prétendre CIU'à donner Extrait de l'Allas de Guillon, reproduit d'après R. Dion. — Échelle, 1 : 30 000.*

r r Courbes de 50 en 50 centimètres. — 1, Parties émergées à l'étiage (grèves) ; 2-5,
Un aperçu général du Parties immergées à l'étiage (mouilles) ; 4-5, Profondeurs de plus do 1 m. 50
bom ném m t- 1 -f! (losses).—■ Profondeurs : 2, de 0 à 50 cm. ; 3, de 50 à 150 cm. ; 4, de 150 cm. à 2 m. ;t Hiperameni UU lieu- ^ ^ pjus de 2 m. — La llêche indique le sens de l'écoulement.
ve et de ses princi¬
paux affluents, et à
fixer des probabilités dont la valeur est singulièrement moindre que sur la Seine.
L'état réel des eaux dans le Val de Loire lui même est une oscillation constante
entre des limites plus écartées que sur aucun des grands fleuves français, le
rapport des débits minima aux débits maxima atteignant 1 : 300 à Orléans.
Et, ce qui est particulièrement grave, aucune saison n'exclut les crues.

La forte pente du fleuve ne suffirait pas à expliquer l'abondance de son
« débit solide » et l'instabilité extrême de son lit toujours encombré de sables,
caractéristique aussi notable que la puissance de ses eaux, sans considérer les
pulsations des débits. C'est aux hautes eaux que le courant, sapant les berges,
enlève aux terrasses du Nivernais le matériel qu'il dépose au moment de la baisse,
formant au milieu du lit un dos d'âne capable d'émerger en divisant le fleuve
en deux bras (fig. 146). Ces bancs, alternativement arasés et reformés, se déplacent
vers l'aval, avec les chenaux même qui les séparent. En descendant le Val, ils
finissent par former de grandes îles, dont la stabilité n'est qu'apparente, car elles
sont toujours rongées à l'amont. Les confluents s'allongent indéfiniment, et
l'affluent semble ne pouvoir rejoindre le fleuve ; aux inondations, ils se confondent
en une nappe. A l'état naturel, le Val de Loire était chaque année entièrement
recouvert par le flot, et toute sa topographie était en perpétuel changement.
Les digues, en limitant l'écoulement liquide, ont aussi concentré le débit solide,
sans diminuer la puissance de l'un ou de l'autre.

En élevant peu à peu l'appareil imposant des levées de terre, qui domine
parfois de plus de 4 mètres les champs voisins et permet au flot des crues de
s'écouler à la hauteur du toit des maisons, on a voulu sans doute forcer le fleuve
resserré à entretenir des profondeurs suffisantes pour une navigation jadis assez
active, mais surtout, et de plus en plus exclusivement, protéger les cultures et les
villages de la plaine alluviale. Les expériences accumulées ont conduit à une con¬
ception qui permet de mesurer assez exactement la puissance du fleuve et de déce-

Extrait de l'Atlas de Guillon, reproduit d'après R. Dion. — Échelle, 1 : 30 000.
Courbes de 50 en 50 centimètres. — 1, Parties émergées à l'étiage (grèves) ; 2-5,
Parties immergées à l'étiage (mouilles) ; 4-5, Profondeurs de plus de 1 m. 50
(fosses). — Profondeurs : 2, de 0 à 50 cm. ; 3, de 50 à 150 cm. ; 4, de 150 cm. à 2 m. ;
5, de plus de 2 m. — La flèche indique le sens de l'écoulement.
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1er certaines lois dans ses caprices les plus menaçants. C'est à la cote de 6 mètres
au-dessus de l'étiage qu'on a fini par arrêter les parapets qui contiennent les
grandes crues ordinaires, en ménageant des déversoirs par lesquels les crues
extraordinaires peuvent se répandre dans le Val.

Le plus grand nombre des crues vient de la haute Loire. Leur soudaineté
rappelle parfois la furie des torrents cévenols, car les grands abats d'eau déclen¬
chés par le vent marin peuvent intéresser le Velay et l'Aubrac. On a vu, en
octobre 1846, la Loire monter en un jour de 14 mètres aux gorges du Pertuiset ;
Mètres en septembre 1866, elle faisait un bond de

8
7 mètres aussi brusque à la Voulte. Au Bec

~

d'Allier les crues de plus de 3 mètres ont
6

leur fréquence maximum en octobre et en
mars; mais, pour les crues de 4 mètres, oc¬
tobre l'emporte nettement. Ce sont en effet
les averses méditerranéennes qui sont gé¬
nératrices des poussées les plus fortes. On

I mesure la puissance que peuvent atteindre
jour ier 2? 3= 4* 5? g? 7? 8» g? io9 h? i2? i3? i4? ies crues par les débits maxima à la seconde

la loirc'à^Saûmur';a e tà1Nantes" ||rs de et peut-être plus encore par les débits aula crue de novembre-décembre 1910. kilomètre carré du bassin ; sur la Loire à
la sortie du Velay et sur l'Allier à l'entrée

de la Limagne, ils ont passé 2000 mètres cubes et 1000 à 1500 litres. Au Bec
d'Allier, chacun des cours d'eau confluents est capable d'apporter 5 000 à
6 000 mètres cubes. Le flot de 9 800 mètres cubes qui peut être lancé dans le Val
de Loire dépasse tout ce qui pourra être observé à l'aval, malgré les apports des
affluents limousins. La pente relativement forte du thalweg le conduit rapi¬
dement jusqu'à la Touraine; et sa vitesse est telle qu'il refoule les affluents en
pente plus faible, la Vienne jusqu'à Rivière, l'Indre jusqu'à Azay-le-Rideau; sur
la Maine, on a vu en 1856 le courant retourné sur 40 kilomètres pendant plus de
cinq jours.

Cependant, si la haute Loire est l'auteur responsable de toutes les crues
menaçantes ou catastrophiques, les crues moyennes sont pour une bonne part
le fait des rivières limousines ; ce sont elles qui mettent en marche surtout les
crues d'hiver, dont la probabilité augmente de l'amont vers l'aval. En Touraine
on note trois époques de crues de 3 m. 40 : en mars, octobre-novembre et janvier-
février. En Anjou, après l'arrivée de la Vienne et de la Maine, ce sont les crues
d'hiver qui l'emportent de beaucoup. Si les débits maxima n'atteignent que
7 000 mètres cubes à Tours et 6 500 à Nantes, il ne s'agit plus, comme sur le
Bec d'Allier, d'ondes passant rapidement. Le flot est soutenu par les apports
des affluents plus lents, en sorte que le nombre et la durée des submersions
augmente d'Orléans à Tours, Saumur et Nantes. L'étalé peut se maintenir
plusieurs semaines comme sur la Seine elle-même (fig. 147).

Ainsi les caprices menaçants du plus grand fleuve français ne sont pas eux-
mêmes sans obéir à des lois. Plus violentes, mais plus brèves, sur le cours supé¬
rieur, les crues se multiplient vers l'aval où leur durée fait peser une menace
de plus en plus grave. On comprend que le système des « levées » soit né dans
l'Anjou et y ait acquis une perfection rarement réalisée ailleurs.

La Garonne. Caractères généraux. — Un tempérament hydrologique

Mètres

B

_l
Jour !-r 2? 3? 4e 5? 6? 79 89 9? 109 119 129 139 14-9

Fig. 147. — Graphiques des niveaux de
la Loire à Saumur (A) et à Nantes (B), lors de
la crue de novembre-décembre 1910.
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très accusé donne au plus petit des grands fleuves français un intérêt particulier.
Avec un bassin à peine égal à la moitié de celui de la Loire (56 000 km2), la
Garonne a un débit supérieur à celui de la Seine (680 m3) et qui n'est dépassé
que par celui du Rhône pour le rapport à l'étendue du bassin (12 1. au kilo¬
mètre carré). On peut lui reconnaître un régime à quatre saisons, mais ses étiages
et ses crues dépassent par leur profondeur et leur élévation tout ce qui a pu
être observé ailleurs; la Loire ou le Rhône ont de plus forts débits maxima,
mais on n'y voit point sur des centaines de kilomètres des montées de 10 à
12 mètres.

Sans doute la forme du bassin est-elle favorable à un écoulement rapide.
Dans des plaines bien encadrées, la Garonne a su rassembler à peu près toutes
les eaux ruisselant sur le Sud-Ouest du Massif Central et une bonne partie du
front pyrénéen, concentration du drainage d'autant plus remarquable que
toutes les artères descendent de hauteurs supérieures à 1000 mètres, par des
pentes égales ou supérieures à celle de la haute Loire.

Le faisceau des rivières descendant du Massif Central paraît le plus impor¬
tant par la longueur des thalwegs et par leur inclinaison, moins grande quoique
très irrégulière (fig. 148). Mais le faisceau des rivières pyrénéennes a pour lui
d'arriver plus directement aux plaines, en partant de hautes montagnes à ennei¬
gement prolongé. Ce n'est pas seulement à des cours d'eau montagnards qu'on a
affaire; la rétention nivale joue dans les Pyrénées un rôle assez important pour
que les hautes eaux d'été l'emportent nettement sur celles d'automne et pour
que l'écoulement représente encore à Montauban la moitié des précipitations.
Les plaines ont beau être aussi arides que dans le centre et le Sud-Ouest du
Bassin Parisien, incapables de former des cours d'eau débitant plus de 6 à 8 litres
à la seconde par kilomètre carré, les eaux pyrénéennes, renforcées par celles du
plus grand massif hercynien, les traversent en gardant leur abondance. Elles
gardent aussi leur régime, mais en même temps leurs variations, dont l'ampleur
et la brutalité sont déconcertantes. Il faut compter en effet non seulement avec
les altitudes des têtes de sources et la pente des thalwegs, mais avec la position
méridionale. Outre les pluies océaniques intéressant tout le bassin, les averses
méditerranéennes entrent en jeu sur tout le front languedocien du Massif Central.
Aussi, de partout descendent des crues ayant la violence de celles de la haute
Loire. La rapidité avec laquelle elles s'écoulent en général est la seule chance
d'éviter les coïncidences désastreuses.

Le régime. — Dans la formation du régime, le rôle des Pyrénées et celui
du Massif Central se laissent facilement distinguer, celui des plaines est pres¬
que entièrement passif.

Garonne et Ariège dévalent par des pentes comparables à celles des rivières
alpines, abondamment alimentées par les pluies océaniques et par la fonte des
neiges qui représentent 30 p. 100 des précipitations au-dessus de 1500 mètres.
A la sortie de la montagne, l'une et l'autre écoulent 35 à 40 litres par kilomètre
carré. La Garonne renforcée de la Neste arrive au confluent avec un débit supé¬
rieur à 118 mètres cubes, l'Ariège avec 71. C'est près de 60 p. 100 des précipi¬
tations tombées sur le bassin. Les moyennes mensuelles montrent les quatre
saisons du régime nivo-pluvial (fig. 149), la baisse de janvier manifeste une réten¬
tion nivale sensible avant les hautes eaux de printemps, auxquelles contribuent
à la fois la fonte des neiges durant jusqu'en juin et les pluies océaniques dont

Géographie universelle. — France, I. 48
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le maximum est en mai. La baisse s'accentue jusqu'en août-septembre ; tout
y concourt : épuisement des neiges en haute montagne, diminution des pluies
et températures élevées des étés toulousains.

Dès Montauban commence l'arrivée des eaux hercyniennes, qui ne cessera
plus jusqu'à l'estuaire. Le Tarn et le Lot apportent plus du double des eaux
pyrénéennes. On s'attendrait à voir le régime
du fleuve complètement transformé. S'il n'en ^00?
est pas ainsi, c'est que les grands affluents sont
eux-mêmes des cours d'eau à tempérament
montagnard très accusé. Leurs débits abon¬
dants sont dus à des précipitations copieuses,
à la fois pluies océaniques et, sur le haut
Tarn particulièrement, averses méditerranéen- i0

nés ; la neige joue aussi dans l'alimentation
de ces rivières un rôle assez important, étant
donné l'extension des 'altitudes supérieures à

Fig. 148. ■—■ Profils de la Garonne et de ses principaux affluents. — Échelle des longueurs, 1 : 5 000 000 ;
hauteurs exagérées 300 fois.

1 000 mètres dans le Cantal, l'Aubrac et les Cévennes ; enfin les pentes des
thalwegs sont à la fois fortes et irrégulières jusqu'à la sortie du massif ancien
(fig. 148).

Le Tarn, avec sa ramure puissante d'affluents, est capable d'apporter 250
mètres cubes, correspondant à un écoulement de 16 litres par kilomètre carré de son
bassin et à plus de 50 p. 100 des précipitations. Le coefficient s'élève à 65 p. 100
pour l'Agout, à 70 sur le haut Tarn qui égale les rivières alpines par son abon¬
dance (plus de 35 1. par km2). La disparition des neiges rend cependant le maxi¬
mum de printemps plus précoce ; il est en mars à Albi sur le Tarn, qui vient du
mont Lozère, et apparaît dès février à Lavaur sur l'Agout, dont le bassin ne
dépasse guère 1 200 mètres aux monts de Lacaune. Dans les deux cas, le mini¬
mum d'août-septembre est très creusé (fig. 149). Les Grands Causses ne jouent pas
le rôle modérateur qu'on attribue aux terrains perméables ; au fond du canyon
entaillé de 500 mètres dans la table calcaire, on voit en été le courant serpenter
entre de larges grèves, tandis que le flot des crues fonce à toute vitesse dans
le chenal trop étroit oû il peut s'élever de 13 mètres. Un long parcours en plaine
n'arrive pas à mater complètement la fougue du Tarn. Il en est de même du Lot,
moins puissant, mais aussi montagnard. La rétention nivale paraît même y
durer plus longtemps, car le maximum de printemps est en avril à Cahors. Le
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Fig. 149. —• Débits mensuels moyens de la Garonne à
Toulouse, Agen et Langon (à gauche) et de ses principaux
affluents (à droite) : Aveyron à Moissac ; Lot à Villefranche-
sur-Lot (Vf.) ; Tarn à Albi ; Ariège à Lacroix-Falgarde (Lac.).

Débits en centaines de mètres cubes.

débit total à l'embouchure, inférieur en valeur absolue (180 m3), ne l'est guère
Par rapport à l'étendue drainée (15 1. 5 au km2).

On peut négliger les maigres rivières de l'Armagnac, qui n'apportent en tout
que 35 mètres cubes. Ce sont les eaux hercyniennes, mêlées dans le chenal de
la Garonne moyenne aux eaux pyrénéennes, qui donnent les débits croissant
rapidement vers l'aval : 475 mètres cubes à Agen, 665 à Marmande. Elles ne modi¬
fient guère cependant la courbe du régime, les maigres tombant toujours en
août-septembre, le maximum de printemps avançant seulement de mars à avril.

A ne considérer que les
JFMAMJJASOND JFMAMJJASOND
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rapport des débits mensuels 0 0
. . , , Fig. 149. — Débits mensuels moyens de la Garonne àminima aux maxima n est que Toulouse, Agen et Langon (à gauche) et de ses principaux

de 1 ô Q Ti pç-i- m,p ip„ ruffp affluents (à droite) : Aveyron à Moissac; Lot à Villefranche-uc i a o. 11 est vrai que les aine- sur_Lot (vt). Xarn à Albi ; Ariège à Lacroix-Falgarde (Lac.).
rences entre les niveaux sont Débits en centaines de mètres cubes,

beaucoup plus fortes qu'on ne
le trouve communément pour
un pareil rapport des débits, en raison de la profondeur du lit mineur. Le
tempérament excessif du fleuve ne se révèle qu'en considérant les étiages et
les crues, dont le caractère catastrophique ne se retrouve sur aucun des grands
fleuves français.

Lf.s crues. -— Le rapport entre les débits les plus faibles et les plus élevés
qui soient connus n'est pas supérieur à celui qu'on trouve sur la Loire, mais ce
qui est exceptionnel, c'est la hauteur que peuvent atteindre les eaux, même dans
les plaines et même sur l'artère principale du drainage. L'écart des débits diminue
vers l'aval, mais non celui des niveaux ; la durée et la gravité des inondations
augmentent d'autant plus. On a noté à Toulouse 32 et 8 000 mètres cubes, 60
et 8 700 à Agen, 75 et 8 000 mètres cubes à Marmande ; mais il est plus impor¬
tant de savoir que les crues bien observées ont atteint aux mêmes localités
8 m. 30 et plus de 11 mètres. Sur les affluents hercyniens, des cotes fantastiques
ont été notées, non seulement dans les gorges, comme à Sainte-Énimie dans les
Causses (13 m.), mais même en plaine : 16 mètres à Villeneuve-sur-Lot, 15 mètres
à Lavaur sur l'Agout, et 19 mètres de là à Montauban. L'étroitesse et la profon¬
deur du lit expliquent en partie cette apparente anomalie. La Garonne ne coule
pas constamment à fleur de sol comme la Loire dans son val. Ses affluents
hercyniens sont souvent plus encaissés encore ; l'Agout en aval de Castres
entame d'une vingtaine de mètres une table calcaire ; le Tarn lui-même est
encore dans un petit canyon à Albi. On peut aussi invoquer les fortes pentes
des thalwegs ; et en effet les crues arrivent avec une rapidité dont la haute Loire
seule offre l'exemple. La crête de l'onde avance à la vitesse de 11 à 12 kilomètres
à l'heure sur le haut Tarn et le Lot, de 11 à 13 en amont de Toulouse. On a vu
une crue du Tarn se propager en 23 heures des sources à Albi, en 33 heures à
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Montauban. Cette rapidité est la cause principale du caractère catastrophique,
en rendant vaines ou très difficiles les prévisions qui sont de règle sur la Seine.
La compensation devrait être un écoulement rapide, et en effet les crues passent
assez vite sur la haute Garonne et les hautes rivières hercyniennes ; mais la
coïncidence des flots peut amener une étale de plusieurs jours, et, à partir du
moment où les eaux sortent du lit encaissé, la submersion de la plaine ne connaît
plus de limite. Cependant cette coïncidence n'est pas nécessaire comme sur
la Seine, et des crues terribles peuvent être dues aux seules eaux pyrénéennes

ou aux seules rivières hercyniennes.
m.jj0<ï~N——1——>——. Les causes sont, dans ce cas, généra-
10 l6f5 l\ /v$lenient différentes, et la fréquence

~7 Tn°/-saisonnière n'est pas la même.
8 jJ ALes crues pyrénéennes les plus

lf\/ \? \violentes sont dues à des pluies de6

//~7q\ \—relief par vent du Nord-Ouest heur-
4 / /I ,U \tant le front montagneux, capables
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un jour. Ces précipitations peuvent

"7 fs'étendre à la Montagne Noire et
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Fig. 150. — Crues de la Garonne en juin 1875 et en maj et iffin, qu'elles Ont le plus
en mars 1930, d après M. Parde. J 1 A

En 1875, crue d'origine surtout pyrénéenne (forte pous- ^ effet, 611 S ajoutant 8U débit de U
sée de la Garonne à Toulouse, faible montée du Tarn à Mon- sioil d6S IlciSCS. Oïl 8. VU âilisi 611
tauban). — En 1930, crue d'origine surtout méditerranéenne . ' ^
(le Tarn à Montauban apparaît comme le principal respon- juin 1875, 16 TaiTl 6t Ici haute Ga~
sable ; après lui, le Lot à Villeneuve ; la Garonne à Toulouse ,, • i i • î „

n'a presque pas bougé) Tonne s émouvoir ensemble, mais la
poussée proprement pyrénéenne était
la plus forte ; en 24 heures elle attei¬

gnait Agen où les eaux montaient de près de 12 mètres (fig. 150). Des pluies
plus générales, mettant en crue tous les affluents hercyniens, sont apportées par
les vents d'Ouest, à l'appel de dépressions barométriques passant au Nord de
la France. Le Lot et le Tarn sont généralement les rivières les plus vite gon¬
flées, les précipitations atteignant leur maximum sur le Cantal et l'Aubrac. C'est
en hiver, de décembre à février, que ces crues sont les plus fréquentes. Elles
n'atteignent jamais le volume des crues dues aux averses méditerranéennes
qui s'abattent sur la région des sources du Lot, du Tarn et de l'Agout quand
le marin du Sud-Est pousse sur les Cévennes de lourdes nuées. La haute
Loire et les torrents cévenols recueillent une bonne partie de ces pluies formi¬
dables, qui déversent jusqu'à 500 et 600 millimètres en quatre jours sur le haut
Tarn. On ne saurait s'étonner de voir monter le Tarn de 9 mètres en un jour à
la sortie des Causses ; à Albi même, le bond a été de 6 mètres en 18 heures.
Ces accidents se produisent généralement en automne, mais peuvent survenir à
la fin de l'hiver.

C'est une crue d'averses méditerranéennes qui détermina les inondations
catastrophiques de mars 1930. Pendant les mois précédents, des précipitations
générales, dues surtout aux vents océaniques, avaient saturé le sol en plaine et
donné une couche de neige anormalement épaisse en montagne, particulièrement
sur la Montagne Noire et les monts de Lacaune d'où descend l'Agout, sur les
Causses et même sur les Ségalas d'où le Tarn reçoit le Dourdou. Ce sont ces
affluents, gonflés par des averses atteignant 200 à 300 millimètres en 48 heures

JUIN a

1675 /\ -X// \ /.

/ \
ji / w ^

1 A l 8

f ! /S
" ^

vO

25 2721 23 25 27

Fig. 150. — Grues de la Garonne en juin 1875 et
en mars 1930, d'après M. Pardé.

En 1875, crue d'origine surtout pyrénéenne (forte pous¬
sée de la Garonne à Toulouse, faible montée du Tarn à Mon¬
tauban). — En 1930, crue d'origine surtout méditerranéenne
(le Tarn à Montauban apparaît comme le principal respon¬
sable ; après lui, le Lot à Villeneuve ; la Garonne à Toulouse
n'a presque pas bougé)
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et par la fonte des neiges que favorisait une montée de 6 à 7 degrés de la tempé¬
rature, qui ont été les principaux facteurs. Le Tarn atteignait déjà 9 mètres à
Aibi, quand l'Agout, dépassant de 3 à 6 mètres les cotes les plus élevées qui
avaient jamais été observées, surmontait les ponts qui enjambent son lit encaissé
de plus de 10 mètres, s'élevant à 13 mètres à Lavaur, à 17 mètres à Saint-Sul-
pice, où l'écoulement commence à être arrêté par le flot du Tarn. L'inondation
s'étendait le 3 sur 3 kilomètres à Montauban, détruisant le chemin de fer et tout
un quartier. 24 heures plus tard, Agen était isolé et en partie submergé. La haute
Garonne n'avait pas bougé (fig. 150). Le Lot avait été touché, mais son flot
n'avait fait que prolonger les inondations qui se propageaient, atteignant Ton-
neins et Marmande le 5 et le 6, tandis qu'à Agen les eaux se retiraient déjà,
abandonnant dans les rues une boue gluante.

En définitive, la basse Garonne connaît des crues en toutes saisons ; l'hiver
a peut-être les plus nombreuses, mais l'automne et le printemps ont les plus
graves. La violence des crises n'a qu'un correctif, c'est leur brièveté relative.
On ne connaît pas d'exemples d'inondations durant plusieurs semaines. Les
dégâts n'en sont pas moins redoutables.

L'Adour. — A côté de la Garonne, il peut être intéressant d'envisager un
fleuve pyrénéen aussi, de bassin moins étendu et de régime moins complexe,
mais qui offre l'avantage d'être connu par une bonne monographie.

L'Adour ressemble à sa voisine par un tempérament montagnard très
accusé. L'étendue du front pyrénéen dont il reçoit les eaux n'est guère moindre,
et, si les altitudes y sont plus faibles, la proximité de l'Océan permet à l'écran
condensateur de jouer un rôle aussi efficace ; les précipitations supérieures à
1 mètre s'étendent bien plus loin dans la plaine que dans le bassin de la Garonne ;
la moyenne du bassin de l'Adour peut être évaluée à 1 300 millimètres. C'est ce
qui permet à un fleuve drainant une surface à peine égale à celle de la Somme
de verser à l'Atlantique un tribut supérieur au débit de la Seine à Paris ou de
la Loire à Orléans : 360 mètres cubes à la seconde, correspondant à une lame d'eau
de 600 millimètres, ou à un débit relatif double de celui de la Seine, supérieur
même à celui du Rhône ou de la Garonne : 21 litres-seconde au kilomètre carré.
Cette abondance serait encore plus grande si le déficit d'écoulement n'atteignait
la moitié des précipitations. Le dispositif du réseau hydrographique, résultant-
des luttes pour le drainage sur le grand cône sous-pyrénéen de l'Armagnac,
explique aisément cette proportion, encore assez notable à une latitude qui cor¬
respond à celle de la Provence. Le faisceau des Gaves ne se réunit en une artère
maîtresse que bien près de la mer, après de longs parcours en plaine, où peut se
faire sentir l'évaporation d'étés assez chauds. Les pluies tombées sur cette partie
du bassin n'augmentent guère le débit de l'Adour ; la Midouze, pure rivière lan¬
daise, n'écoule guère qu'un tiers des précipitations, avec un débit relatif de
10 à 12 litres-seconde.

Comme pour la Garonne, c'est la montagne qui donne toute l'impulsion à
la vie du fleuve ; mais il manque ici le tribut des eaux hercyniennes. D'autre
Part, l'abondance des précipitations sur l'écran pyrénéen n'empêche pas que les
altitudes de plus en plus basses réduisent la part des neiges. Aussi les Gaves
peuvent-ils déboucher de la montagne avec une abondance comparable à celle
de la haute Garonne ou de l'Ariège, 40 à 50 litres-seconde au kilomètre carré,
représentant 56 p. 100 des précipitations ; mais le régime de leurs variations de
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débit au cours de l'année se rattache plutôt au type pluvio-nival. Le maximum
de printemps, s'il est encore de juin sur le haut Gave de Pau, passe en mai
vers l'aval ; il est au même mois tout le long de la courbe de l'Adour et sur
le Gave d'Oloron. Une autre pointe se dessine en automne; et, entre ces deux
maxima, apparaît un minimum d'été, qui se creuse plus que celui de l'hiver
(%• 151).

Les crues d'un fleuve qui doit tout aux Pyrénées atlantiques ne peuvent
avoir la complexité de celles de la Garonne. Les averses limitées au front monta¬
gneux par vent du Nord-Ouest donnent, en mai et juin, les plus fortes poussées,
simultanées avec celles de la haute Garonne ; mais ce sont les pluies atlantiques

s'étendant à toute la Gascogne qui ont l'influence la
J F M A M J J A 3 0 N D pius durable. Les débits maxima sont loin de ceux

de la Garonne, ne dépassant pas 2 000 mètres cubes
. à Peyrehorade. Dévalant très vite de la montagne,

30 -—le flot s'attarde dans le long parcours en plaine et
Yi f" met cinq jours à arriver près de Bayonne.

20 \ / A côté de la puissante et turbulente Garonne,
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Fig. 151. — Débits mensuels
moyens de l'Adour à Dax et un peu
en amont de Bayonne (après ré¬
ception du faisceau des Gaves),
et débits mensuels moyens du
Gave de Pau à Lourdes.

Débits en dizaines de mètres cubes.

ception du faisceau des Gaves); Le RhÔNE. PUISSANCE ET COMPLEXITÉ. —
et débits mensuels moyens du Le mieux connu des fleuves français se trouve êtreGave de Pau a Lourdes. 5
Débits en dizaines de mètres cubes, le plus puissant et le plus complexe. Son débit

moyen : 1 780 mètres cubes à Beaucaire, est le
triple de celui de la Seine, le double de celui de la

Loire et représente 18 litres par kilomètre carré, valeur supérieure même à celle
de la rapide Garonne. Les artères dont la réunion assure cette abondance extra¬
ordinaire ont tous les régimes : les unes sont alimentées par les pluies océaniques,
les autres par les pluies et les neiges ; beaucoup sont de vraies rivières alpines ;
il en est enfin qui sont des torrents méditerranéens. De ces influences combinées
résulte une heureuse compensation qui rappelle l'équilibre du régime rhénan.

Pour former un bassin dont l'écoulement manifeste une telle complexité,
alors que son étendue n'est que de 98 000 kilomètres carrés, il a fallu un con¬
cours singulier de circonstances. Les apparences sont celles d'un sillon méri¬
dien, dans lequel la Saône se prolonge par le Rhône depuis Lyon. En réalité, le
sillon, né au contact des plissements alpins avec le môle hercynien du Massif Cen¬
tral, n'est devenu qu'à la veille du Quaternaire le collecteur des eaux actuel.
La calme Saône coule sur l'emplacement d'un lac tertiaire, à l'endroit où le
contact est le moins direct et le sillon le plus large. Là où les plis alpins s'accolent
au massif ancien, entre Valence et Montélimar, on devine un ancien partage des
eaux ; c'est par des défilés, où le fleuve force sa route vers la Méditerranée, que
s'y fait la soudure avec l'extrémité méridionale du sillon, élargie de nouveau
grâce à une orogénie moins vigoureuse. Aussi complexe par son origine que par
le régime du fleuve qui y coule, le sillon est cependant toujours condamné à
recevoir ses eaux presque exclusivement de l'Est. De ce côté, les limites du drai¬
nage vont jusqu'aux plus hautes crêtes du Jura et des Alpes occidentales. De
l'autre, elles s'arrêtent au sommet de l'escarpe orientale du Massif Central,
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et ne s'éloignent un peu que dans la région morcelée, du Charolais au Morvan
et au plateau de Langres.

Ainsi constitué, le bassin du Rhône est le plus montagneux de tous les
grands bassins fluviaux de la France, et il est en même temps le seul directement
ouvert aux influences méditerranéennes. Les altitudes inférieures à 500 mètres
n'y représentent, en effet, guère plus du quart de la surface. C'est à la province
hydrologique montagnarde qu'appartient plus de la moitié du bassin, tandis
qu'à la province alpine reviennent les têtes de sources du fleuve, ainsi que de
tous ses affluents de gauche. Si les plaines d'Aquitaine n'arrivent pas à altérer
les caractères des cours d'eau montagnards qui les traversent, on imagine à
quel point le tempérament du Rhône doit garder l'empreinte de l'origine de ses
eaux. Cependant le régime hydrologique méditerranéen est si fortement marqué
qu'il est difficile de n'en point trouver la trace chez les affluents, quand le climat
qui le détermine règne sur toute l'extrémité méridionale du sillon et fait sentir
encore plus loin son influence dans les perturbations atmosphériques ; c est ce
que l'on constate en effet avec les torrents cévenols, et même la Durance ne laisse
pas d'y être sensible. On serait tenté de voir là l'originalité la plus remarquable
du Rhône. Mais la manière dont interviennent les affluents montagnards et la
calme Saône mérite autant d'être considérée. Suivre l'enrichissement progressif
du débit et les modifications d'un régime de plus en plus nuancé est rarement
aussi instructif que dans ce cas.

Le régime jusqu'à Lyon. — A la sortie du lac de Genève, le Rhône entre
en France à peu près tel qu'il était en se jetant dans le grand lac. Il a perdu ses
graviers et même ses boues, mais l'Arve vient aussitôt lui en apporter une nou¬
velle charge. Il n'offre plus sans doute les oscillations quotidiennes du débit
pendant l'été, si marquées dans le Valais et que le lac amortit ; mais la pulsa¬
tion annuelle du régime nival n'est pas moins nette. Les eaux montent avec
te thermomètre, suivant la fonte de plus en plus abondante des neiges, dont la
réserve est inépuisable sur les crêtes glaciaires, pour atteindre leur maximum
en juillet ; elles baissent avec la température, jusqu'au cœur de l'hiver (fig. 153).
L'abondance qu'assure l'alimentation neigeuse est bien caractérisée par le débit
au kilomètre carré : 32 litres, plus de trois fois celui de la haute Loire elle-même.

Un tempérament aussi fortement marqué ne se laisse pas facilement modi¬
fier. La pente est encore forte à la traversée du Jura, près de 2 p. 1 000 en
moyenne, avec des brisures et des encaissements comme le canyon de Rellegarde
à Génissiat (fig. 152). Mais après l'Arve, torrent glaciaire alpin du type le plus
caractérisé, tous les affluents, qui sont nombreux, ne viennent plus de hautes
montagnes à neiges éternelles. Aux 84 mètres cubes d'eaux nivales de l'Arve
s'opposent 250 mètres cubes d'eaux dues aux pluies à peu près autant qu'aux
neiges tombées sur le Jura méridional et les Préalpes. Aussi doit-on s'attendre à
une altération du régime, le rapprochant du type montagnard à quatre saisons,
sans toutefois sacrifier la prépondérance de la pulsation alpine. Il est curieux de
noter l'influence prépondérante des rivières jurassiennes. Les têtes de sources
du Fier, du Chéran ou des Guiers sont sans doute à des altitudes plus élevées que
celles de l'Ain et de la Valserine ; mais le relief préalpin s'abaisse très rapidement.
De hautes surfaces calcaires en forme de plateau peuvent retarder par leur ab¬
sorption le ruissellement nival du printemps, comme dans le bassin du haut hier;
le Chéran drainant les Bauges, au relief plus disséqué que celui du Génevois, est
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en effet plus torrentiel. Les lacs, qui sont les plus grands des Alpes françaises,
contribuent à amortir les oscillations du débit. Plus profond, le Bourget est
pourtant réduit au rôle de régulateur, le courant du Rhône en crue s'y déversant.
Le lac d'Annecy emmagasine et rend fidèlement, en atténuant leurs poussées
brutales, l'afflux des eaux nivales au printemps et les averses d'été qui remplis¬
sent des rivières presque à sec. Au total, les apports des Préalpes ne dépassent

r* n A A fî A w, , TA /\n A 1 n /T a

)i

31

l<

0

■ Profils du Rhône et de ses principaux affluents. — Échelle des longueurs, 1 : 5 000 000 ;
hauteurs exagérées 300 fois.

Les précipitations de plus de 2 mètres qui frappent les plus hautes crêtes des
Préalpes font sans doute défaut, mais il tombe de 1 200 à 1 500 millimètres sur
une proportion beaucoup plus grande du bassin. La pente de l'Ain est d'ailleurs
très forte et irrégulière (fig. 152) ; aussi le coefficient d'écoulement arrive-t-il
à égaler celui des cours d'eau alpins et du Rhône lui-même (75 p. 100). Le ré¬
gime montagnard à quatre saisons est aussi net que sur les rivières préalpines,
avec prépondérance du maximum de printemps. Les soubresauts ne sont pas
moins brusques, plus marqués même pendant l'hiver, où les précipitations
tombent sous forme de pluie sur une plus grande étendue du bassin.

Tout au long de la traversée du Jura, le Rhône voit en somme son débit
moyen doubler, mais par une série d'apports, chacun peu important et irrégu¬
lier, qui agitent ou compliquent son régime. On pourrait y distinguer jusqu'à
cinq saisons (fig. 153). La poussée alpine d'été reste prépondérante, et, malgré
l'indigence de ses affluents, le fleuve soutient ses plus forts débits de juin à août.
En septembre la baisse des eaux alpines commence, et les affluents sont eux-
mêmes au plus bas. Ce n'est qu'en décembre ou janvier que les pluies cyclonales
tombant sur le Jura y mettent une fin, mais chaque flot écoulé laisse le fleuve
anémié. Fin janvier et février voient les plus bas niveaux, les Alpes ne donnant
presque rien et le Jura lui-même restant enneigé. De mars à mai la pluie et la
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fonte des neiges raniment les affluents préalpins et jurassiens, mais c'est par
à-coups qu'ils apportent leur tribut, et c'est une nouvelle période d'agitation,
jusqu'au moment où arrive le flot puissant de la fonte des neiges alpines.

Tel est le fleuve qui arrive à Lyon où il rencontre un affluent de tempéra¬
ment très différent.
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Fig. 153. — A'gauche, débits mensuels moyens du Rhône à la
sortie du lac de Genève (la Plaine), à Lyon, Valence et Beaucaire. —

A droite, débits mensuels moyens de ses principaux affluents (échelles
en centaines de mètres cubes) : Saône à Gigny (G.) ; Ain à Pont-d'Ain
(P. A.); Isère à Sillard (Sd) ; Arve à Genève (Gen.); Durance à
Mirabeau (Mir.). ■—■ D'après M. Pardé.

La Saône, l'Isère et le Rhône moyen. —- Le bassin de la Saône est de
moitié plus étendu, son débit ne représente que les deux tiers de celui du Rhône.
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débit de ce dernier dé- Fig- 153. — A'gauche, débits mensuels moyens du Rhône à la

sortie du lac de Genève (la Plaine), à Lyon, Valence et Beaucaire. —

passe largement celui A droite, débits mensuels moyens de ses principaux affluents (échelles
rln In Ln,,r-n CnAnn n+ en centaines de mètres cubes) : Saône à Gigny (G.) ; Ain à Pont-d'Ainla Haute oaone, et (p jsjre ^ Sillard (Sd) ; Arve à Genève (Gen.); Durance à
Son tempérament mon- Mirabeau (Mir.). — D'après M. Pardé.
tagnard s'imposerait
davantage, sans la pente extrêmement faible du thalweg après le confluent.

A Auxonne, la Saône est une rivière comparable à la Seine, alimentée pres¬
que exclusivement par les pluies, avec hautes eaux d'hiver et basses eaux de
fin d'été. La pente déjà très faible (0,2 p. 1 000 depuis Gray) et les inondations
sur de larges surfaces alluviales amortissent les variations de débit assez marquées
en hiver et au printemps. Le rendement des précipitations encore notable (plus
de 40 p. 100 d'écoulement) est dû au ruissellement rapide dans la région des
sources, qui touche aux Vosges.

Le Doubs est franchement montagnard. Bondissant dans des gorges pro¬
fondes de 400 mètres pendant près de 100 kilomètres, il n'échappe définitive¬
ment aux encaissements qu'après Besançon. La Dessoubre et d'autres petits
■affluents lui versent les eaux souterraines de vastes plateaux calcaires, la Loue
lui restitue ce qu'il a perdu par infiltration au-dessus de Morteau. Pratiquement,
la moitié de la surface du Jura recevant plus de 1 200 millimètres de précipita¬
tions s'égoutte par son thalweg. Un débit de 20 litres par kilomètre carré ne sau¬
rait surprendre. La fonte des neiges donne un maximum de printemps que ne
connaît pas la haute Saône ; le retour des eaux karstiques retarde le minimum
de fin d'été. Au total, l'écoulement dépasse la moitié des précipitations.

Sans le Doubs, la Saône n'aurait pas la plénitude qu'elle manifeste sur le
parcours de 150 kilomètres où elle se traîne dans une large plaine alluviale en

Géographie universelle. — France I. 49
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pente de 0,15 p. 1 000. C'est à lui qu'elle doit un régime à double pulsation et
un coefficient d'écoulement voisin de 50 p. 100. Mais l'apport de nombreux
petits affluents, dévalant rapidement des hauteurs hercyniennes du Beaujolais,
ou drainant la plaine argileuse de la Bresse, est loin d'être négligeable, puisque
le débit atteint 360 mètres cubes avant Lyon.

Rien de plus calme que ce grand cours d'eau glissant' au milieu des prairies,
et gardant son allure même dans la gorge épigénique que les vicissitudes de
l'époque glaciaire l'ont amené à tailler dans le socle cristallin avant de rejoindre
le Rhône. Il assure au fleuve en aval de Lyon un débit de saison froide plus sou¬
tenu et amortit les pulsations de printemps. Ses bons offices ne sont en défaut
qu'aux maigres de l'automne.

Ce n'est plus un fleuve à pulsations alpines dominantes qui coule dans le
Bas-Dauphiné ; les quatre saisons du régime montagnard sont bien marquées,
avec maxima en mars et décembre. Mais voici l'Isère, et le fleuve retrouve une
nouvelle jeunesse.

Par son profil très tendu jusque dans le cours inférieur (fig. 152), par l'éten¬
due des surfaces supérieures à la limite des neiges éternelles, par la raideur
des versants des vallées en auge entaillant de 1 500 mètres toute une série de
massifs cristallins, l'Isère doit être un fleuve alpin à gros débit. A Moutiers elle
écoule 70 p. 100 des précipitations, l'Arc à Hermillon en collecte 80. L'une et
l'autre débitent 33 litres par kilomètre carré. Les chiffres sont à peu près les
mêmes pour la Romanche et le Drac, un peu plus élevés pour la première, un
peu inférieurs pour le second. La pulsation alpine domine jusqu'à l'entrée dans
le Graisivaudan, et l'abondance des hautes eaux d'été ne cesse pas d'assurer un
débit par kilomètre carré égal à celui du haut Rhône. Toutefois les fontes de neige
deviennent plus précoces sur les massifs moins élevés ; Belledonne même n'a
plus de glaciers, et les torrents qui en descendent sont trop nombreux pour ne
pas faire sentir leur baisse de débit en été. Aussi est-ce plutôt au type nival de
transition qu'on rapporte le régime de la basse Isère, avec sa poussée nivale qui
faiblit déjà en juin. Les pluies sur le front préalpin sont capables d'émouvoir la
rivière aux eaux basses pendant la saison froide jusqu'au début du printemps.
Le flot alpin arrive cependant toujours avec la même ponctualité et la même
puissance. Au total, l'Isère arrive à déverser dans le Rhône presque autant
d'eau que la Saône (360 mètres cubes), alors que son bassin est près de deux fois
plus petit.

Le débit du fleuve porté à 1 400 mètres cubes est dès lors supérieur à celui
de tous les fleuves français ; le régime se rapproche de nouveau du type alpin
par la vigueur de la poussée nivale, devenue plus précoce, mais aussi plus étalée
qu'à la sortie du lac de Genève ; les basses eaux d'hiver sont plus limitées et
encadrées par une montée de fin d'automne (fig. 153). A ce régime déjà très nuan¬
cé, c'est à peine si quelques retouches pourront être apportées dans le cours
inférieur qui va vers la Méditerranée.

La Durance, les torrents cévenols et le bas Rhône. —- En se déga¬
geant peu à peu des gorges par lesquelles il échappe à la double étreinte des
Alpes et du Massif Central, le bas Rhône débouche dans un nouveau bassin où
les eaux ruissellent vers son thalweg. Les plus abondantes viennent encore des
Alpes : nombreuses petites rivières préalpines et surtout la Durance qui, par
sa longueur et l'étendue de son bassin, ne le cède qu'à la Saône.
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Née dans la haute montagne, la Durance garde jusqu'à Embrun un régime
alpin à pulsation nivale très nette, avec un débit relatif assez important (25 1. au
km2). Plus vite que l'Isère, elle subit l'influence d'affluents montagnards où la
fonte des neiges et les pluies printanières avancent de plus en plus la date du
maximum. Son régime se rapproche ainsi de plus en plus de celui du Rhône, par
le nombre et la date des maxima et des minima ; mais la faiblesse de son débit est
telle qu'on hésite à la classer parmi les cours d'eau montagnards. D'Embrun à Mi¬
rabeau il n'augmente que de 140 mètres cubes ; le débit relatif a baissé constam¬
ment et n'est plus que de 16 litres par kilomètre carré. La marque de l'influence
méditerranéenne est évidente. Le grand champ d'affaissement où s'étalent les
terrasses de Valensole y est déjà ouvert. Des étés brûlants dessèchent les petits
thalwegs, et l'écoulement local n'est plus que de 10 litres à la seconde. Le fleuve
et ses affluents coulent rapidement au milieu de vastes grèves de cailloux,
que les crues ne recouvrent que pendant quelques jours. Leur flot passe en trombe
sur la Durance, dont la pente n'a pas cessé d'être celle d'un torrent (3 p. 100).
C'est plutôt par ses irrégularités que par son régime que le principal affluent
ulpin du Rhône peut agir sur le grand fleuve.

A plus forte raison en est-il de même des petits affluents qui dévalent de
l'escarpe cévenole du Massif Central : Gard, Cèze, Ardèche, et même Érieux
n'apportent pas tous ensemble plus de 150 mètres cubes. Ce débit est sans doute
Important par rapport à l'étendue des bassins (de 20 à 30 1. au km2), il s'expli¬
que par les pentes très fortes conduisant rapidement le ruissellement au pied
des Cévennes et par l'intensité des précipitations qui tombent surtout pendant
la saison froide. L'été voit les thalwegs presque à sec, mais l'enneigement est
encore suffisant sur les hautes Cévennes pour donner une poussée de printemps ;
les averses d'automne déclenchent des crues foudroyantes, alternant avec des
maigres qui prolongent l'aridité estivale.

Le bas Rhône ne peut donc pas compter sur les rivières cévenoles plus que
sur la Durance pour parer à la baisse de niveau de la fin de l'été, rendue inévi¬
table par l'épuisement de l'onde nivale alpine. Il leur doit des soubresauts éton¬
nants sur un fleuve si majestueux, précédant, un peu comme dans la traversée
du Jura, un gonflement qui correspond, au début de l'hiver, à l'arrivée des eaux
de la Saône. Celles-ci sont capables de soutenir assez longtemps le débit pour
faire la soudure avec la montée des eaux de printemps, qui peut être encore
troublée par les affluents méditerranéens, et même par les poussées précoces
de l'Isère. C'est en somme un régime à la fois bien compensé et abondant. Qu'un
bassin aussi étendu, accessible aux influences méditerranéennes, puisse écouler
18 litres par kilomètre carré est en effet aussi remarquable que la constance
relative des débits. Le Rhône le doit à l'heureuse combinaison des tempéraments
variés que le relief et le climat ont donnés aux diverses branches de son réseau.

Étiages et crues. — Même dans ses irrégularités, qui sont impression¬
nantes, le grand fleuve manifeste une certaine constance, due à la fidélité de la
pulsation alpine et aux compensations qui résultent des origines diverses de
ses eaux.

Le rapport des plus faibles débits aux plus forts indique des amplitudes
extrêmes, moins grandes cependant sur les branches où l'influence alpine est
'a plus marquée, car la fusion nivale ne laisse jamais les étiages tomber aussi
bas que l'alimentation pluviale. Ainsi à Lyon il est de 1 : 33 pour le Rhône et
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de 1 : 350 pour la Saône. Après l'Isère il est ramené à 1 : 40 et aux abords du
delta ne dépasse pas 1 : 30. Les plus bas étiages sont ceux de la Saône, dont on
a vu le débit réduit à 12 mètres cubes, soit 0 1. 25 par kilomètre carré. La séche¬
resse de 1921, considérée comme une catastrophe pour les installations hydro¬
électriques, laissait encore à l'Isère un débit relatif vingt fois plus fort. Le bas
Rhône n'est jamais tombé au-dessous de 360 mètres cubes à la seconde, soit
38 litres par kilomètre carré de son vaste bassin. C'est toujours la fin de l'été qui
est la période des étiages graves; il reste encore alors une ressource aux cours
d'eau nourris par les neiges éternelles.

La puissance des crues du Rhône est proverbiale. Les ponts d'Avignon ont
vu défiler un flot de 10 500 mètres cubes à la seconde. A Valence même, le maxi¬
mum a atteint 8 700 mètres cubes. Cependant les cotes les plus élevées n'ont
pas dépassé 7 mètres avant Avignon, car, même aux percées épigéniques, un lit
majeur assez vaste accueille les débordements.

Chacune des branches du grand système fluvial peut concourir aux débits
exceptionnels suivant son tempérament. La placide Saône n'est pas la moins
dangereuse. Lente à s'émouvoir, elle l'est également à écouler l'excès de ses
eaux. Sa pente excessivement faible et l'étranglement de sa vallée tout près du
confluent en font un véritable lac ; des prairies inondées l'eau revient sans fin
au lit où le niveau peut monter de 8 mètres. Ce sont presque toujours les pluies
océaniques qui la gonflent ainsi pendant la saison froide ; son débit maximum
peut égaler celui du Rhône (4 300 m3), et elle soutient bien plus longtemps cette
abondance exceptionnelle.

Les petits affluents préalpins ou jurassiens ont, au contraire, des crues
brutales, mais relativement courtes. Le Fier est capable de verser 1 200 mètres
cubes à la seconde, l'Ain plus de 2 000, soit, pour l'un et l'autre, plus de 800 litres
par kilomètre carré du bassin. Ce sont surtout les pluies océaniques qui les émeu¬
vent, au début ou à la fin de la saison froide ; mais on a vu des averses méditer¬
ranéennes d'automne intéresser jusqu'au Jura méridional. L'Isère est plus sou¬
vent sensible à ces perturbations, davantage cependant encore aux pluies océa¬
niques. La fonte des neiges peut compter parfois pour un quart dans le ruisselle¬
ment vers le thalweg des affluents préalpins. Malgré les inondations, qui sont
fréquentes dans le Graisivaudan, la vitesse de propagation du flot est telle qu'il
va en quelques heures de Grenoble à l'embouchure, où il est capable de déverser
2 750 mètres cubes.

Pour la Durance, la violence des averses méditerranéennes, qui seules l'in¬
téressent, et la pente très forte de son thalweg lui permettent des crues d'une
puissance disproportionnée à son débit moyen (190 m3). Les 5 200 mètres cubes
à la seconde qui peuvent passer à Mirabeau représentent 435 litres par kilomètre
carré de son bassin ; ce flot n'élève pourtant pas le niveau jusqu'à 7 mètres, car
il s'étale à loisir sur un vaste lit de cailloux ; par là même se trouve freinée la
vitesse de propagation de l'onde, qui avance à 7 kilomètres à l'heure. Elle est
passée généralement au bout d'un jour, mais sa puissance suffit à elle seule a
émouvoir le Rhône jusqu'à Reaucaire.

Plus étonnante est l'action des torrents cévenols, capables à eux seuls de
provoquer une forte poussée sur le grand fleuve. On a vu l'Ardèche, dont le débit
moyen est de 50 mètres cubes, en rouler plus de 3 000, soit plus de 7 000 litres
par kilomètre carré de son bassin. Ce flot avance à la vitesse de 15 kilomètres a
l'heure, atteignant le Rhône dans la journée où il s'est formé. Les pentes très
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fortes ne suffiraient pas à expliquer ces crues foudroyantes sans l'intensité
extraordinaire que les précipitations peuvent atteindre. Les averses de plus
de 150 millimètres par jour sont communes quand le marin aborde le front
cévenol ; on a enregistré plus du double lors de la grande crue de septembre
1890, 500 à 600 millimètres sont tombés en cinq jours sur toute la crête de
l'Érieux au Gardon. Sous la poussée des torrents cévenols, le Rhône est capable
de monter de plus de 3 mètres en 4 heures.

Les causes des crues du Rhône sont en somme aussi variées que le sont les
éléments de son régime. Elles déterminent
une augmentation particulièrement marquée
de leur nombre, leur puissance et leur durée
de l'amont vers l'aval. Le Rhône jurassien
ne connaît guère que des crues du début et
de la fin de la saison froide, assez vite écoulées.
Le Rhône moyen reçoit de tous côtés des im¬
pulsions qui, dans le cas de pluies océaniques
générales, concourent à maintenir pendant
plus de huit jours de gros débits. Ainsi, en
octobre-novembre 1910, la crue du Rhône
jurassien s'écoulait assez vite à Lyon (fig. 154),

, ., , , novembre 1910, d'après M. Pardé.
mais la Saône montait lentement et sûrement ^ 1Echelle en metres au-dessus de 1 etiage.—
jusqu'à 8 mètres, baissant encore Jllus lente- 1, Rhône au Pont-Morand (Lyon).— 2, Saône

. -, -, ., ^ ^ 1 à Mâcon. — 3, Rhône à Valence. — 4, Du-
Iïient dans la suite. Des le 1 nOVemDre, rance à Mirabeau. — 5, Rhône à Avignon.—
le RhôriP nttpionflit urpcmip 7 mètres à Va- Noter le retard et l'étalement de la vague deJAllOnC dlieignait presque / incues a Vd la Saône, l'influence de l'Isère à Valence.
lence. L'écoulement de la Saône continuait à
le soutenir, pendant qu'une nouvelle poussée
jurassienne se manifestait et que l'Isère elle-même s'émouvait. Les averses
méditerranéennes, déterminées par un front froid stationnant sur le bassin
moyen et inférieur du Rhône, sont capables de s'étendre jusqu'au Jura méridio¬
nal. C'est ainsi qu'en novembre 1935, l'Ain, l'Isère, la Drôme et les petits
affluents préalpins voisins lançaient successivement des flots gonflés par une
forte averse. A la sortie de Lyon, le niveau du Rhône oscillait de 7 à 9 mètres
pendant quinze jours, à Pont-Saint-Esprit il restait voisin de 7 mètres pendant
une dizaine.

Tous ces genres de crues se retrouvent naturellement sur le bas Rhône,-et
on voit s'y ajouter les crues brutales de la Durance, les poussées foudroyantes
des torrents cévenols. Dans les cas les plus graves, les flots se succèdent sans lais¬
ser le temps à la baisse de se produire, et les inondations peuvent se prolonger.
La saison des crues s'est en même temps étalée. Le cœur de l'été est toujours
exclu, ainsi que l'hiver, mais les poussées automnales peuvent être plus préco¬
ces, par le fait des torrents cévenols ou de la Durance elle-même, et le printemps
lui-même peut être agité.

Les excès du grand fleuve alpin sont en somme à la mesure de son régime,
aussi puissants, aussi complexes, quoique n'obéissant pas tout à fait aux mêmes
lois.
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CHAPITRE XVIII

LE TAPIS VÉGÉTAL

CONDITIONS GÉNÉRALES

Après l'analyse du relief, celle du littoral, des climats et des eaux courantes,
la géographie physique a-t-elle rempli son programme ? S'il est permis d'hési¬
ter, c'est bien à propos d'un pays aussi humanisé que la France. Les aspects du
tapis végétal, le peuplement animal lui-même n'ont-ils pas été transformés par
de longs siècles d'efforts disciplinés ? Partout la charrue trace le même sillon,
et le bétail broute des herbages artificiellement entretenus ou étendus. La forêt
est là où on a bien voulu la tolérer ; son caractère de futaie ou de taillis et ses

essences même sont déterminés par l'exploitation. Le doute existe d'ailleurs
plus ou moins pour toute l'Europe occidentale et méridionale. Pour trouver des
pays où l'empreinte humaine est encore plus absolue, il faut aller jusqu'aux
grandes plaines et deltas surpeuplés de l'Asie des Moussons.

Cependant, les contrastes du relief, du sol et des climats sont trop impor¬
tants sur le territoire de la France, pour que l'homme ait pu effacer ceux que la
nature devait imposer aux groupements d'êtres vivants. La simple expérience
du voyageur est d'accord avec les analyses du biologiste spécialisé. Ce n'est
pas seulement à son ciel lumineux, à ses larges lits de torrents caillouteux, à ses
roches et ses terres rouges que l'homme du Nord reconnaît l'approche de la
Méditerranée. Ces images sont inséparables de celles, aussi nouvelles et aussi
caractéristiques, du maquis odorant et de l'âpre garrigue à Chêne kermès, de
l'olivette, des bois de Chêne-liège et de la pinède s'avançant jusqu'aux rochers
battus par la mer sur laquelle s'inclinent les troncs noueux. La lande bretonne
avec son tapis serré d'ajoncs et de bruyères, tour à tour doré, empourpré ou
d'un vert terne suivant la saison, ne se conçoit pas sous le ciel méditerranéen ;
elle est aussi inconnue dans le Nord quand on s'éloigne suffisamment du litto¬
ral océanique baigné d'un air humide et tiède, en Champagne et en Lorraine par
exemple. Dans les souvenirs que laissent à l'homme des plaines les quelques
semaines d'été passées en haute montagne, Alpes ou Pyrénées, les images du
tapis végétal tiennent autant de place que celles du relief tourmenté et gran¬
diose ; l'ombre profonde de la sapinière, le vert pâle du mélèze, l'éclat des fleurs
des hauts pâturages sont des choses aussi nouvelles pour lui que l'élan des
grandes parois striées de cascades et couronnées de neige.

Des générations de botanistes se sont attachées à préciser ces contrastes
évidents pour tous. La flore de la France est aussi bien connue que celle des
pays voisins, et l'attention s'est portée sur le groupement des espèces exacte-
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ment cataloguées. Le mouvement scientifique qui a tant fait pour l'intelli¬
gence des aspects de la végétation et des « associations » de plantes en Suisse,
en Allemagne et en Scandinavie, a eu son écho en France. Sous l'influence de
Ch. Flahault, Montpellier est devenu le siège d'une école de phytogéographie,
bien placée pour analyser les contrastes si marqués dans ce Sud-Est où le
relief et le climat créent des milieux si variés. Les études locales n'ont pas man¬
qué même dans le Bassin Parisien. On a cherché aussi à définir de grandes ré¬
gions floristiques. L'importance de l'effort prouve assez que la végétation de
la France mérite de retenir l'attention du géographe. Il est allé si loin que les
discussions entre spécialistes risquent d'obscurcir des faits clairement discernés
par les premiers auteurs. Du vocabulaire technique et des méthodes par les¬
quelles on prétend disséquer le tapis végétal, nous ne pouvons retenir que les
notions indispensables. La cartographie, dont Flahault avait indiqué les prin¬
cipes et que Gaussen a su réaliser, est heureusement un guide sûr.

Rien de pareil n'existe pour la géographie animale. L'effort des zoologues
aurait dû sans doute être plus grand pour analyser les conditions d'existence et
de groupement d'espèces beaucoup plus nombreuses et plus différentes que celles
des plantes. Il s'est porté vers d'autres problèmes, ou s'est attaché à des groupe¬
ments locaux qui ne jouent pas un rôle notable dans les paysages géographiques.
Aussi devons-nous nous contenter de signaler quelques faits, concernant la répar¬
tition des animaux, propres à corroborer les rapports reconnus entre celle des
plantes et le milieu physique.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'analyse de la végétation peut être conduite suivant deux méthodes :
le dénombrement des espèces classées par la systématique, ou la définition des
aspects d'ensemble du tapis végétal. Le second point de vue paraît le plus
intéressant pour le géographe : forêts de feuillus ou de conifères, prairies, landes
ou marais sont des réalités qui s'imposent, mais ne se comprennent que comme
des groupements d'espèces déterminées. Comment ces espèces se sont rassemblées
est une question qui ne saurait être négligée ; c'est celle du peuplement même
du sol de la France.

Les rapports qui pourront être établis entre le milieu physique et la répar¬
tition des espèces individuelles ou leur groupement devront encore être corrigés
ou interprétés en essayant de reconnaître la part de l'influence humaine.

Le milieu physique. Les sols. — Le tableau de la structure, du relief et
du climat de la France a été assez poussé pour qu'il soit inutile de revenir sur
see éléments essentiels du milieu physique offert au peuplement biologique.
Reste le sol, dont l'étude suivant les méthodes modernes n'a été encore qu'es¬
quissée.

A vrai dire, son intérêt apparaît moins grand que dans les plaines de l'Eu¬
rope orientale où est née la science des sols baptisée pédologie et où le climat est
à peu près le seul élément de différenciation. Cette vie de la couche meuble super¬
ficielle, où les plantes puisent leur alimentation, en transformant le matériel
produit par la décomposition des roches ; cette circulation des eaux chargées
de solutions qui descendent plus ou moins profondément ou remontent vers
la surface, ces distinctions d'horizons plus ou moins colorés par les matières



LE TAPIS VÉGÉTAL. CONDITIONS GÉNÉRALES. 393

organiques et les oxydes de fer, plus ou moins accessibles à l'eau et à l'air, autant
de notions toujours utiles pour mettre l'ensemble du territoire français à sa place
parmi les grandes régions pédologiques, mais dont l'importance s'efface à côté
des contrastes qu'apportent le relief, l'étendue des montagnes aux pentes trop

0°Gr.

Fig. 155. — Carte des sols, d'après Agafonof (simplifiée et corrigée). — Échelle, 1 : 8 000 000.
Z. All., 1, Zone atlantique des sols légèrement podzoliques ; 2, sur limons ; 3, sur calcaire ; 4, sur alluvions ; 5, sur

roches cristallines et roches primaires. — Z. Or., 6, Zone orientale des sols bruns très faiblement podzoliques : 7, sur limons ;
8, sur calcaires; 9, sur alluvions; 10, sur roches cristallines et primaires; 11, sur roches éruptives; 12, sol noir sur alluvions
à cendres volcaniques (Limagne). — Z. Méd., 13, Zone des sols méditerranéens, rouges, gris ou jaunes; 14, sur calcaires
(terres rouges) ; 15, sur alluvions ; 16, sur roches cristallines et primaires. 17, Dunes. 18, Marais. 19, Régions de
montagne (sols squelettes le plus souvent).

fortes et trop instables pour permettre l'élaboration de sols profonds, enfin la
diversité,des roches dans les plaines et collines ne dépassant pas quelques centai¬
nes de mètres d'altitude.

La plupart des sols en France sont, d'après Agafonof lui-même, des sols
azonaux, c'est-à-dire devant leurs caractères moins au climat et à l'action pro¬
longée du tapis végétal, qu'à l'élément minéral du substratum, dont le rôle
augmente avec l'altitude. La seule distinction zonale qui s'impose est celle des

Géographie universei.lp, — France, I. 50
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sols méditerranéens, cantonnés dans la région où règne le climat du même nom,
et des sols des plaines atlantiques (Aquitaine, Ouest armoricain et Bassin Pari¬
sien) (fig. 155). Ceux-ci se rattachent à la grande ,zone des «terres brunes » de
Ramann, qui, depuis la Pologne, continuent, avec des caractères moins tranchés,
les sols cendrés ou podzols du Nord de la Russie. Là où l'influence océanique
domine avec une humidité plus grande, en Armorique, dans l'Ouest du Bassin
Parisien et de l'Aquitaine, on se rapproche davantage de ces terres, grises à la
surface, décolorées entre 10 et 20 centimètres de profondeur par le lessivage de
l'humus et des oxydes, qui se précipitent souvent en concrétions à une certaine
profondeur. Dans les régions plus continentales, à partir de la Champagne, les
horizons sont moins distincts, l'humus plus répandu, les concrétions plus rares,
la couleur superficielle est plus souvent jaune ou rougeâtre.

Les sols méditerranéens ne forment pas une couverture continue, le ruissel¬
lement sur les pentes déboisées ayant mis souvent la roche à nu. Là où on peut
les observer, on constate que le lavage a été moins pousséi en raison de l'aridité
estivale. Les températures élevées permettent une réduction de l'humus ; l'aci¬
dité est toujours assez faible. Les oxydes de fer colorent la surface en jaune ou
en rouge. La vraie terra rossa est liée aux calcaires assez purs, qui donnent des terres
riches en oxydes ferreux, mais nettement différentes des latérites tropicales par
l'abondance de l'alumine. Sur les roches non calcaires, les sols sont bruns ou

gris, plus riches en silice. Si la nappe d'eau se rapproche assez de la surface,
comme il arrive dans les alluvions récentes, le lavage peut être assez actif pour
qu'on relève des analogies avec les terres de la zone atlantique.

L'influence du sous-sol est encore plus marquée dans cette zone où la cou¬
leur superficielle est plus souvent jaune que brune. Sur les calcaires, l'acidité est
toujours très faible, elle menace au contraire les sols formés sur les schistes
anciens ou les roches cristallines de l'Armorique ; les plaines alluviales humides
sont même exposées à la formation de la tourbe. Le processus podzolique dégrade
particulièrement les sables ; ses concrétions forment, dans les Landes de Gasco¬
gne, la croûte de 1 'alios, qui arrête les racines des arbres et l'infiltration même
des eaux.

Les limons du Bassin Parisien ont leurs sols assez enrichis d'humus super¬
ficiel pour acquérir une teinte chocolat, avec des concrétions de carbonates en
profondeur, plus fréquentes dans les lœss typiques. C'est là peut-être que les
variations de climats du Quaternaire ont le plus modifié la surface, sur le lœss
décalcifié et dégradé pendant les phases froides. Le sol forestier s'est plus vite
formé dans l'Ouest humide lors du réchauffement final ; il s'est établi plus
difficilement dans l'Est où le lœss a gardé plus souvent sa structure propre,
notamment en Alsace.

Le PEUPLEMENT ET LES VARIATIONS RÉCENTES DU CLIMAT. Le témoi¬
gnage des sols achève de situer la France dans le cadre de l'Europe occidentale,
voisine de l'Atlantique, mais aussi de la Méditerranée où s'est fait le peuple¬
ment végétal dont les premiers hommes ont été les témoins. L'établissement des
plantes qui nous paraissent des compagnes obligées et qui semblent bien adap¬
tées au milieu physique est, en effet, en France comme dans toute la zone
tempérée, un phénomène récent, à l'échelle de la géologie. L'ignorer serait se
condamner à ne pas comprendre.

Dans une grande partie de l'Europe couverte par les calottes de glaces
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polaires à l'époque pléistocène, tout le monde vivant est formé réellement
d'immigrés venus sur un sol vierge. En France, seules les Alpes, avec le Jura
méridional et les Pyrénées centrales, ont subi cette stérilisation totale et cette
nouvelle fécondation. Mais partout le refroidissement s'est fait sentir au point
d'obliger la plupart des espèces à émigrer, en cédant la place à une flore et une
faune descendues des contrées septentrionales ou des montagnes ; et le réchauf¬
fement post glaciaire a amené une invasion nouvelle d'espèces sensibles au
froid qui constituent les peuplements actuels de nos plaines comme ceux de
nos montagnes elles-mêmes.

Cette colonisation a été troublée encore par des oscillations climatiques,
révélées d'abord dans l'Europe nordique et centrale par l'étude des tourbières,
dont les couches offrent, avec les pollens des arbres voisins qui y sont conservés,
un témoignage irrécusable. Qu'une période plus chaude et plus sèche ait précédé,
en France même, la période historique, c'est ce dont ne permet plus de douter
l'examen des tourbières des Vosges, du Massif Central et même des Pyré¬
nées, où l'on voit le Chêne et le Noisetier succéder au Bouleau, pour céder la
place au Hêtre. L'avancée des espèces méridionales a été temporairement acti¬
vée et bien des anomalies peuvent s'expliquer par cette phase, que les botanistes
appellent xérothermique.

Ainsi s'impose cette idée essentielle, dont la méconnaissance compromet¬
trait toute interprétation biogéographique, que la répartition des plantes,
comme celle des animaux, n'est pas absolument partout adaptée à un milieu
dont les caractères ont pu varier jusqu'à l'aube de l'histoire.

Les éléments floristiques et leurs migrations. — Les botanistes envi¬
sagent donc avec raison le peuplement du sol de la France comme une coloni¬
sation, qui a eu à compter non seulement avec les espèces nordiques amenées
par le refroidissement sur un territoire libre de glaces, mais avec les poussées
d'espèces amies de la chaleur pendant une phase récente de climat plus doux
que le climat actuel. Ils se résignent à une certaine imprécision sur les limites des
divisions floristiques et tendent plutôt à reconnaître les groupes d'envahisseurs,
leur origine et leur propagation. A la lumière de ces principes, la statistique
floristique prend un intérêt géographique évident.

Si nous parlons d'un domaine méditerranéen, le plus nettement individua¬
lisé sans doute, c'est parce qu'un grand nombre d'espèces répandues dans les
contrées méditerranéennes voisines y apparaissent cantonnées, leurs limites se
superposant à peu près à celle de l'Olivier. Il s'agit de plantes assez exigeantes
en chaleur et capables de supporter l'aridité estivale, qui ont dû reculer forte¬
ment pendant la période glaciaire et ont repris depuis une offensive victorieuse
partout où règne le véritable climat méditerranéen. Tels le petit Chêne-kermès,
le Chêne-liège, le Pin d'Alep, et la plupart des arbustes constituant le maquis.
On conçoit que certaines espèces soient allées plus ou moins loin, là où un climat
local moins humide, un sol plus sec rappellent quelque peu les conditions médi¬
terranéennes. Ainsi voit-on l'Érable de Montpellier s'avancer le long du couloir
rhodanien jusqu'au delà de Lyon, où il apparaît au bord occidental de la plaine
de la Saône; et se propager aussi dans toute l'Aquitaine continentale ensuivant
la bordure du Massif Central, surtout sur les terres calcaires des petits Causses ;
il arrive jusqu'au Poitou (fig. 156). L'enquête floristique permet de suivre à la
trace l'invasion des éléments méditerranéens jusque dans le Bassin de Paris.
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Les espèces les moins exigeantes sont arrivées par le Poitou ; quelques-unes
sont signalées sur la côte Sud de la Bretagne. D'autres ont poussé jusqu'à la
Bourgogne par la Côte d'Or, jusqu'à la Franche-Comté par le front des pla¬
teaux calcaires jurassiens (Bevermont et Vignoble), jusqu'à l'Alsace même où
l'îlot de sécheresse lumineuse des collines sous-vosgiennes les a retenues.
L'offensive a été poussée particulièrement pendant la phase xérothermique, et
l'avant-garde s'est trouvée coupée lors de la retraite imposée par le climat
actuel. Ainsi s'expliquent des îlots persistant en des localités plus sèches ou

Q. T., Limite du Chêne tauzin (Quercus Toza), élément des forêts de l'Aquitaine commun en Vendée, en Anjou et
jusqu'à la Vilaine.— Ul. n., Limite de l'Ajonc nain (Ulex nana) associé au Genêt-balai dans les landes d'Aquitaine, de
Bretagne et du Massif Central. — Er. cin., Limite de la bruyère cendrée (Erica cinerea), espèce de lande et de forêt claire
qui s'avance encore plus loin.

Q. C., Limite du Chêne-kermès (Quercus coccifera), le petit chêne buissonnant des garrigues méditerranéennes, stricte¬
ment limité au climat méditerranéen, plus caractéristique encore que l'Olivier (dont la limite est à peu près la même). —*
Ac. m., Limite de l'Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), caractéristique des infiltrations méditerranéennes
dans l'Aquitaine jusqu'aux Charentes et au Poitou sur sol calcaire (noter la pointe au pied du Méconnais et l'îlot sur la
basse Moselle, pays de vignobles). — Bux. s. v., Limite extrême du Buis [Buxus sempervirens), caractéristique des infil¬
trations méridionales les plus avancées, qui paraît n'être arrêté que par l'humidité (dans le Massif Central, les collines de
l'Armorique) et a pu se maintenir en îlots dans des dépressions relativement sèches (Sud de l'Alsace, vallée de la Meuse).

plus chaudes comme l'Yeuse de Noirmoutier (où on cultive le Mimosa), les
Chênes-lièges du Sud des Landes, les stations de « relictes » isolées de l'Alsace
et des vallées alpines elles-mêmes.

La faune offre des faits concordants (fig. 157). A côté d'un Insecte dont l'aire
ne dépasse pas la région méditerranéenne, comme le Phasmide Bacillus Rossii,
voici le Mantide carnassier Empusa pennata qui envahit l'Aquitaine en attei¬
gnant la Charente et remonte le Bhône jusqu'à Lyon ; le Lézard ocellé fait de
même et atteint le Beaujolais ; le Lézard vert est signalé en stations isolées jus¬
qu'au Nord de l'Alsace. Plusieurs Hélix méridionaux se sont de même propagés
vers le Nord, aux lieux secs et ensoleillés, l'Hélix des bruyères espagnol jus¬
qu'en Lorraine. Un assez grand nombre d'Orthoptères sont récoltés dans les
mêmes conditions jusqu'au Bhin.

Les montagnes hercyniennes ou alpines ont visiblement endigué le flot des
éléments méditerranéens gagnant les plaines et collines de l'Ouest et du Nord-
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Est. Ce plat pays reste le domaine d'une flore dont les affinités sont encore dans
l'ensemble avec l'Europe centrale et dont les éléments sont venus du Nord et
de l'Est. Il suffit pour caractériser ce monde nouveau de rappeler combien il
compte d'espèces, de genres ou de familles qui sont inconnus ou très rares dans
le domaine méditerranéen : le Bouleau, l'Épicéa, le Hêtre, le Tremble, divers
Chênes à feuilles caduques, les Saules, les Framboisiers, le Muguet, l'Arnica,
beaucoup de Fougères, d'Hépatiques, de Mousses et de Lichens.

On distingue dans les pays extra-méditerranéens un contingent de plantes
qui évitent les hivers assez

prononcés du Nord-Est. Ce
sont les espèces atlantiques du
botaniste, plus ou moins liées
au climat océanique del'Armo-
rique et de l'Aquitaine occi¬
dentale. Elles se propagent
dans le Bassin Parisien jus¬
qu'à Paris, parfois même
jusqu'à la Champagne, mais
sans atteindre la Lorraine,
et envahissent les parties bas¬
ses du Massif Central, jusqu'au
faîte de l'escarpe orientale.
Il s'agit sans doute d'éléments
anciens refoulés par le refroi¬
dissement quaternaire, qui ont
repris leur expansion en par¬
tant du littoral où ils avaient
dû se cantonner. Pendant
les phases interglaciaires de ,. Tx °

^ B. R., Bacillus Rossu, Insecte mediterraneen caractens-Climat tempéré, ces espèces tique. — Mantis religiosa, et E. P., Empusa pennata, deux
4. 15ri x. 4. '-L' Insectes de la famille des Mantides, marquant des pousséesprogressant vers 1 Est ont ete versle Nord le long de la Seine, du Rhin et du couloir Rhône-

surprises par la période xéro— Saône. — L. v., Lacerla viridis, et L. 0., Lacerla ocellala, deuxf R 1 Lézards manifestant des poussées semblables.
thermique et sont restées
isolées dans quelques stations
plus humides. Les Bruyères, Ajoncs et Genêts sont parmi les éléments atlan¬
tiques les plus caractéristiques, dont l'action humaine a rendu le rôle plus
apparent dans le paysage, en défrichant la forêt qui a été remplacée par la
lande. L'Ajonc nain (Ulex nanus) est connu dans toute l'Aquitaine océanique,
dans la plus grande partie du Massif Central sauf le Sud-Est ; dans le Bassin
Parisien il ne dépasse pas le Bray, l'Oise inférieure, l'Yonne (fig. 156). La
Bruyère cendrée va un peu plus loin, mais n'atteint pas la Champagne. Le
Chêne tauzin, aux feuilles très découpées et velues, est un exemple d'espèce
atlantique à affinités plus méridionales, bien à sa place en Aquitaine, mais
qui n'arrive pas à dépasser l'Anjou et à occuper le Massif Central.

La faune offre des exemples analogues. On y peut distinguer des éléments
à affinités nordiques, comme le Coléoptère aquatique Distycus latissimus,
inconnu en dehors du Bassin Parisien oriental, ou le Batracien Pelobates fuscus,
qui s'arrête aux confins de l'Armorique et du Massif Central ; tandis que Pelo¬
bates cultripes est cantonné sur le littoral atlantique au Sud de la Loire.

B. R., Bacillus Rossii, Insecte méditerranéen caractéris¬
tique.— M. R., Mantis religiosa, et E. P., Empusa pennata, deux
Insectes de la famille des Mantides, marquant des poussées
vers le Nord le long de la Seine, du Rhin et du couloir Rhône-
Saône. — L. V., Lacerla viridis, et L. 0., Lacerla ocellala, deux
Lézards manifestant des poussées semblables.
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La poussée des espèces atlantiques, sans avoir la vigueur caractéristique
de celle des espèces méditerranéennes, suffit à introduire un élément de
variété dans le grand domaine de l'Ouest et du Nord de la France, et justifie
la division en secteurs que les botanistes y établissent.

Le peuplement des montagnes. — Au milieu de ces secteurs et à la
limite du domaine méditerranéen, les hautes montagnes, Alpes ou Pyrénées,
et les sommets des massifs hercyniens dépassant 1 000 mètres forment un
domaine spécial, où la glaciation a amené une stérilisation à peu près absolue
du sol, comme dans le Nord de l'Europe. La colonisation post-glaciaire est
partie des plaines voisines qui avaient pu offrir un refuge à une flore déjà
adaptée à la montagne à la fin du Tertiaire, et surtout avaient accueilli les
espèces chassées du Nord. Ayant puisé dans ce réservoir commun, on ne saurait
s'étonner que les montagnes se soient constitué une flore dont l'uniformité rela¬
tive pourrait paraître singulière : partout le Piètre et le Sapin sur les pentes
moyennes assez abondamment arrosées. Aux altitudes où les longs hivers,
l'enneigement et le vent proscrivent les arbres, tout un cortège de plantes à
affinités nordiques montrent elles-mêmes une parenté étroite. Sur les sommets de
la Haute-Auvergne, le botaniste Scandinave retrouve le Bouleau nain, le Lichen
des Rennes et le Saule des Lapons (pl. LX1V, B). Les marais tourbeux de
montagne, et même de massifs hercyniens aussi peu élevés que l'Armorique,
ont conservé encore des stations isolées de plantes arctiques amenées par la
glaciation : telle la Laiche (Carex limosa) et la Linaigrette aux houppes blanches
(Eriophorium vaginatum). Cependant les distances à parcourir par les espèces
nordiques qui ont peuplé la montagne après le retrait des glaces ont parfois été
trop grandes. Ainsi le Mélèze et l'Épicéa sont arrivés jusqu'aux Alpes, mais
non aux Pyrénées. Ils n'ont pas même pris pied au Massif Central. Le Bouleau
nain ne dépasse pas l'Auvergne. Parmi les plantes herbacées, il en est qui ont
subi une différenciation locale ; ce sont des formes « endémiques ». Ainsi la flore
de montagne des Pyrénées a pour le botaniste son caractère propre. La Corse,
isolée depuis le Pliocène, a une originalité encore plus grande.

Une singularité remarquable de la flore des montagnes est la conservation
d'espèces dites « sarmatiques », originaires des plaines steppiques de l'Europe
orientale, tel l'Astragale pileux, connu dans les hautes vallées sèches (Mau-
rienne, Briançonnais).

Le peuplement animal des montagnes s'est fait comme le peuplement
végétal et montre les mêmes éléments arctiques, la même uniformité relative,
les mêmes spécialisations endémiques. Le papillon Colias Palœmo, le Lièvre
variable, le Lagopède sont cités comme exemples d'espèces communes à la toun¬
dra et aux Alpes ; même des animaux aquatiques sont dans ce cas, comme les
Corrégones et le Saumon Omble (Salmo ombla alpinus), la Planaire des sources
froides. Cependant la mobilité des mammifères a permis l'introduction d'un plus
grand nombre d'éléments orientaux, tels le Chamois des Alpes, proche parent
de l'Isard pyrénéen, le Bouquetin et la Marmotte.

De la grande crise climatique du Quaternaire, le monde vivant est sorti,
sur le territoire français comme dans toute l'Europe occidentale et centrale,
profondément transformé ; mais beaucoup d'espèces ont sans doute reconquis
des positions abandonnées pendant des oscillations plus prononcées vers le
froid, ou occupées pendant des oscillations vers la chaleur et la sécheresse.
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Le peuplement végétal apparaît en particulier comme un mélange d'éléments
méridionaux, atlantiques et médio-européens dont la prédominance plus ou moins

2® 0°Gr 2° 4-° 6°

2° 4-° 6°

Fig. 158. — Régions florales et mélanges d'éléments floristiques, d'après H. Gaussen.
Échelle, 1 : 6 650 000.

1, Flore méditerranéenne caractéristique. — 2, Éléments méditerranéens abondants. — 3, Quelques éléments médi¬
terranéens ou subméditerranéens. — 4, Flore atlantique. — 5, Flore atlantique moins caractéristique ou éléments atlan¬
tiques mêlés à d'autres éléments. — 6, Flore atlantique boréale. — 7, Flore médio-européenne. — 8, Éléments médio-
européens mêlés à d'autres éléments. — 9, Éléments arctiques mêlés à d'autres éléments dans le Jura et les parties hautes
des massifs hercyniens. — 10, Flore de haute montagne (alpine et pyrénéenne). — 11, Éléments arctiques (avec éléments
subalpins près des sommets) dans les parties hautes du Massif Central. —12, Flore littorale (atlantique et méditerranéenne)
sur sols salins et dunes. — 13, Flore ibérique. — 14, Limite de la région méditerranéenne. — 15, Limite delà région atlan¬
tique et de la région médio-européenne. — 16, Limites de secteurs floristiques : dans la région atlantique : Aq., limite du
secteur Aquitain ; Ab., limite du secteur boréal ; dans la région méditerranéenne, L. R., limite du secteur occidental ou
languedocien et du secteur rhodanien ; R. P., limite du secteur rhodanien et du secteur provençal.

marquée définit les grandes régions floristiques : domaine méditerranéen ;
domaine atlantique avec un secteur aquitain et un secteur boréal domaine
médio-européen du Nord-Est de la France, auxquels s'ajoute le domaine dis¬
continu des hautes montagnes (fig. 158).

■
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Les formations végétales. — Ces distinctions intéressantes ne sauraient
suffire au géographe. Elles ne disent pas tout ce que révèle de variété les paysa¬
ges ou les aspects du tapis végétal changeant à chaque pas. Ces aspects résul¬
tent de groupements locaux, où apparaissent, associés dans des conditions de
milieu qui semblent leur convenir particulièrement, des espèces sans affinités
systématiques, mais qui se ressemblent par la taille et le port, ou au contraire
vivent volontiers côte à côte en raison de leur biologie différente : ainsi les forêts
formées d'arbres, mais admettant un sous-bois de buissons et aussi de plantes
herbacées amies de l'ombre ; les prairies ou pelouses herbacées ; les landes ou
broussailles du type maquis. Une description vraiment géographique du tapis
végétal doit tendre à définir avec précision ces groupements et leur extension
dans les différentes régions, qu'ils caractérisent au moins autant que la com¬
position de la flore. C'est bien le but que se sont proposé de nombreuses mono¬
graphies régionales. Les principes qui s'en dégagent peuvent se résumer en
considérant, comme on l'a fait d'abord, les groupements (formations ou asso¬
ciations) au point de vue statique ou statistique, puis au point de vue dyna¬
mique ou évolutif.

Les groupements forestiers sont nombreux et paraissent représenter, dans
toute la France, l'aspect répondant le mieux au milieu physique : climat, relief
et sol. Les forêts du domaine atlantique, entendu au sens le plus large, sont
essentiellement formées d'arbres à feuilles caduques, Chênes ou Hêtres, les
premiers dominant au Sud, les seconds au Nord et à l'Est, avec sous-bois de
buissons et strate herbacée sur les sols bruns ou gris. Les pinèdes, formées sur¬
tout de Pins sylvestres, ne sont cependant pas inconnues, mais leur extension
doit beaucoup aux forestiers. Le Sapin lui-même apparaît dans le Bocage Nor¬
mand. On a catalogué les plantes formant le cortège de ces arbres, et cette
statistique a montré diverses associations, caractérisées par la prédominance,
la fréquence ou la présence exclusive de certaines espèces. Ces variations sont
explicables par les mélanges dus aux migrations floristiques, par les conditions
locales du sol ou du climat, souvent par l'influence de l'homme qui déboise ou
modifie le peuplement des forêts exploitées.

Il y a des forêts méditerranéennes, formées généralement d'arbres toujours
verts avec un riche sous-bois buissonnant, et un tapis herbacé réduit : forêts
d'Yeuse ou Chêne-vert parfois mélangé de Chêne pubescent ; forêt de Chêne-
liège, pinèdes à Pin maritime, Pin laricio ou Pin pignon. L'adaptation à la
sécheresse y est partout évidente, surtout dans la strate buissonnante, hérissée
d'épines, fourrée d'arbustes à feuilles cireuses et épaisses. Les forêts d'arbres
à feuilles caduques sont l'exception. Quelques-unes sont limitées à des stations
à sol particulièrement humide au bord des grands cours d'eau ; d'autres sont
dues à la culture, comme les châtaigneraies, nourricières des Cévennes, des
Alpes Maritimes et de la Corse. Les plus rares sont considérées comme des
témoins de la période froide quaternaire, telle la hêtraie conservée à l'ombre
des escarpements calcaires de la Sainte-Baume, sans doute grâce à la protec¬
tion étendue sur elle par le monastère et la grotte vénérée. Les botanistes ont
encore ici dénombré les catégories de plantes associées aux arbres, en distin¬
guant maints types locaux d'association ; ils reconnaissent presque partout une
forte influence de l'homme.

Les forêts des montagnes méritent une place à part. Le Hêtre s'y mêle au
Sapin dans des proportions variant avec l'altitude et l'exposition. Le sous-bois
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y est maigre, la strate herbacée elle-même réduite ; le sol, généralement peu
évolué, est souvent réduit à l'état squelettique. Le Pin sylvestre forme des
peuplements dans le Sud des Alpes et dans les Pyrénées. Le Mélèze remplace le
Hêtre dans les vallées intérieures plus sèches. L'Épicéa intervient surtout dans
les hautes altitudes. Relativement réduit, le cortège des plantes associées à
chaque arbre dominant n'en est pas moins caractéristique, et définit des variétés
locales de ces associations.

Formations herbacées et buissonnantes. — Les groupements fores¬
tiers, les plus intéressants par leur complexité même, sont cependant bien loin
d'être dominants dans les paysages d'un pays profondément humanisé comme la
France où la première place appartient aux cultures, labours ou herbages plus
ou moins artificiels. Les groupements de plantes herbacées considérés comme
naturels se limitent, d'une part, aux sols salins du bord de la mer, de l'autre,
aux hautes montagnes entre la limite des arbres et celle des neiges éternelles.
On distingue naturellement bien des variétés de « pelouses alpines », et il n'est
pas douteux que l'homme ait contribué là encore à l'extension du tapis herbacé.

L'intervention de l'homme est aussi admise ou invoquée pour tous les grou¬
pements de plantes buissonnantes et herbacées qui sont connus sous le nom de
landes dans l'Ouest, de savarts en Champagne, maquis et garrigue dans la région
méditerranéenne. C'est dans ce dernier cas que l'évidence paraît la plus grande.
Le maquis est tout formé sous le couvert des Chênes-verts et des Pins, sur les
sols siliceux où l'aridité estivale est moins durement sentie ; il reste seul ou se
reconstitue aussitôt après défrichement. La dégradation est souvent plus poussée
sur les calcaires, et la garrigue n'offre que des touffes discontinues de petits
Chênes-kermès et de graminées desséchées. La terre rouge lavée, en dehors des
fissures qui la retiennent, y laisse apparaître la roche nue. Divers types intermé¬
diaires ont été définis par la statistique des espèces qui y sont répandues. Que
la nature ait pu favoriser la dégradation n'est pas contestable, mais le carac¬
tère originel du maquis ou de la garrigue n'est admis par personne.

Il en est de même pour les landes. Leur tapis de Genêts, d'Ajoncs et de
Bruyères tend à étouffer les plantes herbacées, mais celles-ci font partie du cor¬
tège de l'association forestière, hêtraie ou chênaie. La lande a joué longtemps
son rôle dans le cycle cultural de l'Armorique, tour à tour livrée à la pâture,
défrichée avec brûlis et labourée, puis rendue à elle-même. Il n'est pas douteux
que la nature favorise la dégradation sur les croupes rocheuses de quartzites
ou au bord des dépressions marécageuses et tourbeuses (pl. X, A) ; que sur
les hauteurs battues des vents et souvent voilées de brouillard la chênaie se
maintienne difficilement dans le Finistère breton ; mais l'homme est certaine¬
ment responsable de la disparition presque totale des forêts dans l'Armorique et
de leur remplacement par la lande sur les sols les plus pauvres.

Évolution des associations. — Sur tous les terrains abordés par l'ana¬
lyse approfondie du tapis végétal, on arrive donc aux mêmes conclusions : les
aspects du paysage, en dehors des cultures et même dans les forêts, doivent être
interprétés comme des formes plus ou moins dégradées d'une végétation primi¬
tive plus exactement adaptée au milieu. L'homme est le principal responsable,
mais des phénomènes naturels peuvent compromettre l'équilibre biologique. La
nature livrée à elle-même tend à le rétablir. On voit dans l'espace d'une généra-
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tion la futaie de Chênes mêlés de Hêtres du Nord de la France se reconstituer,
en passant par un stade rappelant la lande. Des marais tourbeux peuvent
s'assainir spontanément : sur les plateaux à meulière de la région parisienne,
les Joncs ceinturent d'abord les mares, puis sur le bord vaseux s'établit un tapis
spongieux de Bruyères rouges (Erica tetralix) ; l'apparition de la Bruyère rose
(Calluna vulgaris) indique un commencement d'assèchement, qui s'affirme avec
les touffes de graminées (Molinia cœrulea) ; des Bouleaux jaillissent, puis de petits
Chênes, et la forêt se referme sur la mare disparue. Plus lente en dehors du cadre
d'une forêt fermée, l'évolution n'en est pas moins sûre. On a vu des landes à sol
acide s'y prêter ; les stades sont à peu près les mêmes, en partant du tapis de
Bruyère rouge, parfois semé d'Ériophores. Les forestiers savent bien comment la
hêtraie se reconstitue, même sur des pentes de montagnes ravagées, si elles sont
« mises en défens ». Sur les massifs volcaniques de l'Auvergne, la pelouse acide
à Carex et Joncs se transforme en lande à Bruyère et Myrtille, d'où sort direc¬
tement la forêt régénérée ; la prairie à graminées pâturée évolue plus lentement :
aux Bruyères succède une lande à Genêt-balai, puis apparaissent des buissons
de Coudrier, enfin le Hêtre triomphe.

Même dans la région méditerranéenne où les sols sont souvent ravagés par
le ruissellement, il est possible d'assister à l'effort de la nature pour panser les
plaies du tapis végétal. Dans le Roussillon, la garrigue à Cistes et Lavandes
évolue vers le maquis à Bruyères et Cistes pour reconstituer le bois de Chêne-
liège. Sur les croupes des Albères, la dégradation a pu aller jusqu'à ne plus lais¬
ser qu'une steppe à graminées sèches (Brachypodium ramosum), au sol caillou¬
teux sans humus; protégée contre le ravinement, la pente voit pourtant appa¬
raître quelques Lavandes et buissons de Cistes, puis les touffes glauques du
Genêt d'Espagne et les feuilles brillantes du Garou (Daphne Gnidium) ; la garri¬
gue se forme et les Cistes s'y multiplient ; sous le tapis serré, le sol se reconstitue,
à l'abri du vent et du ruissellement ; la Bruyère en arbre y germe et entame la
lutte avec les Cistes; voici enfin quelques Chênes-lièges qui pointent et dressent
leur couronne au-dessus du maquis, dont le fourré est rendu plus impénétrable
par les épines du Calycotome. Le bois de Chêne-liège avec son sous-bois de
maquis est maître du sol.

Ainsi, partout la nature tend à reconstituer des peuplements forestiers,
différents suivant les conditions locales. Si le spectacle des campagnes découvertes
couvrant les trois-quarts delà surface delà France peut éveiller quelque doute, il
suffit de rappeler le sort qui attendrait Paris au cas de destruction et d'abandon
total : c'est celui des ruines de la Cour des Comptes, dont un botaniste a pu
décrire la flore forestière, moins d'un quart de siècle après l'incendie ; ou encore
les nombreux cas de villas gallo-romaines ruinées par les invasions barbares, et
dont les restes ont été découverts en pleine forêt.

Il n'est pas permis de douter que la presque totalité du territoire français
soit de « vocation forestière » comme la plus grande partie de l'Europe occiden¬
tale. Les aspects du tapis végétal répondent en chaque endroit à un stade plus
ou moins avancé de l'évolution qui conduit à un type de forêt déterminé par le
climat. C'est à reconnaître ce stade climatique final et les stades le précédant
que tend de plus en plus l'effort des botanistes. Point de vue aussi fécond pour
la biogéographie que l'a été, pour l'étude du relief du sol, la doctrine de l'évolu¬
tion cyclique. Mais, si l'on observe des séries de formes plus ou moins dégradées
en voie d'évolution progressive, on peut noter aussi des cas trop nombreux
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d'évolution régressive. La lande créant un sol de plus en plus acide sur un sous-
sol de roches cristallines et sous un climat très humide, comme en Bretagne,
peut compromettre sa propre existence même ; les mousses envahissent la sur¬
face et se gorgent d'eau, la tourbière menace et occupe enfin la dépression. En
pays méditerranéen, le maquis, sur une pente attaquée par le ruissellement qui
enlèvéTe sol, tourne à la garrigue et celle-ci à la steppe de graminées en touffes ;
certains coins de la Provence rappellent, sous le soleil brûlant des mois d'été
sans eau, les confins algériens ou marocains du désert.

Le rôle de l'homme. — Dans cette perpétuelle évolution du tapis végétal
le rôle de l'homme est sans doute prépondérant. Il ne faut cependant pas l'exa¬
gérer. Dans un certain nombre de cas, assez limités, l'établissement d'une végéta¬
tion forestière est exclu par les conditions naturelles : sommets des hautes
montagnes enneigés pendant plus de six à huit mois et battus par le vent ;
escarpements rocheux soumis à des écroulements périodiques, sols salins et sables
mouvants du bord de la mer.

D'autre part, les pulsations du climat qui sont enregistrées dans les tour¬
bières n'étaient pas encore amorties quand l'homme néolithique a commencé
à prendre possession du sol. Aussi est-il possible d'admettre qu'en France,
comme dans l'Europe centrale, l'occupation humaine a pu avoir pour effet
de conserver au tapis végétal, en certaines régions, l'aspect qu'il avait pris sous
un climat moins favorable à la forêt. Des clairières naturelles auraient été le
point de départ de larges défrichements, qui ont donné le paysage de steppe
cultivée actuellement dominant.

Depuis la période des grandes invasions où les cultures ont reculé devant la
forêt, les défrichements ont repris et l'évolution régressive a prévalu sur de
grandes étendues, jusqu'au xvme siècle, où on a commencé à se préoccuper des
inconvénients qu'elle présentait : érosion torrentielle ravageant le sol dans les
montagnes, surtout dans le Midi, épuisement possible des réserves de combus¬
tible que réclamait la métallurgie. Le xixe siècle a vu commencer une période de
reconstruction forestière systématique, surtout dans les montagnes. Elle a été
aidée par le recours à la houille pour la métallurgie, par l'usage de plus en plus
général du fer dans la construction elle-même, et même par le dépeuplement des
montagnes amenant l'abandon des pâturages.

Ainsi, à côté de nombreux cas d'évolution régressive, peut-on enregistrer
des cas d'évolution progressive. La densité de la population et ses exigences ali¬
mentaires sont suffisantes cependant pour que la majorité de la surface reste
interdite à la végétation forestière. Par le labour, l'ensemencement, ou la mise
en herbages qu'entretiennent la fauche, l'engrais animal et même les semis,
l'homme maintient le tapis végétal dans son aspect de pelouse continue. Des
haies de buissons et d'arbres aux limites des parcelles sont entretenues dans les
pays de l'Ouest, où l'habitat est généralement plus dispersé, où le sol et le climat

. sont plus humides, les herbages plus communs et où le gros bétail est tenu le
plus souvent en plein air ; de là cet aspect particulier que désigne le mot
bocage. Sans nier qu'il résulte d'habitudes, qui sont liées à certaines conditions
sociales, et que son extension soit déterminée, vers ses limites, par l'histoire, on
doit reconnaître qu'il est, en gros, localisé dans le domaine atlantique. La dissé¬
mination des arbres sur les « fossés » a permis à la population d'être moins sen¬
sible à l'extermination des forêts, réduites à quelques massifs qu'ont protégés
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soit l'altitude, soit la propriété seigneuriale. La lande fournissait d'ailleurs un
combustible. Elle s'est étalée en même temps que reculait la forêt. Elle est en¬
core maintenue çà et là par la pâture et le brûlis dans tout le domaine atlantique
et dans la plus grande partie du Massif Central.

Le sort des garrigues et des maquis méditerranéens est lié aussi à la persis¬
tance de l'intervention humaine. Les incendies de forêts des Maures et de l'Es-
térel, qu'on voit se répéter presque chaque été, combattent les efforts de recons¬
titution. Que la garrigue puisse évoluer vers le maquis et le bois de Chêne-vert
n'est pas douteux ; sur les plateaux calcaires d'où tout sol a disparu, on a peine
à le concevoir; des siècles de dévastation pèsent sur ces déserts provençaux et
languedociens.

L'homme n'a pas cependant à son actif que des évolutions régressives du
tapis végétal. Le reboisement gagne dans les Alpes et le Sud du Massif Central.
Il est en train de changer l'aspect de certaines plaines reconnues peu fertiles :
savarts de la craie champenoise, coupés par les rectangles noirs des pinèdes ;
landes marécageuses de la Sologne où on plante aussi des conifères ; on sait la
complète transformation des Landes de Gascogne où la pinède a remplacé sur
d'immenses étendues la lande et le marécage, dérivés de maigres taillis de Chê¬
nes. Les plaines littorales encore humides qui ont remplacé des golfes formés
pendant la transgression flandrienne, particulièrement dans l'Ouest armoricain
et ses abords où on les qualifie de marais, ont, par le drainage et la culture, pris
un aspect nouveau, et seraient prêtes à accueillir la forêt. Le delta du Rhône
commence à connaître un aménagement.

Ainsi l'étude complète du tapis végétal conduit sur le terrain de l'histoire
et de la géographie humaine. On ne saurait pourtant l'aborder sans une connais¬
sance assez précise des conditions de milieu et des fluctuations du peuplement
qui, à la fin du Quaternaire, ont constitué le stock d'espèces végétales dans les
divers domaines floristiques, sans avoir défini ces domaines, les types de grou¬
pements végétaux qui les caractérisent et leur évolution.

Ces principes permettent une analyse très fouillée de chaque région naturelle,
qui a été menée à bien déjà pour un assez grand nombre de cas, mais qui exigera
encore de longs efforts pour les toucher tous. Du moins est-il possible, en consi¬
dérant les exemples les mieux étudiés, d'esquisser un tableau des grandes
régions, correspondant généralement aux régions climatiques.
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CHAPITRE XIX

ASPECTS RÉGIONAUX DU TAPIS VÉGÉTAL

C'est par transitions souvent insensibles que se modifient les aspects du
tapis végétal, d'autant plus que l'homme tend à leur donner une certaine unifor¬
mité par l'extension des cultures. Les contrastes sont d'autant plus nets que ceux
du climat sont plus accentués, et le relief intervient pour les aiguiser. Les pays
à climat méditerranéen se trouvent naturellement être ceux dont le tapis végé¬
tal est le plus original, et leur ceinture de montagnes en précise les limites. Les
plaines atlantiques sont plus monotones ; on y distinguera, comme dans la
description du climat, le Bassin Aquitain à nuances méridionales. Au Nord, on
pourra essayer d'opposer les contrées plus océaniques et les pays plus continen¬
taux. Les reliefs montagneux s'imposent par des caractères originaux pour le
tapis végétal comme pour le climat ; on y distinguera les moins élevés (Vosges,
Massif Central, Jura) et ceux qui atteignent les altitudes alpines d'où la forêt
est proscrite. La Corse mérite à tous égards une place à part.

I. — RÉGION MÉDITERRANÉENNE

Les botanistes parlent d'un « domaine méditerranéen » ; la France n'en a
qu'une petite part, avec sa façade provençale et languedocienne, et les carac¬
tères du « domaine » n'y sont pas aussi accusés qu'en Italie ou en Espagne.
Des restes du peuplement quaternaire, comme la hêtraie de la Sainte-Baume,
ou simplement les Chênes à feuilles caduques encore communs en Provence,
sont faits significatifs. Pourtant c'est bien un monde entièrement nouveau
pour l'homme du Nord, qu'il dénombre les espèces ou qu'il regarde les aspects
du paysage. La limite de l'Olivier est assez exactement la sienne. Le Pin
d'Alep, le Pin pignon et de nombreux arbustes constituant le maquis ne la
dépassent jamais. Le Chêne-vert peut se maintenir au delà en quelques points,
sur la route de ses migrations quaternaires. C'est seulement dans le domaine
méditerranéen qu'il est capable de former ce groupement fermé que Braun-
Blanquet a analysé dans tous ses détails avec une précision modèle : sous les
couronnes de l'Yeuse s'élcvant à 10 mètres au plus, le maquis dense jusqu'à
1 mètre du sol, avec ses Lentisques, ses Alaternes, quelques Arbousiers ou

Phillyrea jaillissant à 1 ou 2 mètres plus haut et des lianes, parfois épineuses
comme l'Églantine Rosa sempervirens ; la strate herbacée ne manque pas elle-
même, avec le Brachypode, un Carex (C. distica), une petite violette et la Labiée
Slachys officinalis; le tout sur un sol complet offrant un couvert de feuilles
mortes très tassé d'un brun foncé, une couche de terre fine granuleuse brune ou
gris-noir, bien aérée, fortement décalcifiée et légèrement acide, dont les grains
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deviennent plus gros et l'apparence plus compacte à partir de 30 centimètres de
profondeur, pour passer à une argile plastique brun-rouge.

C'est bien une association climatique complète, renfermant tous les éléments
qu'on rencontre ailleurs plus ou moins isolés par la dégradation. Avec la dispa¬
rition des arbres et l'appauvrissement du maquis tournant à la garrigue, le sol
lui-même s'appauvrit et l'horizon de la terre à gros grains, d'apparence compacte,
apparaît à la surface ; le Brachypode, le Stachys peuvent rester presque seuls
sur une pierraille aride.

Le domaine méditerranéen est peut-être celui où l'influence humaine a le
plus contribué à une dégradation générale de tous les groupements naturels ;
l'aridité estivale, les grosses averses de printemps et d'automne l'ont rendue
plus grave en balayant le sol des pentes ravinées. Aussi les bois sont-ils rares, et
leur ombre paraît bien pauvre à côté des chênaies et hêtraies du Nord. Le maquis
ou la garrigue sont l'élément dominant du paysage en dehors des cultures. Mais,
dans celles-ci, les arbres jouent un rôle particulièrement important. L'olivette
ou la vigne dominent le paysage sur de grandes étendues ; les arbres fruitiers
les plus variés prospèrent, à condition d'être protégés des vents froids et plus
ou moins irrigués ; tout un cortège de plantes exotiques ont été introduites dans
les districts les plus chauds et sont devenues des images si familières qu'on oublie
leur origine : Orangers en vergers odorants vers Grasse, Eucalyptus ombrageant
les plaines marécageuses, Agaves dressant leurs grandes hampes au-dessus de
la rosette charnue, Palmiers ornant les jardins des villas et les avenues des cités.
Un décor quelque peu artificiel a été créé par l'homme au milieu d'une nature
qu'il a souvent ravagée, toujours profondément transformée.

Partout se retrouvent, plus ou moins accusés, ces traits originaux du do¬
maine méditerranéen. Mais, sur un front de 500 kilomètres, la variété des reliefs,
et celle même des climats ne peuvent manquer de se faire sentir sur les aspects
du tapis végétal, dont les éléments primitifs peuvent eux-mêmes être quelque
peu différents. Le point de vue floristique est d'accord avec la considération des
paysages que réalisent les groupements plus ou moins dégradés, pour amener à
distinguer un secteur occidental et un secteur oriental, entre lesquels s'indivi¬
dualise un secteur rhodanien ; divisions singulièrement conformes à celles que
suggère l'étude du relief et celle même du climat (fig. 158).

Le secteur occidental, comprenant tout le Bas-Languedoc et le Roussillon, est
caractérisé par l'influence de l'élément ibérique dans la flore, par l'extension géné¬
rale de l'association de l'Yeuse, dégradée en garrigue sur les collines calcaires ou les
terrasses sèches, remplacée par le vignoble sur d'immenses étendues de plaines ;
enfin par une côte récemment régularisée où les sables mouvants et les terres sali¬
nes n'admettent que le tapis végétal herbacé spécial au littoral maritime (fig, 159).

Le Roussillon mériterait une place à part pour l'importance plus grande
des éléments d'origine ibérique et pour la large place faite à l'association du
Chêne-liège sur les versants rocailleux, où elle est rarement conservée dans son
intégrité, plus souvent réduite à un maquis pauvre, bien proche de la garrigue,
ou même à une steppe à graminées sèches sur les croupes venteuses des Albères.
Avec l'altitude, c'est le Chêne pubescent qui prend sa place.

Le secteur central ou rhodanien est sous l'influence d'un climat moins doux,
avec des hivers rendus plus sensibles encore par les coups de froid et la vio¬
lence du mistral. La flore y garde le souvenir des poussées d'espèces descen¬
dues du Nord pendant le Quaternaire : à l'Yeuse se mêle partout le Chêne pubes-
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cent à feuilles caduques ; il tend à dominer au pied des Cévennes, sur les premiè¬
res pentes des Alpes, et le long du Rhône lui-même à partir de Montélimar. La
variété des sols, due aux épisodes d'érosion et de remblaiement qui se sont
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Fig. 159. — Formations végétales, d'après H. Gaussen, caractérisées par l'arbre dominant dans la
formation naturelle (voir, pour l'extension réelle des forêts, fig. 160). — Echelle, 1 : 6 500 000.

1, Chêne-vert (et Chêne-liège). — 2, Pin d'Alep. — 3, Pin sylvestre. — 4, Pin maritime (Pin mésogéen en Provence). —
5, Chêne pubescent. — 6, Chêne pédonculé. — 7, Chêne-rouvre. — 8, Charme. — 9, Bouleau. — 10, Châtaignier. —
11, Hêtre.—12, Sapin, Épicéa ou mélèze.—13, Pin à crochet (forestier dans les Pyrénées) et végétation alpine en blanc. —

14, Végétation littorale maritime. — 15, Végétation du bord des eaux douces. — 16 à 27, Formations mixtes (l'espèce
dominante étant représentée par un figuré plus dense) : 16, Chêne-vert et Pin d'Alep. —17, Pin mésogéen et Pin d'Alep. —
18, Chêne-rouvre et chêne pédonculé. — 19, Chêne pédonculé et Bouleau. — 20, Chêne-rouvre et Charme. — 21, Chêne
pédonculé et Charme. — 22, Chêne pubescent et chêne pédonculé. — 23, Chêne-rouvre et Hêtre.— 24, Hêtre et Bouleau. —

25, Chêne-rouvre, Chêne-pédonculé et Charme. — 26, Chêne pédonculé et Châtaignier. — 27, Chêne-rouvre, Hêtre et
Charme.

succédé depuis le Pliocène, se traduit dans les paysages, toujours fortement
modifiés par l'homme, et s'oppose à la monotonie de l'infinie mer de vignes du
Bas-Languedoc. Les terres salines de la Camargue étalent leurs sansouires,
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champs de Salicornes dont l'auréole violette à l'automne entoure la nappe étin-
celante des étangs; là môme l'homme intervient, et la culture gagne peu à peu.
Les vastes étendues de plaine alluviale prolongeant le delta ont été couvertes
d'une forêt humide, rappelant le Nord avec ses Aulnes et Peupliers ; elle ne forme
plus que des galeries le long des eaux, avec fourrés de Canne de Provence (Arundo
donax) ; partout ailleurs l'ont remplacée les cultures, dont l'irrigation étend de
plus en plus le domaine vers l'amont. Les primeurs, légumes et fruits, protégés
par les haies de Cyprès et de Roseaux, ont fait à la plaine du Comtat un paysage
nouveau. Sur les buttes calcaires isolées et les plateaux coupés par les canyons
de l'Ardèche et du Gard, la dégradation de l'association du Chêne-vert a donné
partout une maigre garrigue (pl. LXI, B).

Le secteur oriental est le plus varié à tous égards. Le botaniste y note des
éléments floristiques d'origine ligurienne, avec un assez grand nombre d'en¬
démiques. Chacun peut remarquer le rôle que jouent dans les boisements les
divers Pins, parmi lesquels le Pin d'Alep frappe par sa silhouette décorative.
Sur cette côte rocheuse, à peine quelques traces de la frange sableuse et saline
que présente partout le secteur occidental. Le relief très accidenté qui la domine
offre des pentes où la terre végétale a peine à se maintenir, tantôt formées de
calcaire, tantôt de schistes anciens et surtout de roches cristallines. On a depuis
longtemps noté l'aspect différent des plateaux ou chaînons calcaires à l'Ouest de
Toulon et du massif Maures - Estérel à l'Est. D'un côté, une garrigue dérivée
par dégradation des bois de Pins d'Alep, qui couvrent encore les ubacs, cer¬
tains abrupts inaccessibles et les ravins étroits descendant aux calanques ;
de l'autre, des peuplements forestiers plus variés et plus riches : Chênes-lièges
surtout dans le Sud des Maures, Pin maritime mésogéen ailleurs, avec un maquis
dense qui se reconstitue après les incendies (pl. LXI, A et C). En arrière de ce
front montueux et forestier d'où la vie humaine s'est longtemps écartée, la zone
de chaînons et de plateaux calcaires alternant avec des bassins qui s'étend
jusqu'au front des plans et barres de la Haute-Provence apparaît beaucoup
plus dénudée. C'est le domaine du bois d'Yeuse ou même de Chêne pubescent,
transformé le plus souvent en garrigue sur les hauteurs, en cultures méditer¬
ranéennes où l'Olivier et la Vigne ne manquent jamais dans les dépressions.

Comme le Roussillon a son cachet dans le secteur occidental, la région ni¬
çoise se détache, dans le secteur oriental, par une flore à éléments liguriens plus
nombreux, un climat assez chaud pour que le Palmier nain y ait subsisté jus¬
qu'au xixe siècle. Le Myrte et le Laurier-rose, dans les vallons abrités et assez
humides, y rappellent l'Italie méridionale ou la Grèce. C'est là que les cultures
exotiques sont vraiment chez elles : Orangers, Citronniers, Mimosas, Agaves et
Palmiers sont les éléments du décor de la Riviera niçoise. La Pinède d'Alep ou
de mésogéen ne monte nulle part aussi haut ; mais les grandes gorges de la
Mescla l'arrêtent et c'est le Chêne-vert qui se glisse au delà le long de la Tinée
et de la Vésubie, tachetant les versants sauvagement ravinés.

II. — RÉGION ATLANTIQUE

Le Bassin Aquitain. — Une région géographique aussi nettement indivi¬
dualisée par le relief et le climat que le bassin d'Aquitaine ne peut pas ne pas
se distinguer par son tapis végétal lui-même des montagnes qui l'encadrent
(Pyrénées et Massif Central), aussi bien que de la façade méditerranéenne, avec
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Phot. Emm. de Martonne.

Phot. Emm. de Martonne.
A. FORÊT DE CHÊNES-LIÈGES ET MAQUIS, AU CAP CÉZAMBRE (SAINTE-MAXIME).

H. — GARRIGUE SUR CALCAIRE, A LA CANNETTE (MINERVOIS).
Genêts épineux, Buis et Chênes-kermès en taches sur la rocaille nue.

C. FORÊT CLAIRE DE PINS ET MAQUIS AU VAL INTERNET (ESTÉREL).
Aiguilles <lc porphyre surgissant sur les versants où les pins ont souffert d'un incendie.

<h U., t. VI, Pl. LXI.



Phot. Emm. de Martonne.
A. LA CHATAIGNERAIE DES CEVENNES AU HAMEAU DE LA BAULE, PRÈS DE VALGORGE.

B. RUINE DE LA CHATAIGNERAIE AU-DESSUS DE LA BAULE.

Murs écroulés ou noyés sous la coulée de pierres que n'arrive pas à fixer un tapis de Genêt purgatif
(touffes au premier plan, près de la maison abandonnée).

G. U., t. VI, Pl. LXII.
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laquelle elle n'a qu'un contact limité par le seuil du Lauraguais. Ce contact est
suffisant pour permettre une poussée d'éléments méditerranéens, qui jouent un
rôle assez important au pied des Pyrénées et sur la large bande calcaire du Quercy
au Périgord, pour que la physionomie de la flore aquitaine soit assez nettement
distincte de celle des plateaux et collines atlantiques du Nord de la France, avec
laquelle elle a cependant des affinités évidentes.

Cette teinte méridionale, plus ou moins marquée suivant les lieux, ne man¬
que nulle part. Elle s'exprime surtout dans les groupements végétaux par la
large extension du Chêne pubescent qui dispute le terroir au Chêne-rouvre
(Quercus sessiliflora) et parfois au Tauzin. Mais l'action de l'homme a le plus
souvent substitué aux forêts un paysage cultural dans lequel l'arbre garde un
certain rôle : boqueteaux accrochés aux pentes de quelque puech, aux versants
abrupts d'un de ces ravins dont la coupure inattendue déchire les versants
d'une large vallée, alignements beaucoup moins denses que les haies bretonnes,
suffisant cependant pour donner souvent un aspect bocager. Des cultures incon¬
nues ou rares dans le Nord de la France contribuent aussi à la tonalité méridio¬
nale des paysages : panaches du Maïs, et plants de Vigne, partout présents en
petits carrés ou massés en grandes étendues.

Ces caractères généraux admettent bien des nuances, suivant la proximité
plus ou moins grande de l'Océan et la nature du sol. La bande calcaire bordant
le Massif Central a son caractère propre, aussi marqué dans la flore que dans les
paysages. Le bois de Chêne pubescent paraît bien être l'association climatique
finale sur les plateaux caillouteux du Quercy où l'Yeuse elle-même est signalée ;
tandis que le Rouvre tend à dominer sur le Crétacé plus souvent marneux du
Périgord. Au Quercy la dégradation par défrichement ou pâture a réduit souvent
les boisements encore très étendus à l'état de forêt claire ou même de taillis sur
une pelouse piquetée de Genévriers, qui parfois subsiste seule. Au Périgord, c'est
une véritable lande qui apparaît sur les taches de sables et d'argiles tertiaires;
le sol siliceux et l'humidité plus grande du climat agissent pour pousser à l'aci¬
dité. Mais le Pin maritime est susceptible d'un beau développement. On peut
saisir les influences méridionales jusqu'à la plaine calcaire du Poitou avec des
terres brun-rouge, des taches de Chênes pubescents, et la Vigne encore étalée
sur les coteaux des Charentes.

La plus grande partie de l'Aquitaine est siliceuse, sables consolidés en grès
de la molasse, ou restés meubles comme dans les Landes. En dehors de la coulée
d'alluvions le long de la Garonne, où la culture n'a presque rien laissé subsister
des aulnaies et des Peupliers primitifs, tout s'accorde pour opposer l'Est, plus
continental et plus sensible aux infiltrations méditerranéennes, à l'Ouest, plus
atlantique à tous égards. D'un côté, le Chêne pubescent est presque aussi abon¬
dant que le Rouvre, mais la culture n'a laissé subsister que d'infimes boqueteaux,
sauf sur les chaînons des Petites Pyrénées et les premières pentes de la monta¬
gne, où la poussée des éléments méditerranéens se sent presque jusqu'à la cou¬
pure de la Garonne. De l'autre, c'est le Chêne pédonculé qui s'associe au Rouvre
et au Tauzin dans les nombreux petits bois des coteaux de l'Armagnac et de la
Chalosse ; la dégradation de la forêt, qui donnait dans le Lauraguais, le Toulou¬
sain et l'Albigeois une pelouse chétive, a conduit souvent à la lande sur les pied-
monts pyrénéens, à l'Ouest de la Garonne : vastes solitudes du Lannemezair
et terrasses des gaves béarnais, où séjournent les moutons transhumants.

La grande plaine sableuse qui s'étend du littoral océanique à la Garonne et à
Géographie universelle. — France, I. 52
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la courbe de l'Adour a longtemps mérité le nom qui a même été donné au dépar¬
tement des Landes. Le peuplement en Pins maritimes, qui a transformé le pay¬
sage et enrichi un pays pauvre, est l'exemple le plus remarquable de l'action
humaine pour constituer une formation forestière, à l'inverse de ce qui est la
règle générale. Sous la pinède, quelques éléments de lande ont pourtant subsisté;
et au pied des grandes dunes du littoral on voit encore, surtout au Sud, les restes
d'un groupement à affinités méditerranéennes, où le Chêne-liège s'associe à la
Bruyère lusitanienne et à l'Arbousier.

Plaines et collines du Nord de la France. — On ne retrouve plus,
dans le tapis végétal du Nord de la France, les contrastes bien marqués qu'offre
le Sud. Les botanistes ont peine à s'accorder sur une division en secteurs floris-
tiques ; et le géographe ne peut noter des différences de paysage très nettement
localisées. Partout la forêt de feuillus, Chênes et Hêtres en proportions plus ou
moins grandes, réduite à des massifs individualisés et laissant la place aux
labours et aux herbages bien aménagés.

Le climat offre cependant des nuances qui se manifestent graduellement :
étés de moins en moins chauds vers le Nord, hivers de plus en plus rigoureux
à l'Est. Elles ont contrôlé la reconstruction de la flore par les migrations post¬
glaciaires, et les espèces atlantiques sont manifestement de plus en plus rares
vers l'Est. On peut estimer qu'un assez grand nombre s'arrête aux abords de
l'Ardenne, de l'Argonne et des plateaux de l'Auxerrois, pour y placer la limite
d'un domaine plus apparenté à l'Europe centrale qu'à l'Europe atlantique.

L'Est (Lorraine et Bourgogne). — Les effets de l'altitude, qui dépasse
250 mètres sur de grandes étendues, s'y ajoutent à l'éloignement de la mer.
De vastes taches forestières ont persisté sur les Côtes de Meuse et de Moselle,
sur les grès de la « Vosge », sur les plateaux de Langres et même de l'Auxerrois ;
c'est le Hêtre qui y est l'essence caractéristique, mêlé de Chêne-rouvre et de
Charme. L'aménagement forestier a pu contribuer à sa prédominance, qui en¬
traîne la pauvreté du sous-bois, privé de lumière par la feuillaison précoce de
la futaie.

A quel point les conditions naturelles sont favorables à la forêt, c'est ce
qu'attestent la rapidité avec laquelle elle se reforme sur les coupes à blanc et les
cas nombreux de ruines gallo-romaines découvertes au cœur de futaies, en Bour¬
gogne notamment. Dans les dépressions abritées des vents d'Ouest pluvieux,
on note cependant, grâce à la chaleur des étés continentaux, des influences méri¬
dionales sensibles dans la flore et les cultures mêmes : le vignoble d'Alsace coïn¬
cide avec des stations d'espèces subméditerranéennes ; les crus célèbres de la
Bourgogne s'étalent au pied de la Côte d'Or dont les plateaux calcaires sont
couverts de taillis de Chêne pédonculé, souvent dégradés jusqu'à rappeler les
Causses du Quercy.

L'Ouest armoricain. — Si, pour bien saisir le contraste du climat conti¬
nental et du climat océanique, il est bon de se transporter de l'Alsace à la Bre¬
tagne, le même voyage permet d'apprécier les caractères atlantiques du tapis
végétal. Tout le Massif Armoricain, avec ses marges comprenant le Perche, peut
être opposé à l'Est lorrain et bourguignon. Le botaniste y voit la patrie des es¬
pèces atlantiques et le domaine de la lande. Le géographe y note l'extension
générale du paysage bocager, aspect cultural qui, par la dissémination des arbres
groupés en haies aux limites des parcelles, dissimule l'absence presque complète
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de forêts (moins de 10 et même 5 p. 100 dans la plupart des départements). Le
contraste est frappant avec l'alternance de sols découverts et de bois épais qui
caractérise l'Est.

Les botanistes estiment que la hêtraie mêlée de Chênes serait l'association
climatique finale dans presque toute l'Armorique, sauf le Sud-Est de la Breta¬
gne et la Vendée, où le Chêne-rouvre aurait eu l'avantage. Le Bocage Normand
conserve quelques belles hêtraies, et même quelques-uns des massifs les plus
élevés du Haut-Perche ont des sapinaies rappelant les Vosges. Il est pourtant
douteux que la hêtraie puisse se reconstituer sur les landes bretonnes ; le sol
dégradé devenu de plus en plus acide, les vents qui balayent les croupes de grès
ou de granite ont créé des conditions trop différentes de celles où elle pouvait
prospérer. Le Pin maritime est devenu le compagnon de la lande sur beaucoup
de ces hauteurs. Le Châtaignier, certainement introduit comme culture alimen¬
taire, s'est répandu au point d'être dans bien des cantons un élément important
du paysage. Mais le trait essentiel du tapis végétal aménagé est, avec le quadril¬
lage des « fossés », levées de terre plantées d'arbres souvent ébranchés, l'exten¬
sion de plus en plus grande des herbages, favorisée par l'humidité du climat et
l'imperméabilité du sol.

On voit bien se dessiner un type végétal de l'Ouest atlantique dont l'action
de l'homme paraît avoir accentué l'originalité ; ses limites restent quelque peu
imprécises et dépassent celles du Massif Armoricain.

Le Bassin Parisien. — Il reste, entre ce type atlantique et le type conti¬
nental de l'Est, un ensemble moins différencié comprenant la plus grande par¬
tie du Bassin Parisien. Gaussen y note la disparition successive d'une série
d'espèces atlantiques vers l'Est et le Nord et se croit justifié à distinguer trois
secteurs. Rien ne correspond à cette distinction dans les aspects du paysage,
qui varient localement suivant la nature du sous-sol. Les forêts, plus vastes que
dans l'Ouest, ont été préservées sur les sables ou les cailloutis siliceux ; elles ont
disparu partout des plateaux limoneux, que l'homme a peut-être occupés avant
qu'elles s'y soient installées partout, grâce à un climat moins sec. Le Hêtre
tend à prédominer au Nord et à l'Ouest, le Chêne-rouvre et le pédonculé au Sud
et à l'Est ; mais l'exploitation a certainement beaucoup modifié leur aspect
primitif en éliminant souvent le Charme, et probablement d'autres essences,
au profit du Chêne ou du Hêtre constitués en futaie. Pour parer à la dégradation
poussée jusqu'à la lande à Bruyères, on a largement introduit les Pins qui peu¬
plent actuellement le tiers des forêts de Fontainebleau ou d'Orléans et qui sont
devenus, avec le Bouleau au bord des étangs, un élément essentiel des paysages
de la Sologne. Ce sont encore des Pins sylvestres ou des Pins, noirs d'Autriche
(le maritime s'étant montré incapable de résister aux hivers exceptionnelle¬
ment froids) qui ont peuplé les savarts de la Champagne pouilleuse ; les taches
géométriques de leurs bois, allongés le plus souvent en longues bandes, ont
complètement changé les vastes horizons de la plaine crayeuse.

Les aspects de dégradation n'ont cependant pas disparu. Sur les sols sili¬
ceux, la lande plus riche en Bruyères et en Genêts, comme en Sologne, est capa¬
ble de dégénérer même en tourbière; tandis que, dans des conditions favorables,
on peut assister à une évolution progressive qui débute par l'apparition de Bou¬
leaux pour aboutir à la chênaie. Sur les sols calcaires, c'est plutôt une pelouse
rase, piquetée de Genévriers et de buissons épineux, qu'on rencontre, par exem¬
ple, sur les pentes raides et dénudées où la craie pointe au fond des grands
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méandres de la basse Seine. Tel était aussi l'aspect des savarts en Champagne.
Le pâturage du mouton a pu l'entretenir, sinon le créer partout.

Les aspects dus à l'aménagement agricole sont ceux de labours continus
sans clôtures ; cependant les herbages gagnent du terrain dans le fond des
grandes vallées et en général à l'Ouest. On voit même, dans le Pays de Bray,
apparaître un îlot de pays de bocage tout à fait caractéristique.

Les rubans d'alluvions gorgées d'eau le long des grandes vallées à faible
pente : Val de Seine, Marne champenoise, Somme et Oise elle-même, paraissent
souvent avoir échappé à l'aménagement, et l'aulnaie avec rideaux de Peupliers
s'y allonge sur la prairie tourbeuse à Carex, abritant parfois même des té¬
moins de l'extension pléistocène de la flore arctique, comme la Linaigrette.

Les sables du littoral bas de la Picardie au Nord de la Somme ne sont qu'à
demi fixés par les Oyats et rarement plantés de Pins.

Ainsi le tapis végétal de cet ensemble peu différencié, entre l'Ouest atlan¬
tique et l'Est continental, révèle-t-il à l'analyse bien des nuances, toujours
plus ou moins modifiées par l'homme, mais dont le caractère local doit beaucoup
au sol, sinon même au climat.

III. — MOYENNES MONTAGNES

Les étages de végétation. — La richesse de contrastes qui fait l'intérêt
géographique des montagnes pour le relief et le climat se retrouve dans le tapis
végétal. La rapidité avec laquelle on le voit changer en s'élevantvers les sommets
a toujours frappé, et les botanistes ont cherché à fixer les lois de ces changements.
Les Alpes du Sud, les Pyrénées orientales et les pentes voisines des Cévennes
ont été le champ d'expérience de Flahault et de ses élèves pour définir des « éta¬
ges » de végétation, auxquels on a cherché à donner une valeur générale. En
France il est permis d'admettre le schéma suivant : 1° étage du chêne, correspon¬
dant à un climat plus ou moins tempéré qui pénètre plus ou moins loin dans les
montagnes par les parties basses des vallées principales ; — 2° étage du hêtre
et du sapin, qui répond au climat montagnard tel que nous l'avons défini, avec
ses hivers déjà assez rigoureux, ses précipitations et sa nébulosité très forte ;
c'est celui où la forêt a la plus grande extension, et l'homme a rarement réussi à
la faire disparaître complètement ; •— 3° étage subalpin, où l'enneigement, pro¬
longé jusqu'à plus de six mois, rend le développement des arbres déjà plus diffi¬
cile ; le Pin à crochets y résiste, mais l'homme l'a souvent fait disparaître pour
étendre les pâturages ; des buissons de Rhododendrons ou des pelouses sèches
lui donnent le plus souvent son caractère de lande alpine ; — 4° l'étage alpin
n'existe que là où les conditions naturelles proscrivent l'arbre ; l'enneigement et
le gel nocturne y durent pendant la plus grande partie de l'année ; les précipita¬
tions et la nébulosité ont diminué, et l'insolation très forte, dans une atmosphère
transparente, a des effets nocifs par la richesse en rayons ultraviolets ; les plantes
herbacées ou des buissons bas arrivent encore à former un tapis végétal qui est,
suivant les lieux, plus voisin de la prairie, de la tourbière ou de la lande
caillouteuse.

Seules les très hautes montagnes, Alpes et Pyrénées, offrent sur de grandes
étendues cette végétation alpine. Leur situation géographique au voisinage de la
Méditerranée leur a permis d'échapper en partie à la stérilisation totale pro¬
duite par l'invasion glaciaire, et le repeuplement, commençant par les pentes
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inférieures qu'occupent les étages du Chêne et des Hêtres-Sapins, a pu partir
de bases toutes proches. Il a pris, par suite, des caractères qui ne se rencontrent
pas dans d'autres hautes montagnes d'Europe, dans les Alpes orientales ou les
Carpates ; la complexité du tapis végétal dans le Sud des Alpes françaises est
particulièrement remarquable.

Moins riches de contrastes sont les montagnes qui n'atteignent pas l'alti¬
tude où le climat proscrit absolument l'arbre. Tels sont les massifs hercyniens :
Vosges, Massif Central, et le rameau de chaînons subalpins du Jura. Si l'on veut
partir du plus simple, on doit examiner d'abord ces reliefs dont la végétation
mérite, comme le climat, l'épithète de montagnarde.

Vosges et Jura. — Un petit massif hercynien qui n'atteint qu'exceptionnel¬
lement plus de 1 200 mètres, entièrement siliceux, à peu près entièrement occupé
par la glaciation quaternaire, se dressant au milieu de plaines actuellement
couvertes par un tapis végétal à éléments médio-curopéens et qui ont connu au
Quaternaire un climat très rigoureux, telles se présentent les Vosges.

L'étage des Chênes y fait défaut généralement, et c'est seulement sur les
collines sous-vosgiennes de l'Alsace, au sol parfois calcaire, au climat plus lumi¬
neux, que les boqueteaux de Chêne pubescent se maintiennent là où la vigne ne
les a pas remplacés. Les pentes des Vosges appartiennent à peu près entièrement
à l'étage montagnard. Le Sapin, favorisé par l'exploitation forestière aux dépens
du Hêtre, forme de superbes futaies qui vont souvent jusqu'aux faîtes, et ne dis¬
paraissent qu'au-dessus de 1 200 à 1 300 mètres. Les pelouses des «Hautes Chau¬
mes » ne peuvent être tenues, dans leur ensemble, pour une formation naturelle.
A ces altitudes, des fourrés de Hêtres buissonnants ou de Genévriers rampants,
suivant la lisière de la forêt, ont tendance à gagner sur le pâturage. L'épaisseur
de la neige plus grande dans les creux, et les vents violents balayant les croupes
arrondies des « ballons » leur font la vie dure. Des clairières naturelles ont pu
être élargies par le pacage, sinon même par l'incendie. Dans le tapis herbacé,
on ne s'étonne pas de trouver des témoins delà flore arctique, comme l'Ériophore
des dépressions tourbeuses et le Carex limosa.

Un peu plus élevé que les Vosges, le Jura est, d'autre part, situé plus au
Sud et de sol généralement calcaire. Sa proximité des Alpes lui a valu d'être
couvert presque entièrement par les glaces, et ceci, par une sorte de paradoxe,
dans la partie méridionale, où est venue s'étaler l'extrémité du glacier rhodanien.
Le peuplement postglaciaire a trouvé, de ce côté, un sol vierge, et les éléments
subméditerranéens, remontant par le sillon du Rhône et de la Saône, se sont d'au¬
tant plus facilement infiltrés le long des profondes coupures du Jura Bugeysien,
aux bords du Léman et du lac de Neuchâtel, aux pentes inférieures des plateaux
dominant la plaine de la Saône. Le bois de Chêne pubescent est là à sa place,
mais il est souvent dégradé en une lande herbeuse, qu'on a qualifiée de garide,
ou remplacé par la Vigne. La plus grande partie du Jura appartient cependant à
l'étage montagnard, le Hêtre prédominant sur les plateaux jusque vers
700 mètres, le Sapin sur les chaînons plissés voisins de la frontière suisse. La
hêtraie des plateaux, primitivement mêlée de Chênes rouvres et Charmes,
avec un sous-bois relativement riche, a disparu d'ailleurs sur de grandes éten¬
dues où l'herbage gagne de plus en plus sur les labours ; mais la lande-pelouse
à Buis et Genévriers est encore un aspect trop commun. Les superbes sapinières
du Haut Jura, coupées de clairières herbeuses, sont le type du pré-bois, forme
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d'aménagement assez heureuse. Elles régnent sans partage sur les pentes cail¬
louteuses des monts ou des crêts calcaires, où l'Épicéa tend à prédominer vers
le haut jusqu'au voisinage des faîtes dépassant 1 500 mètres (pl. LXI1I, A).
L'extension de la prairie paraît ici encore due à l'élargissement de clairières
naturelles ; l'apparition du Pin à crochets sur quelques sommets (Crêt de la
Neige) indique les conditions de l'étage subalpin. Des tourbières à Sphaignes
conservent encore ces mêmes Pins en exemplaires rabougris à des altitudes
plus basses, avec des plantes herbacées qui sont des reliques glaciaires.

Le Massif Central. — Le plus complexe et le plus élevé des massifs her¬
cyniens est aussi la moyenne montagne dont le tapis végétal est le plus varié.
Sa situation méridionale l'exposait à une colonisation d'espèces subméditerra¬
néennes au moment du réchauffement du climat postglaciaire. Le voisinage de
l'Océan, les pentes douces par lesquelles son relief débute à l'Ouest et les préci¬
pitations abondantes qu'elles reçoivent le destinaient à être surtout peuplé par
une flore atlantique. Des conditions d'abri analogues à celles qu'offre l'Alsace
au pied des Vosges pouvaient, dans les bassins tectoniques du type Limagne,
permettre la conservation d'espèces méridionales. Le sol, généralement siliceux,
offre pourtant, dans les Grands Causses, un terrain sec et calcaire, qui a pu se
prêter particulièrement aux infiltrations méditerranéennes, et où le déboisement
crée des apparences de steppe.

Ainsi la notion d'étage paraît avoir ici, dans l'ensemble, moins d'impor¬
tance géographique. A des hauteurs où la hêtraie règne dans les Alpes, les som¬
mets sont dénudés, et leurs pâturages offrent des rudiments de flore alpine.

D'après l'extension des altitudes moyennes correspondant à l'étage monta¬
gnard, on devrait s'attendre à un pays largement boisé de Hêtres et Sapins ; en
réalité, le Massif Central est beaucoup moins forestier que le Bassin Parisien ;
seule l'Armorique a un taux de boisement inférieur. La différence est frappante
avec les Vosges où la forêt couvre plus du tiers de la surface (fig. 160). L'action
humaine, qui en est responsable, a été largement facilitée par un climat plus
méridional. Les bois préservés sont trop souvent des pinèdes pour qu'on puisse
douter que les conditions naturelles soient souvent différentes de celles qu'exige
le Hêtre ; et la ceinture de Châtaigniers des Cévennes, remplaçant une chênaie
subméditerranéenne qui a laissé quelques témoins, parle dans le même sens.

La variété des aspects du paysage, autant que la complexité d'origine des
éléments floristiques, fait l'originalité du tapis végétal du Massif Central. Les
grandes régions qu'on est amené à y distinguer dans l'étude du relief et du climat
sont aussi à peu près celles qui s'imposent ici : l'Ouest limousin, cristallin, moins
élevé et plus océanique; le Sud, plus accidenté, de sous-sol plus varié, et large¬
ment ouvert aux influences méditerranéennes ; l'Auvergne, de relief encore plus
heurté, où les influences atlantiques et continentales se disputent le terrain ;
dans le Nord-Est, le morcellement du relief et l'extension des couloirs de plaines
font disparaître la plupart des caractéristiques montagnardes.

Le Limousin n'atteint pas 1 000 mètres. La chênaie y serait partout à sa
place sur le plateau qui monte doucement de 200 à 500 mètres ; de même, la
hêtraie sur les bosses qui le dominent et que le paysan appelle la montagne. Le
déboisement remonte certainement très loin ; il a conduit, sur un sol siliceux et
abondamment arrosé, à une lande assez semblable à la lande bretonne, passant
à la tourbière au fond des vallons humides des hauteurs, parfois à une pelouse
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plus ou moins piquetée de touffes de Bruyères ou de Genêts suivant que le pa¬
cage y est plus ou moins régulier, le sol plus ou moins acidifié. L'introduction du
Châtaignier, très répandu surtout au Sud, a donné depuis longtemps au paysage
une tonalité un peu méridionale. Mais c'est au xixe siècle que le paysage a été

0° 50

Fig. 160. — Extension réelle des forêts sur le territoire français, d'après Roi (Atlas de France).
Échelle, 1 : 7 000 000.

Malgré l'échelle réduite, on reconnaît l'extrême rareté des massifs forestiers dans les pays de Bocage (toute l'Armorique
et le Sud-Ouest aquitain sauf le Périgord), le contraste entre les Préalpes forestières et les Hautes Alpes déboisées, entre
l'Ouest et l'Est du Massif Central, l'Ouest et l'Est du Bassin Parisien (dans 1 Est apparaît 1 orientation des bandes fores¬
tières suivant les côtes).

le plus rapidement modifié par l'homme. Les statistiques agricoles dont nous
disposons permettent de mesurer les progrès de l'aménagement du sol qui a ré¬
duit dans certains cantons les surfaces incultes (landes et pacages) de 40 et 50 à
10 et 15 p. 100, tantôt par l'extension des labours, tantôt par celle des prairies
irriguées ; le reboisement même a eu sa part, surtout dans la « montagne » avec
de grandes plantations de conifères. Sur les versants raides exposés au Midi, la
disparition de la vigne a partout ramené une maigre lande, où les taillis de
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chênes commencent à amener une évolution progressive du tapis végétal.
Le Sud du Massif Central s'oppose à tous égards à ce Limousin humide et

profondément humanisé. Il a offert à l'école de Montpellier un champ d'études
d'un intérêt exceptionnel, permettant de suivre la lutte des éléments atlantiques
et des éléments méditerranéens dans le peuplement du sol; l'influence du substra¬
tum siliceux des pays que le peuple appelle Ségalas et du substratum calcaire des
Causses yen lin de discuter la part de l'homme dans la fixation du tapis végétal.
Trois aspects principaux résultent de ces circonstances : celui des Ségalas pro¬
prement dits, celui des Causses et celui des Cévennes.

Le premier caractérise des massifs anciens bordant l'Aquitaine, relative¬
ment humides et peuplés presque exclusivement par des éléments atlantiques,
dont la physionomie rappellerait assez le Limousin, la hêtraie paraissant desti¬
née à prédominer sur les hauteurs qui dépassent parfois 1 000 mètres, la chênaie
sur les pentes inférieures. Mais le déboisement est général. La châtaigneraie
l'atténue dans l'étage du Chêne. Sur les hauteurs, les herbages tendent de plus en
plus à l'emporter sur les labours. Les massifs plus méridionaux comme la Mon¬
tagne Noire se distinguent par le contraste frappant de leurs sommets très
arrosés et fortement enneigés l'hiver avec leurs pentes inférieures où apparaît
au Sud le monde méditerranéen. Les forêts domaniales des hauteurs sont de
superbes hêtraies d'où émergent les mamelons de Nore, ne portant, à 1 200 mè¬
tres, qu'une maigre lande à caractères subalpins ; tandis que, sur le glacis du
Cabardès, on voit apparaître, en descendant vers la plaine de Bram, le Chêne-
vert, au milieu d'une lande-garrigue parfumée par la Lavande.

Le second aspect du Sud du Massif Central est fortement individualisé :
les grands plateaux des Causses offrent à des altitudes de 700-900 mètres une
steppe pierreuse à touffes de graminées espacées avec quelques buissons de Ge¬
névriers, d'Églantines ou Aubépines. L'absence d'eaux courantes, et même de
vallées, l'aridité d'une surface brûlée par le soleil éclatant des jours d'été, cou¬
verte de neige pendant plusieurs semaines en hiver, et balayée par des vents
violents paraissent justifier cette pauvreté du tapis végétal. La présence d'une
graminée sarmatique (Stipa pennata) et de YAdonis vernalis confirmerait cette
supposition. Pourtant Flahault et Marres ont démontré d'une façon décisive que
les Grands Causses ont été plus ou moins complètement boisés. Aux corniches
calcaires dominant les canyons, le Hêtre et le Chêne-rouvre prospèrent, dans
des couloirs appelés canolles, avec tout un cortège de plantes sylvatiques. Sur les
pentes inférieures, des taches de forêt plus ou moins dégradée descendent aux
ubacs, tandis que les adrets ensoleillés ou les bassins abrités, comme celui de
Millau, offrent une végétation subméditerranéenne : Chêne-vert, Érable de Mont¬
pellier, Alaterne, Térébinthe et Lavande. Sur le plateau lui-même on note de
nombreux îlots de chênaie et même de hêtraie, dont les textes remontant au
moyen âge permettent d'établir l'extension jadis beaucoup plus grande. Des
essais de reboisement assez limités ont réussi. Ils ont été généralement tentés
avec des Pins noirs d'Autriche, qui ont transformé l'aspect des environs de
Mende. On doit conclure que le déboisement des Causses est le fait de l'homme,
qui y a trouvé une forêt de Chêne ou de Hêtre, suivant l'altitude et la sécheresse
plus ou moins grande du sol, peut-être encore en voie de formation au Néoli¬
thique et coupée de clairières. Le pacage du mouton a beaucoup fait pour hâter
la dégradation du tapis végétal, qui a été poussée jusqu'à l'aspect de lande
pierreuse, tout sol ayant été entraîné par le ravinement dans les fissures du cal-
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FUTAIE DENSE D'ÉPICÉAS DU HAUT JURA AU MONT TENDRE, VERS 1350 MÈTRES.
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B. — SAPINIÈRE D'AUVERGNE. VUE PRISE A LA MONTÉE DU PLOMB DU CANTAL,
VERS 1400 MÈTRES.

Vigoureuse poussée (les jeunes sapins au bord d'une coupe récente.
Au fond, le piton phonolithique du Puy Griou.

U., t. VI, Pl. LXIII.



A. — LIMITE DE LA FORET A PIERRE-SUR-HAUTE (MONTS DU FOREZ).
Limite irrégulière, déprimée; par le pâturage (altitude moyenne, 1450 m.). Tapis de buissons plaqués au sol

et pelouse pâturée jusqu'au sommet (1640 m.).

B. — TOUFFES DE SAULES DES LAPONS AU PLATEAU DE DURBIZE (MONT DORE).
Scilix laponum sur sol tourbeux est considéré comme une plante relicte du Quaternaire.

G. U., t. VI, Pl. LXIV.
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caire. La reconstruction est difficile, sinon impossible, dans certains endroits.
Le troisième aspect au Sud du Massif Central, celui des Cévennes, a été aussi

fortement influencé par l'homme. Sur les versants pierreux des profondes vallées,
une lande, où la touffe basse et drue du Genêt purgatif met une note méridionale,
règne partout où manque le tapis végétal d'un vert clair de la châtaigneraie,
qui s'étend de 400 à 1 000 mètres. Plus bas, les murs de pierres sèches retenant
le sol sur les pentes raides forment des escaliers garnis de vignes et d'arbres frui¬
tiers ; les Mûriers se dispersent au milieu des labours sur la terre rouge. Plus
haut, les croupes venteuses sont généralement dénudées, des pelouses de plus en
plus rocailleuses conduisent jusqu'aux faîtes.

L'enquête du botaniste permet d'affirmer cependant qu'une végétation
subméditerranéenne a dû garnir la base, que la hêtraie a dû occuper les versants
jusqu'à 1 400 mètres au moins et que les hauteurs offrent à peu près les condi¬
tions de l'étage subalpin. En fait, les taillis de Chêne pubescent se trouvent çà
et là au débouché des vallées et tendent à envahir les châtaigneraies délaissées
jusque vers 800 mètres, plus haut même aux adrets ensoleillés. Des Hêtres buis-
sonnants apparaissent aux têtes de ravins et se substituent aux plus hauts
Châtaigniers, après que Bruyères et Genêts ont envahi les terrasses des hameaux
tombant en ruines (pl. LXII, B) ; on en voit encore des boqueteaux sur les
plateaux, dans les larges vallonnements des têtes de sources. Les seuls lieux
naturellement dénudés sont les sommets dépassant 1 500 mètres, où le tapis
herbacé rappelle les caractères de l'étage alpin. Là peut subsister sur les croupes
une pelouse à Deschampsia flexuosa avec quelques-unes des belles fleurs alpines :
Arnicas, Anémones, Potentilles, tandis que les ravins abritent une prairie plus
drue avec Adenostyle, Bistorte, pouvant passer à la tourbière. Ce sont les seuls
endroits où le reboisement n'a pas de chances de réussir. L'Aigoual, entièrement
chauve au milieu du xixe siècle, a vu peu à peu, sous les efforts de grands forestiers
comme G. Fabre, s'étendre un tapis de Pins auxquels s'est substituée la hêtraie.

L'Auvergne, avec ses blocs cristallins, ses massifs volcaniques et ses plai¬
nes, offrait au tapis végétal reconstitué après la crise climatique du Quaternaire
des conditions particulièrement variées. Dans l'ensemble, on ne peut manquer
d'être frappé par la réduction du tapis forestier, et le rôle important qu'y joue
le Pin sylvestre. L'homme est sans doute pour beaucoup dans ces deux faits.
Mais il faut compter avec un affaiblissement des influences atlantiques, dû sur¬
tout à l'écran qu'oppose aux vents humides la chaîne des hauts appareils volca¬
niques du Mont Dore à l'Aubrac. Dans les plaines relativement sèches, une forêt
de Chênes, où le pubescent lui-même apparaît avec un cortège de plantes méridio¬
nales, a cédé la place aux cultures. La hêtraie, dont on rencontre encore des
taches aux monts du Forez et jusqu'au Velay, a donné par dégradation des
landes à Bruyères et Genêt, que le Pin, sans doute déjà présent, a pu coloniser.
Il est digne de remarque que la pinède ne dépasse pas la chaîne des Puys et les
vallées orientales du Mont Dore ou du Cantal, où les pluies n'atteignent que la
moitié des totaux relevés aux mêmes altitudes sur le versant Ouest.

Les massifs volcaniques offrent un intérêt exceptionnel, non seulement par
ces contrastes, mais par la riche flore des terres basaltiques, l'étagement des
associations qui va jusqu'aux prairies pseudo-alpines, et où l'influence humaine
apparaît partout. Au Mont Dore, étudié suivant les méthodes modernes par
Luquet, le Pin est à peu près cantonné à l'étage du Chêne et sur les adrets du
versant Est au-dessous de 800 à 1 000 mètres ; la hêtraie, qui apparaît encore

Géographie universelle. — France, I, 53
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sur ce même versant aux ubacs, prospère partout sur le versant Ouest depuis
730 jusqu'à 1 430 mètres, avec son sous-bois pauvre en général, offrant parfois
des colonies de Houx (Ilex aquifolium), Pervenches, Fougère mâle, Anémone des
bois. Les forêts épaisses, qu'elle formait encore à l'époque gallo-romaine, ont
presque partout disparu, probablement par extension de l'exploitation pasto¬
rale au moyen âge. Leur caractère d'association climatique finale est partout
évident, par la facilité avec laquelle elles se reconstituent. On voit les prairies
négligées envahies par la Fougère, puis le Genêt-balai ; dans la lande apparais¬
sent bientôt les Coudriers, enfin les Hêtres pointent. Le Sapin a mieux résisté
que le Hêtre ; mêlé à lui généralement, il l'emporte cependant au-dessus de 1 000-
1 200 mètres et y persiste à l'état de belles futaies (pl. LXIII, B). L'aménage¬
ment pastoral a contribué, ici comme dans le Cantal, à masquer la succession
des étages de végétation, en étalant partout les herbages, parfois dégradés en
landes. Les prairies parquées, dont le tapis, amélioré par la fumure, est carac¬
térisé par la graminée Cynosurus cristatus et la petite Stellaire (St. graminea),
retournent à la Bruyère dès qu'elles sont négligées. L'abus du pacage amène la
dégénérescence de la prairie subalpine avec multiplication du Nard aux épis
rudes, que le pâtre appelle «poil de bouc» ; dès que le troupeau abandonne, la
Bruyère rouge ou le Myrtille envahissent le sol. Des Mousses, des Saxifrages, le Li¬
chen du renne lui-même (Cladonia rangifera) constituent, au-dessus de 1600 mètres,
un tapis qui rappelle la toundra ; on croit saisir ici les rudiments d'une véri¬
table flore subalpine qui manque aux hauts sommets des Cévennes (pl. LXIV).

IV. — LES HAUTES MONTAGNES

Les Pyrénées. —- Entre les deux régions de haute montagne du territoire
français, les Pyrénées sont certainement celle où le tapis végétal offre les aspects
les moins complexes, si l'on ne dépasse pas la frontière.

La situation plus méridionale que celle des Alpes est compensée par le voisi¬
nage de l'Océan, qui apporte des pluies abondantes avec la nébulosité qu'exige
le Hêtre. Les crêtes atteignent des altitudes où l'arbre est proscrit et où règne
la flore alpine. Aussi la succession des étages est-elle, en principe, partout régu¬
lière. Cependant l'influence atlantique et l'abaissement du relief créent des condi¬
tions particulières aux Pyrénées occidentales ; le voisinage de la Méditerranée
et les larges couloirs ouvrant la voie aux éléments ibériques donnent aussi aux
Pyrénées orientales une physionomie particulière. Partout l'homme est intervenu
puissamment pour modifier l'aspect du tapis végétal ; le pâturage a fait géné¬
ralement disparaître le Pin à crochets de l'étage subalpin proprement dit ; la
forêt de Hêtre et le Sapin lui-même ont beaucoup souffert ; les besoins des forges
et de la marine ont contribué à dépeupler certains cantons, surtout à l'Est. La
conservation de superbes sapinières en bien des points suffit à montrer quelle
belle montagne forestière les Pyrénées pourraient être ; au total, le versant
français est plutôt plus boisé que la moyenne des Alpes françaises, sauf à l'extré¬
mité orientale qui touche à la Méditerranée.

Dans les Pyrénées occidentales, la vigueur des arbres surprend au fond de
gorges où ils jaillissent d'escarpements verticaux. L'extrême abondance des
pluies réduit en altitude l'extension de la chênaie, qui est formée ici par le
pédonculé, avec un cortège de plantes atlantiques ; le Hêtre ne descend nulle
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part aussi bas. Mais le déboisement a sévi particulièrement dans ce pays très
peuplé, et la lande s'étend sur les croupes dénudées, formée parfois exclusive¬
ment de fougères au milieu des arbres tués par les émondages.

C'est à l'Est du pic d'Orhy que commencent les montagnes plus élevées et
moins dévastées, où l'étage montagnard offre encore des peuplements impor¬
tants de Hêtres et de Sapins. La chênaie y monte de plus en plus haut vers l'Est
au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Océan, particulièrement sur les calcaires
qui forment les chaînons externes. C'est le Chêne pubescent qui la forme géné¬
ralement, on voit même le Chêne-vert apparaître jusqu'à 1000 mètres dans la
vallée de l'Ariège et sur la haute Garonne ; mais c'est le Chêne sessile qui pousse
le plus haut, envahissant parfois l'étage du Hêtre aux « soulanes ». Conservée aux
Petites Pyrénées et sur les versants des vallées étroites, la chênaie a disparu le
plus souvent, cédant la place à une sorte de lande sans Ajonc, formée de Buis,
Prunelliers et Genévriers semés sur une pelouse rase à Hippocrepide.

La hêtraie est vraiment caractéristique des Pyrénées françaises. Nulle part
elle ne manque complètement, mais trop souvent elle est réduite à l'état de taillis
ou remplacée par une lande à Fougères et Genêt-balai qui n'arrête pas le ravine¬
ment des grands versants. Le Sapin, qui devait partout être mêlé au Hêtre, a
disparu complètement en maints endroits ; il forme pourtant encore de beaux
peuplements sur certains ubacs, comme ceux de la vallée de l'Ariège, ou au fond
de vallées particulièrement reculées, comme celle de la Pique. Il arrive que ces
têtes de vallées, poussées très loin dans la masse montagneuse, jouissent d'une
atmosphère plus lumineuse, qui semble apporter l'haleine de l'Espagne. Alors
le Pin sylvestre peut remplacer Hêtre et Sapin ; c'est ce qu'on remarque dans
la haute vallée d'Aure, sur les pentes du Néouvielle (pl. XLY).

L'exploitation pastorale très ancienne, avec ses migrations de bétail pas¬
sant même la frontière, a été le principal agent du déboisement de l'étage monta¬
gnard. Elle a souvent fait disparaître à peu près complètement le Pin à crochets
de l'étage subalpin ; les fourrés de Rhododendrons ou, sur les pentes enso¬
leillées, les touffes glissantes en été du Gispet (Festuca Eskia) y sont l'aspect le
plus commun du tapis végétal. L'aménagement en prairies irriguées et parfois
parquées, l'excès de pâturage, l'abandon de certains replats ou fonds de cirques
traduisent des faits d'évolution régressive ou progressive du tapis végétal, ana¬
logues à ceux qui ont été notés dans les parties hautes de l'Auvergne. L'étage
alpin, définitivement privé d'arbres, ne commence pas en général avant
2 300 mètres, parfois même 2 600 mètres sur les crêtes les plus hautes et les
plus éloignées du bord de la montagne.

A l'Est des sources de l'Ariège est la partie la plus originale des Pyrénées
françaises : à la base, la végétation méditerranéenne ; au lieu d'une crête continue
où les brèches des cols s'ouvrent très haut, de vastes croupes ondulées et de longs
couloirs ouverts aux influences ibériques. Du côté de l'Aude, le Chêne-vert s'in¬
sinue dans les grandes gorges ; cependant la hêtraie, plus ou moins dégradée,
s'étale sur les plateaux granitiques vers 1 000-1 200 mètres ; de belles sapinières
garnissent encore les hauteurs du Pays de Sault et du massif du Madrés. En
débouchant dans la haute plaine du Capcir, à 1 600 mètres, l'haleine sèche de
l'Espagne se fait déjà sentir, et le Pin sylvestre remplace le Hêtre sur les moraines
de Formiguières. Plus haut, ce sont les plateaux du Carlitte et du Puygmal-Canigou
étalés au-dessus de 2 000 mètres, où, dans une atmosphère lumineuse, le Pin à
crochets, réduit dans les Alpes à des buissons rampants, forme de vastes forêts
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(pl. XLVII, B). La neige, de plus en plus persistante au-dessus de 2600 mètres,
finit cependant par en avoir raison, et les Rhododendrons eux-mêmes cèdent à une
lande alpine pierreuse ou à une pelouse humide, tourbeuse dans les dépressions.
L'extension de la forêt de Pin à crochets est une des originalités les plus mar¬
quantes des Pyrénées orientales. Une autre est la pénétration des aspects médi¬
terranéens par la profonde coupure du Têt. Des taillis de Chêne-rouvre s'y
voient jusqu'à plus de 1500 mètres ; un maquis de Cistes à feuille de laurier
tapisse les escarpements de la soulane dénudée ; le Chêne-vert y apparaît à plus
de 1 000 mètres. Ce n'est qu'aux grands ubacs du Canigou qu'on trouve des Sa¬
pins, mêlés aux Pins sylvestres. Le déboisement agricole et pastoral a beaucoup
fait sans doute pour donner à cette façade méditerranéenne des Pyrénées son
aspect âpre et dénudé.

Les Alpes. Grands contrastes régionaux. — L'ordonnancement des

étages de végétation, relativement simple aux Pyrénées françaises, est naturel¬
lement plus complexe dans les Alpes. Il ne s'agit plus d'un front de haute mon¬
tagne partout abrupt et étroit, mais d'un bourrelet large de 100 kilomètres,
allongé du Nord au Sud sur 3 degrés de latitude, ayant sa base, d'un côté, au
niveau des plaines de l'Europe centrale, de l'autre, sur les rives de la Méditer¬
ranée. Les contrastes notés dans les températures et le régime des pluies entre
les Alpes du Nord et les Alpes du Sud ne peuvent manquer de se retrouver dans
le tapis végétal. De même, ceux que l'on a signalés des chaînes externes, partout
plus humides et plus froides, mais moins hautes, aux chaînes internes plus sèches,
mais plus élevées. Les différences sont encore accusées du fait que la reconsti¬
tution du tapis végétal après la glaciation a été plus précoce au Sud qu'au Nord,
dans les chaînes externes que dans les chaînes internes, car les glaces ont mis
plus longtemps à disparaître de celles-ci, et en général du côté du Nord ; la
flore a trouvé même, dans les Alpes de Provence, des territoires de refuge pen¬
dant la période glaciaire.

Aussi la division en plusieurs districts s'impose-t-elle aussi bien au botaniste,
qui analyse plus particulièrement les éléments floristiques, qu'au géographe
qui décrit les aspects se succédant suivant l'altitude (fig. 161). L'influence de
l homme n'a fait qu'accentuer les contrastes régionaux par un déboisement qui
a touché plus gravement les Alpes du Sud.

Alpes externes du Nord. — La série des massifs préalpins jusqu'au Ver-
cors se dresse au-dessus de plaines pénétrant dans la montagne par de larges
couloirs, où, malgré les hivers assez rigoureux, la chaleur des étés a permis, après
le retrait des glaciers, une rapide colonisation par les espèces remontant le cou¬
loir du Rhône jusqu'au Léman. La chênaie y est l'association climatique finale,
et le Hêtre ne l'emporte que sur les parties les plus hautes des « terres froides »
du Bas-Dauphiné, au Chambaran particulièrement. Le Châtaignier, le Noyer ont
été répandus surtout le long de la basse Isère. Par les couloirs de Voreppe, de
Chambéry, d'Annecy et tout le long du Graisivaudan s'est insinuée une végéta¬
tion dont le caractère méridional frappe davantage par contraste avec les forêts
et les prairies qui l'encadrent. On y a noté des stations des plantes subméditer¬
ranéennes ; les cultures fruitières, la Vigne, le Maïs fortifient cette impression ;
sur les pentes abruptes exposées au Midi, des taillis de Chênes mêlés de Buis
montent jusqu'à 1 000 mètres.

La forêt montagnarde commence généralement aux premiers chaînons
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calcaires avec une hêtraie qui prospère dans l'atmosphère humide. Sapins et
Épicéas s'y mêlent, puis forment seuls des peuplements superbes sur les chaî¬
nons un peu plus éloignés et dominent, en général, sur les versants tournés au
Sud-Est. Nulle part les Pyrénées n'offrent un tapis forestier aussi continu ; et
seules les Vosges sont comparables, pour le taux de boisement, à la Grande
Chartreuse et au Vercors (54 et 47 p. 100) (fig. 162). La place que l'homme s'est

Fig. 161. — Étages de végétation des Alpes méridionales, d'après Ch. Flahault. Échelle, 1 : 1 800000.
1, Étage alpin. - 2, Pin à crochets (subalpin). - 3, Mélèze. - 4 Sapin ou Épicéa - 5, Hêtre.- 6i Pin sylvestre-

7, Pin mésogéen. - S, Pin d'Alep. - 9, Chêne pubescent. - 10, Chene pubescent et Chene-rouvre. -11, Chene-vert-
12, Chêne-vert et Pin d'Alep. - 13, Chêne-vert et Chêne pubescent. - 14, Pin mésogeen et Pin d Alep. - 15, Hetre
et chêne pubescent ou rouvre. - 16, Chêne pubescent et P.n mesogecn. - 17, Vegetation du littoral maritime. -
18, Végétation du bord des eaux douces.

faite apparaît modeste : quelques cultures et surtout des praiiies de fauche
suivent les thalwegs, à l'exclusion des gorges, et s étalent sui les zones marneuses
ou gréseuses largement déblayées. Sans doute faut-il faire la part de 1 évolution
récente vers une économie meilleure ménagère de la forêt, dont le montagnard
lui-même a reconnu qu'elle pouvait etre une source de re\enu. Mais la futaie
n'aurait pas, sous un climat moins humide, repris aussi rapidement sui les taillis
et effacé les clairières ouvertes par 1 essartage ; on la voit encore envahir les
prairies négligées et se refermer sur les déchiiures de 1 érosion torrentielle. Le
calcaire qui, dans les Alpes du Sud, serait défavorable à la foiêt, lui est ici pro¬
pice il maintient les versants de la Chartreuse, s etale en hautes suifaces ondu¬
lées dans le Vercors. Nul doute que le taux de boisement relativement plus faible
des Bauges soit dû à la ciselure d'érosion plus profonde qu'a permis une struc¬
ture favorable à la dissection des plis.
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Le tapis forestier, si continu soit-il, cesse cependant partout à des altitudes
relativement basses. Vers 1 700-1 800 mètres, l'Épicéa dégénère et le Hêtre buis-
sonne. Le banc de nuages si souvent accroché aux chaînes préalpines s'éclaircit
à ces hauteurs, les crêtes émergent dans une atmosphère lumineuse, et la neige y
séjourne plus longtemps que sur les pentes des Alpes internes. C'est déjà l'étage
subalpin, comme l'atteste le Pin à crochets conservé çà et là ; sur les plateaux
profondément fissurés par les lapiés, inaccessibles au pacage, comme le Parme-
lan, ce pin apparaît en arbres isolés (pl. XXIII, B). Mais l'aspect des cimes préal-

Fig. 162. — Étendue des forêts dans un massif préalpin (la Grande Chartreuse, à gauche) et dans un
massif des Hautes Alpes (la Vanoise, à droite). — Échelle, 1 : 780 000.

1, Limite inférieure de la forêt. — 2, Limite supérieure de la forêt.

pines est celui des escarpements de roche nue, ou des pentes herbeuses, fleuries
au printemps, desséchées et glissantes à l'été. Seuls quelques sommets dépassant
2 000 mètres ont des indices de flore alpine.

Alpes internes du Nord. — Au monde forestier des Préalpes s'oppose
la haute montagne dénudée. Autant que l'ampleur croissante des dénivellations
et la sauvagerie des crêtes, c'est là une des impressions les plus vives du voya¬
geur remontant vers les sources de l'Isère ou de l'Arc. Attaquée en bas par les
cultures des villages du fond de la vallée, en haut par le pacage sur les grands
versants, la forêt apparaît, du haut d'un belvédère dominant Maurienne ou
Tarentaise, réduite à un ruban étroit qui se déroule entre deux courbes de niveau
assez rapprochées, souvent étranglé et rompu par les déchirures de l'érosion
torrentielle ou des éboulements (fig. 162). Sa composition a changé d'ailleurs.
Plus de Hêtre ; Sapins et Épicéas se font rares ; le vert clair du Mélèze s'accorde
avec la lumière vive d'un ciel moins souvent voilé. Des Pins s'accrochent même
aux escarpements des barres calcaires du Trias dans la Haute-Tarentaise. Aux
têtes des vallées de l'Arc et de l'Isère, où la sécheresse relative du climat s'accen¬
tue et où les villages remontent le long des thalwegs à près de 2 000 mètres, la
forêt peut aller jusqu'à 2 300. Quelques vieux Aroles (P. cembra) persistent à ces
hauteurs. Un tapis de Rhododendrons ou d'Aulnes verts s'en dégage avec quel¬
ques Pins à crochets, prêt à se reformer sur les pâturages négligés qui se sont
étendus au détriment du peuplement forestier de l'étage subalpin. La marge est
réduite jusqu'aux neiges éternelles ; l'étage alpin est souvent représenté entre
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2 500 et 2 800 mètres par une lande pierreuse traversée de coulées de blocs, des
coussinets de plantes accrochées aux fissures des escarpements et des pelouses,
tour à tour humides ou desséchées, que la solifluction déchire sur les pentes.

Limites de végétation. — La limite des Alpes externes et des Alpes inter¬
nes est difficile à préciser; en tout cas, ce n'est point au sillon du Graisivaudan
qu'on peut la fixer ; mais plutôt au faîte principal de la série des blocs cristallins
qu'on appelle improprement « massifs centraux ». La hêtraie se suit sur l'Isère
jusqu'à Albertville, et on voit encore quelques Hêtres près de Moutiers. Sur le
versant de Belledonne incliné vers Grenoble, le vert sombre de la sapinaie
domine. En Oisans, le Hêtre se mêle encore à l'Épicéa dans la vallée de l'Eau
d'Olle ; c'est aux grandes gorges du Vénéon et de la Romanche que s'arrête la
forêt humide de l'Ouest ; déjà les Pins sylvestres s'accrochent aux escarpements
liasiques dominant le bassin de Bourg-d'Oisans. Les quelques bois tapis à l'ubac
sous les langues de glacier pendant du plateau de Lans sont des Mélèzes. Au
reste, la Lavande, ayant franchi sans doute le col du Lautaret pendant la phase
xérothermique postglaciaire, parfume la lande rocailleuse autour de La Grave.
La limite des Alpes sèches est un peu en avant des plus hautes cimes. La posi¬
tion de l'Oisans est, en effet, plus centrale que celle de Belledonne ; elle est aussi
plus méridionale et touche à la frontière des Alpes du Sud, aussi intéressante que
celle des Alpes périphériques et des Alpes internes en Savoie et Dauphiné.

On a décrit l'impression de Midi éprouvée au col de Rousset quand, après
les hêtraies et les verts pâturages du Vercors, on voit apparaître les vallées du
Diois ; la descente rapide montre de maigres taillis de Chênes et des Pins accro¬
chés aux versants dénudés, une sorte de garrigue à Térébinthe et à Genévriers
avec des touffes de Lavande. La brutalité du contact est due sans doute à l'oppo¬
sition du relief et du sol, hautes plates-formes du Vercors conservées par la
carapace calcaire urgonienne, dissection profonde des marnes du Diois par l'éro¬
sion torrentielle. Il n'est pas douteux cependant qu'on touche à une frange
climatique. Le Chêne-vert est signalé jusqu'à 700 mètres au-dessus de Valence
et même à Saint-Nazaire-en-Royans. On pourrait dire que le Vercors repousse
vers le Sud la limite des Alpes humides. Il semble que le Dévoluy et l'Oisans
fassent le contraire. Le déboisement du premier massif a été, non sans raison,
attribué à l'homme, et on y a décrit la progression de l'érosion torrentielle. Mais,
à côté des cônes de déjections envahis par les arbres, des pelouses sèches à Brome
ou à Fetuque, la lande à Lavandes et Genêts est déjà une forme de dégradation
méridionale du tapis végétal. Les forêts épargnées sont de Sapins à l'Ouest,
mais de Pins et de Mélèzes à l'Est et au Sud.

Le Gapençais et l'Embrunais ont décidément une tonalité méridionale.
Déjà le Pin sylvestre apparaît dans le couloir du Champsaur et jusqu'à la Mathey-
sine. C'est lui qui forme presque exclusivement les boqueteaux conservés sur
les versants de la vallée de la Durance, au-dessus des « terres noires » profondé¬
ment ravinées, où s'accroche une lande-garrigue parfumée par la Lavande, qui
dérive par dégradation de la chênaie. Le thalweg principal est partout à 700-
800 mètres. Toute la haute Durance peut être rattachée aux Alpes méridionales
où la zone interne est particulièrement lumineuse et sèche et où Pins et Mélèzes
sont les éléments du tapis forestier.

Alpes méridionales. — Avec la réduction générale des altitudes, cette
zone des Hautes Alpes occupe de moins en moins de place en approchant de
la Méditerranée. En même temps se dissocie le tapis de végétation monta-
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gnarde de la zone externe. La large trouée faite dans l'édifice alpin par la subsi¬
dence de la moyenne Durance ouvre la porte aux influences méridionales et même
méditerranéennes. L'Olivier a été cultivé jusqu'à Sisteron et le Chêne-vert se
voit constamment jusqu'au confluent de la Bléone. Ce sont les Chênes pubes¬
cent ou sessile qui font les taillis épargnés sur les terrasses de Valensole, sur les
terres noires ravinées jusqu'à Veynes, et le long des vallées des Baronnies jus¬
qu'à 800-1000 mètres au moins. Les hauts reliefs du Yentoux, du Lubéron et des
chaînons voisins sont seuls capables de porter une hêtraie. Mais la dégradation
du tapis forestier est générale dans toutes les régions ; et les aspects ordinaires
du paysage sont les vastes grèves des torrents, piquetées de Saules, Épine vinette
et Argousiers ; les pelouses sèches, les garrigues à Lavande, Buis et Térébinthe.

Le front de chaînes calcaires, assez élevées déjà, qui borde à l'Est la dépres¬
sion de la moyenne Durance au-dessus de Digne, et que percent les gorges fantas¬
tiques du Verdon dans son alignement face au Sud, arrête encore assez d'humidité
pour porter quelques taillis de Chênes ou même de Hêtres et surtout des bois de
Pins sylvestres capables de monter jusqu'au faîte de crêtes approchant 2 000 mè¬
tres comme le Cheiron. Aucune démarcation ne sépare nettement ici le vaste
domaine des chaînes externes, largement pénétré d'influences méridionales, du
domaine assez limité des chaînes internes, qui se définit par l'altitude surtout :
crêtes voisines de 3 000 mètres et thalwegs supérieurs à 1200.

C'est la région des chaînes de Flysch de l'Embrunais, des crêtes et couloirs
du Briançonnais, de l'Ubaye et du Queyras, hautes vallées lumineuses où le Pin
peut coloniser les grands cônes de déjections et les ravinements des pentes infé¬
rieures, où le Mélèze est l'arbre des hauteurs. Nulle part l'étage forestier ne monte
aussi haut. On a signalé des Mélèzes à 2600 mètres ; mais le peuplement continu
ne dépasse pas généralement 2 400 mètres, accompagné à ces hauteurs de vieux
Aroles et, depuis 1 800 mètres, d'un tapis de Bhododendrons. Ceux-ci montent
avec quelques Pins à crochets 200 à 300 mètres plus haut. Les Saules rampants
marquent à peu près le commencement de la vraie zone alpine vers 2 600 mètres.

C'est ce qu'on a déjà vu dans la Haute-Maurienne, avec une teinte plus
méridionale due à la chaleur plus grande des étés et à la luminosité plus forte.
Toutes les limites d'altitude atteignent leur maximum ; vers la base, on note
l'extension de la Lavande jusqu'à Briançon avec des stations jusqu'à 1500 mè¬
tres et l'Astragale du Queyras (Astr. alopecuroides) qui doivent être des té¬
moins de la période xérothermique. A l'étage montagnard et subalpin, la richesse
du tapis floral n'est nulle part dépassée : Gentianes, Renoncules, Lys martagon,
Anémones, Arnica rivalisent d'éclat. L'homme a sans doute fortement déboisé,
mais l'activité forestière du xixe siècle a déjà obtenu des résultats.

Le district niçois mérite une place à part pour son tapis végétal, comme
pour son relief et son climat. Les plus forts contrastes y sont réunis dans un
rayon de quelque 30 kilomètres, des Pins d'Alep qui voilent les collines du delta
du Var aux neiges du Mercantour. La profondeur de la pénétration méditerra¬
néenne dans une montagne abrupte et violemment disséquée n'empêche pas une
dépression des limites d'altitude des étages supérieurs, due aux condensations
neigeuses que le voisinage de la mer vaut aux crêtes dépassant 2 500 mètres.
Ainsi se trouvent rapprochés les Chênes-verts piquetant les talus d'éboulis jus¬
qu'à Lantosque, les taillis de Chêne pubescent qui voisinent avec le Châtaignier
sur les gradins de pierres sèches jusqu'à Saint-Martin-Vésubie (1 200 m.), les
Pins accrochés aux versants ou capables de surgir entre les blocs éboulés jusqu'à
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Saint-Étienne-de-Tinée, les Mélèzes parfois remplacés par les Épicéas sur les
crêtes les plus exposées aux brouillards, et les cimes tachetées de neige où, vers
la frontière, l'étage alpin lui-même apparaît dans un chaos d'arêtes rocheuses et
de cirques aux fonds humides. L'étagement régulier est souvent difficile à suivre,
tant est grande la dégradation des niveaux inférieurs où l'aspect dominant est
celui d'une garrigue maigre, sinon d'une steppe subdésertique. Il est troublé
par des contrastes d'exposition, par des apparitions inattendues comme celle
du Charme-Houblon (Ostrya) qui tapisse les versants assez frais, tandis que le
Chêne-vert colonise les crêtes rocheuses voisines. La note générale reste l'aridité
des fonds s'opposant partout à l'humidité des hauteurs forestières et neigeuses
avec une brutalité qui répond à l'énergie du relief.

La faune alpine. — La richesse d'aspects qu'offre le tapis végétal des
Alpes françaises est telle qu'il paraît désirable d'envisager ses rapports avec la
faune, dont l'originalité est assez apparente. Dans les plaines et lés moyennes
montagnes d'un pays aussi humanisé que la France, seules des études de détail
révéleraient des relations locales, intéressant d'ailleurs plutôt les invertébrés,
et sans valeur pour expliquer les paysages. Dans les Alpes, au contraire, on ne
peut pas plus ignorer la silhouette élégante des chamois bondissant de rocher
en rocher, le sifflement de la marmotte ou le vol lourd du coq de bruyère, que
l'éclat de la prairie fleurie et les fourrés de Rhododendrons près de l'Arole noueux
qui marque l'extrême limite des arbres.

Encore faut-il noter que cette originalité est limitée surtout à la haute mon¬
tagne, particulièrement aux chaînes internes où l'étage alpin est assez développé.
C'est la faune holarctique boréale comme dans toute la France, avec son petit
nombre d'espèces vraiment forestières, auxquelles se sont ajoutés les herbivores
refoulés dans les bois, avec son cortège d'oiseaux migrateurs, ses carnivores de
moins en moins nombreux, qui est venue peupler, après les plaines et les massifs
hercyniens, les vallées des Préalpes envahies par la forêt à la suite du retrait des
glaciers quaternaires. On y retrouve encore et on y signale, jusqu'au xixe siècle,
les mangeurs de graines et de fruits comme l'Écureuil, les grimpeurs et Pics,
les petits rongeurs, Lièvre et Loir, les petits carnassiers pilleurs de nids, Martre,
Putois, Chat sauvage, enfin le Renard et le Loup. La faune est ou a été plus riche
dans les chaînes externes du Nord où la forêt a abrité le Sanglier et l'Ours brun
lui-même jusqu'au xvnie siècle, et où des espèces méridionales se sont propagées
comme la Vipère aspic, capable de monter jusqu'à 1 500 mètres, le Lézard vert
et plusieurs oiseaux tels la Corneille à bec rouge et le Martinet blanc.

La haute montagne elle-même doit beaucoup à ce monde forestier des chaî¬
nes externes, d'où lui viennent une partie de ses habitants refoulés par l'homme,
comme le Lynx, réfugié dans la Haute-Maurienne et le Queyras, la Perdrix
Bartavelle, et les grands oiseaux carnassiers ; une partie de ces hôtes sont heu¬
reux de trouver au fond des vallées l'abri hivernal de la forêt montagnarde,
comme le Chamois, le petit Merle de roche bleu et orange et le Lièvre blanc
lui-même. Cependant le contingent de la faune vraiment alpine n'est pas négli¬
geable. Décimé par l'homme, il se révèle encore au montagnard et à l'alpiniste.
Le Bouquetin (Capra Ibex), disparu définitivement de la Haute-Savoie et de
l'Oisans, est encore signalé dans la Haute-Maurienne et aux crêtes frontières
des Alpes niçoises. Le Chamois, dont on estimait le troupeau à 60 000 têtes en
1874, se maintient mieux ; on l'a vu se multiplier dans l'Oisans pendant le répit
que lui a assuré la guerre de 1914-1918. Le Lièvre variable et le Ptarmigan ouLago-

Géographie universelle. — France, I. 54
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pède, qui revêtent pareillement la robe blanche de l'hiver, sont toujours les
hôtes des landes à Rhododendrons. Les terriers d'hivernage des Marmottes
continuent à bouleverser les pelouses étalées sur les sols meubles à la limite de
l'étage alpin. Si le grand Tétras a disparu de l'Oisans au milieu du xixe siècle,
le petit ou Tétras lyre (Tetrao tetrix) habite encore les bois de Mélèzes où il se
nourrit de baies de Rhododendrons et de Myrtille, en compagnie de la Corneille
casse-noix (Nucifraga caryocatactu), plus connue du montagnard sous le nom
d'Auvière, qui s'attaque aux cônes de l'Arole (Auvier). La Niverolle (Monti-
fringilla nivalis) vole encore à la limite des neiges éternelles. Parmi les grands
rapaces, le Gypaète barbu, dont l'envergure atteint 3 mètres, a cessé d'être la
terreur des bergers, mais l'Aigle royal (Aq. fulva) abonde encore aux escarpe¬
ments alpins de l'Oisans, et dans le Briançonnais lui-même.

Dans ce monde vraiment spécial aux hautes cimes, on voudrait pouvoir
faire la part de ce qui est dû aux immigrations orientales et arctiques. Aux pre¬
mières paraissent revenir le Bouquetin et la Marmotte, la Niverolle, et la Barta¬
velle ; aux secondes, le Tétras lyre, le Lagopède, le Lynx lui-même. On soup¬
çonne des mutations par adaptation au milieu dans le cas du Lièvre variable et
peut-être du Lagopède. Le caractère de refuge de la haute montagne est le fait
le plus évident.

T. — LA CORSE

L'originalité du relief de la Corse se retrouve plus puissante peut-être encore
dans son tapis végétal et sa faune. Ce bloc de hautes montagnes méditerranéennes
n'est une île que depuis la fin du Tertiaire; le monde vivant actuel, et les reliques
du passé récemment éteintes, indiquent même la date probable de son isole¬
ment. A la place du détroit de Bonifacio, profond de 70 mètres, un isthme la
reliait encore à la Sardaigne pendant les régressions marines du Quaternaire.
Aussi les deux voisines ont-elles bien des particularités communes. C'est du côté
de la Toscane qu'a dû exister le plus longtemps un pont par Capraja, mais il
était rompu avant les glaciations. Par suite, le tapis végétal des hauteurs n'a
pu se former que par adaptation sur place, et l'endémisme y est poussé à un
degré singulier. Un Aulne vert spécial (Alnus suaveolens) peuple l'étage subalpin.

La faune est plus intéressante encore que la flore, à cet égard. L'homme
néolithique a chassé en Corse le rongeur Prolagus, qui est un fossile pliocène
au Roussillon. Le Macaque et le Rhinoceros Merckii étaient disparus plus tôt.
Les éléphants nains de Sardaigne sont inconnus en Corse. Les deux îles ont
encore des Mouflons, ovidés de montagne méditerranéenne, ignorés aux Alpes
et aux Pyrénées, un Putois spécial qui existe aussi aux Baléares (Putorius
boccamela), un Chat sauvage d'Afrique du Nord, signalé en Toscane (Felis
ocreata), tandis que le Spelerpes fuscus est encore noté sur la côte d'Azur près
de Nice. Des formes animales à caractères endémiques peuvent être relevées :
un Cerf plus petit que le cerf du continent (C. corsicanus), un Lièvre aussi parti¬
culier (L. corsicanus), une variété montagnarde du Lézard des murailles qui se
rencontre jusqu'aux plus hauts sommets. Enfin les entomologistes reconnaissent
12 Orthoptères, 80 Lépidoptères et 80 Coléoptères spéciaux à la Corse.

Dans les aspects du tapis végétal, l'influence méditerranéenne et la dégra¬
dation par l'homme donnent aux aspects étagés rappelant les Alpes niçoises
quelque chose de plus âpre, une tonalité presque africaine (fig. 163).
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L'étage littoral signalé sur la Riviera niçoise, avec ses Myrtes et ses Lauriers-
roses, ne peut former qu'un ourlet étroit aux côtes escarpées de l'île ; son ruban
est interrompu par les falaises rocheuses plongeant dans la mer surtout du côté
de l'Ouest, par les dunes et les lagunes bordées de Salicornes ou de fourrés de
grands Roseaux du côté de l'Est. L'étage du Chêne-vert et du Chêne-liège est
lui-même beaucoup moins étendu qu'on ne l'attendrait ; il ne paraît guère
dépasser 400 mètres en moyenne. Son domaine est difficile à délimiter sur les
pentes abruptes et ravinées, où le maquis l'a presque
partout remplacé, envahissant même l'étage supérieur
du Pin Laricio. L'image la plus commune de la Corse
montagneuse, c'est-à-dire de presque toute l'île, est
bien la Pinède et les fourrés odorants d'arbustes épi¬
neux ou de taillis à feuilles toujours vertes. Arbou¬
siers, grandes Bruyères blanches, Cistes, Calycotome,
Phillyrea, Daphné, qui vivent sous son ombre claire,
s'en échappent et disputent le sol aux pelouses sè¬
ches, aux éboulis et aux rocs dénudés, aux cultures ar-
bustives (Vigne et Olivier surtout), au Châtaignier même.

Des siècles de dévastation pastorale, d'essartage
et d'incendies ont favorisé la dégradation poussée
jusqu'à la disparition du sol, que le ruissellement a
entraîné. Cependant les granites de l'Ouest, les schistes
faiblement métamorphisés de l'Est ont des épaisseurs
d'arènes ou de terres argileuses telles que le maquis y Fio. 163. — Étages de
peut former un tapis continu, et que la Pinède s'y prfsech.I0Fiahaùft.—ÉcMit
reconstitue. La plaine de la Balagne au Nord de 1 île i : 3 ooo ooo.
est couverte d'une superbe olivette. La châtaigneraie, 2> C1^t £ o~t. _
menacée par des coupes inconsidérées, a formé encore 3, pin sylvestre — 4, p;n méso-1 1

. j , geen. — 5, IJin Laricio corse. —

jusqu'au début du xxe siècle une ceinture verdoyante 6, Forêt de Hêtre. — 7, Forêt
à la presqu'île du Cap Corse et aux montagnes an Sud de saPin-
de Bastia jusqu'à 800 mètres et plus.

L'existence d'un étage montagnard du Hêtre ne se révèle qu'au-dessus de
1 000 mètres pour l'exposition Nord, dans les couloirs tels que celui de Vizza-
vone parcourus par les vents d'Ouest et d Est qui tour à tour y poussent les
nuages, ou à la base de puissants massifs comme le Cinto. Des brumes matinales,
que le soleil dissipe au milieu des jours d été, y entretiennent une humidité
suffisante. Le mélange avec les conifères, la richesse du sous-bois où se retrouvent
les éléments même du maquis donnent à ces forêts une beauté surprenante. On
n'oublie pas celle d'Aitone, traversée en montant au col de Vergio.

L'altitude à laquelle elles s'arrêtent peut paraître étonnamment basse, dé¬
passant rarement 1 800 mètres. On l'explique en considérant la raideur excep¬
tionnelle des versants de granulite et de porphyres, nus, calcines par le soleil et
lavés de toute arène par le ruissellement. Il est juste d accuser la dent des chevres
et des moutons. Pourtant on doit remarquer l'absence totale des plantes ligneuses
de l'étage subalpin des Alpes : ni Arole, ni Pin à crochets, ni Rhododendrons.
L'isolement insulaire réalisé au début du Quaternaire en est probablement la
raison principale. Un Aulne rampant, different de celui des Alpes (A/nus sucivc-
olens), lutte seul pour fixer les versants entre 1 600 et 1 900 mètres, avec quelques
Genévriers nains, qui vont au plus à 2 000. La pauvreté de la flore alpine a frap-

Fig. 163. — Étages de
végétation de la Corse, d'a¬
près Ch. Flahault.— Échelle
1 : 3 000 000.

1, Étage du Chêne-vert. —

2, Chêne-vert et Chêne-liège.
3, Pin sylvestre. - 4, Pin méso-
géen. — 5, Pin Laricio corse. —

6, Forêt de Hêtre. — 7, Forêt
de sapin.
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pé les botanistes : peu d'espèces, peu d'individus même. Au lieu des pâturages al¬
pins, des pelouses tourbeuses au gazon ras, d'un vert anémique, où des Carex et
de petits Joncs se mêlent aux graminées (Nard et Paturin). Dans les fentes des
roches s'accrochent quelques Saxifrages, un Helichrysum spécial, une Potentille....
Ce désert alpin a certainement souffert de l'isolement insulaire. Le petit nombre
d'espèces qui le peuplent sont pour la plupart des endémiques anciennes, parmi
lesquelles il en est de communes avec la Sardaigne comme VHelichrysum frigidum.

Ainsi les vicissitudes de la géographie pliocène et quaternaire ont leur part
de responsabilité dans l'originalité du tapis végétal de la Corse, particulièrement
dans sa pauvreté aux étages supérieurs. C'est bien cependant à l'homme qu'est
dû le fait le plus frappant dans l'aspect général de ce bloc insulaire : la dégrada¬
tion de tous les étages inférieurs, tendant à l'uniformité du maquis, tempérée
seulement par l'extension des cultures arbustives, olivette en bas et châtaigne¬
raie aux altitudes de 400-800 mètres, où le plus souvent se portent les villages.
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CONCLUSIONS

Dans un vieux pays d'Europe tel que la France, l'examen du tapis végétal
amène aux bornes extrêmes de la Géographie physique, si largement qu'on veuille
l'entendre, tant est grand le rôle joué par l'homme dans les changements de décor
qui se poursuivent sous nos yeux. Jetons un coup d'œil en arrière vers des phéno¬
mènes moins complexes et moins changeants, où peut se saisir le jeu de forces
naturelles, pour essayer d'en dégager des conclusions générales.

Le relief et sa charpente structurale offrent les rapports les plus clairs et
les conditions les plus stables. L'étude du modelé d'érosion, sans laquelle restent
inintelligibles les détails infinis des paysages, conduit déjà sur un terrain moins
sûr. D'autres méthodes s'imposent quand on aborde les phénomènes du climat
et de l'hydrologie ; encore plus quand il s'agit des êtres vivants.

Reliefs structuraux. — Dans le relief de la France, il est impossible de
méconnaître la combinaison originale de deux éléments structuraux, plus ou
moins associés dans toute l'Europe centrale et occidentale, mais qui ne sont
nulle part aussi étroitement unis : l'élément alpin et l'élément hercynien. Leurs
différences peuvent se chiffrer en calculant le rapport de l'altitude moyenne avec
l'altitude maximum, inférieur à 30 p. 100 dans les montagnes alpines, voisin
de 40 dans les montagnes hercyniennes. Elles se précisent en montrant comment
les premières reflètent directement une structure réalisée au Tertiaire, tandis
que l'image de la tectonique primaire paraît presque complètement effacée des
secondes. Pourtant ces deux éléments si différents ne sont pas géographiquement
séparables ; ni l'un ni l'autre se sauraient se comprendre sans considérer les
forces mises en jeu par leur rapprochement. C'est là l'idée générale la plus
importante qui s'impose dans l'examen des reliefs structuraux de la France.

Trois types de montagnes à structure alpine apparaissent au premier coup
d'œil : celui des Alpes elles-mêmes, celui des Pyrénées et celui du Jura. Le plus
vigoureux, produit d'une orogénie puissante qui a atteint son paroxysme au
début du Néogène, n'a cependant pu se développer que dans un cadre imposé
par les piliers solidement ancrés du Massif Central, du massif Vosges - Forêt Noire
et même du massif Tyrrhénien dont les Maures sont le seul reste. L'altitude
moyenne des Alpes françaises, inférieure à celle de la chaîne dans son ensemble
s'accorde avec la part réduite que les charriages ont prise à leur édification •
l'effort orogénique a été inférieur à celui qui s'est déployé en Suisse par exemple.
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Freiné par les butoirs qui ont imposé la courbure de l'arc, il a été contenu, même à
l'intérieur de l'édifice alpin, par toute cette file de massifs hercyniens qui, du
Mont Blanc au Pelvoux, ont arrêté plus ou moins le débordement des nappes.
Mais, s'ils ont résisté au flux de matière extravasée du géosynclinal intra-alpin,
ces blocs rigides ont dû gagner en hauteur et, en transmettant la poussée, ont
soulevé les plis préalpins. La solidarité de toutes les zones et l'influence décisive
de la zone hercynienne, voilà peut-être le principe le plus important de la struc¬
ture alpine en France. Toutes les conséquences n'en ont pas encore été tirées.

Il faut aller plus loin si l'on veut mesurer tous les effets de l'orogénie alpine.
A la surrection du faisceau des plis préalpins a répondu un enfoncement de
l'avant-pays, large gouttière prolongeant en Savoie la zone des collines suisses,
sillon plus étroit suivi par le Rhône en prolongement de la plaine de la Saône,
avec le bourrelet du Jura cloisonnant la dépression. La poussée transmise en
profondeur abordait ensuite la zone hercynienne, qui a répondu autant que le
permettait son matériel rigide et l'éloignement plus ou moins grand des blocs
restés debout.

Plus encore que les Alpes, les Pyrénées sont limitées par un cadre hercynien,
mais les conséquences de l'effort orogénique qui les a dressées ont des répercus¬
sions plus lointaines encore. Inférieure en altitude et en dimensions horizontales,
encore moins affectée par les charriages, la chaîne pyrénéenne n'est plus un
bourrelet arqué, mais une barre rectiligne dont la saillie paraît due surtout aux
mouvements verticaux. On est tenté d'y voir un accident marginal de la Meseta
Ibérique. Pourtant ce pli de fond devait disposer d'une énergie singulière, car
il a créé un champ de forces qu'on voit s'étendre à plus de la moitié de la France,
chevauchant largement dans le Sud-Est le champ de forces alpin, affectant le
Massif Central et même le Bassin Parisien. Toute la façade méditerranéenne est
dans son domaine ; l'orientation Est-Ouest se retrouve dans les accidents du
Bas-Languedoc et des Garrigues, les chaînons trapus de la Provence calcaire,
même les cassures du bloc cristallin des Maures. Toutes les Préalpes du Sud ont
subi la même influence, et le Pelvoux lui doit d'être le plus puissant des massifs
hercyniens intra-alpins.

Il faut regarder plus à l'Ouest pour voir s'étendre encore, quoiqu'avec des
effets moins spectaculaires, le champ de forces pyrénéen. Tout le Sud-Est du
Massif Central porte sa marque, depuis la Montagne Noire jusqu'au Lozère et au
delà. Moins apparente dans le Bassin d'Aquitaine, elle se devine à certains
affleurements au fond des vallées de l'Armagnac et se retrouve nettement dans
les accidents de la zone calcaire du Quercy aux Charentes. La poussée transmise
par le bouclier rigide du Limousin a dû enfin affecter assez le soubassement
profond du Bassin Parisien pour que les ondulations des couches secondaires se
propagent depuis le faîte du Perche jusqu'à la ride de l'Artois.

Le cas du Jura est encore différent de celui des Pyrénées. Rameau détaché
des Préalpes du Dauphiné, type classique du relief de plissement calqué sur la
structure, c'est pourtant aux montagnes hercyniennes qu'il s'apparenterait par
ses altitudes maxima et moyennes dont le rapport est le même que pour le Massif
Central. Les chiffres ne sauraient tromper : le passé du Jura n'est pas tout à
fait alpin ; sa lourdeur de forme ne tient pas seulement à son matériel calcaire
sur lequel l'érosion superficielle mord à peine, mais au caractère même de sa
structure ; il s'agit de plis lâches affectant la couverture peu épaisse d'un socle
hercynien qui affleure au bord de la plaine de la Saône.
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Par le socle du Jura, la poussée alpine a été propagée plus loin encore ;
c'est elle qui a soulevé le pont de hauts plateaux calcaires rejoignant les Vosges
au Morvan. On saisit ses effets dans les failles hachant les plateaux de l'Ognon
et dans le débordement du Jura de Ferrette sur le Sundgau; peut-être a-t-elle
contribué au divorce des eaux rhénanes et rhodaniennes.

Ainsi se confirme partout la solidarité des éléments alpins et hercyniens du
relief quand on l'envisage du point de vue alpin. Elle n'apparaît pas moins
grande quand on l'envisage du point de vue opposé ; mais le jeu des forces semble
plus complexe. Impossible de séparer les socles découverts où l'érosion mord
partout sur Ja structure ancienne et les couvertures sédimentaires conservées
dans les aires déprimées. L'ensemble obéit aux poussées alpines et pyrénéennes
combinées pour former une sorte de grande onde à travers toute la France et
l'Allemagne jusqu'au bord de la zone de subsidence où la mer du Nord et la Bal¬
tique étalent une mince lame d'eaux. L'allure dissymétrique de cette onde, qui
tourne un front élevé vers les plis pyrénéo-alpins, se retrouve dans chaque
montagne, Massif Central ou Vosges, aussi bien même que dans les bassins où
persiste la couverture sédimentaire. On est porté à oublier cette loi générale du
relief de la zone hercynienne en présence des détails infiniment variés qu'offre
chacun de ses compartiments.

L'analyse conduit à définir quatre types de régions hercyniennes, qui se
retrouvent hors de France : les blocs périalpins, qui sont de vraies montagnes ;
et les blocs plus éloignés, qui ne forment que des collines ; — les bassins sédi¬
mentaires intrahercyniens encadrés de blocs dénudés, — enfin les bassins péri¬
alpins jouant le rôle de fosse frontale des plissements tertiaires.

Le Massif Central est l'exemple le plus significatif du premier type. Aucun
autre bloc hercynien ne se trouvait dans une situation aussi exposée, dans l'angle
même du front de poussée alpin vers l'Ouest et du front de poussée pyrénéen
vers le Nord. La sensibilité devait y être d'autant plus grande que, dans la struc¬
ture hercynienne elle-même, les plis armoricains et varisques forment un angle
plus aigu. Le jeu se complique encore par l'apparition de dislocations méri¬
diennes, qui semblent se propager depuis le fossé rhénan jusqu'au fossé de Mont-
luçon écornant le bouclier limousin. Rien d'étonnant à ce que l'ensemble ait
basculé vers le Nord et l'Ouest, tout en se fracturant en une mosaïque de blocs,
suivant des directions plutôt pyrénéennes au Sud, avec rejeu des accidents
varisques du côté de l'Est, et que les dislocations méridiennes, gagnant vers
le Sud, aient déclenché une activité volcanique sans exemple dans toute la zone
hercynienne.

Les Vosges sont bien du même type, mais ne représentent qu'un fragment
du Massif Rhénan méridional. Si le trait géographique essentiel est ici le fossé
méridien les séparant de la Forêt Noire, la structure varisque se reconnaît encore
à l'alignement oblique des dépressions de Saverne et du Kraichgau et de l'es¬
carpe dominant de plus de 1000 mètres le seuil de Belfort. L'importance excep¬
tionnelle du fossé rhénan ne se comprend elle-même que par le rejeu probable
d'accidents varisques dans sa partie méridionale.

Séparés par 300 kilomètres pour l'Ardenne, 600 pour l'Armorique, du front
de la zone alpine, les massifs hercyniens du Nord ne peuvent offrir rien de compa¬
rable. Le bloc le plus éloigné est le moins différencié à tous égards. Son altitude
moyenne (104 m.), inférieure même à celle du Bassin Parisien, traduit l'atonie
d'un relief où il semble vain de chercher quelque écho de l'orogénie alpine. Les
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alignements appalachiens de roches dures ne sont pourtant que des détails, et
le dispositif général des hauteurs et des dépressions ne se comprend guère sans
admettre de légères déformations produites par une poussée du Sud. On commen¬
ce à en trouver des preuves par l'étude des dépôts éocènes en Bretagne et en
Vendée. On aurait pu le soupçonner plus tôt en voyant le relief synclinal inverti
du Bocage normand moulé par le bombement anticlinal de la couverture secon¬
daire qui se prolonge par le Perche dans le Bassin Parisien. Rien n'éclaire mieux
qu'un pareil fait l'étroite solidarité des socles hercyniens et des sédiments qui
les ont recouverts, actuellement conservés dans les bassins déprimés.

Les deux grands Bassins de Paris et d'Aquitaine ont beau nous offrir un
complexe de formes inconnues dans les massifs hercyniens (collines, côtes ou
plateaux modelés dans un matériel plastique dont la stratification paraît à peine
dérangée), les traits généraux du relief y restent inintelligibles sans envisager les
mouvements du socle voilé.

Le Bassin Parisien est, à vrai dire, le seul bassin intrahercynien de la France,
le Bassin Aquitain étant bordé au Sud par les Pyrénées. Pourtant il est encore
tout entier dans le champ des forces pyrénéo-alpines. C'est la poussée pyrénéenne
qui a produit les ondulations caractéristiques de tout l'Ouest du Bassin, le paral¬
lélisme des vallées picardes, le bombement évidé par l'érosion du Pays de Bray,
et la faille directrice de la Seine. Dans le Bassin Parisien oriental, le fait essentiel
est le relèvement rapide des assises vers les socles hercyniens soulevés par la
poussée alpine : Massif Central et Massif Rhénan méridional, unis en profondeur
sous le pont de hauts plateaux calcaires qui va du Morvan aux Vosges, et même
Massif Schisteux Rhénan dont l'Ardenne est l'extrémité. Le développement en
arcs de cercle concentriques des côtes trahit ce mouvement général auquel le
Bassin Parisien oriental doit des reliefs atteignant 500 mètres et une altitude
moyenne double de celle de la moitié occidentale (283 m.). Il n'empêche pas de
reconnaître des accidents secondaires de direction varisque, dus à un jeu de blocs
du socle, dans le festonnement des Côtes de Meuse et même quelques failles
méridiennes, faible écho du mouvement grandiose du fossé rhénan.

Le cas du Bassin d'Aquitaine paraît dans l'ensemble plus simple et dans
certains détails plus complexe. Directement en contact avec la zone des plisse¬
ments alpins, il se rapproche des sillons frontaux, comme le couloir rhodanien ;
le jeu de forces se réduit ici à la poussée pyrénéenne et à la résistance du môle
du Massif Central. Ni ondulations évidentes comme celles du Bassin Parisien

occidental, ni grands arcs de côtes comme ceux qui se suivent du Berry à la Lor¬
raine et au Luxembourg, ni accidents locaux d'orientation varisque ou méri¬
dienne. C'est grâce à quelques coupures d'érosion assez profondes dans l'Arma¬
gnac qu'on repère la suite des plis des Petites Pyrénées voilés sous la molasse,
et grâce aux sondages multipliés qu'on est arrivé à reconnaître des mouvements
analogues sous le sable des Landes, jusqu'aux dislocations plus ou moins nive¬
lées des plateaux calcaires du Périgord et des Charentes.

La large ouverture du Bassin vers l'Atlantique trahit l'écartement des deux
bords du cadre, l'un actif, l'autre passif. Si les plus hautes altitudes et les reliefs
les plus fermes sont du côté de ce dernier, c'est qu'il a maintenu en place, au prix
de quelques cassures, la couverture mésozoïque, tandis que la surrection du
front pyrénéen avait comme contre-partie un enfoncement de l'avant-pays,
souvent effacé, il est vrai, par les accumulations détritiques débouchant des
vallées pyrénéennes.
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Plus simple encore est le cas de la dépression rhodanienne, encore réduite à
la condition de sillon frontal de la zone alpine. Ses aspects varient cependant
suivant que les plis préalpins s'accolent au môle hercynien, comme à la hauteur
de Valence, ou s'en écartent, comme au Nord de Lyon et du côté de la Provence.
Dans ce dernier cas, il faut encore tenir compte du déversement des débris de
l'érosion des Alpes et de déblaiements relativement moins importants.

Ainsi se retrouve partout dans le relief de la France, avec un caractère et des
effets dont la variété est rarement égalée en Europe, le jeu des poussées alpines
et des réactions des socles hercyniens entraînant leur couverture. Un point reste
plus difficilement intelligible, c'est l'intervention des dislocations méridiennes
qui affectent tout le Nord-Est du Massif Central, allant presque jusqu'à le briser
en deux, comme il est arrivé à l'ancien Massif Rhénan méridional, et qui tailla¬
dent la couverture mésozoïque, du Sancerrois jusqu'au plateau de Langres. On
en trouverait encore quelque écho en Allemagne centrale (fossé de Gôttingen) ;
mais l'aire principalement affectée est assez bien limitée à une bande allongée
dans le sens varisque, où la poussée alpine semble avoir cisaillé le socle soulevé
avec sa couverture. Ce que la mesure des anomalies magnétiques et gravimétri-
que révèle de la géologie profonde indique là une zone sensible de l'écorce ter¬
restre au contact de deux domaines où la croûte desiaZ n'a pas la même épaisseur.

Problèmes du modelé. — Si clair que puisse paraître l'ordonnancement
général du relief réglé par le jeu des forces alpines et des réactions hercyniennes,
les inégalités de la surface du sol ne sont, en France comme dans toute l'Europe
centrale et occidentale, qu'un reflet de celles de la structure géologique, plus ou
moins atténué suivant l'ancienneté des mouvements tectoniques. A l'étude du
modelé d'érosion les géographes français ont dû consacrer beaucoup d'efforts,
avec des résultats de valeur inégale.

Pas de doute que la zone hercynienne se distingue de la zone alpine autant
par son modelé que par sa structure. Moins fouillé sans doute et moins vigoureux,
il s'est révélé cependant aussi riche en complications, dès qu'on a cherché à expli¬
quer ses anomalies apparentes en distinguant les formes qui témoignent de phases
d'usure alternant avec des phases de rajeunissement. Les changements apportés
par les derniers épisodes, moins radicaux que dans la zone alpine, laissent en
effet apercevoir des traits datant d'un passé bien plus lointain. Et il s'agit non
seulement de cycles d'érosion déclenchés par des poussées orogéniques, mais
de changements dans les processus d'érosion suivant le climat. Ainsi des
horizons nouveaux se sont ouverts depuis un demi-siècle.

C'est dans les massifs hercyniens périalpins et sur leur bordure que parais¬
sent réalisées les combinaisons les plus compliquées. Le principe directeur est
l'identification de deux surfaces d'érosion évoluées jusqu'à un aplanissement
très poussé, l'une postérieure aux plissements hercyniens qu'elle nivelle et
recouverte de sédiments mésozoïques, l'autre antérieure au paroxysme de l'oro-
génie alpine, mais qui a réduit au Paléogène des reliefs déjà produits par des
mouvements du sol, soit dans les socles hercyniens, soit dans leurs couvertures.
L'angle suivant lequel la seconde surface recoupe la première détermine rigou¬
reusement les combinaisons de formes : netteté et continuité plus ou moins
marquée de la côte qui fait front vers le socle hercynien, largeur plus ou moins
grande de la dépression périphérique qu'elle domine et du glacis de la pénéplaine
fossile dégagée par l'érosion, avec ses vallées surimposées et encaissées, étendue
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de la zone dans laquelle reste possible la distinction des deux surfaces. La
démonstration en a été faite sur le flanc Ouest des Vosges, le bord Nord du
Morvan et sur tout le pourtour du Massif Central, depuis la Montagne Noire
jusqu'au Limousin.

Mais des complications sont apparues. Ni la surface posthercynienne, ni la
surface tertiaire ne représentent généralement de vraies pénéplaines, et l'analyse
découvre dans chacune des éléments d'âge différent, inégalement aplanis, dont
le recoupement suivant des angles assez faibles ne permet pas toujours la distinc¬
tion. Ainsi, sous l'apparente simplicité du bouclier limousin, on a pu discerner
plusieurs éléments d'une surface posthercynienne : aplanissements préliasiques
ou prétriasiques et surfaces d'érosions moins évoluées qui ont été fossilisées par
le Permien ou le Carbonifère ; tandis que la surface tertiaire se décompose elle-
même en deux ou trois éléments, le plus ancien remontant au Crétacé, le plus
récent datant du Miocène. Il en serait de même dans tout le Massif Central, si
des dislocations violentes n'étaient venues souvent brouiller les rapports des
surfaces et si les accumulations volcaniques ne voilaient dans presque toute
l'Auvergne le modelé du socle.

Les aplanissements tertiaires se suivent naturellement sur les assises secon¬
daires tout autour du Bassin Parisien et au Nord de l'Aquitaine ; on y soup¬
çonne un élément crétacé, au moins dans les plateaux bourguignons de l'Auxer-
rois. En tout cas, les aplanissements néogènes se révèlent nettement au centre
de la cuvette parisienne, où les plates-formes si marquées dans les couches ter¬
tiaires ne sont pas toujours de simples surfaces structurales et où les niveaux
meuliérisés pourraient servir de repère.

Ainsi, malgré la vigueur généralement plus grande des morsures sur les vieux
socles à chaque reprise d'érosion et les formes nécessairement différentes que la
structure ancienne a pu y imposer, l'unité de la zone hercynienne se retrouve
bien dans le modelé. Partout on doit y distinguer des séries d'aplanissements
d'âge différent plus ou moins confondus. L'analyse ne doit pas cependant aboutir
à la pulvérisation d'ensembles morphologiques qui sont des réalités géographi¬
ques. La première vue synthétique qui a révélé dans le Massif Central et les Vos¬
ges deux surfaces contrastant avec des vallées rajeunies, dont la plus récente
s'est étendue sur la couverture secondaire, garde toute sa valeur, si l'on reconnaît
qu'il s'agit de « surfaces polygéniques », dont les éléments n'ont d'ailleurs d'inté¬
rêt géographique que dans la mesure où ils sont discernables sur le terrain.

C'est ce qui est rarement possible dans les massifs hercyniens trop éloignés
du front des plissements alpins pour avoir été notablement soulevés et assez
profondément ciselés par les reprises d'érosion. Ainsi le socle armoricain a pu
être décapé par des aplanissements d'âge divers se recoupant suivant des angles
trop faibles pour qu'on puisse les discerner, sauf en quelques points privilégiés
(Anjou ou Haut-Perche). Resté toujours à une faible altitude, il semble, en outre,
avoir toujours voisiné avec le niveau de base océanique, car on découvre sur les
côtes bretonnes, ou à de faibles profondeurs dans la Manche ou l'Atlantique,
des restes de dépôts marins tertiaires. Il est donc possible que des transgressions
répétées aient contribué ici aux aplanissements jusqu'au Pliocène, sinon même
jusqu'au Quaternaire.

Le cas le plus commun reste celui des deux complexes d'aplanissements
posthercynien et tertiaire, dont l'angle de recoupement est la clef de toute la
morphologie. Cet angle est à la mesure de l'intensité de l'orogénie. Le modelé
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d'érosion est donc lui-même conditionné par les mouvements du sol. Dans le
détail, on voit apparaître des cas plus variés, les surfaces d'aplanissement pou¬
vant être plus ou moins gauchies, basculées, bombées, déprimées et faillées, et la
plus ancienne enregistrant généralement les dérangements les plus accusés
comme on a pu le démontrer dans tout le Sud-Est du Massif Central, de l'Espi-
nouse au Lozère et au delà.

Tout n'est pas encore éclairci dans la morphologie hercynienne, si l'on ne
tient pas compte des climats, très différents de ceux d'aujourd'hui, sous lesquels
se sont développés les complexes de surfaces d'aplanissement. C'est en cherchant
à identifier ces complexes par les dépôts continentaux qui les recouvrent qu'on a
été mis sur cette voie. Faune et flore fossiles indiquent au Tertiaire des tempé¬
ratures actuellement réalisées à des latitudes plus basses ; le faciès des alluvions
ou des résidus d'altération des roches est d'accord et manifeste souvent une ten¬
dance à l'aridité. Tout un manteau de débris graveleux, arénacés ou argileux,
plus ou moins consolidés dans des conditions qu'on retrouve actuellement entre
les tropiques, s'est étendu à la fois sur les socles anciens et les couches de couver¬
ture aplanies. Sidérolithique de la périphérie du Massif Central depuis le Quercy
jusqu'au Berry, sables du Périgord, grès à Sabal de l'Anjou, pierre de Stone au
bord de l'Ardenne, sont des noms locaux qui ne donnent qu'une idée imparfaite
de son extension et de ses variétés. On constate en Aquitaine le passage de ces
dépôts à des sédiments lacustres, qui, ailleurs, les recouvrent en concordance. Il
semble que la circulation même des eaux courantes se soit faite dans des condi¬
tions actuellement inconnues, souvent sous le régime de 1' « endoréisme » où les
débris ne sont pas évacués jusqu'à l'Océan, toujours avec de grandes variations
du débit et une forte charge en alluvions entraînant l'instabilité des thalwegs.
Les aplanissements ont dû gagner plus facilement dans ces conditions, des chan¬
gements du sens de l'écoulement ont pu se produire, qui ne seraient plus mainte¬
nant concevables, des tracés épigéniques des rivières peuvent dater d'alors.

On est tenté d'aller plus loin quand on constate que les dernières phases du
modelé de la zone hercynienne, particulièrement dans les couches de couverture,
se traduisent par un approfondissement des vallées au-dessous des aplanisse¬
ments, assez marqué pour métamorphoser un relief plutôt effacé. L'écoulement
vers l'Océan partout assuré pour les eaux et les débris, les débits plus réguliers,
renforcés encore au Quaternaire par l'humidité correspondant aux glaciations
du Nord, représentent en effet des conditions plus favorables à une incision
linéaire des thalwegs. Mais les changements du climat ont coïncidé avec une
rupture d'équilibre morphologique due à un déplacement relatif du continent et
du niveau de base océanique, dont le rôle a été certainement décisif.

La fixation de volumes d'eau considérables dans les calottes glaciaires a
entraîné en effet un abaissement du niveau de base océanique qu'on peut chiffrer
par rapport aux conditions actuelles à une centaine de mètres, peut-être le double
par rapport au Pliocène. Toute la morphologie littorale résulte de la transgres¬
sion qu'a provoquée la fonte finale des glaciers et du travail de régularisation
consécutif, dont nous suivons encore des épisodes dans les derniers siècles. Les
terrasses, qui ne manquent dans aucune grande vallée, témoignent d'alterna¬
tives de creusement et de remblaiement en rapport avec les extensions glaciaires
et les périodes interglaciaires qui se sont succédé, jusqu'à la dernière phase, la
seule dont le littoral conserve généralement des traces assez nettes. On peut
cependant admettre que les altitudes de plus en plus basses des terrasses récentes
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indiquent une dépression graduelle du niveau océanique, conséquence de défor¬
mations des profondeurs abyssales.

Ainsi l'intelligence du modelé de la zone hercynienne suppose non seulement
de larges vues d'ensemble, mais oblige à regarder bien au delà des bornes de la
France. Les complexes d'aplanissement distingués se retrouvent dans toute la
zone hercynienne de l'Europe centrale ; la loi de l'angle de recoupement y joue
le même rôle; les conditions climatiques y ont été aussi différentes et avec elles
l'hydrographie ; enfin l'incision des thalwegs et les terrasses évoquent comme
causes des événements intéressant toute la planète.

C'est beaucoup plus que ne semble exiger l'intelligence du modelé de la zone
alpine, car les vicissitudes anciennes qui ont laissé leur trace dans la zone hercy¬
nienne ont dû y être effacées par les bouleversements récents et par l'énergie
d'une érosion capable d'inciser des thalwegs sur des profondeurs de plus de
1 000 mètres. Si cependant les Alpes et les Pyrénées se sont incorporé des massifs
hercyniens, on peut espérer retrouver quelques souvenirs d'un passé lointain.
Les fragments de la surface d'érosion posthercynienne découverts, en effet, dans
quelques massifs tels que l'Oisans et Belledonne ne sont, à vrai dire, que des
jalons, intéressants par leur rareté même. La presque totalité du modelé alpin a
été réalisé depuis le paroxysme des plissements, qui se place à la fin du Paléo¬
gène dans les Alpes, un peu plus tôt dans les Pyrénées. Si le résultat est, malgré
tout, d'une complexité parfois déconcertante, c'est que les mouvements du sol
ont continué, sous forme de soulèvement d'ensemble, mais avec des variations
d'intensité, jusqu'au Pliocène, et que la crise climatique du Quaternaire est
venue troubler le travail d'adaptation à la structure accompli par les eaux cou¬
rantes, en étalant d'immenses glaciers capables de déborder même sur l'avant-
pays. Ainsi le problème essentiel dans l'interprétation du modelé alpin devient
celui de discerner ce qui est dû à ce puissant outil d'érosion et de transport,
et ce qui est dû à l'activité de l'érosion normale. Encore faut-il tenir compte
de ce que celle-ci a réalisé avant l'invasion glaciaire.

Questions vivement débattues dans tous les pays alpins, peut-être plus
faciles à décider toutefois en France, où la glaciation n'a pas affecté toute la
chaîne, et où l'on peut, par suite, juger de ce qui, dans le modelé alpin, revient
vraiment aux glaciers. La plus grande partie des bassins du Yar et du Verdon
se prête à cette épreuve. On y voit ce que peut donner un rajeunissement brutal
s'attaquant à une topographie assez différenciée, mais qui évoluait vers la matu¬
rité au Pliocène ; et l'on est obligé de reconnaître que la glaciation de bassins
plus humides et plus froids, comme ceux de l'Isère et de la haute Durance, n'a
fait souvent qu'exagérer des irrégularités dues à la violence du rajeunissement.

Les causes de ce rajeunissement sont assez claires : il s'agit d'un dernier
écho de l'orogénie tertiaire, se traduisant sur le bord externe du bourrelet alpin
par un soulèvement de plusieurs centaines de mètres, près de 500 pour l'ancien
delta du Var, un peu moins dans le sillon du Rhône vers Nyons et au Chambaran.
L'ampleur du mouvement devait augmenter vers l'intérieur de la chaîne, où des
replats de plus en plus élevés, sinon même des fonds de hautes vallées suspendues
à 1 500-2 000 mètres, peuvent être considérés comme les témoins d'une topogra¬
phie d'érosion normale assez évoluée. Les thalwegs qu'on restitue par l'étude de
ces hauts niveaux aboutissent, quand on les prolonge avec une certaine approxi¬
mation, aux remblaiements du Pliocène supérieur dans le sillon rhodanien.

C'est le rajeunissement qui a guidé la marche des grands courants de glaces,
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en leur imposant, par les irrégularités de section et de pente des vallées, des défor¬
mations internes et un rabotage inégal des aspérités de leurs lits. Par là même il
est clair que les formes qualifiées de « glaciaires » méritent dans les Alpes fran¬
çaises, comme dans toute la chaîne et dans les Pyrénées elles-mêmes, d'être dites
« fluvio-glaciaires ». A plus forte raison si l'on songe que l'extension des glaces a
été interrompue plusieurs fois, les vallées étant rendues au travail de l'érosion
subaérienne. Il est sans doute difficile de cataloguer exactement les témoins du
modelé de chaque glaciation et de chaque période interglaciaire ; le principe
même et les résultats généraux des essais qui ont été tentés ne sauraient en tout
cas être rejetés. Seules les têtes de vallées enfoncées dans les plus hauts massifs
hercyniens, Pelvoux ou Mont Blanc, et dans les blocs cristallins de la zone interne,
comme la Yanoise, ont l'aspect d'auges simples, les phases interglaciaires n'ayant
guère eu le temps de contribuer à leur creusement ; partout ailleurs on saisit sur
les versants des escaliers de replats, témoins des alternances de l'érosion fluviale
qui incise et de l'érosion glaciaire qui façonne en berceau. La variété des combi¬
naisons, avec les vallées suspendues à deux niveaux, les verrous complexes, les
gorges de raccordement doubles, est augmentée encore par les influences de struc¬
ture. Moins grandiose par la violence des contrastes que dans la Suisse ou le
Tirol, le modelé fluvio-glaciaire des Alpes françaises est souvent plus riche en
détails.

La glaciation plus réduite des Pyrénées a cependant laissé une empreinte
évidente sur les bassins de la haute Garonne et de l'Ariège, ainsi que sur ceux
des Gaves. C'est en suivant les mêmes principes qu'on explique des formes, qui
doivent un caractère parfois plus heurté à la vigueur des entailles préglaciaires.

Telle est à peu près la moisson d'idées générales, dont l'application peut se
révéler féconde en d'autres pays, qu'on peut tirer de l'étude du relief de la France.
On ne doit pas en attendre autant de l'analyse du climat et de l'hydrographie.

Climat et hydrographie. — Il faut noter d'abord une différence de point
de vue et de méthode : la situation actuelle est généralement seule envisagée, et
cela pour deux raisons : connaissance encore incomplète des faits, inutilité appa¬
rente de remonter au passé pour les comprendre. Nous ne disposons pas, en effet,
de tous les relevés météorologiques et hydrologiques nécessaires pour chiffrer les
contrastes locaux, et il n'est guère de pays où l'enquête permette de dresser des
cartes climatiques aussi riches de détails que les cartes topographiques. Il s'agit
d'ailleurs de réalités fuyantes, changeant de jour en jour, et ces variations obli¬
gent à établir des moyennes, qui gardent un certain caractère d'abstraction. On
hésite à raisonner sur un passé bien plus difficile à préciser et qui ne peut guère
avoir laissé de traces sur un présent aussi instable.

C'est de cette instabilité même que la climatologie tire justement son inté¬
rêt ; elle permet de suivre, comme dans une expérience, le jeu des phénomènes
réagissant l'un sur l'autre. C'est par l'étude de la dynamique de l'atmosphère
que la climatologie peut s'élever au niveau de la morphologie du relief ; point
de vue élevé qui oblige à regarder bien au delà des frontières du pays. Il faut,
en effet, considérer non seulement la position en latitude, mais la place occupée
dans la mosaïque de terres et de mers se partageant la surface de la planète, en
même temps que la position par rapport aux grands centres d'action de l'atmo¬
sphère et aux voies de propagation des perturbations ; il faut enfin tenir compte
d'un relief capable de gêner ces mouvements et d'introduire mille anomalies
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locales. A tous ces points de vue, la situation de la France est remarquable, à
certains, elle est unique. La position isthmique à l'Ouest de l'Europe, le double
front maritime sur l'Atlantique et la Méditerranée, n'empêchant pas un contact
étroit avec l'Europe centrale, de même que la répartition des hauts reliefs massés
à l'Est et au Sud doivent être toujours présents à l'esprit pour apprécier la
dynamique de l'atmosphère française. Ainsi peut s'expliquer la lutte des in¬
fluences océaniques, continentales et méditerranéennes, qui se partagent inégale¬
ment le territoire, partage instable suivant l'activité des perturbations atmo¬
sphériques, mais dont on comprend les conditions moyennes.

Le balancement de l'anticyclone océanique des Açores, réglant la pulsation
saisonnière du climat méditerranéen par l'obstacle qu'il impose, dans sa position
estivale, à l'arrivée des perturbations atlantiques, joue nécessairement son rôle.
Celui de l'anticyclone continental de Sibérie est plus important encore. Son
extension, fréquente en hiver, jusqu'à la Suisse et même au Massif Central, sépa¬
rant en deux courants le grand flux océanique, qui gagne en hiver le Midi lui-
même, n'est pas sans rapport avec le relief, qui gêne les tourbillons cycloniques
et détourne les moins vigoureux vers la voie britannique et Scandinave ou vers
l'Aquitaine et le golfe du Lion. On pourrait dire que la dorsale barométrique
forme une cloison mobile, mais d'autant plus solide qu'elle s'appuie sur un grou¬
pement de hautes terres, entre deux domaines et comme deux versants clima¬
tiques. D'un côté, l'air atlantique se répand librement sous l'influence des dépres¬
sions en route vers le Nord-Est ; et c'est par transitions graduelles qu'on passe
du régime océanique, toujours humide et tempéré, à des climats de plus en plus
continentaux, aux hivers rudes et relativement secs ; de l'autre côté, des con¬
trastes locaux et saisonniers toujours nettement tranchés, où se manifestent à la
fois l'influence du relief et celle d'un nouveau front de mer. Le dispensateur
unique ou ordinaire de la pluie n'est plus, en effet, la grande brise d'Ouest, suroet
de l'Armorique, cers de l'Aquitaine, vent d'en-bas de toutes les campagnes du
Nord ; et, sur toute la façade méditerranéenne, les nuées montent du large par
vent d'Est, levant de la Provence, marin du Bas-Languedoc. Ce dernier se méta¬
morphose en franchissant les derniers reliefs du Massif Central et devient Vautan,
aride et tumultueux. Aussi sec et plus violent encore par suite des inégalités du
relief qu'il doit vaincre, le mistral répand un air continental qui donne une vive
impression de froid sur tout le littoral provençal.

La différence entre les deux versants de la dorsale barométrique se retrouve
sans doute dans toute l'Europe centrale ; elle prend en France une signification
particulière du fait que la dorsale est plus étroite et que le front de mer médi¬
terranéen est dans l'isthme français plus rapproché du front de mer atlantique.

En définitive, la considération de la dynamique atmosphérique dans ses
rapports avec le relief et l'orientation du littoral offre le principe d'une classifi¬
cation logique des climats de la France. On peut distinguer des climats bien
tranchés et des climats nuancés, les premiers cantonnés au Sud et au Sud-Est du
pays, sur le versant méridional de la dorsale barométrique et dans le domaine
des montagnes alpines ou hercyniennes ; les seconds propres aux plaines et col¬
lines du Nord et du Nord-Ouest de la France, étalés sur tout le versant Nord de
la dorsale, depuis l'Armorique jusqu'au Rhin.

Parmi les climats bien tranchés, le climat méditerranéen et le climat aqui¬
tain sont surtout des climats de position géographique, mais le relief y joue un
rôle important ; il fixe nettement leurs limites, il imprime à leurs vents des carac-
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tères spéciaux ; il intervient du côté de la façade méditerranéenne, en combinai¬
son avec les orientations changeantes du littoral, pour imposer une distinction
entre un climat provençal, avec type spécial de la Riviera niçoise, un climat des
plaines rhodaniennes, un climat du Bas-Languedoc et du Roussillon. Les contras¬
tes locaux sont moins nets du côté de l'Aquitaine, avec un relief moins accidenté
et un front de mer rectiligne vers l'Atlantique.

Pour les montagnes alpines et hercyniennes, on ne peut douter qu'il s'agisse
de climats de relief dépendant de l'extension plus ou moins grande des hautes
altitudes, de l'orientation et même de la forme des saillies et des vallées ; cepen¬
dant la position géographique a encore une importance primordiale. Malgré
leur faible volume, les Vosges, surgissant dans le champ librement ouvert aux
brises atlantiques sur le versant Nord de la dorsale barométrique, sont aussi
richement arrosées et presque aussi neigeuses que les Préalpes. Dans les Alpes
elles-mêmes et les Pyrénées, il y a un secteur très humide et un secteur submédi¬
terranéen aride. Le Massif Central doit à sa position toute une variété de climats
locaux, plus ou moins teintés d'influences océaniques, continentales ou médi¬
terranéennes, enrichis par les modifications au régime des vents, des pluies et
des températures même, qu'introduisent les grands fossés tectoniques.

Dans le domaine des climats nuancés, ce sont des transitions graduelles
qu'on observe suivant l'éloignement de l'Atlantique plutôt que suivant la lati¬
tude ; il est difficile de définir des types bien caractérisés sans sauter par-dessus
des types mixtes ; des reliefs de quelques centaines de mètres suffisent pourtant
à créer des zones abritées, relativement moins arrosées, et la plaine de la Saône,
plus encore la plaine d'Alsace, ont un caractère continental assez accusé.

Telles sont les conclusions générales et les précisions locales les plus intéres¬
santes qu'on puisse tirer de l'étude des climats. Leur différenciation est beaucoup
plus accusée qu'on ne semble l'avoir réalisé, et les observations météorologiques
sont loin d'offrir des documents suffisants pour chiffrer tous les contrastes.

Il en est un peu de même en ce qui concerne les eaux courantes, soit qu'on
envisage l'économie générale de l'écoulement, soit que 1 on cherche à définir et
à expliquer les caractères complexes des grands bassins fluviaux. Bien que la
Seine ait été un des premiers fleuves d'Europe qui ait fait l'objet d'une monogra¬
phie approfondie il y a plus d'un demi-siècle, le bassin du Rhône est le seul pour
lequel pareil essai ait été repris par un géographe, avec toutes les ressources
techniques qui permettent une analyse complète.

Cependant la situation isthmique de la France et le compartimentage résul¬
tant du relief, s'ils interdisent la formation de bassins fluviaux très grands, d'au¬
tant plus complexes, comme dans l'Europe centrale et surtout orientale, ont
l'avantage de multiplier les bassins peu étendus et, par suite, assez simples pour
exprimer les conditions moyennes du bilan hydrologique. Ainsi est-il relative¬
ment facile de définir en France des provinces caractérisées par le déficit d'écou¬
lement ou le rapport du débit à la pluie : Province des plaines atlantiques, la plus
étendue, où l'égalité des précipitations, 1 atonie du relief et 1 absence d'enneige¬
ment assurent la prédominance du régime pluvial avec des débits faibles, ne
représentant guère que le tiers des précipitations en moyenne, à peine plus d'un
dizième pendant l'été; —-Province montagnarde, moins étendue, mais beaucoup
plus riche, débitant quatre fois plus au kilomètre carré que la province des plaines
grâce à des précipitations plus fortes, à des pentes plus accusées, à un enneigement
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suffisant pour livrer en quelques semaines de printemps la réserve de l'hiver, d'où
un déficit d'écoulement réduit à 60 ou même 50 p. 100, et un régime pluvio-
nival à double pulsation ; — Province alpine, où le relief et le climat concourent
pour assurer une abondance extraordinaire de l'écoulement et une pulsation
unique et régulière du débit, qui varie en fonction directe de la température; —

Province méditerranéenne enfin, caractérisée par une extrême indigence de l'écou¬
lement, due à l'intensité de l'évaporation pendant un été où les précipitations
sont justement très réduites. L'intérêt de pareils types dépasse le cadre où ils se
laissent assez exactement définir.

C'est à leur combinaison dans des bassins assez étendus qu'est due la person¬
nalité des fleuves de grandeur moyenne de la France, Seine, Loire, Garonne,
Rhône. Le bassin du premier, presque entièrement limité à la province des plaines
atlantiques, lui assure un régime à pulsations faibles et régulières. Une Loire,
une Garonne ont des tempéraments plus vigoureux ; la province montagnarde
leur fournit, en effet, la plus grande partie de leurs eaux, d'où un écoulement
plus abondant, une double pulsation nettement marquée, mais aussi des ca¬
prices brutaux et trop fréquents. La part plus ou moins grande prise à l'ali¬
mentation par la province montagnarde, la diminution plus ou moins rapide de
la pente des thalwegs et leur encaissement plus ou moins marqué, la forme même
des bassins et la manière dont convergent les affluents expliquent les différences
notables dans le régime moyen, aussi bien que dans les excès, qui caractérisent
ces deux fleuves atlantiques. On comprend aussi que le Rhône soit de beaucoup
le plus abondant des fleuves français, le plus riche, le moins maniable, le plus
régulier par son régime moyen, le plus redoutable par ses caprices. A son origine
alpine il doit un débit atteignant la moitié ou même les deux tiers du volume des
précipitations, avec maximum suivant celui des températures ; au dispositif de
son bassin, lui assurant tout un faisceau d'affluents alpins, il doit de garder ce
tempérament vigoureux jusqu'à l'entrée dans les plaines méditerranéennes.

L'étude du tapis végétal, complétant le tableau des aspects naturels assez
stables, bénéficie en France de nombreuses descriptions locales inspirées d'une
méthode où le point de vue évolutif joue de nouveau un rôle important. Le pay¬
sage des diverses régions a, en effet, changé assez notablement pendant la période
historique, et se modifie encore assez, sous l'œil du botaniste, pour que le présent
doive, dans ce cas comme dans celui du relief, être examiné à la lumière du passé.

La stérilisation totale dont la grande glaciation nordique a frappé tout le
Nord de l'Europe n'a touché qu'une partie du sol de la France, toutes les Alpes
du Nord en particulier, mais partout le refroidissement a fait reculer bien des
plantes qui ont regagné ensuite du terrain, s'avançant même parfois trop loin
à la faveur de la période relativement sèche et chaude qui a vu fondre les grands
glaciers. La flore suivant, avec un certain retard, les modifications du climat, n'y
est donc pas partout exactement adaptée, et l'état présent du tapis végétal ne se
comprend bien qu'en y voyant la combinaison d'éléments divers en voie d'ex¬
pansion ou subsistant comme témoins d'une expansion antérieure. Ce point de vue
s'impose particulièrement dans un pays comme la France, à la fois riverain de
la Méditerranée et de l'Atlantique, librement ouvert par ses plaines et collines
à la propagation des espèces continentales et même nordiques. Aussi semble-t-il
moins intéressant de fixer des limites précises aux régions florales que de recon¬
naître dans chacune le mélange d'éléments divers. On suit la poussée des éléments
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méditerranéens le long du couloir du Rhône, et, par la bande des plateaux cal¬
caires du Quercy jusqu'au Périgord et au Poitou, celle des especes atlantiques
jusqu'à la Champagne. On reconnaît même dans le peuplement des montagnes
les résultats d'une colonisation postglaciaire partie des plaines voisines qui
auraient recueilli les plantes des hautes altitudes ou des plaines nordiques chas¬
sées par la glaciation ; on ne s'étonne pas que des éléments presque méditer¬
ranéens s'y soient glissés dans le Sud des Alpes et du Massif Central.

La statistique florale prend ainsi un intérêt évident. Elle ne répond pas
cependant complètement aux préoccupations du géographe, qui envisage les
aspects du tapis végétal, organisé en associations forestières, herbacées ou buis¬
sonneuses. De ce point de vue, le facteur humain apparaît décisif. Si bien, en
effet qu'on arrive à définir les groupements en rapport avec le climat et le sol, il
est évident que le milieu physique n'explique parfaitement ni leur extension
actuelle, ni même leur caractère. L'homme a déboisé et maintient libres les
espaces qu'il cultive ; il aménage même les forêts épargnées. C'est dans la région
méditerranéenne que la dégradation du tapis végétal est, en France, la plus évi¬
dente ; on en suit les étapes dans les aspects de plus en plus pauvres du ma¬
quis et de la garrigue aboutissant à une sorte de steppe caillouteuse. Dans les
plaines atlantiques, la forêt, défrichée pour les cultures temporaires, a abouti à
la lande, où la tourbière peut s'installer aux coins mal drainés. Mais cette évolu¬
tion régressive du tapis végétal n'est pas la règle absolue ; et on peut signaler
des cas d'une évolution progressive tendant, par une marche inverse, a rétablir
l'équilibre biologique. Il suffit parfois que la charrue cesse de retourner le sol,
que la dent du bétail n'attaque plus les jeunes pousses, pour que des taches de
tourbe s'effacent, que la lande se peuple de buissons, puis d'arbres et que la
chênaie se reconstitue. L'étude des « séries évolutives » a donne en France des
résultats dont l'intérêt dépasse les cadres locaux.

Cependant il faut encore tenir compte d'un passé plus lointain que les siècles
historiques. Sous le climat plus sec et plus chaud qui a suivi la disparition des
grands glaciers et dont témoignent les stations de plantes méridionales plus ou
moins isolées, certains sols pouvaient offrir des conditions moins favorables a la
forêt qu'actuellement ; et il est possible que les clairières naturelles aient accueilli
les premiers groupements de tribus néolithiques, soit sur 1 emplacement des
savarts de Champagne, soit sur les lœss d'Alsace, soit meme sur les plateaux
karstiques des Grands Causses. L'instabilité de l'équilibré biologique, depuis la
glaciation quaternaire, n'a sans doute jamais cesse.

L'image géographique de la France apparaît de plus en plus colorée, mais
aussi de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on cherche à en achever le
tableau, en fixant, avec les traits du relief structural, ceux du modèle d erosion,
puis les variétés du climat et de l'hydrographie, enfin les aspects du tapis végétal.

De par sa position en Europe, son double front de mer sur l'Atlantique et
sur la Méditerranée, l'étroite union qui s'y est réalisée des éléments hercyniens
et alpins la lutte que s'y livrent les influences méridionales, océaniques et conti¬
nentales' il nous a semblé que ce pays prêtait particulièrement à un effort de
description explicative, bénéficiant des grands progrès accomplis depuis un
demi-siècle dans la fixation des principes de la géographie générale, mais permet-
taut aussi d'éprouver la solidité de ces principes, d'en développer même les consé¬
quences au profit d'essais du même genre.

Géographie universelle. — France, I. jC
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du), 149.
Cherbourg, 259, 292.
Chinon, 290.
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Cognac, 251.
Coiron (plateau du), 111, 112,

117, 120.
Collobrières, 221.
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Corte, 226, 321, pl. XLII, C.
Cosne, 60, 373.
Côte Basque, 275.
Côte d'Or, 31, 32, 72, 94, 201,

209, 396, 410, pl. III, A.

Cotentin (presqu'île du), 82,
85, 89-90, 258, 259, 267-268,
327, 328, pl. LIV, A.

Côtes de Meuse, 46, 70, 71,
292, 410, 432, pl. IV, C.

Côtes de Moselle, 70, 71, 331,
410, pl. IV, A, B.

Côtière de la Dombes, 206, 209-
Coubre (pointe de la), 273.
Couesnon (rivière), 268.
Cousin (rivière), 55, pl. XIV.
Crau (plaine de la), 161, 213,

218, 222, 223, 277, 320, 366.
Credo (mont), 205.
Crémieu (plateau de l'île), 162,

199, 202, 205, 208, 209.
Crêt de la Neige, 196, 414.
Creuse (rivière), 114, 120, 372,

.374.
Creusot (le), 105.
Croisic (pointe du), 270.
Croix-Rousse (plateau de la), 207.
Crozon (presqu'île de), 83, 257,

269."
Culoz, 205.
Cure (rivière), 55.

Daluis (gorges de), 146,
pl. XXXIII, B.

Dannemarie, 211.
Dauphiné, 185-187, 345, 346,

347, 430.
Dauphiné (Bas-), 155, 162, 420.
Dax, 247, 252.
Dent Parachée, 188.
Dessoubre (rivière), 203, 205,

385.
Dévoluy (massif du), 190, 423.
Dheune (rivière), 120.
Die (combe de), 178.
Dieppe, 266.
Dieu-le-Fit, 178.
Digne, 146, 154, 190, 192, 194.
Digoin, 374.
Dijon, 208, 330.
Diois (pays), 146, 148, 175,

177, 189, 351, 423.
Diozaz (gorge de la), 183.
Dives (rivière), 265, 266.
Doire Ripaire (rivière), 154.
Dol (butte de), 269.
Dole, 207, 209.
Dombes (plateau de la), 204,

209, 330 ; — (Côtière de la),
206, 209.

Domfront, 82.
Donon (mont), 29, 96, 98.
Donzère (cluse de), 218, 223.
Dordogne (rivière), 118, 120,

126, 127, 247, 250, 325.
Dore (rivière), 135, 373.
Douarnenez (baie de), 90.
Doubs (rivière), 200, 203, 205,

207, 208, 209, 211, 385,
pl. XXXV.

Dourdou (rivière), 380.
Douze (rivière), 248.
Drac (rivière), 155, 156, 159,

171, 174, 186, 365, 386, pl.
XXIX, A, B.

Draguignan, 146, 147, 192, 216,
220, 341.

Dranses (torrents), 171,181, 182.
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Drôme (rivière), 147, 178.
Dronne (rivière), 251.
Drummond (mont), 97.
Dunkerque, 265, 327.
Durance (rivière), 146, 157, 160,

161, 162, 169, 170, 190,
218, 386-387, 388 : — (bassin
de la), 154-156, 175, 342,
343, 436 ; — (vallée de la),
290, 350, 351-352, 423, 424,
pl. XXXII, A.

E

Eau d'Olle (vallée de 1'), 423.
Échelle (pas de 1'), 154, 192.
Écouves (forêt d'), 81, 328, 329.
Écury-le-Repos, 59.
Églazines (les), 111.
Élorn (rivière), 82, 88.
Emblavés (mont), 108.
Embrun, 191, 350, 387.
Embrunais (pays), 170, 171,

180, 190-192,'352, 423, 424 ;
— (nappes de 1'), 143, 151,
153, 174, 176, 180, 188.

Emparis (plateau d'), 148, 159.
Entraigues, 116.
Entraunes (pays d'), 193, pl.

XXXII, B.
Entre-deux-Mers (pays), 251.
Entrevernes (crêts d'), 149, 184.
Épernay, 41, 58, 64.
Épinal, 94, 98, 339.
Epte (rivière), 54, 73.
Erdre (rivière), 270.
Érieux, 387.
Erlanic, 270.
Ernée, 328.
Escandorgue (plateau de 1'), 111,

112, 129,
Escaut (rivière), 360.
Espinouse (monts de 1'), 102,

128, 129, 336, 435, pl. XVI, B.
Estaque (plateau de 1'), 216, 221.
Estats (pic d'), 237.
Estaubé <cirque d'), 235.
Estérel (massif de 1'), 212,

214, 279, 404, 408, pl. LXI, C.
Étampes, 76.
Étretat, 266, pl. LIII.
Eure (rivière), 53, 360.

F

Falaise, 74, 90.
Fanjeaux, 252.
Fare (la), 221.
Faucigny (massif du), 178, 181—

182, 353.
Fécamp, 266.
Fenouillèdes (vallée), 238.
Fer-à-Cheval (cirque du), 182,

pl. XXXI.
Ferret (cap), 274.
Ferrette (Jura de), 199.
Fier (torrent), 169, 362, 363,

383, 388 ; •— (cluse du), 204,
pl. I.

Figari, 227.
Finistère, 87, 257, 293, 328.
Flamanville, 85.
Flandre (plaine de), 258, 263,

265, 327.
Florae, 106.
Florensac, 111.

Foix, 354, 356.
Fontainebleau (forêt de), 77, pl.

VIII, C ; — (sables de), 48, 76.
Font-Romeu, 239, 357.
Forcalquier, 154.
Forêt Noire, 429.
Forez (monts du), 108, 111, 116,

338, pl. LXIV, A ; — (plaine
du), 31, 103, 106, 117, 118,
119, 126, 135, 290, 335, 338,
372.

Foriniguières, 240, 419.
Fort-l'Écluse (défilé du), 204.
Fort-Mahon, 265.
Fos (golfe de), 278.
Fourvière (plateau de), 207.
Franche-Comté, 396.
Franches Montagnes, 340.
Frettes (montagnes des), 147.
Fuveau (bassin de), 218, pl. XL,

B.

G

galerne (vent), 336.
Gap, 341, 348, 349.
Gapençais (pays), 155, 190—

191, 351, 423.
Garabit, 121.
Gard (rivière), 213, 363, 387, 408.
Gardiole de Frontignan (relief),

214, 223.
Garonne (fleuve), 233, 235, 237,

247, 248, 251, 274, 289, 296,
376-381, 440 ; —• (bassin de
la), 309, 409, 437.

Garrigues (plateaux des), 102,
108, 216, 430.

Garrigues de Montpellier, 130,
214, pl. XXXIX.

Gartempe (rivière), 122.
Gascogne, 255, 258, 298, 394.
Gâtinais, 76.
Gâtine vendéenne, 33.
Gavarnie (cirque de), 230, 232,

235, 236, 237, 355, pl. XLVI.
Gave d'Oloron, 235, 241, 248,

252, 382.
Gave de Pau, 235, 236, 248,

252, 382.
Gaves, 437.
Géant (glacier du), 165.
Genève (lac de), 169.
Génevois (massif du), 144, 158,

174, 178, 183-185, 352, 353.
Genèvre (mont), 155, 157, 191,

192 ; — (col du mont), 154.
Génissiat, 383.
Gennevilliers, 371.
Gerbier-des-Joncs (mont), 136.
Gers (rivière), 248.
Gévaudan, 336.
Giens (presqu'île de), 279.
Giffre (rivière), 157, 181, 182,

pl. XXXI.
Gigny, 385.
Gironde (estuaire), 256, 270,

273-274.
Gironne (rivière), 248.
Gisors, 77.
Golo (rivière), 226.
Goulet (montagne du), 106, 133.
Graisivaudan (vallée), 156, 159,

169, 171, 174, 178, 183, 342,
343, 345, 348, 386, 388, 420.

Graissessac (bassin houiller de),
106.

Grand Arc (mont), 186.
Grand Colombier (mont), 919,

200, 205.
Grand'Combe (la), 310.
Grand Couronné, 70.
Grand Credo (mont), 199, 200.
Grande Brière (marais), 270.
Grande Casse (mont), 188.
Grande Chartreuse (massif de

la), 147, 159, 160, 174, 175,
178, 183, 184, 185, 197, 345,
347, 353, 421, 422, pl. XXII, C.

Grande Motte (plateau de la), 188.
Grandes Rousses (massif des),

144, 159, 186.
Grandlieu (lac de), 270.
Grand Morin (rivière), 58.
Grand Paradis (massif du), 157.
Grand Plan (plateau du), 147.
Grand Rhône, 278.
Grand Veymont (mont), 184.
Gras (plateaux des), 104, 108,

214, 216, 223.
Grasse, 192, 212.
Grave (la), 423.
Grave (mont de la), 165.
Grave (pointe de), 273, 275.
Gray, 209, 385.
grecale (vent), 321.
Grenoble, 159, 288, 353, 388.
Grésigne (dôme de la), 244.
Gris-Nez (cap), 263, 265.
Gros Foug (mont), 204.
Grosne (rivière), 120.
Guebwiller (ballon de), 93, 97,
Guer (rivière), 84.
Guernesey (île), 267.
Guiers (rivière), 383.
Guil (torrent), 171, 191.
Guillaumes (bassin de), 174,

193, 352.
Guillestre, 162.
Guisanne (rivière), 157, 175,177.
Gurp-Negudo, 275.

H

Hague (cap de la), 259, 268.
Hauterive, 218, 219.
Hautil (butte de 1'), 77, pl. VIII, B.
Hauts de Meuse, 331.
Haye (forêt de), 63, 70, 331.
Fléaux (les) (îlots), 260.
Hendaye, 354, 356.
Hérault (rivière), 102, 114, 120,

134, 216, 363, 366.
Héric (gorges d'), 122, 128, 129.
Hcrmillon, 386.
Hoëdic (île), 270.
I-Iohneck (mont), 96, 97, 339.
Hôpitaux (cluse des), 200, 205

pl. XXXVIII, C.
Houat (île), 270.
Huisne (rivière), 37, 38, 53, 74.
Hunsruck, 29.
Hurepoix (pays), 77.

I

Ile-de-France, 62, 288.
111 (rivière), 211.
Incudine (mont), 225.
Indre (rivière), 373, 374, 376.
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Isère (rivière), 156, 157, 159,
160, 162, 168, 169, 170, 288,
364, 365, 385-386, 388, 389,
420, 422, 423, pl. XXV, B ;
— (bassin de 1'), 156-157,
175, 436.

Isle (rivière), 250.
Issoire, 135.
Issoudun, 75.
Iton (rivière), 74.
Izoard (col d'), 177.

Jausiers, 342.
Joly (mont), 181.
Jonte (rivière), 130.
Jura, 10, 162, 196-206, 288,

339-340, 384, 385, 388, 389,
395, 413-414, 429, 430, 431.

Jura (mont), 197.
Jura Bugeysien, 413.
Jura de Ferrette, 199, 202, 431.

K

Kaiserstuhl (mont), 99.
Kerloch (étang de), 257, pl.

LVI, B.

Lacaune (monts de), 106, 129,
363.

Lacroix-Falgarde, 379.
Laffrey, 186, 187, pl. XXIV, B.
Lamanon (pertuis de), 222, 277.
landais (climat), 323.
Landes (plaine des), 245, 246,

253, 274-275, 289, 396, 404,
409, 410, 432.

Langon, 379.
Langres, 209, 331 ; — (plateau

de), 30,, 55, 70, 94, 410, 433.
Languedoc, 110, 213, 255, 258,

276-277, 288, 292, 318.
Languedoc (Bas-), 109, 309,

321, 406, 430, 438.
Languedoc (Haut-), 308.
Lannemezan (plateau de), 236,

248, 325, 409.
Lans (glacier de), 158, 187 ; —

(mont de), 159 ; — (plateau
de), 423.

Lanslebourg, 150.
Lantosque, 194, 424, pl. XXXIV,

B.
Lanvaux (landes de), 81, 87.
Laon, 62.
Laragne, 178, 190.
Laragne (montagne de), 148.
Larclie (col de), 192.
Larzac (plateaux du), 106, 132,

pl. XVII, A.
Lauraguais (pays), 243, 298, 323,

409 ; — (seuil du), 247, 409.
Lautaret (col du), 175, 177, 423.
Lavaur, 378, 379, 381.
Layon (rivière), 34.
Léman (lac), 171, 197.
Lens, 38.
Lente, 342, 344.
Léon (pays), 82, 90.
Leschaux (glacier de), 165, 166,

183, pl. XXVII, A ; — (val de),
149.

Lespérou (montagne de 1'), 114.

Leucate (cap), 277.
Levant (îles du), 278.
levant (vent), 317, 319.
levante (vent), 321.
Lévézou (pays), 128.
Leyre (rivière), 274, 360.
libeccio (vent), 321.
Liepvrette (rivière), 96.
Liernais, 338.
ligérien (climat), 331-332.
Limagne (Haute-), 135.
Limagne (plaine de la), 31, 94,

103, 104, 107, 108, 111, 112,
117, 118, 119, 120, 126,
134-135, 290, 335, 337, 338,
373, 376.

Limargue (pays), 250.
Limoges, 295, 337, 373.
Limousin, 32, 103, 110, 114,118,

122, 125, 126-127, 289, 335,
336-337, 338, 373, 430, 434.

Lingas (massif du), 106, 134.
Lion (golfe du), 261, 276.
Livradois (pays), 108, 338.
Lizard (cap), 259.
Lodève, 116.
Lodévois (pays), 111, 112, 129.
Loing (rivière), 56, 360, 370.
Loir (rivière), 53, 360, 373, 374.
Loire (fleuve), 55, 60, 103, 107,

290, 371-376, 440, pl. XXI, A ;
— (bassin de la), 138 ; —
(estuaire de la), 88, 270, 329 ;
— (pays de la), 74-75 ; —
(Val de), 332, 373, 375.

lombarde (vent), 341, 348.
Lomont (cluse du), 197, 200 ; —

(mont), 198, 206.
Lons-le-Saunier, 201, 206 ; —

(plateau de), 202.
Lorient, 86.
Lormes (faille de), 138.
lorrain (climat), 330-331 ; •—

(type de relief), 48-50, 70-71.
Lorraine, 46, 47, 61, 287, 288,

292, 293, 330, 396, 397, 410.
Lot (rivière), 113, 116, 120, 121,

247, 250, 251, 325, 362, 363,
378, 379, 380, 381, pl. XLIX,
A, B.

Loue (rivière), 200, 203, 385.
Loup (rivière), 212.
Lourdes, 248, 356.
Lovitel (lac de), 171.
Lozère(mont), 102,103, 104, 106,

110, 125, 133, 134, 430, 435 ;
—• (région), 116.

Lubéron (massif du), 146, 147,
179, 189, 218, 424.

Luchon, 355, 356.
Lure (montagne de), 147, 179,

189.
Luz-la-Croix-Haute (col de), 177.
Luz-Saint-Sauveur, 356.
Lvon, 288, 315, 327, 330, 341,

"385, 386, 387, 389, 395, 396.
Lyonnais (monts du), 105, 137,

207.

M

Mâcon, 110.
Maçonnais (monts du), 102, 106,

| 108, 110, 138, 207.
Madeleine (verrou de la), 171.
Madrés (massif du), 419.

Maîche, 205, 340.
Maine (Bas-), 34.
Maine (Haut-), 74.
Maine (pays), 327, 328.
Maine (rivière), 372, 374, 375,

376,
Maisons-Alfort, 371.
Maladetta (massif de la), 237.
Mamers, 74.
Manche (mer de la), 259-260,

261, 262, 298, 434.
Manival (torrent de), 171.
Manosque, 154.
Mans (le), 74.
Mantes, 55, 369, 370.
Marais Breton, 85, 270.
Marais Poitevin, 271, 272.
Marais Vendéen, 262.
Marche (pays), 32.
Margeride (monts de la), 108,

117, 121, 125, 135, 338.
marin (vent), 309, 317, 322, 336,

338, 341.
Marmande, 379, 380.
Marne (rivière), 55, 56, 58, 68,

70, 77, 369, 370, 371, 412,
pl. V, A.

Marquenterre (plaine du), 264.
Marquise, 38.
Marseille, 212, 216, 221, 278,

286, 293, 295, 296, 319, 320.
Marseille-Aubagne (bassin de),

279.
Marseillette, 224.
Martin (cap), 279.
Massif Armoricain, 11, 12, 80-

92, 105, 266-272, 328, 410-411.
Massif Central, 9, 101-140, 288,

289, 293, 295, 298, 299, 309,
334-339, 397, 414-418, 429,
431, 439 ; — (Nord-Est du),
338 ; — (Sud du), 338.

Massif Schisteux Rhénan, 29.
Matheysine (couloir de la), 186,

423 ; — (plateau de la),
pl. XXIV, B.

Maures (massif des), 212, 214,
221, 320, 404, 408, 429, 430,
pl. LVII, C, D.

Maures-Estérel (massif), 146,408.
Maurienne (Haute-), 169, 176,

425, pl. LIX, A.
Maurienne (pays), 151, 162,

169, 175, 187-188, 290, 346,
348, 398, 422.

Maye (rivière), 264.
Mayenne (bassin de), 91.
Mayenne (rivière), 85, 89, 373,

374.
Mazamet, 106, pl. XV, A.
Méditerranée (mer), 261, 262.
Médoc (pays), 247, 272.
Mégève (bassin de), 156, 347.
Meije (glacier de la), 165, 186 ; —

(massif de la), pl. XXVI, A.
Méjean (causse), 130, pl. XVIII,

A.

Melun, 369.
Mende, 103, 121, 133, 339, 416.
Menez-Hom (mont), 90, 328,

pl. X, B.
Menthon, 353.
Menton, 321.
Mercantour (massif du), 146,

148, 153, 156, 194, 424.
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Mercure (mont), 92, 329.
Merde Glace, 165, 166, 167, 183.
Merlerault (le) (colline), 34, 37.
Mescla (rivière), 408.
Metz, 331.
Meudon, 77.
Meurthe (rivière), 55, 60, 98.
Meuse (fleuve), 56, 58-60, 61,

70, 93, 361.
Meyrueis, 106, 133.
Mézenc (mont), 136, pl. XXI, B.
Mézières, 92, 93.
Midi-de-Bigorre (pic du), 236,

353, 354, 355, 356, pl. LIX, C.
Midi-d'Ossau (pic du), 236,

pl. XLIV, A.
Midouze (rivière), 248, 381.
Millau, 106, 120, 339 ; —

(bassin de), 416.
Millevaclie (plateau de), 125,

337, 373.
Minervois (monts du), 102, 114,

120, pl. LXI, B.
Miolans, 342.
Mirabeau, 385, 387, 388.
mistral (vent), 310-311.
Modane, 150, 151, 157, 188,

347, 353.
Moder (rivière), 96.
Moissac, 379.
Molard de Don (mont), 202.
Môle (massif), 182.
Molines (vallée de), 342.
Momie (glacier de la), 165.
Monaco (rocher de), 278.
Monédières (monts des), 114,118.
Montagne Noire (Massif Armo¬

ricain), 82.
Montagne Noire (Massif Central),

12, 102, 103, 106, 114, 115,
116, 118, 120, 129, 214, 244,
245, 252, 309, 336, 363, 380,
416, 430, 434, pl. XV; L, B.

montagnère (vent), 350.
Montalba, 224.
Montauban, 251, 323, 324, 377,

378, 379, 380, 381.
Montaud (forêt de), 114.
Montbéliard, 31, 210 ; — (pla¬

teaux de), 205.
Mont Blanc, 143, 144, 152,

157, 165, 170, 176, 178,
180, 182-183, 341, 345, 353,
430, 437, pl. XXVI, B ;
XXVII, A.

Mont-Dauphin, 191.
Mont d'Or, 102, 137.
Mont Dore, 104, 112-113, 121,

124, 135, 136, 337, 373,
417, pl. XX, A ; LXIV, B.

Monte d'Oro, 225, 228, 321,
pl. XLIII.

Montélimar (plaine de), 148,
216, 407.

Montereau, 57, 369, 370, 371.
Montlouis, 240, 354, 357.
Montluçon (fossé de), 108, 127,

431.

Montpellier, 224, 298, 321 ; —

(garrigues de),214, pl. XXXIX.
Montpellier-le-Vieux, 130.
Montreuil, 75.
Mont Saint-Michel, 260, 269 ;

■—■ (baie du), 89, 268. |

Montuez, 184.
Morbihan, 329 ; — (golfe du),

269, 270.
Morbraz, 270.
Morestel, 162.
Morez, 206.
Morins (rivières), 56, 59, 370.
Mortagne, 37, 74; •— (collines

de), 36.
Morteau, 385.
Morvan, 12, 30, 31, 32, 55,

71, 94, 102, 108, 116, 125,
126, 138-139, 338, 369, 431,
432, 434, pl. XIV.

Moselle (rivière), 55, 56, 58-60,
61, 96, 362, pl. IV, B.

Mottets (les), 166.
Mouilleron, 91.
Moulins, 120, 127, 330, 374.
Mourre de Chanier, 192.
Moustiers-Sainte-Marie, 146, 154,

179, 190, 192, 193.
Mouthoumet (massif du), 230,

238.

Moutiers, 386, 423.
Myans (abîmes de), 171.

N

Najac, 120.
Nancy, 46, 70, 331.
Nangis, 374.
Nantes, 86, 373, 376.
Nantua (cluse de), 204, 205.
Narbonnais (pays), 317, 366.
Narbonne, 214, 321, 366.
Narlay (lac de), 204.
Nasbinals, 124.
Naurouze, 252, pl. L, B ; •—

(seuil de), 322.
Navacelle, 132, pl. XIX.
Nemours, 370.
Néouvielle (massif de), 419, pl.

XLV.
Neste d'Aure (rivière), 248, 377.
Nez de Jobourg (cap), 268,

pl. LIV, A.
Nice, 286, 288, 298, 318, 319.
niçoise (région végétale), 408,

424-425.
Nièvre (rivière), 55.
Nîmes, 106.
Niolo (bassin de), 321.
Niort, 33.
Nive (rivière), 234, 235, 355.
Nivernais, 31, 64, 75, 327, 330,

375.
Nogent-le-Rotrou, 35, 38, 74.
Nogent-sur-Seine, 57.
Noirmoutier (île de), 86, 396.
Nore (pic de), 114, 129, 416.
Normand-Breton (golfe), 87.
Normandie, 255, 295, 327.
Normandie (Basse-), 262.
Normandie (Haute-), 72, 74,

262, 265.
noroet (vent), 329.
Nyons, 178, 217, 219, 350, 436.

O

Ognon (rivière), 207, 209, 210.
Oisans (massif de 1'), 148, 161,

162, 176, 423, 425, 426,
436, pl. XXVI, A ; XXVII, B.

Oise (rivière), 50, 56, 68, 290,
369, 370, 397, 412.

Oléron (île d'), 272, 273.
Olonzac, 224.
Onival, 263, 265.
Orange, 318, 319, 320.
Orb (rivière), 120.
Orge (rivière), 56, 77 ; — (bassin

de 1'), 77.
Orgon (plaines d'), 216.
Orhy (pic d'), 419.
Orléanais, 290.
Orléans, 374.
Ornain (rivière), 58, 60.
Ornans, 200 ; —■ (plateau d'),

202.
Orne (rivière), 82, 85, 89, 90,

265, 266, 360, 361.
Orthez, 252.
Ota, 226, 320, pl. XLI.
Othe (forêt d'), 63.
Ouessant (île d'), 267.
Ourcq (rivière), 77.
outo (vent), 336.

P

Padirac (gouffre de), 250.
Pagny-sur-Meuse, 60.
Paluds (marais), 277.
Paris, 295, 327, 331.
Paris (plateau de), 148, 187.
Paris-Austerlitz, 369, 370, 371.
parisien (climat), 331.
parisienne (région tertiaire), 76-

77.
Parmelan (plateau du), 147, 184,

422, pl. XXIII, B.
Parthenay, 87.
Pau, 252," 355.
Pays Basque, 276, 285, 355.
Pays Castrais, 102.
Pays Chartrain, 36.
Pays d'Auge, 74, 266.
Pays de Bray, voir Bray.
Pays de Caux, 64, 262, 263,

265, 266, 327.
Pelât (mont), 176, 193, 352.
Pelvoux (massif du), 143, 144,

152, 157, 159, 162, 165, 170,
174, 176, 178, 186, 292, 347,
353, 430, 437.

Penmarc'h (pointe de), 90, 269,
pl. LIV, C.

Péone, 193.
Perche, 35, 60, 74, 292, 328,

410, 430, 432.
Perche (col de la), 239.
Perche (Haut-), 37, 49, 53,

90, 411, 434.
Perdu (mont), 230, 235.
Périgord (plateaux du), 118,

126, 244, 249, 250-251, 323,
409, 432 ; — (sables du), 435.

Perpignan, 224, 293, 295, 296,
319.

Perrier, 113, 119.
Perseigne (forêt de), 37.
Pertuiset (gorges du), 376.
Petit-Morin (rivière), 58, 59.
Petit Rhône, 277, 278.
Petites Pyrénées, 230, 233, 237,

238, 419, 432.
Petites-Roches (plateau des),

159.
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Peyrehorade, 382.
Pézenas, 111.
Piana (calanques de), 226.
picard (type de relief), 48-50, 76.
Picardie, 44, 48, 64, 72 258,

262, 263, 265, 268, 293, 327,
328, 412.

Pierre-Châtel (défilé de), 197, 204.
Pierre-Lys (défdé de), 230, 238.
Pilât (mont), 102, 125, 137.
Pilate (glacier de la), 165.
Pinçon (mont), 37.
Pique (vallée de la), 419.
Pla de Béret, 237.
Pla de Guilhem, 239.
Planèzes, 136, 337.
Plantaurel (chaîne du), 237.
ploudziau (vent), 336.
Poitiers, 332.
Poitou, 105, 126, 272, 328, 395,

396, 409; — (seuil du), 33, 75.
Pontacq (landes de), 248.
Pont-d'Ain, 385.
Ponteilla, 224.
Ponte Leccia, 226.
pontias (vent), 350.
Pontivy, 328.
Pont-Saint-Esprit, 389.
Ponts-de-Cé (les), 374.
Portes Préalpines, 342, 345, 353.
Porto Vecchio (baie de), 280.
Port-Saint-Louis, 278.
Port-sur-Saône, 207.
Port-Vendres, 224.
Pousterlé (mont), 151.
Prades (bassin de), 239, 240.
Prarion (mont), 159, 183, pl.

XXIV, A.
Préalpes, 174-175, 178-179, 342,

345,346,347, 352-353, 384,439.
Préalpes de Savoie, 144.
Provence, 278-279, 285, 292,

296, 298, 299, 310, 318,
320, 430, 438, pl. XL, LVII.

Provence (Basse-), 109, 220-222.
Provence (Haute-), 158.
Puget-Théniers, 193.
Puigcerda, 240.
Pujaut (étang de), 214.
Punta Fornello (mont), 227.
Puy (bassin du), 108, 119, 135,

290, 292, pl. XXI, A.
Puy de Dôme, 335, 337, 338.
Puy-en-Velay (le), 335.
Puygmal (mont), 239, 240 ; —

(plateau du), 419.
Puys (chaîne des), 121, 136, 337,

417.
Pyrénées, 9, 11, 229-242, 288,

289, 298, 353-357, 377, 395,
398, 409, 418-420, 429, 436,
437, 439.

Pyrénées atlantiques, 234-255.
Pyrénées orientales, 237-241,

420, pl. XLVII.

)uercy (pays), 103, 106, 120,'

244, 249, 292, 409, 430, 435 ;
— (plateaux du), 250, 409,
pl. XLVIII.

îuerigut, 238, 357.
)ueune (rivière), 127.
fueyras (vallée), 175, 176, 191,'

351, 352, 424, 425, pl. LX, A.

Quiberon (presqu'île de), 328.
Quimper, 86 ; — (rivière de), 269.

Rambly, 257.
Rambouillet, 57.
Rance (rivière), 88, 268,pl. LV, A.
Raz (pointe du), 82, 257, pl. LIV,

B.
Raz Blanchart, 259.
Ré (île de), 272.
Rebenty (mont), 238.
.Redon, 270. '
Reims, 58.
Remiremont, 96, 97.
Rennes, 87, 290, 328.
Revel, 244, 324.
Revermont, 203, 396.
Reysouze (rivière), 207.
Rhin (fleuve), 210-211, 396.
rhodanien (secteur) (végétation),

406-408.
rhodanienne (plaine), 320 ; —

(dépression), 433.
Rhône (fleuve), 109, 120, 197,

210-211, 218, 261, 277, 366,
382-389, 407, 439, 440 ; --
(delta du), 276, 277-278 ; —
(plaines du bas), 222-223 ; —
(vallée du), 288, 310, 318.

Rhue (rivière), 124, pl. XX, C.
Rhuis (presqu'île de), 329.
Rhune (massif de la), 233,

234, 356.
Rians, 147.
Ried (marais), 99.
Rille (rivière), 74, 266.
Riou Bourdoux (torrent), 171,

pl. XXX.
Risoux (mont), 197.
Rive-de-Gier (bassin houiller de),

137.
Rives (seuil de), 162.
Riviera niçoise, 320, 408.
Rivière, 376.
Rizzaneze (rivière), 280.
Roanne, 108, 373.
Rocaillcs (plaine des), 162.
Rochefort, 325.
Rocheray (massif de), 157.
Roche-sur-Foron (la), 163.
Rocroy, 93.
Rodez, 116;'—(détroit de), 106 ;

— (fossé de), 106.
Romanche (rivière), 157,159,175,

386, 423.
Roquemaure (crête de), 214.
Roquestan (bassin houiller de),

106.
RoscofT, 259, 287, 289, 315.
Rotondo (mont), 225.
Rouen, 264, 331.
Rouergue (pays), 103, 116, 117,

118, 120.
Rousset (col de), 177, 423.
Roussillon (plaine du), 212, 224,

233, 239, 276-277, 298, 318,
366, 402, 406.

Ru de Mad (rivière), 59.

Sables-d'OIonne (les), 329.
Saint-Ambroix (faille de), 108,

120.

Géographie universelle France, I.

ouiiiL-rLuure ^piame ae), bz.
Saint-Barthélemy (massif du),

237, 355.
Saint-Brieuc, 86, 91 — (baie

de), 268.
Saint-Céré, 250, 325.
Saint-Christol (plateau de), 147,

189.
Saint-Christophe-en-Oisans, 161,

pl. XXVII, B.
Saint-Cirq, 251.
Saint-Claude, 204.
Saint-Dié, 29, 94, 96, 340.
Saint-Dizier, 370.
Sainte-Baume (massif de la),

213, 214, 221, 222, 400, 404.
Sainte-Énimie, 130, 131, 379.
Saint.e-Foy-1'Argentière (bassin

houiller de), 137.
Saint-Étienne (bassin houiller

de), 105, 137, 199.
Saint - Étienne - de - Baidegorry,

355.
Saint-Étienne-de-Tinée, 424.
Saintes-Maries (les), 277.
Sainte-Victoire (massif de la),

213, 214, 218, 221, pl. XL, A.
Saint-Florent (Corse), 226.
Saint-Flour, 121.
Saint-Gildas (pointe), 270.
Saint-Gond (marais de), 58, 59.
Saint-Guiihem-du-Désert, 223.
Saint-Imier (val), 196.
Saint-Jean-d'Arves, 187.
Saint-Jean-de-Maurienne, 150.

157.
Saint-Jean-du-Gard, 310.
Saint-Jean-Pied-de-Port (bassin

de), 235, 356.
Saint-Jouin, 267.
Saint-Laurent, 252.
Saint-Laurent (vallée de), 214.
Saint-Laurent-du-Pont, 345, 347.
Saint-Léonard (Sarthe), 37.
Saint-Loup (pic), 214, pl.

XXXIX.
Saint-Malo, 86, 87, 290 ; —

(golfe de), 267, 268.
Saint-Marcellin, 162.
Saint-Martin (Hérault), 218.
Saint-Martin-de-Hinx, 324.
Saint - Martin - de - Vésubie, 194,

424.
Saint-Mathieu (cap), 325.
Saint-Michel (col de), 156.
Saint-Michcl-de-Maurienne, 150.

188.

Saint-Nazaire-en-Royans, 423.
Saintonge (pays), 272.
Saint-Pancrasse (Isère), 345.
Saint-Paul (Ubaye), 191, pl.

XXVIII, C.
Saint-Prest, 62.
Saint-Raphaël (baie de), 279.
Saint-Sauveur, 194.
Saint-Servan, 268.
Saint-Sulpice (Tarn), 381.
Saint-Tropez (baie de), 279.
Saint-Valery-en-Caux, 266.
Saint-Véran, 176, 342, pl. LX, A.
Salat (vallée), 237.
Salau (port de), 237.
Salins, 201, pl. XXXVII.
Salins-de-Giraud, 366.

57
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Sallanches, 159 ; ■— (bassin de),
174, 181.

Sancerrois (pays), 31, 47, 64,
75, 94, 108, 138, 327, 330, 432.

Sancy (Puy de), 103,112,124,337.
Sangatte, 259.
Saône (rivière), 96, 99, 120,

206, 209, 385-386, 388, 389 ;
•— (bassin de la), 138, 206-
211, 288, 327 ; — (plaine de
la), 197, 439.

Saou (forêt de), 148, 178.
Sarre (rivière), 55 ; ■— (bassin

de la), 70.
Sartène, 227.
Sarthe (rivière), 37, 53, 74, 374.
Saulieu, 30.
Saulnois (pays), 45, 70.
Saulnot (horst de), 210.
Sault (fossé de), 147, 189.
Sault (Pays de), 238, 419.
Saumur, 75, 290, 374, 376.
Saumurois (pays), 34, 35, 64, 75.
Saverne, 94, 98 ; — (seuil de),

98 ; — (dépression de), 431.
Savoie, 185-186, 345, 346, 352,

430.
Savoie (Haute-), 346, 347, 425.
Scala de Santa Regina, 227.
Sedan, 93.
Sée (rivière), 85, 89, 268, 269.
Ségalas (plateaux des), 103,

106, 116, 117, 118, 120,
128-129, 244, 245, 325, 339,
416.

Sègre (rivière), 237, 239.
séguin (vent), 350.
Seille (rivière), 203, 207, 209.
Sein (île de), 267, 269.
Seine (fleuve), 54, 55, 56, 68,

263, 368-371, 439, 440,
pl. VII, A ; VIII, B ; ■— (bassin
de la), 60, 288 ; •— (baie de),
262, 265, 266 ; •— (basse), 412 ;
— (haute), 369 ; — (val de),
412.

Sélune (rivière), 88, 89, 268, 269.
Semnoz (mont), 149, 184.
Semur, 55.
Sens, 370.
Séranne, 102, 103, 108, 110, 120.
Serein (rivière), 55.
Serre (massif de la), 94, 199,

201, 207, 208, 209.
Serre (montagne de la), 112.
Serres, 178.
Serres (de l'Agenais), 251, pl. L, C.
Servillière (vallon de), 131.
Sète, 106 ; — (montagne de),

223, 277, 317.
Séverac-le-Château (dépression

de), 106.
Sèvre Nantaise (rivière), 360.
Sèvre Niortaise (fleuve), 81, 88,

272.
Sézanne, 41, 58, 59.
Sicié (cap), 278.
Sidobre (collines du), 102, 125,

310, pl. XV, A ; XVI, A.
Sillard, 385.
Sillé-le-Guillaume (forêt de), 35,

38, 83, 84.
Sillon de Bretagne, 81, 87.
Siolanes (monts), 151.
Sioule (rivière), 121, 373.
sirocco (vent), 321.

Sisteron, 154, 170, 190, 343, 424.
Sixt (vallée de), 183.
Soissonnais, 62, 76, 77.
Solenzara, 280.
Sologne (plaine de), 44, 62, 75,

76, 404.
Sologne bourbonnaise, 330.
Solutré, 110.
Somme (fleuve), 56, 68, 72, 264,

360, 412 ; — (baie de), 262 ;
— (estuaire de la), 259, 263.

Somme-Soude (rivière), 58.
Sospel, 194.
Soulac, 257, 258.
Soulanes, 355.
Souterraine (la), 337.
Stone (pierre de), 63.
Strasbourg, 283, 286, 287, 289,

295, 326, 330.
Sundgau (collines du), 99, 199,

210, 211, 431.

Taillefer (mont), 186, 187, pl.
XXIV, B.

Talèfre (glacier de), 165, 166,
183, pl. XXVII, A.

Talloires, 353.
Tanargue (mont), 114, 125, 133,

134.
Tanneron (massif du), 221.
Tarbes, 249.
Tarentaise (Haute-), 169, 345,

347, pl. XXV, B.
Tarentaise (pays), 162, 165,

175,. 187-188," 346, 422.
Tarn (rivière), 120, 128, 130,

131, 247, 378, 379, 380,
381 ; — (canyon du), 130, 131,
pl. XVIII, A.

Tavignano (fleuve), 226, pl.
XLII, C.

Tech (rivière), 230, 238.
Tendre (mont), 200, pl. LXIII, A.
Terrefort (pays), 250.
Terre Plaine, 47, 71.
Terres froides du Bas-Dauphiné,

162, 209.
Terrible (mont), 198.
Têt (rivière), 233, 237, 239,

240, 420.
Têt-Sègre (sillon), 230.
Thann, 339, 340.
Thérain (rivière), 56, 72, 74.
Thiers, 108.
Thônes (couloir de), 184.
Thorame, 156.
Thoré (rivière), 106, 114, 115,

120, 252 ; — (fossé du), 129.
Tignes (bassin de), 165, pl. XXV,

B.
Tinée (rivière), 155, 164, 179,

193, 194, 351, 352, 408.
Tonneins, .381.
Toul, 59, 60, 70.
Toulon, 147, 212, 214, 220, 298,

320 ; — (rade de), 278, 279.
Toulousain (pays), 242, 248,

252, 298, 409.
Toulouse, 252, 291, 295, 296,

323, 324, 355, 379, 380.
Touques (rivière), 37, 265, 266.
Touquet (le), 265.
Tour (glacier du), 165, 183.
Tour (le), 347.

Touraine, 60, 74, 75, 293, 328,
332.

Tour-du-Pin (la), 160.
Tournette (mont), 147.
Tours, 332, 374.
Touyre (rivière), 237.
traverse (vent), 336, 339.
Trégorrois (pays), 82, 90, 259,

268, 269, 328.
Trépassés (baie des), 257, 269.
Trieux (rivière), 84, 268, 269.
Trièves (massif du), 177.
Trois-Seigneurs (massif des), 237.
Tronche (la), 344.
Troumouze (cirque de), 235, 236,

237, pl. LIX, B.
Trouville, 266.
Truyère (rivière), 121, 362.
Tullins, 162.

U

ubac, 355.
Ubaye (Basse-), 175.
Ubaye (pays), 153, 342, 348,

424, pl. XXVIII, B, C ; —

(rivière), 155, 191, 352.

Vaccarès (étang de), 278.
Val de Loire, 332, 373, 375.
Val de Seine, 57, 58, 412.
Val-d'Isère, 346.
Valence, 108, 218, 298, 318,

385, 388, 389, 423.
Valensole (dépression de), 146,

156, 161, 177, 188, 190,
192, 193, 352, 387, 424 ; —

(plateau de), 350.
Valgaudemar, 176, 187.
Valinco (golfe de), 279.
Valleraugue, 114, 339.
Vallespir (vallée), 224.
Valliguières (plateau de), 214.
Valloire, 187.
Valois, 62, 77.
Vais, 111.
Val Saint-Imier, 196.
Valserine (rivière), 196, 204, 383.
Vannes, 91.
Vanoise (massif de la), 152, 157,

158, 176, 180, 188, 353, 422,
437.

Var (rivière), 146, 147, 155, 156,
161, 164, 170, 171, 179,
188, 193, 194, 342, 352, 424 ;
—• (bassin du), 436.

Vaucluse (monts de), 146.
Velay (Haut-), 102, 113, 136,

292, 372, pl. XXI, B.
Velay (plateau du), 108, 111 119,

136, 336, 338, 376.
Venant (rivière), 127.
Vendée, 34, 82, 91-92, 105,

258, 262, 270, 290, 295, 327,
411.

Vénéon (torrent), 161, 176, 187,
423, pl. XXVI, A.

vent du Midi, 341, 347.
Ventoux (mont), 147, 175, 179,

189-190, 216, 218, 341, 344,
348, 349, 351, 424.

Vercors (massif du), 147, 158,
160, 174, 177, 178, 183-185,
292,' 342, 343, 344, 347,
353, 420, 421, 423.
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Verdon (rivière), 146, 147, 154,
155, 179, 188, 193, 363 ; —
(bassin du), 436 ; •— (canyon
du), 147, 156, pl. XXXÏII.

Verdun, 59.
Vergio (col de), 427.
Versailles, 57 ; -— et Rambouillet

(plateau entre), 57.
Vesoul, 207, 209.
Vésubie (rivière), 155, 164, 174,

194, 351, 408, pl. XXXIII.
Vexin (pays), 62, 74, 76, 77.
Veyle (rivière), 207.
Veyrier (le), 353.
Vézelay, 55.
Vézère (rivière), 103, 120, 247,

250, 251, 362.
Vézole (rivière), 122, pl. XVI, B.
Viaur (rivière), 116, 120, 128.
Vichy, 373.
Vienne, 208.
Vienne (rivière), 33, 121, 362,

372, 373, 374, 376.
Vierzon, 75.
Vieux-Boucàu, 275.
Vignoble (Jura), 197, 198, 396.

Vignoble champenois (Côte du),
58, 59, pl. V.

Vilaine (fleuve), 81, 88, 89,
91, 270, 271, 360, pl. IX.

Villars (vallon des), 187.
Villefort, 339.
Villefranche (presqu'île de), 279.
Villefranche-de-Conflent, 240.
Villefranche-de-Rouergue (faille

de), 103, 120, pl. XLIX, C.
Villefranche-sur-Lot, 379.
Villefranche-sur-Saône, 138, 330.
Villeneuve-sur-Lot, 379, 380.
Villers-Cotterets (forêt de), 77.
Villette (gorges de), 168, 188.
Vimy, 38, 62.
Vire (massif de), 84, 85.
Vire (rivière), 89, 266.
Vis (rivière), 130, 132, pl. XIX.
Vitry (-sur-Seine), 371.
Vivarais(montsdu),105,lll, 137.
Vizzavona (forêt de), 228.
Vizzavone (col de), 321.
Voix (cluse de), 189.
Voreppe, 160.

Voreppe (cluse de), 156, 174,
183, 184, 420.

Vosge (la) (pays), 410.
Vosges, 29, 30, 93-98, 105,

211, 289, 292, 295, 330,
339-340, 413-414, 429, 431,
432, 434, 439, pl. XI, XII.

Voulte (la), 376.
Voyemont (mont), 98.
Voza (col de), 161.

W

Wissant, 263, 265.
Woëvre, 45, 59, 60, 70, 71.

Y

Yonne (rivière), 55, 56, 368,
369, 370, 371, 397, pl. VII, B.

Yser (plaine de 1'), 265.
Yvette (rivière), 56 ; — (vallée

de 1'), pl. VIII, A.
Z

Zonza (bassin de), 226.
Zorn (rivière), 96.
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Planche XIII. — Les Cévennes, trois vues panoramiques :
A. Début du ravinement méditerranéen gagnant sur le plateau \

(col entre Allier et Borne) ( 112B. La « Serre » de Valgorge, vue vers le Sud 1
C. Crêtes surbaissées par les progrès de l'érosion, avec cols de flanc. )

— XIV. — Le Morvan et les côtes bourguignonnes : gorge du Cousin à Avallon. 113
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B. Le Bramabiau et l'Aigoual )

— XVIII. — A. Le pas de l'Arc (Causse Méjean) ) _0gB. Au fond du canyon du Tarn, près de Pougnadoires j
— XIX. — A. Gorge de la Vis à Navacelle dans les calcaires jurassiques. . . I

B. Cascade de la Vis sur la coupure du méandre )
— XX. — Grands massifs volcaniques de l'Auvergne

A. Le Mont Dore, vu en avion \
B. Le Cantal. Vue panoramique prise du Puy Mary ! 137
C. Roches moutonnées par les glaciers. Vallée de la Rhue (Cantal). )

•— XXI. —• A. Bassin tertiaire du Puy et gorges de la Loire dans le Cristallin. . 1 140B. Le Haut-Velay avec ses «sucs phonolithiques » j
— XXII. — Formes structurales préalpines :

A. Val du Grand Bornand. Vue panoramique )
B. Cluse de la Borne, sortant du val du Grand Bornand ■ 141
C. Synclinal perché de l'Alpette (massif de la Grande Chartreuse). )

— XXIII. — Lapiés alpins :
A. Le désert du Platé. Vue de la pointe de Salles (2 496 m.) .... ) .r9
B. Plateau du Parinelan. Vue panoramique )

— XXIV. — Anciennes surfaces d'érosion fossilisées des Alpes :
A. Le Prarion. Vue du sommet (1 967 m.), massif des Aiguilles Rouges. )
B. Le plateau de la Matheysine et les massifs cristallins Belledonne ! 153

et Taillefer )
— XXV. — A. Vallée deSaint-Gervais. Panorama pris de la Gruvaz vers l'aval. )

B. Haute-Tarentaise : vue de la Thouvière sur la haute vallée de ! 160
l'Isère, en direction du Mont Blanc )

— XXVI. —• Hautes vallées en auge simple :
A. Haute vallée du Vénéon, vue de la Tête de la Maye (2 516 m.), 1

massif de l'Oisans /
B. Le Mont Blanc et la vallée de Chamonix, vus du lac Blanc des (

Aiguilles Rouges )
— XXVII. — Vallées suspendues et gradins de glaciers actuels :

A. Glaciers de Talèfre et de Leschaux (massif du Mont-Blanc). . . I ...

B. Vallée suspendue et cirques complexes avec petits glaciers. . . j
— XXVIII. — Verrous glaciaires :

A. Vallée de la Gitte en Beaufortain \

B. Verrou de Château-Queyras (Ubaye). Vue de l'amont 165
C. Verrou du Châtelet, près de Saint-Paul (Haute-Ubaye) )

— XXIX. — Obturations fluvio-glaciaires :
A. Terrasses fluvio-glaciaires du Drac à la Mure )
B. Les « Demoiselles » de Pont-Haut sur le Drac [ 170
C. Moraines de la Freyssinouse )

— XXX. — Panorama du Riou Bourdoux (bassin de Barcelonnette). Vue prise
du Sud 171
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