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Il y debvroit avoir quelque coercition 
des lois contre les écrivains inutiles.... 
Nous avons abandonné Nature, et luy 
voulons apprendre sa leçon; elle qui 
nous menait si heureusement et si seu-
rement.... Tant d'interprétations dissi
pent la vérité et la rompent... Il y a 
plus affaire à interpréter les interpré
tations qu'à interpréter les choses. 

MONTAIGNE. 



GRAND CANON DU V E R D O N . — P L A N D:CANJUERS. — ·FONTAINE-L'ÊVEQUE.. 

Échelle 1/100 000 — Réduction de la carte de France au 80.000e d'après la mine fournie par le Service géographique de l'armée et complétée par l'auteur. 



E.-A. MARTEL 

LA 

FRANCE IGNORÉE 
S U D - E S T DE LA FRANCE 

G R A N D C A N O N D U V E R D O N — C L U E S E T C A L A N Q U E S D E 

P R O V E N C E — L E P R O B L È M E D E V A U C L U S E — L E D A U P H I N É 

S O U T E R R A I N — L E S L A P I A Z D E S A L P E S — L E C A N O N D U 

R H O N E — L E J U R A S O U T E R R A I N — A B I M E S D E B O U R G O G N E 

AVEC UNE CARTE HORS T E X T E ET 400 ILLUSTRATIONS 

D'APRÈS LES CLICHÉS DE L'AUTEUR E T DE SES 

COLLABORATEURS E T LES DESSINS JDE LUCIEN RUDAUX 

FENÊTRE DU ROCHER DES D E U X TROUS (ALPILLES). 

P A R I S 

L I B R A I R I E D E L A G R A V E 

1 5 , B U E S O U F F L O T , 15 

1 9 2 8 



GRAND CANON DU VERDON. — RECHERCHE D'UN GUÉ A LA SORTIE DU PAS DE L'IMBUT (p. 2 9 ) . 



L A 

F R A N G E IGNORÉE 

INTRODUCTION 

Cluea et canons. — Ruiniformes et lapiaz. — Houille blanche et barrages. — Forêts et dessèchement.— Abîmes 
et cavernes. — Rivières souterraines et résurgences. —Eaux potables et contaminations. — Calanques 
et falaises. — Peintures préhistoriques et faux mégalithes. 

Il y a longtemps qu'on a qualifié « La France, le plus beau, le 
meilleur de tous les pays. » (Père Hue, Voyage en Tartarie et 
Thibet, 1857, t. I, p. xv.) 

C
E titre, bien que singulier, est celui qu'on a trouvé le plus adéquat au contenu du présent ouvrage. 

Il eut été licite de le dénommer « France Inconnue », parce que la presque totalité de ses sujets 
était véritablement inconnue vers la date de 1880. Mais on. a trop abusé de cet adjectif, dans 
des publications par fascicules et dans des articles de revues, même à propos de curiosités, sites 

et recoins de France dès longtemps signalés, sinon étudiés. De plus, les investigations spéciales opérées 
sur et sous notre sol, depuis moins d'un demi-siècle, ont précisément fait connaître, aux savants du moins 
et au public instruit, presque tout ce qui est décrit dans les chapitres qui vont suivre. 

Seulement, ces nouveautés de France restent véritablement ignorées de toutes les personnes (et c'est 
le plusgrand nombre) qui n'ont pas eu accès aux recueils scientifiques, mémoires techniques et ouvrages 
entiers, premiers enregistreurs des résultats énumérés ci-après. Leur caractère récent est certifié par les 
vues et figures ci-jointes, qu'on chercherait vainement dans les livres datant de plus de quarante-cinq 
années. D'autre part, une certaine quantité de ces illustrations et trouvailles sont actuellement deve
nues classiques, ce qui exclut pour elles le qualificatif d'inconnues. Mais la plupart, encore trop peu vul
garisées, ont échappé à la très grande majorité des curieux, qu'ils soient lecteurs ou touristes; et ceci 
tout d'abord justifie bien le titre adopté. 

De plus, on ignorait réellement ou on méconnaissait, même dans l'enseignement, bien des choses 
cependant connues, au sens géographique du mot : telles, la Perte du Rhône (décrite par de Saussure) 
à Bellegarde, qu'on disait même ne plus exister, — et le canon du Rhône, qui lui fait suite et que per
sonne n'avait redescendu depuis l'audacieuse navigation de Boissel de Monville (en 1795) (Chap, x i ) ; 
les gorges du Tarn, en Lozère, qu'Alphonse Lequeutre signala en 1880 seulement aux 5 000 lecteurs 
de l'Annuaire du Club Alpin Français; les forêts de l'Estérel (Var, chap, v) , — de Lente (Isère et 
Drôme, chap, vin), — d'Iraty, d'Orion, des Arbailles (Basses-Pyrénées). Aux domaines des neiges éter-
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nelles, on ne soupçonnait pas la fréquence et les dangers des ruptures de poches d'eaux sous-glaciaires. 

Malgré bien des prodromes avertisseurs, il a fallu la catastrophe de Saint-Gervais-les-Bains pour 
ouvrir les yeux sur ce risque très grave (1892, chap. x) . On ne se doutait pas non plus que les Alpes et 
les Pyrénées renferment, en fort grand nombre, ces étranges labyrinthes de pierre crevassée, dénommés 
lapiaz : aux spécimens isolés du Parmelan et du Désert de Plate, on a ajouté, entre autres, ceux remar
quables, de l'Oucane de Chabrières, de la Grande Chartreuse (Hautes-Alpes, chap, x) et desBracas (Basses-
Pyrénées). Et combien encore demeurent à dépister. On s'est même aperçu que certaines rivières creu
saient, de nos jours, des formes du même genre (Valserine, Fier, saut de la Saisse, Sautadet, etc.) 
(Chap, xi, XII). 

De véritables découvertes furent effectuées (à partir de 1905), — et ne sont pas achevées, — dans 
les clues ou gorges étroites du grand canon du Verdon (Chap, i), une des merveilles du monde,— de Pro
vence (Artuby, Aiglun, Daluis, la Roudoule, chap, ni), de la Nesque, d'Oppedette, de Régalon (Basses-

VALLÉE DE LA JONTE ET FALAISES DU CAUSSE MÉJEAN, VUES DU CAUSSE N o m (ERMITAGE S A I N T - M I C H E L ) . 

Alpes) (Chap, vu), de la Cèze, des Concluses, du Gard, de l'Hérault, de la Vis (Hérault), — des canons 
du Pays Basque (Cacouette, Holçarte, Olhadibie), — quand on se donna la peine de les explorer par 

leurs fonds, dans l'eau même, torrentielle et périlleuse; et on y acquit des notions imprévues sur les 
phénomènes d'érosion, la rapidité des creusements, les profils en long, etc. Lé Touring-Club de France 
commence à peine à s'occuper de leur aménagement. 

Il en a été de même pour les chaos ou assemblages de rocs ruiniformes, villes de rochers, labyrinthes 
naturels de monstres et tours simili-cambodgiens : le Bois de Paiolive (Ardèche) et Mourèze (Hérault) 
furent longtemps leurs seuls exemples connus en France. On y a ajouté Montpellier-le-Vieux, le Rajol, 
Caussou, Nîmes-le-Vieux, etc. dans les dolomies des grands Causses, ainsi que Valbelle et la Loube en 
Provence (Chap, iv), etc. etc. Et ce ne sont pas parmi les moindres des étrangetés du sol de la France. 

Que si, maintenant, nous passons au sous-sol, c'est tout un monde qui vient de s'ouvrir, laissant entre
voir un avenir de pénétrations profondément immenses. En 1880 justement (cette date fait réellement 
démarcation), un naturaliste distingué, 0 . Lucante, entreprit la publication d'un « essai géographique 
sur les cavernes de France et de l'étranger » (Bull. Soc. d'études scientifiques d'Angers, 1880 et 1882, ina
chevé, 2 fasc. in-8°, 200 p.), patient relevé de ce qu'alors on croyait savoir. Dans ces inventaires (deve
nus très rares), on trouve encore d'utiles renseignements (zoologiques et bibliographiques principale-



LAPIAZ DE L'OUCANE DE CHABRIÈRES (HAUTES-ALPES) (CH. X ) . 

ment), mais aussi'toutes les méprises et ignorances dues à l'époque. Puis, en 1887, un des plus grands 
savants du x i x e siècle, le géologue Auguste Daubrée, donne, en trois volumes bourrés de faits et d'obser
vations, un véritable traité des Eaux Souterraines actuelles et anciennes. Un an après commençait, en 
France même, sur mon initiative, la série d'explorations souterraines qui devait compléter considéra
blement les données synthétisées par Daubrée et même en bouleverser un certain nombre. On trouvera 
résumés ci-après les labeurs de nombreux collaborateurs ou continuateurs, qui ont poursuivi cette tâche 
exploratrice du dessous de la France. Il s'en faut de beaucoup qu'elle soit parachevée. Ici surtout les 
découvertes ont été surprenantes, inattendues, parmi les étincellements cristallins des grandes grottes à 
concrétions (stalactites et stalagmites) : Dargilan (Lozère), Baume-les-Messieurs, les Caviottes (Jura), 

AU F O N D D U G R A N D C A K O N D U V E R D O N , O N N E V O I T P L U S L E C I E L ( C H . l). 



Lacave et le Pech Merle (Lot) ; — et des rivières souterraines de Padirac (Lot), le Brudoux et Bournil-

lon (Isère), la Bouiche (Ariège), les Eaux-Chaudes (Hautes-Pyrénées), Béthar ram (Basses-Pyrénées), etc., 

dépassant de beaucoup en splendeur et en étonnements ce qu 'on avai t coutume d 'admirer précé

demment à La Balme (Isère), Osselle (Doubs), Arcy-sur-Cure (Yonne), Rancogne (Charente), Ganges 

(Hérault) , Gargas (Hautes-Pyrénées), etc., et autres vieux antres réputés. 

E n descendant dans les Abîmes, gouffres ou puits naturels, jusqu 'à des profondeurs de 250 m. 

(dans le Ju ra , chap. x n ) , on s'est rendu 

compte, d 'abord, des causes de leur forma

tion (sur laquelle on avai t accumulé les 

plus grosses erreurs), puis de leur généra

lité et de leur importance comme phéno

mène géologique. On a retrouvé, dans leurs 

alentours, d'anciennes vallées fossiles da t an t 

des époques tertiaire et quaternaire : beau

coup plus abondantes que celles de nos 

jours, leurs rivières mortes se sont englou

ties ainsi, ont disparu pour toujours dans 

des sols crevassés et no tamment dans ces 

abîmes. E n 1877, la Géographie de la 

France d'Elisée Reclus ne ment ionnai t pas 

les avens de Provence, de Yaucluse, de 

l 'Ardèche, — les igues du Lot , — les bar-

rancs et les clottes des Pyrénées, les scialets 

du Vercors, les chouruns du Dévoluy, les 

gouffres du Ju ra , etc. Trois douzaines 

seulement étaient marquées (comme détails 

exceptionnels) sur la carte de France au 

80 000 e . Aujourd'hui , leur liste dépasse le 

chiffre de 1 200, dont on n 'a pas visité la 

moitié. Aussi, en 1908, Onésime Reclus 

imprime-t-il que « nous ignorions le monde 

souterrain », et « que les avens étaient les 

rois de l 'épouvantement » (Manuel de l'Eau 

du T. C. F.). Les plus creux, le Chourun 

Martin (Dévoluy, au moins 310 m. peut-être 

500) et le gouffre de Heyle (Basses-Pyrénées, 

275 m.) a t tendront longtemps leur première 

visite, prohibée, quan t à présent, par le coût de ces entreprises et par la meurtr ière mitraille de 

leurs avalanches souterraines (Chap. ix) . Morey (Doubs), Rabanel (Hérault) et l 'Aven Armand (Lozère) 

ont mené à 250, 212 et 210 m. sous terre. Le second, qui n 'a pas livré tous ses secrets, est un des 

plus grandioses connus; le troisième renferme les plus hautes e t les plus belles stalagmites du 

monde (jusqu'à 30 m. d'élévation) : en 1927 seulement, il a été rendu accessible au public, trente ans 

après sa découverte. — Les gouffres des Alpes ont fixé la théorie des « glacières naturelles ». E t les 

« Pyrénées souterraines » n 'ont qu'entre-bâillé la porte de leurs arcanes insoupçonnés et pleins de 

promesses. 

Ces nombreux abîmes et rivières souterraines, hier inconnus, aujourd'hui t rop ignorés, que de choses 

G R A N D CANON D U V E R D O N (CH. I ) V U D U B O R D D U P E T I T P L A N 

D E Ç A N J U E R S . 



Nég. auteur. Cl. « Nature. • 

C A N O N D U R H Ô N E . — P A S D E M A L P E R T U I S , V U D E LA M A R T H E R A Z . 

L E R H Ô N E , D A N S U N E CREVASSE, EST R É D U I T A 1 M. 62 D E L A R G E U R ( C H A P . X I ) . 
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n'ont-ils pas enseignées? Ouvrant d'abord un nouveau chapitre de la géologie générale, ils ont révélé lft 
vrai mode de circulation des eaux souterraines dans l'intérieur des épais amas sédimentaires des calcaires 

Nég. auteur. Cl. Touring-Club. 

FORÊT VIERGE DE L ' A V E N ARMAND (LOZÈRE). — Voir les deux personnages, x et à gauche. 

fissurés; — ils ont donné la clef de l'origine et du fonctionnement des puissantes fontaines ou émergences 

de Vaucluse (Chap, vu), de Fontaine-l'Évêquè (Chap, n) , des Causses, du Jura (Chap, xn), de la Touvre 
(Charente), du Quercy, etc. Ainsi on a expliqué la mort des grandes cavernes de Saint-Marcel d'Ardèche, 
de Miremont (Dordogne), défuntes rivières souterraines taries; cette dernière, avec 4 900 m. de rami-
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L A GRANDE CREVASSE D'OLHADIBIE 

(PAYS BASQUE). — Prof. 3 0 0 m. ; larg. 3 m. 

fications, fut la plus étendue de France, avant que Bramabiau 
(Gard) lui eût ravi son rang, avec 7 km. 1 /2. Le mystère du 
gouffre du Tindoul de la Vaissière (cité par Thévet dans sa « cos
mographie universelle » de 1575), et des grosses fontaines de 
Salles-la-Source a été élucidé (1891-93). On a relevé les dispositifs 
qui donnent lieu aux fontaines jaillissantes temporaires (Luire, 
Oule, les Bancs, etc.). La preuve a été administrée (faisant jus
tice de fortes méprises) de l'ancienne connexité des trois impo
santes cavernes (connues mais mal interprétées) de Niaux, 
Lombrive et Sabart (Ariège); des travaux de désobstruction 
rétabliraient cette connexité, en un réseau de galeries et gouffres 
de 8 km. au moins de développement, sur 200 ou 300 m. de hau
teur. Il avait été tout à fait insuffisant de ne les étudier que pour 
leurs reliques paléontologiques et préhistoriques. — A Minerve 
(Hérault) où personne ne va, on a trouvé pourquoi et comment 
la Cesse, après avoir eu trois lits extérieurs et un quatrième avec 
deux remarquables tunnels naturels, est maintenant logée dans 
un cinquième, souterrain et inaccessible. C'est la loi, grave pour 
l'avenir, de l'enfouissement des eaux en calcaires et de la dessic
cation progressive. La Jonte en Lozère et d'autres rivières des 
Causses se livrent au même travail. Et il ne serait pas impossible 
que Vaucluse se creusât, en ce moment même, un cheminement 
profond pour devenir eau sous-marine en Méditerranée! 

Avec une formidable quantité de matière colorante (100 kg. 
de fluorescéine), on a prouvé (en 1910, chap, xn) que la Loue 
s'occupe actuellement, par des dérivations souterraines, de dessé
cher et soutirer le cours supérieur du Doubs, qui la domine de 
255 m. Èt, si l'on discute sur la rapidité de ce processus, on est 
bien contraint d'avouer sa réalité. Ainsi ces sortes de recherches 
ont montré comment il faudra s'y prendre, tôt ou tard, pour 
aller réquisitionner l'eau infiltrée dans le sous-sol. Et elles ren
forcent les arguments qui ont érigé les reboisements en sauve
garde efficace et en mesure nécessaire, au besoin coercitive! Car 
« La France périra faute de bois! » (Colbert). 

Et ce n'est pas là le seul des résultats d'ordre pratique 
récemment conquis. 

Dès 1891, il fut matériellement constaté que, dans toutes les 
formations calcaires, il ne fallait plus conserver le nom de sources 
(en tant du moins qu'indicateur d'eaux pures), aux grosses 
fontaines ou émergences dites à tort vauclusiennes : à diverses 
reprises déjà on y avait noté certains troubles passagers (Chap, n 
et vn). Or on tomba, au fond des abîmes, sur de vrais 'charniers 
de bêtes mortes (chues ou précipitées), — et on vit les courants 
souterrains véhiculer leurs ptomaines et toxines, jusqu'à ces fal
lacieuses sorties d'eaux claires, mais polluées, fausses sources ou 
résurgences (réapparitions), susceptibles de provoquer des mala-



dies. Ce fut la découverte de la contamination géologique des eaux souterraines 

(circulaire du 10 déc. 1900, loi du 15 février 1902, etc.) prescri
virent des mesures de protection si efficaces que, depuis lors, 
les décès dus à la fièvre typhoïde décrurent considérablement; 
avec l'aide de la vaccination antityphoïdique, cette diminu
tion est parvenue à 90 p. 100. C'est la suppression virtuelle. 

On établit encore que, par la pression des colonnes d'eau 
renfermées dans leurs fissures, les roches calcaires se montrent 
essentiellement dangereuses, sujettes à des éclatements et 
éboulements désastreux. Il fallait donc, en matière de travaux 
publics, ne s'y attaquer qu'avec de très grandes précautions : 
soit qu'il s'agît de routes trop hardies (comme aux gorges du 
Loup, chap, m) , — soit qu'on envisageât des barrages vrai
ment téméraires, tels que Serre-Ponçon sur la Durance 
(Chap, x ) , Génissiat sur le Rhône (Chap, xi) , Dona Vierna 
sur l'Ardèche, etc. Avertissements pour les ingénieurs! 

Des contributions utiles ont été et seront fournies à la 
houille blanche (Vallée d'Ossau), surtout quand on se décidera 
à tenter des serrements (rétrécissements) judicieux, à Fontaine-
l'Évêque (Var, chap, n), aux Gillardes (Isère, chap, ix), auMas-
Raynal (Aveyron), à la Bidouze (Basses-Pyrénées), etc. 

On a même assisté, de nos jours, sur les côtes de France, 
à des disparitions de rocs, éboulements de falaises, reculs de 

rivages, qui 

Des dispositions légales 

Nature » 

L A FORÊT DE LENTE ET LE BRUDOUX-CHOLET 

(CH. VIII). 

ont mis en 
garde contre 
la puissance 

terrible de l'érosion marine : — aux calanques des 
porphyres de l'Estérel, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
à Saint-Jean-de-Luz, à Étretat. La houille bleue y 
trouve sa place. 

En 1894, mon deuxième ouvrage (les Abîmes) 

avait donné un premier tableau des nouveautés ainsi 
rencontrées; mais, à cette époque, il était transi-
tionnel, entre d'anciennes idées erronées, et d'autres 
notions, alors timidement proposées, maintenant 
érigées en vraies lois naturelles. Depuis longtemps 
épuisé, il devenait chaque année trop incomplet et 
trop caduc pour être simplement réédité; surtout 
après dix années de fructueuses missions hydrolo
giques (1905-1914), exécutées par ordre et aux frais 
du ministère de l'Agriculture. 

En 1921, mon Nouveau traité des Eaux souter

raines présenta la synthèse du sujet, en y joignant 
tous éléments utiles de comparaison, empruntés aux 

pays étrangers (pour autant qu'ils ont été souterrainement explorés). Mais toute donnée descriptive 

DESCENTE DU SCIALET FÉLIX (FORÊT DE LENTE) 

(CH. -VIII). 



avait dû en être éliminée, ainsi que maints autres objets de caractère non souterrain. Et il fallait en 
rechercher les procès-verbaux et enumerations dans plusieurs centaines de notes, articles et mémoires 
et dans quelques douzaines d'ouvrages divers. Il importait donc de codifier, analyser, résumer tout cela 
d'une façon plus aisément accessible, et moins déve
loppée que dans les rapports originaux. C'est ce que va 
faire le présent ouvrage, qui se présente, en somme, et 
avant tout, comme un véritable Supplément à la géo
graphie de la France. 

Enfin, une autre catégorie de recherches, celles rela
tives à la Préhistoire, a fourni (également depuis 1879-80, 
l'année fatidique, à Altamira, Espagne) des surprises qui 
ont fixé l'attention générale; les inopinées trouvailles de 
gravures, dessins, peintures, sculptures sur les murs de 
profondes et dangereuses cavernes, ont livré les portraits 
d'animaux éteints (mammouth), ou émigrés (bison, renne) ; 
elles ont trahi l'existence d'un art déjà supérieur jusque 
chez nos anciens ancêtres paléolithiques. La multiplica
tion croissante de ces manifestations, vraiment émou
vantes, excite de plus en plus, et à juste titre, la curio
sité et la perplexité de tous. Les plus remarquables et 
mystérieuses ayant été rencontrées dans ces mêmes 
antres, qui nous ont fourni tant d'autres enseignements 
hydro-géologiques, il y avait lieu de les saluer de quelques 
lignes au passage, tout en relatant des pérégrinations d'un 
ordre différent. 

D'âge moins reculé se sont posés aussi d'autres cu
rieux problèmes; celui des falaisiers, analogues aux 
Cliff-Dwellers de l'Amérique du Nord, habitants de 
refuges rocheux, actuellement inaccessibles, rencontrés 
pour la première fois dans l'Aveyron (1892); — l'origine 
des dolmens ; — les cabanes gauloises (Bories) de Forcal-
quier, de Vaucluse, du Lot ; — les souterrains-refuges du 
Nord de la France, etc. 

Les sexagénaires actuels, qui terminèrent leurs études 
avant 1880-1885, conviendront sans peine que presque 
aucun des noms et faits sélectionnés dans ce préambule 
ne leur fut jadis enseigné. Et leurs fils avoueront que, 
malgré l'introduction de quelques-uns dans les « manuels » 
récents, ils en ignorent encore la plupart. Et cela non 
seulement en matière de géographie et de géologie, mais 
aussi dans le domaine de plusieurs autres branches du 
savoir humain. 

Ici s'impose une observation d'ordre didactique. Conformément au vœu même de l'Académie des 
Sciences (28 janvier et 11 février 1918), voilà plusieurs années que j'ai formellement déclaré la guerre 
(Eaux souterr., p. 34; Causses et Gorges du Tarn, p. 17, 498) à l'abus des « néologismes inutiles » et 
à « l'emprise germanique » et étrangère sur le langage scientifique français. On trouvera, ci-après, 

RÉSURGENCE DE CACOUETTE OBASSES-PYRÉNÉES). 



maintes charges à fond contre ces t ravers qui soulèvent des protestations de plus en plus nombreuses 

(V. chap. v i n , note 20). Dès 1912, le grand géologue anglais Bonney déclarait : « La multiplication de la 

terminologie me paraî t un mal » (Rain and Rivers, p . 31). E t voici deux exemples du mal et de l 'erreur 

où l'on tombait . Un « morphologiste•» polonais, L. Sawicki (de Cracovie), a été jusqu 'à plaider la nécessité 

d 'une terminologie géographique technique (génétique) : « L'objection... que le tex te devient inintelli

gible pour le grand public... ne peut pas être maintenue,... car les autres sciences ont aussi leur termino

logie technique, qui n'est comprise que du 

spécialiste » (Géographie, 15 février 1912, 

p. 74). C'est proclamer, pour les adeptes 

de ces idées, « le droit au pathos »! Or il 

est parvenu à des excès qu 'on ne saurai t 

plus tolérer. La spécialisation terminolo

gique en arrivait à créer des dogmes, en 

opposition avec les observations. C'est 

ainsi, en second exemple, que O. Marinelli 

(-J- 1926), l imitant (comme t a n t d 'autres) 

les « phénomènes généraux du calcaire » à 

certaines formes du Carso (Istrie), aux 

« phénomènes carsiques » ( terme à pros

crire, V. chap. iv), déclarait leur a t t r ibuer 

une action « plutôt superficielle ». Cette 

conception est ruinée par les grands abîmes 

de 500 m. de profondeur (V. chap. ix) , et 

par les circulations souterraines constatées 

sur 1000 m. et plus d'épaisseur (V. L. Au-

frère, La Géographie, février 1924, p . 150). 

A. Guébhard avai t raison de sarcasti-

quement malmener « les acrobaties de la 

plume sur un papier complaisant, e t les 

guirlandes de mots nouveaux, masquan t 

le néant d 'hypothèses indémontrables » 

(Notes de géophgs., chap. v i n , 1922). On a 

abouti ainsi à cette méthode, tou t à fait 

égarante et anti-scientifique, qui consiste 

à interpréter les faits par les idées : celles-ci 

é t an t t rop souvent préconçues, et recon

nues fausses un jour ou l 'autre. C'est ,1e contraire qui s'impose, et il y a lieu d'y ramener au plus vi te 

notre enseignement supérieur actuel ; dans certaines Facultés, l 'erreur n 'a déjà que t rop propagé de 

graves méprises. 

Il y a longtemps que, sur ce point, et dès l'origine, Marcel Dubois a jadis vai l lamment comba t tu 

les nomenclatures systématiques de W. Morris Davis, si fâcheusement intronisées en France par « l'école 

géographique moderne ». Il leur reprochait, avec clairvoyance, d'accorder une t rop large pa r t « aux hypo

thèses non vérifiées ». Contre celles-ci, il défendit l 'expérience et les constatat ions, — les certi tudes contre 

les probabilités (ou possibilités). — Il est en effet t rop « commode d'édifier une théorie dont la véri té , 

ou l 'erreur, ne peut être entièrement démontrée » ( R O B E R T P E R R E T , MARCEL D U B O I S : Le Correspondant, 

10 nov. 1916 et La Géographie, 1916-17, p . 280). Rien de plus juste . 

B I S O N S E T A N T I L O P E S P E I N T S D E LA GROTTE D E N I A U X 

( A R I È G E ) . 
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En ce moment, les catégorisations deviennent de plus en plus néfastes : il faut lever le bouclier contre 
elles; il faut oser « affronter les inévitables contradictions auxquelles donne lieu toute atteinte à une 
opinion régnante » (A. Guébhard, Notes Provençales, n° 13, mai, 1920). Sous ce rapport, le présent livre 
sera très combatif : il va requérir le retour à la « Géographie Naturelle », d'après l'étude des terrains, des 
phénomènes et des faits. C'est la seule manière de « donner à la géographie, par la géologie, une base 
solide et scientifique », comme l'avait si bien réalisé le regretté Louis Gentil, dans son laboratoire de 
Géographie physique de la Sorbonne, à la Faculté, des Sciences de Paris. 

Quarante-cinq années de travail effectif et continu, sur et sous le terrain, m'autorisent légitimement 
à requérir, avec rigueur, ce redressement indispensable. C'est à partir de 1883 en effet qu'il m'échut de 
pénétrer dans les recoins secrets de notre France, — à la suite et sur les conseils de Lequeutre, — en 
commençant par les Gorges du Tarn et les Causses. — Mais les premiers souvenirs de « géographie phy
sique » remontent bien plus loin : à 1864 pour la grotte de glace de l'Arveyron à Chamonix (V. chap, x, 
note 43), la Beatus Hôhle du lac de Thun et la Suisse; — à 1865 pour la grande inondation d'Étretat 
(Seine-Inf.); — à 1866, pour les Pyrénées (grottes des Eaux-Chaudes, de Rébenacq, de Gargas) et Étretat 
(lieu de prédilection) pour le fameux écroulement du Chaudron aux Falaises de la Porte d'Amont, etc. 
Pour les observations, elles débutèrent en 1877, relevant, autour de Cauterets et dans l'Estérel, maintes 
défectuosités du 80 000 e (feuille de Luz, 1862 et d'Antibes, 1868), et elles ont fini par s'étendre du Cau
case aux Montagnes Rocheuses. 

Quant aux investigations d'ordre spécial sur les cavernes et eaux souterraines, elles furent le fruit 
d'une réelle « vocation », éclose dans une visite à Adelsberg (Postumia) en 1879. Les résultats scienti
fiques et utilitaires qu'elles ont produits sont exposés dans d'autres ouvrages. Celui-ci n'est, pour ce 
sujet également, qu'une table des matières de ce qui a été fait et un programme de ce qu'il y a encore à 
établir, pratiquement et esthétiquement aussi. Car, dans cette nuit des antres terrestres, moins attirants 
certes que les immenses horizons pleins de grand soleil, il règne des spectacles sublimes, dont l'étran-
geté confond l'esprit! Ces spectacles-là, ces tableaux inouïs de palais en carbonate de chaux, de cas
cades et lacs souterrains, de crevasses énormes où filtre d'en haut la pâle lueur du jour, de montagnes 
d'éboulis grandes comme des moraines, de coulées de calcite scintillantes à l'égal des glaciers, ils restent 
en nombre incalculable à découvrir, ceux que nul œil humain n'a contemplés. Et c'est parmi leurs récep
tacles mystérieux que, de plus en plus profondément, l'avenir humain ira rechercher des approvisionne
ments complémentaires de forces motrices et d'eaux potables! 

En ce qui concerne la France, voici donc le sommaire, très résumé, de ces observations : c'est un 
livre trop longtemps différé, compendieusement élaboré, maintes fois remis sur le chantier, sous l'in
fluence de la vérité suivante : « Il y a deux sortes d'hommes : les prompts qui publient vite, quitte à 
publier imparfait; les lents qui veulent publier parfait, quitte à arriver en retard » (H. BERALDI, Passé 

du Pyrénéisme, t. 1,1911, p. 157). Les Cévennes et les Abîmes furent de la première catégorie, et le pré
sent ouvrage est bien loin de rentrer dans la seconde. Du moins, ses imperfections et lacunes auront 
encadré certains faits acquis qu'il était nécessaire de « sortir de la menue poussière des brochures » (de 
Manteyer). 

Tout ce qui va suivre n'avait pas besoin d'un polissage accompli, comme certaines autres œuvres 
qu'il faut rendre autant que possible définitives : telle la nouvelle carte du Mont Blanc de H. et J. Vallot, 
dont les deux promoteurs sont d'ailleurs morts avant de la voir éclore. Pour ma part, j 'ai le vif regret, 
sur la plupart des sujets effleurés ci-après, de n'avoir pas pu dépasser la position du point d'interrogation. 
Et je livre trop d'ébauches, en tas, pêle-mêle; d'autres se chargeront du triage et de la suite à donner, 

en sélectionnant ce qui doit subsister et s'accroître. 

Pour l'illustration, j'ai puisé dans mes 15000 clichés pris depuis 1899, et j'ai ajouté maints emprunts 
consentis par des collaborateurs dévoués. L'un d'eux même, mon ami Lucien Rudaux, m'a prêté le pré-
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cieux concours de son beau crayon et de ses vivantes aquarelles, à la fois artistiques et géologiques, par
tout où la photographie ne pouvait répondre à la réalité des choses trouvées. Car, s'il est vrai qu'elle 
n'exprime pas la « hauteur des montagnes, qu'elle tasse les sommets et les ramène à une dimension angu-
Iairement vraie et pittoresquement fausse » (H. BERALDI, Cent ans aux Pyrénées, t. III, p. 112), elle est 
encore bien plus infidèle pour les cavernes et les cluses étroites : elle déforme trop le haut et le bas de 
certains clichés ( x ) . 

Remarquons enfin que les nombreuses nouveautés hydrogéologiques, relevées par mes recherches, 
furent la cause d'un gros embarras dans la rédaction de cet ouvrage, destiné surtout à vulgariser pour 
le public des objets et choses récemment signalés et inventoriés; il a dû être disposé en partie double; 
le texte, aussi bref que possible, allégé des détails, extraits et références bibliographiques, mais donnant, 
çà et là, de vrais récits d'aventures (au Verdon, à Olhadibie, en plusieurs abîmes, par exemple); — et 
les notes : celles-ci occupent plus de la moitié de certains chapitres, avec les justifications de chiffres, de 
résultats, de citations; beaucoup sont de longs appendices, constituant parfois des notions scientifiques 
originales; et leur rappel condensé sera utile même aux savants et aux professeurs. Il a fallu introduire 
en outre des listes arides, mais brèves, de points visités sans grand résultat; le but de ces mentions est 
d'éviter aux chercheurs futurs de recommencer en pure perte des investigations déjà faites : elles indiquent 
aussi le programme et l'énumération de tout ce qui reste à accomplir, sur et sous terre, pour beaucoup 
de buts utilitaires, et pour bien achever de découvrir et de connaître « la France ignorée ». 

E. -A. MARTEL. 

CONCRÉTIONS DE LA GROTTE DE BOURNILLON (VERCORS) (au magnésium) 

(1) On en trouvera aussi un complément copieux dans Causses et Gorges du Tarn, 1926, 270 fig.; — Nouveau 
Traité des Eaux souterraines, 1921, 384 fig.; — « la France > (Grande Géographie d'O. Reclus), 1911, 150 fig.; — 
Padirac, 1901, 50 fig. 



Visiteurs de la France, regardez-la donc. Et mieux qu'à travers 
les lunettes de « l'automobilisme, cette hâte perpétuelle d'aller toujours 
plus vite et plus loin!... Il ne s'agit plus pour lui de comprendre et 
de sentir; ne suffit-il pas de pouvoir dire qu'on a vu... » (Revue T. C. F., 
octobre 1926, p. 283). Or les kilométreurs ne voient plus rien. 
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CHAPITRE 1 

Le Grand Canon du Verdon (Basses=Alpes et Var) 

Une merveille inaccessible. Les quatre canons du Verdon. — Première exploration du grand canon ^1905-6) , 
mission du Ministère de l'Agriculture. — La plus belle « gorge » d'Europe. — La « Mescla » (mêlée 
des Eaux) . — Couloirs formidables. — Un Musée de l'érosion torrentielle. — Nuits de féeries. — Canoës 
et naufrages. — 21 km. en trois jours et demi. — Roches pédonculaires. — Projets de barrages. — 
Travaux abandonnés. — Géologie et profil en long. — Plans d'aménagement touristique. — Visites 
ultérieures en kapocks. — Les enseignements de l'eau torrentielle. — Les tourbillons. 

E N pleine Provence, — entre Castellane (Basses-Alpes) et Draguignan (Var), — le Grand Canon 
du Verdon (affluent principal de la Durance) est une des merveilles naturelles de la France... 
et de la Terre. 

Contrairement à diverses indications (1), la majeure partie de ses fonds était encore inex
plorée au début du x x e siècle. Malgré plusieurs tentatives (2), les « abîmes du Verdon » (ainsi les appelle-
t-on dans le pays) n'étaient sommairement connus que des coupeurs de buis de la Palud et d'Aiguines 
qui, à l'aide de cordes accrochées aux falaises, 
vont quérir des souches ou racines de cet 
arbuste pour la fabrication des jeux de boules. 

J'ai réussi à effectuer la première descente 
totale du torrent dans cette gorge, du 11 au 
14 août 1905, avec Armand Janet, M. Le 
Couppey de la Forest, Blanc (instituteur à 
Rougon), Louis Armand, et les aides Audibert 
et Carbonnel (de Rougon). L'entreprise faisait 
partie d'une mission spéciale, qui m'avait été 
confiée par M. Ruau, ministre de l'Agriculture 
(sur la proposition de M. Dabat, directeur de 
l'hydraulique agricole), pour l'étude géolo
gique et hydrologique de la fameuse Fon-
taine-l'Évêque (Var), destinée à accroître les 
ressources en eau potable et d'irrigation du 
département du Var et des villes de Toulon 
et de Marseille (3). Au prix de sérieuses diffi
cultés, nous découvrîmes alors que ce Grand 
Canon du Verdon dépasse de beaucoup en 
magnificence ceux du Tarn et de l'Ardèche. 

En réalité, il y a quatre canons du Ver
don (v. la carte), savoir : 

1° De Carejuan, du pont de ce nom (ait. 635 m. N. G. au lieu de 645 m.; torrent à 631 m.) au 
confluent du Baus (r. dr.), long de 4 km., profond de 350 m., avec 7 p. 1000 de pente; il est parcouru 

Nég. auteur. Cl. To. Mo. 

A U SEUIL DU GRAND CANON : PRÉPARATIFS D'EMBARQUEMENT. 

A . JANET EXAMINE UNE COULEUVRE VIPÉRINE. 



(r. dr.) par la route de Castellane à Moustiers-Sainte-
Marie, et traversé (au petit Pont de Tusset) par un 
chemin muletier descendant de Rougon. 

2° Grand Canon, du confluent du Baus au 
Galetas (2 km. amont du pont d'Aiguines). Lon-

Nég. auteur. Cl. To. Mo. 

CREVASSE D'ENTRÉE DU GRAND CASON DU VERDON. 

L E BLOC D'ENTRÉE; DERRIÈRE, L'INCONNU ( 1 9 0 5 ) . 

gueur21 km., profondeur 400 à 1 100 m., pente 
6 m. 85 pour 1 000 m. (Galetas 460 m. 1, N. 
G. (4). Entrée : 604 m.). 

3° Canon de Baudinard (séparé du précédent 
par la large vallée des Salles). De Fontaine-
l'Évêque au petit barrage de Quinson. Longueur: 
13 km.; profondeur : 100 à 200 m.; pente : 
5,3 p. 1000 des Barres de Baudinard. (Entrée 
magnifique : bateau nécessaire pour la partie 



amont; milieu bien visible, étant traversé par deux 

, 8 
3 

Nég. auteur. Cl. To. Mo. 

LES BLOCS DE SAMSON (AMONT). 

le long du canal du Verdon (dit galeries des Gorges) 
qui le suit en tranchées, remblais ou tunnels, pour 
déboucher au pont d'Esparron. 

Malgré les réclames souvent faites pour des 

L E S BLOCS DE SAMSON (AVAL). 

ponts; rempli à l'aval par le reflux du barrage). 
4° Canon de Quinson ou du canal, longueur : 

km.; profondeur : 150 à 250 m.; pente, environ 
,7 p. 1000. Très pittoresque et parcourable à pied 

E A U CALME, EN AMONT DE LA BAUME AUX PIGEONS. 

« excursions aux Gorges du Verdon », la route de 
Moustiers ne laisse à peu près rien voir du Grand 
Canon : elle n'en montre que l'extraordinaire en
taille d'entrée, depuis le plateau des fossiles (780 m.) 
sous le village de Rougon (5) ; — un seul point pro
fond (la basse Ralingue), entre la Palud et May-



LA BAUME AUX PIGEONS. 

reste; —- et les quatre derniers kilomètres élargis vers Saint-Maurin et la sortie. C'est tout ce que 
« le public » peut en connaître. 

Ardouin-Dumazet l'avait dit « d'accès impossible, avec courant trop violent pour que l'on puisse 
y pénétrer en bateau ». 

Après plusieurs jours d'enquête et de prospections du sommet des crêtes de la Palud, d'Aiguines, 
de Margies, du petit plan de Canjuers, etc.. 

1 sur les profondeurs, nous avions reconnu 
qu'Elisée Reclus ne s'était pas trop avancé, 
en déclarant « qu'il n'est guère d'exemple plus 
remarquable sur la terre, d'entaille pratiquée 
par les eaux dans l'épaisseur des roches » 
(Géographie, t. II, La France, p. 185). 

On nous avait signalé quatre mauvais 
passages surtout : l'entrée même, le Maugué 
(mauvais gué), le Pas de l'Imbut (le gouffre) 
et le Cavalet; les coupeurs de buis eux-mêmes 
ne paraissaient pas les avoir franchis. On nous 
promettait, tout au fond, des rétrécissements 
invisibles, des chaos infranchissables et des 
rapides où nous resterions. Nous réussîmes 
quand même. Mais en vérité les obstacles se 
montrèrent bien supérieurs à ce que nous 
avions prévu (6). 

Le 9 août 1905, une reconnaissance pré-
E N AVAL DE LA BAUME AUX PIGEONS. liminaire à l'entrée du Grand Canon nous fit 

voir la très curieuse gorge du Baus, Baux de 
la carte, qui descend du Mourre de Chanier (1 931 m.) (beau portail de la petite grotte de Baume 



L E 

COMMENCEMENT 

D'UN CHAOS. 

Nég. auteur. 
Cl. To. Mo. 

Troucade, chaos de blocs écroulés; fon
taine du Merlet jaillissant sous le Ver-
don, etc.). 

L'aspect de l'entrée même du canon 
ne présentait rien de rassurant pour un 
passage en légers canots de toile : car un 
énorme bloc partage le courant en deux 
et provoque de furieux remous contre les 
falaises. Heureusement le débit du Ver-
don était très faible (environ 10 m. par 
seconde), alors que jamais il ne descend 
plus bas que 6 m 3 par seconde, tandis 
que ses crues atteignent jusqu'à 
1 400 m 3 (7). Mais sa vitesse restait 
partout supérieure à 2 m. par seconde 

Le 11 août 1905 à 11 h. 1/2, tout 
notre matériel (trois bateaux démon
tables Berthon, Osgood, Montjardet (8), 
cordages, etc.) se trouve à pied d'ceuvre 
sur la grève d'entrée (r. dr.) du Grand 
Canon, à quelques mètres du bloc inquié
tant. Successivement les trois barques 
(et leurs quatre occupants) se laissent 
emporter par le courant, évitent adroite
ment les chocs malsains, et sont toutes 
surprises d'atterrir indemnes sur une 
grève propice de la rive gauche. 

Il ne faut pas songer à leur faire 
remonter le courant à la cordelle pour 
chercher nos quatre auxiliaires; mais 
ceux-ci (maintenant que la passe est 
forcée et son charme rompu), réussissent 
par un détour acrobatique à mi-hauteur 
des falaises de la rive gauche, à nous 
dépasser de 100 m. vers l'aval. Sur ces 
100 m. sont éparses dans le torrent les 
grosses roches des « blocs de Samson ». 
On n'en connaît rien, sauf que ce doit 
être « le plus mauvais endroit ». Si 
redoutable ce passage, en effet, que nous 
n'en avons guère gardé mémoire, trop 
occupés de nos coups de pagaie et trop 
soucieux de résister au flot et aux rocs. 
Des blocs-barrages ne laissent que 
trois crevasses d'eau furieuse, fran
chies très vite et sans 
accident. Les trois bar
ques sont presque jetées 
sur la grève où viennent 
d'arriver les quatre aides 



Nég. auteur. Cl. To. Mo. 

E N PANNE : LE VERDON S'EST ÉCLIPSÉ SOUS LES ROCHES. 

stupéfaits de notre audace... et de notre chance. 
Un seul bateau s'est disloqué quelque peu. 

Nous sommes au fond d'un véritable puits; 
nos bras étendus touchent presque les parois qui 
jaillissent, surplombantes, à 400 m. en l'air; les 
entrecroisements de leurs corniches, d'un bord 
à l'autre, nous cachent le ciel; là-haut le soleil 
chauffe, étincelant; en bas, c'est presque la nuit, 
dans la prison de l'eau qui mugit effroyable
ment : spectacle écrasant, inimaginable. 

Sur la droite, le contour d'un coude dégage 
un élargissement, et des facilités (relatives...) 
pour les barques. Elles reprennent le fil d'une 
eau plus calme, quoique coupée encore de blocs, 
de grèves et de débarquements avant d'arriver 
à la « Baume aux Pigeons ». Celle-ci développe 
une immense voûte en cul-de-four, de 100 m. 
de corde (ouverture), 30 de flèche (hauteur) et 
60 de profondeur, la plus vaste excavation du 
canon entier; c'est un point connu auquel les 
piétons peuvent atteindre par l'aval; il a fallu 

naguère en dresser un plan coté des plus exacts, pour éviter que le souterrain du canal en construction 
allât recouper l'évidement et le plafond. 

On y voit comment le Verdon a affouillé sa rive droite : c'est l'œuvre des crues et des tourbillonne
ments formidables auxquels rien ne résiste. 

Pour les barques, une grande courbe, un fort rapide et des blocs brisants rendent difficile la sortie 
de la Baume aux Pigeons. Si bien que le chavirage 

• ri*- tjt T : ~;<c \ *" t d'un canot, l'échouage d'un autre, une nouvelle rup-
\ • • HI _T' ture du troisième, le plongeon d'un appareil photo

graphique, la perte d'agrès, et des bains forcés, d'où 
on s'évade à la nage, mettent un terme, pour ce 
premier jour, à l'emploi des embarcations. 

En effet, tandis que la gorge s'élargit, le torrent 
même s'encombre de plus en plus d'immenses éboulis 
qui interdisent toute navigation; c'est pire que le 
Pas du Souci du Tarn, et hérissé d'infernales barri
cades en troncs d'arbres, résidus de cabanes, frag
ments de passerelles, amalgamés par la force hydrau 
lique des crues. A pied, on passe, tant bien que mal, 
entre les madriers, les chevaux de frise, les châteaux 
de cartes de rocs branlants, — les tronçons écumeux 
de torrent. Mais, en portage, avec les canots sur la 
tête et les épaules, c'est infernal. Et puis, le Verdon 
finit par disparaître entièrement sous une chaussée de 
rocs : mais quelle chaussée! D'une arête à l'autre, 
il faut sauter, ou descendre dans une crevasse où 
l'eau mugit, le long d'un mur. Nous finissons par 
traîner une grosse poutre qui sert de pont volant, 
surtout pour les bateaux, et plus d'une fois le 

ÉTROIT DANS UN CHAOS. secours des cordes est requis pour ne pas glisser 
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FALAISES DE L'ESCALÈS (HAUTEUR 4 0 0 A 5 0 0 M.) . 

dans un trou d'eau. On y serait certainement broyé. 
Du moins, la splendeur du canon est sans rivale. Mais 

plus il s'élargit, plus les chaos sont impraticables. Pour en 
sortir, il faut s'élever, bateaux sur le dos, parmi les talus 
de la rive droite, où se trouve une sorte de « piste » à 
100 m. au-dessus du courant. Elle est exécrable, presque 
dans une forêt vierge, mais semble excellente en compa
raison des blocs d'en bas. 

Bref, à 6 h. 1 /2 du soir, après sept heures (dont quatre 
dans les chaos) d'efforts « mon-n-n-strueux! » (déclare 
Armand) pour un parcours de 2 km., nous sommes 
accueillis à l'Escalès. En ce point où le canon s'élargit 
(pour peu de temps) en vallée normale, une passerelle 
(souvent détruite) porte une sente de chèvres, descendant 
de la Palud et remontant aux plateaux de Bréis. 

L'entreprise du canal y avait établi deux cabanes en 
bois, servant de cantine aux ouvriers. A notre intention, 
elles se trouvèrent occupées et pourvues de vivres par un 
contremaître (M. Jacquette) et trois aides, envoyés de. la 
Palud à travers falaises. 

Ils ne comptaient guère nous voir surgir aussi heu
reusement par l'amont. Car M. Jacquette nous explique que plusieurs fois il a essayé d'aller sortir 
au Baus à la nage, mais sans succès. C'est le Pas de Samson qui l'a arrêté; donc l'entrée du canon était 
bien vierge et il est acquis que notre passage est le premier. 

Sans le réconfort de cette nuit-là, il est douteux que nous eussions pu soutenir la course pendant deux 
jours et demi encore. 

Et quel site, dans une dilatation de la gorge, fuselée en bassin de 4 km. de longueur, 1 000 à 
1 500 m. de largeur et 6 à 700 m. de profon
deur, titanesque fossé de section presque géo
métrique; en bas, 100 et 200 m. d'abrupts talus 
marneux, en haut 400 à 500 m. de falaises dolo-
mitiques verticales (localement appelées barres). 

Au crépuscule, le mistral arrête une vel
léité de pluie, expulse les nuages survenus et 
démasque la pleine lune, qui déverse ses effluves 
d'argent sur la sauvage et mystérieuse vallée. 
La douce lumière grandit les escarpements bien 
au delà de leur taille réelle. Et le Verdon gronde 
sous les cabanes. 

Mais demain? Passerons-nous? En sorti-
rons-nous? La merveille se révélera-t-elle jus
qu'au bout? 

Le 12 août, à 4 heures du matin, en 
route. Le mistral, apaisé à souhait, a tout 
remis au bleu limpide, le ciel et les idées. 

Les alternatives de flottage et de portage 
recommencent allègrement. Mais la troisième 
barque se disloque définitivement. Il faut 
1 abandonner : ainsi deux membres de la caravane 
Palud par les falaises. 

"... 

AUTRE PANNE : BATEAU HORS DE SERVICE. 

se trouvent contraints (et navrés) de remonter à la 



L A MESCLE : CONFLUENT DE L'ARTUBY. 

Mais nous .trouvons l'affluent tout à sec 
de l'Artuby une petite dérivation, 
perdue'à quelque 100.m.'de la rive 
gauche, dans des graviers, de l'ar
gile fendillée et de la vase fluide 
très désagréable. Le débit de cette 
petite perte n'atteint peut-être pas 
cinquante litres par seconde, mais il 
y en a certainement d'autres dans 
le fond du lit. La fissure de l'Artuby 
est complètement impénétrable en 
cet endroit, à cause de son étroi-
tesse, des profonds bassins stagnants, 
des éboulis et de la végétation; elle 
débouche là, obscure comme une 
gueule de caverne, en face du mince 
éperon rocheux qui descend, très 
effilé, des hauteurs de Collet-Barris 
(alt. 1 462 m.), 900 m. plus haut, 
sur la rive droite du Verdon; brus
quement celui-ci tourne, d'une cir
conférence presque entière, autour 
de l'éperon. De telle sorte que la 
Mescle est vraiment le fond d'un 
gouffre, la patte d'oie de trois 
cassures terrestres, où l'érosion 

Sur 3 km. à l'aval, le Verdon rappelle les pla-
niols de la Malène et de Hauterive aux bords du 
Tarn, mais en bien plus grandiose et plus sauvage. 
Puis le rétrécissement revient à l'entrée de l'Étroit Te 
plus majestueux peut-être du canon tout entier. On 
l'appelle les Baumes-Fères (les grottes sauvages, du 
latin Fems). L'une d'elles, à l'amont du passage, ferait 
un bon bivouac, avec bois flotté pour le feu et sable 
fin pour couchette. 

Le défilé \ tortueux, long de 500 m., large de 20 
à 50 m., à pic sur 300 m. de haut, montre ses 
moindres anfractuosités et déclivités habillées des 
plus luxuriantes frondaisons; l'admirable cassure est 
pleinement ensoleillée à l'heure où nous y arrivons, 
les uns en nos deux barques, les autres guéant et 
pataugeant dans l'eau rapide mais qui, par chance, 
ne dépasse pas la ceinture. Au milieu du passage 
débouche sur la rive gauche la Clue, à peu près 
impraticable, de l'Artuby (v. chap. m). Ce confluent 
c'est la Mescle (mêlée des Eaux) à 552 m., un site 
dont l'aspect hérissé et croulant défie toute descrip
tion. Quand l'Artuby y arrive, elle le ravage; aussi, 
en 1913, A. Janet a-t-il pu constater qu'il s'était for
tement dégradé depuis 1905. 

et c'est au contraire le Verdon qui envoie dans le lit 

Nég. auteur. Cl.. To. Mo. 

ÉLARGISSEMENT APRÈS LA MESCLE. 
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des eaux sauvages a sculpté les plus accomplis spécimens des canons; la scène est dantesque (9). 
En guéant, il faut nous méfier des trous profonds où le Verdon tourbillonne avec violence. Le gué 

est scabreux, dangereux même, si l'eau n'est pas complètement claire. 
Mais à l'aval, les grèves deviennent faciles à suivre à pied (r. dr.), tandis que le canotage y est 

plaisir sur 2 km., , dans 
une section élargie, en
tièrement dominée par 
le point 800 m. du petit 
causse de Canjuers (v. 
chap, II) (Bastide des 
Cavaliers). 

Sur ces grèves, nous 
opérons (ayant dix-huit 
heures de retard sur le 
rendez-vous prévu pour 
la veille) notre jonction 
avec une escouade de 
ravitaillement : quatre 
hommes, pourvus de 
vivres, couvertures et 
effets de rechange ont 
été envoyés de la Palud, 
par les falaises et les 
ravins de la Maline, et 
du Pas d'Issane, munis 
d'une échelle. Au fond 
de la gorge ils nous 
attendent toute la nuit 
et nous recherchent de
puis l'aube. Nous voici 
dix pour gagner un bi
vouac préparé. L'entre
prise est en bonne voie 
et de plus calme allure. 

Toujours émerveil
lés, nous passons un 
autre grand détroit (ait. 
535 m.) sous la Bastide 
des Cavaliers; partout le 
torrent est guéable et 
navigable à la fois, et 
nous jouissons d'une 
heure exquise : — con
tour, sur un banc de 
galets, d'une formidable 

Barre rocheuse ; — élargissement couronné de crêtes ruinif ormes ; — nouvel étroit enfin, où, à 1 h. 40, 
les tribulations d'hier recommencent dans le chaos du Pas de l'Estellié (523 m., entre la Maline et la 
Grande Forêt, qu'on ne voit pas, 400 m. plus haut). Il faut porter bateaux et sacs parmi des souri
cières pires que celles de la veille; presque à chaque pas un accident esta redouter. Et nous renonçons 
à noter les détails, sauf la traversée (à 15 m. au-dessus de l'eau) d'une arche naturelle sous une strate 

Aeg. auteur. 

APRÈS UN PEU DE CANOTAGE ET DE GRÈVES FACILES, LES TRIBULATIONS 

DES ÉTROITS ET DES CHAOS VONT RECOMMENCER. 

Cl. To. Mo. 



basculée et décollée; et d'une autre à 
3 m. seulement de l'eau; celle-ci tour
noie autour d'un gros roc immergé, 
silhouettant un cochon noyé. Et il y a 
cent autres figures bizarres. 

Puis vient une oasis, le Pré de Bau-
cher, molle prairie d'herbes et de cléma
tites, ombragée de frênes et hêtres, en
tourée de grèves de sable; le torrent y 
est trop rapide pour qu'on puisse y na
viguer. 

Négligeons le détail des obstacles à 
vaincre avec notre encombrant maté
riel : escalades de barres rocheuses (Les 
Bauchers de près de 100 m. de hauteur), 
— tourbillons de l'eau dans un chapelet 
de marmites de géants colossales, •— 
débris de sentiers éboulés où l'on se 
retient après les chardons, — glissades 
et horions dans les buis, — gués rapides, 
filage de bateaux à demi submergés par 
les vagues d'un courant de foudre, — 
va-et-vient à la cordelle pour franchir 
des bassins trop profonds, etc. 

Comme paysage et comme ma
nœuvres, nous touchons à la sorcellerie! 
Emporté entre deux rocs, l'Osgood, vide, 
est presque ployé en deux; mais la flexi
bilité de ses bois d'Amérique l'empêche 
de rompre. Le soleil dore les surplombs 
rocheux; sur la rive gauche une grande 
aiguille fuse hors d'un chaos boisé; en 
aval, s'ouvrent de sombres étroits; au 
fond de petits cirques, quelques prés ou 
champs surprennent par un atome de 
culture. Combien d'heures faut-il pour 
venir y quérir peu de kilogrammes de 
foin ou de pommes de terre depuis 
Guègues ou la Palud? 

Pour nous, 300 m. de parcours en 
deux heures et demie ont épuisé nos 
porteurs lassés. Excédé, Armand enfreint 
toutes les objurgations et lance son 
canoë dans un terrifiant rapide sinueux; 
il est emporté comme flèche et passe à 
miracle, sans se briser! 

» r. , „ L E MAUGUÉ. 
A b heures enfin, en U N D E S 

temps opportun, nous dé- PLUS ÉTROITS 

bouchons au pied du PASSAGES. 

bivouac prévu au Maugué, CL'TT'MÏ. 



un des passages les plus étroits du canon (8 m. de 
largeur), proche (en amont) du Pas de l'Imbut. 
Nous sommes à bout de forces et d'étonnement. 
Une Raume de la rive droite, vraie grotte du 
Styx, semble engloutir le Verdon, qui réchappe 
promptement sous des blocs. Cette fois, la batel-

Nég. auteur. Cl. To. Mo. 

PERTE ET « GRILLE » ROCHEUSE 

ou PAS DE L'IMBUT. 

Nég. auteur. Cl. To. Mo. 

Au PAS DE L'IMBUT LE « PORTAGE » EST DIABOLIQUE 

lerie s'arrête : c'est l'impossible (ait. 496 m.). La 
haute Baume du Maugué, sous un faible surplomb 
de la falaise, nous offre, à 60 m. au-dessus du 
torrent, son abri en plein air. 

Des vols d'engoulevents y protestent contre 
notre intrusion par leurs sifflements aigus. 

On devine ce que put être cette étrange nuitée, 
dans le gouffre du Verdon, si rétréci que la pleine 
lune elle-même n'en noyait seulement pas le milieu 
et atteignait à peine les crêtes, dont le sommet nous 
était dérobé par des corniches. 

Bilan du jour : 10 km. en treize heures. Il en 
restait 9 pour le lendemain. 

Le 13 août à 5 h. 1 /2, l'équipe de secours de 
la Palud y remonte (par les falaises), sauf Audibert 
fils qui reste avec nous. 

Et voici le Pas de l'Imbut, où les difficultés sont 
vraiment formidables et exaspèrent les péripéties des 
manœuvres. D'abord des rapides entre de grosses 
roches, si violents et si contournés que les cordes et 
les coques à grand'peine résistent au choc; — puis la 
recherche d'un gué possible : renversé et entraîné par 
le courant, je me raccroche d'une main à une pointe 
de roche qui m'empêche d'être englouti au gouffre. 
Car un gouffre existe réellement : sur une trentaine 
de mètres de hauteur et de largeur, le canon est 
entièrement barré, fermé d'une rive à l'autre par la 
roche en place et non pas éboulée. Dans cette digue, 



que les érosions n'ont pas emportée, le 
travail mécanique et chimique de l'eau a 
cannelé et agrandi un certain nombre de 
fissures verticales, qui ne sont pas encore 
ouvertes de part en part, marmites 
incomplètes ou fendues de haut en 
bas (10). 

Cela présente l'aspect d'une véri
table grille, d'une herse, en quelque 
sorte tombée du ciel. 

Les bois flottés qui encombrent les 
terrasses et méplats de la roche démon
trent, irréfutablement, qu'en ce point, 
les eaux atteignent jusqu'à 30 m. de 
hauteur. C'est donc à cette élévation 
qu'il faudra accrocher les passerelles, 
quand on s'occupera d'aménager cet 
extravagant défilé. 

Sur la digue gigantesque, nous 
trouvons amoncelés les débris colossaux 
des écroulements supérieurs : un des 
blocs, d'aspect branlant, mesure bien 
1 200 m 3. Le portage est diabolique 
avant de retrouver un peu de rivière 
libre. A 400 m. en l'air les parois se 
rejoignent presque par-dessus nos têtes 
et nous ferment le ciel. Le pas de l'Im-
but n'a pas 300 m. de long; il nous a 
pris trois heures de travail. 

Ce qui suit dépasse en grandeur et 
en sauvagerie tout ce que le grand 
canon nous a déjà révélé : la largeur 
varie entre 15 et 50 m.; on ne peut 
qu'énumérer, sous peine de lassante 
monotonie : baume presque aussi vaste 
que la grotte des Pigeons; — aiguilles 
rocheuses taillées en obélisques ; — étroit 
du Baou-Bénit; — écueil troué, tout 
perforé de part en part; — confluent 
du ravin de Mainmorte (r. dr.) avec 
cascatelle tombant de si haut que sa 
poussière seule atteint le Verdon et nous 
humecte à peine (superbe en plein soleil). 

Balme de Touras et Baume de la 
Voûte d'Emeraude, aux reflets verts 
fluorescents (large de 80 m., haute de 
20, profonde de 16). — 
Pendant près de deux L A SORTIE DU 

heures, nous pouvons P a s d e l ' I m b u t " 
_ ^ Nés. auteur. 

naviguer presque tout ci. TO. M». 



le temps; en deux endroits même, l'eau est si profonde 
et si rapide qu'il est nécessaire, faute de gué pour les 
piétons, d'opérer la manœuvre de la navette, bien 
longue avec nos deux frêles barques. 

Le courant est particulièrement violent au passage 
le plus étroit, celui de la Basse-Ralingue (6 m. entre 
parois; profondeur d'eau 4 à 5 m.). Il est certain que, 
par l'aval, on n'a jamais pu atteindre au Pas de l'Im-
but, comme on le prétendait : on a confondu avec le 
Cavalet, plus accessible. 

A 488 m., une oasis imprévue de verdure, le 
« Mouillât », présente une grande plage de galets, au 
milieu d'un cirque entre deux étroits, encore un vrai 
puits qui nous enferme de toutes parts, et insoupçon
nable d'en haut. 

L'Étroit de la Quille (énorme obélisque) est guéable, 
puis survient la nécessité d'une nouvelle navette, et les 
chaos recommencent avec tous leurs tracas. L'Osgood Nég auteur. Cl. To. Mo. 

ÉTROIT DU BAOU BÉNIT. 

Nég. auteur. Cl. To. Mo. 

VOÛTE D'ÉMERAUDE, SOUS LE RAVIN DE MAINMORTE. 

submergé dans un remous n'est 
sauvé qu'à grand'peine, tous les 
objets qu'il contenait sont engloutis 
et les portages reprennent pour le 
Grand et le Petit Cavalet, deux 
pas qui doivent leurs noms à des 
rochers grossièrement taillés en 
forme de tête de cheval. Les sil
houettes sculptées par l'érosion et 
la corrosion atteignent au dernier 
degré du fantastique : on a la tête 
perdue au milieu de tout ce qui 
épuise l'attention. C'est vingt fois 
qu'il faudrait parcourir ce grand 
canon pour oser dire qu'on Va vu. 
En amont du Grand Cavalet, la 
rivière entière passe sous une im
mense dalle rocheuse, éboulée, qui 
fait pont à 3 cm. au-dessus de 
l'eau. Comme étude de détail, capi
tale pour l'histoire du creusement 
des vallées, tout cela est à revoir 
minutieusement. 

La plus curieuse roche est un 
champignon (roc de la Salière) évidé 
au milieu d'une marmite de géants : 
les galets tournoyants ont creusé le 
godet spheroidal en laissant debout 



un noyau de roche plus dure. Cela explique merveilleusement comment se sont formées les roches 
pédonculaires (11) des Villes de Rochers (Montpellier-le-Vieux, Bois de Paiolive, Cuenca, etc.). 

D'ailleurs les effets de l'érosion torrentielle sont ici prodigieux, et confondraient les géologues qui 
prendraient la peine d'aller les examiner (12). 

Un bloc gigantesque, tout percé de marmites, a été bousculé de plus de 90° par la violence des crues ; 
si bien que sa face perforée (jadis supérieure) est 
maintenant tournée vers l'aval, à l'opposé du courant. 

Chaque année, les crues du Verdon modifient ses 
rives, ses grèves et ses fonds. Au Petit Cavalet, les 
« marmites de géants » sont immenses et, par places, 
percées d'outre en outre : on y voit évoluer des truites 
de taille phénoménale que nul pêcheur n'a jamais 
tracassées. 

En ce passage, nos tribulations deviennent impi
toyables. Tout le courant fuit par une seule crevasse 
entre deux blocs; mon Berthon crève et le flot me jette 
avec lui sur une corniche de roc d'où nous sommes 
sortis je ne sais comment. Armand chavire dans 
l'Osgood qui se retourne, déchiré, et tous deux s'en 
sauvent à grand'peine. Les huit autres font les singes 
dans les éboulis et s'en tirent « par nécessité ». Janet, 
en détresse au sommet d'un mauvais bloc, s'évade par 
les branches d'un arbre contigu. Le tout fort risible... 
une fois qu'on en est issu, les effets trempés. 

Mais à 7 h. 1 /2, avec les deux bateaux crevés, tous 
les vêtements à tordre, et à peu près sans vivres, nous 
sommes hors d'état d'achever les 4 km. derniers (con
nus et moins mauvais). A la nuit tombante, ce serait 
risqué. 

Donc, sur une grève étendue, propice au bivouac 
dans les fourrés de saules, au clair de lune, l'arrêt 
s'impose. Janet, Blanc et moi-même, nous demeu
rons échoués, pourvus d'une infime pitance, sur 
l'accorte plage qui nous séduit. 

Et quelle troisième nuit superbe, aù bord du 
Verdon rageur et dans l'engouffrement de 900 m. 
d'escarpements (1 100 même jusqu'au sommet de 
Margiès); les allumettes étant sauvées et les buis mis 
au pillage, un large feu pétille jusqu'à l'aube, sèche 
les hardes et les corps, et rend supportable la fraîcheur 
nocturne; sur la couche de sable assez molle, le som
meil fut réparateur. 

Armand et les trois aides, aiguillonnés par la 
faim, avaient trouvé la force d'opérer une heure et 
quart d'ascension, par un sentier qui aboutit précisément ici et rejoint la bastide de Mayreste, au bord 
de la route de la Palud. 

Le 14 août à 5 heures, ils en redescendent, approvisionnés pour une quatrième journée, et pourvus 
surtout d'une alêne, de fil et de poix pour repriser les coques crevées. A 7 heures, on est à l'eau. Il n'y a 
plus d'incidents notables : partout la rivière est guéable et presque tout le temps flottable; dans la 
fraîcheur d'une radieuse matinée, à l'abri du soleil qui ne peut atteindre au fond de la gorge, c'est une 

LA BASSE-RALINGUE, LARGE DE 6 A 2 0 M., 
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aimable et grandiose promenade que cette descente de la partie inférieure du canon : de la route on le 
voit bien, déroulant jusqu'à l'aval du Cavalet ses 4 km. de courant blanc et vert. Ailleurs, certains 
blocs et rapides paraîtraient sérieux, comme ceux du Tarn, en aval des Vignes. Mais après ce que nous 
avons enduré et affronté pendant trois jours, ce n'est plus qu'un jeu (13). Noté la jolie chute des tufs 

de Saint-Maurin et, en face, sur la rive gauche, un petit 
groupe de sources (à 13° et 13°,5) descendues des falaises 
d'Aiguines. Le resserrement de la sortie est magnifique, 
étranglé à souhait entre deux grands murs; nous nous 
échappons du canon triomphalement : Janet, Armand et 
moi dans les deux bateaux, Blanc et les trois autres guéant 
allègrement l'eau peu profonde. Des ouvriers, occupés aux 
fondations de l'usine du Galetas (14), ne comprennent pas 
d'où surgissent ces deux frêles barques de formes et couleurs 
bizarres : — ils se refusent à croire que nous descendons de 

I Rougon en cet équipage et concluent : « Mais, vous êtes 
1 fous. — Non, pas encore! » ripostons-nous : - « Mouillés seu-

J 
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lement : Bonjour. — (?) ». Deux kilomètres de « laissez 
couler » et nous voici au Pont d'Aiguines (10 h. du matin), 
l'Osgood de nouveau crevé, sur une pierre, à quelques hec
tomètres du but. Qu'importe! La partie est gagnée. 

Tel est, fort raccourci, le procès-verbal de cette « pre
mière exploration du Grand Canon du Verdon ». Sa conclu
sion est qu'il existe là, je le répète, une merveille, sans 
seconde en Europe, en vérité « le plus américain » de tous 
les canons du vieux monde (15). 

Et je n'ai pas changé d'opinion après avoir vu (en 
1912) le grand canon du Colorado. 

En 1906, une seconde mission nous renvoyait à Fon-
taine-l'Évêque pour des constatations et travaux complé
mentaires. 

Alors nous avons exécuté une nouvelle visite du grand 
canon, et notre enchantement a été plus inexprimable 
encore, grâce à l'expérience acquise et aux meilleures con
ditions réalisées pour admirer plus à loisir. Une première 
équipe (Janet, Blanc, Carbonnel et deux des Audibert) a 
redescendu tout le canon. Elle avait remplacé les encom
brants bateaux par de simples ceintures de sauvetage en 
kapock plus commodes pour les passages, décidément infran
chissables autrement qu'à la nage, de l'entrée du canon, 
des blocs de Samson et de la Basse-Ralingue; l'eau était plus 
basse de quelques centimètres qu'en 1905; mais les ma
nœuvres restaient fort délicates pour faire flotter à la cor-
delle les quatre auxiliaires, qui ne savaient pas nager, et pour 
transporter à bras tendus les appareils photographiques et 
autres impedimenta, craintifs de l'eau; cette fois aussi 

l'expédition n'a pas duré moins de trois jours pleins (du 27 août 1906, une heure du soir, au 30 août 
midi; couchers à FEscalès, — au bivouac du Maugué, — et à la sortie du petit Cavalet). Mais Janet 
est parvenu à démontrer qu'avec de très simples apparaux et des cordes, l'entreprise est exécutable. 

La seconde équipe (Martel, Armand et deux pêcheurs, Rouvier et Trigance) est remontée (et redes
cendue) sans aucun accessoire, jusqu'au pas de l'Imbut : malgré le faible débit (7 à 8 m 3 au plus, temp. 

L . ARMAND AU BIVOUAC EN AMONT 

DU GRAND CAVALET ( 1 9 0 6 ) . 



de l'eau 18°,5), la marche à contre-courant était 
fort pénible dans les rapides. Le vrai obstacle est 
l'étroit pas de la Basse Ralingue (6 m. de largeur), 
où le courant très violent et tourbillonnant n'a pu 
être remonté à la nage et sans ' ceinture qu'au 
grand risque d'y suffoquer. En amont, tout peut 
se passer à pied jusqu'aux blocs de Samson, qui 
eux, sans doute, ne sauraient guère être franchis 
d'aval en amont. Bref, avec les k pocks il e st 

L A PLAGE ET LE « PUITS » DU MOUILLÂT. 
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possible de descendre tout le grand canon, mais en 
basses eaux seulement et avec temps très sûr; une 
caisse bien étanche et flottable, pour loger pain, 
vêtements et photographie, serait très commode. 

La seconde équipe a employé deux jours pleins 
(du 27 août midi, au 29 août 11 heures) pour son 
trajet aller et retour (bivouacs en amont du Grand 
Cavalet et de la cascatelle du ruisseau de Gagnouille, 
et sous Mayeste). Cette seconde expédition nous a 
permis d'étudier à fond la dernière partie du grand 
canon (trop vite vue en 1905). 

Malencontreusement, la jonction entre les deux 
équipes n'a pu s'effectuer; un orage, heureusement 
très court, à 2 heures de l'après-midi, le 28 août, 
contraignit la seconde à une retraite en fuite éper-



9Ê . 

due au moment où elle atteignait le pas de l'Imbut; tandis que la première, arrêtée loin de là, au 
pas de l'Estellié, voyait le Verdon se troubler 
instantanément et les gués s'obscurcir sous ses 
pas; force lui fut d'attendre plus de trois heures 
(en un point où elle avait l'extrême ressource 
de remonter à la Palud par les rébarbatives 
falaises du vertigineux pas d'Issane) que la cla
rification des eaux permît de reprendre la des
cente. C'est là le gros danger du parcours : la 
moindre pluie qui voile le Verdon et qui dissi
mule tous les passages! 

Nous fûmes décidément d'avis que la plus 
belle portion du canon s'étend du pas de l'Imbut 
aux Cavalets. Nous avons observé aussi des mo
difications surprenantes de 1905 à 1906 dans la 
forme du lit et des grèves; même le trou de la 
cascade de Mainmorte n'existait plus; il s'était 
ouvert complètement en une année d'érosion, 
tant celle-ci est rapide en cette gorge encore 
inachevée. 

Le 3 septembre 1906, pour compléter nos 
reconnaissances, j'ai suivi avec Armand •— sous 
la route de Moustiers à la Palud — le sommet des 
falaises entre Mayreste et Mainmorte, à 350-
450 m. au-dessus du Verdon : nous n'y avons point 
trouvé les corniches à vues plongeantes, que nous 
escomptions. En trois points seulement on a de 
courtes échappées très profondes sur le Mouillât, 
sur l'étroit de la Quille et sur la Basse Ralingue 
(450 m. de creux); elles sont vraiment trop limi
tées pour qu'on fasse là les frais d'un sentier à 
l'usage des touristes! 

Et c'est en bas qu'il faut passer des heures 
à savourer les jeux de lumière qui, à chaque 
pas du soleil, changent féeriquement parmi les 
grands arbres, les falaises rouges, l'écume des 

eaux et les reflets chatoyants de la merveilleuse « Voûte d'émeraude ». 
A mi-côte, il n'y a point de corniches continues, parce que les barres ou falaises inférieures sont en 

général constituées par des calcaires compacts, non stratifiés, mais fissurés verticalement (par des dia-
clases) ; de telle sorte que, contrairement aux corniches des Causses, les lèvres mêmes de la grande crevasse 
sont hérissées de roches pointues et d'aiguilles, et non pas aplanies en terrasses. C'est ce qui donne, d'en 
bas, un aspect si fantastique aux farouches déchiquetages de la pierre, tandis que, d'en haut, tout l'effet 
est annulé dans une projection horizontale d'ensemble (16). 

Cette stupéfiante gorge du Verdon fait pâlir celle du Tarn dans la Lozère. Elle a dix Étroits comme 
ceux de la Malène et vingt Pas de Souci, où l'eau s'engouffre écumante sous les blocs rocheux! 

Assurément, le grand canon du Colorado la surpasse considérablement en grandeur et en coloris, 
mais il est moins étroit et surtout moins verdoyant. 

— Et puis il ne se trouve pas « chez nous ». 

SORTIE DU PETIT CAVALET, SOUS MAYRESTE. 



NOTES ET APPENDICES 

(1) P. JOANNE, Dictionnaire de la France, voc . « Verdon », p. 5197. — Revue T. C. F., octobre 1905, p. 466, etc. 
Pour détails justificatifs, Voir La Nature, n° 1712, 17 mars 1906. — Le Tour du Monde, 8 et 15 décembre 1906. 

Fasc 33 et 34 des Annales de l'Hydraulique agricole, Minist. de l'Agriculture, Paris, 1905 et 1906. 
(2) En 1897, un essai (avec un canot pliant Berthon) par Armand Janet avait échoué à l'entrée même. Peu 

après, des ingénieurs suisses n'avaient pas été plus heureux; par l'aval ou latéralement, M. Évelin n'avait remonté 
qu'une partie, assez aisément accessible d'ailleurs. 

De 1900 à 1908, les ouvriers d'un canal de dérivation, en grande partie souterrain, haut placé sur la rive droite, 
pénétrèrent sur plusieurs points, mais sans parcourir le canon d'un bout à l'autre. 

Cette dérivation avait été entreprise dès 1900 par la Société des Grands Travaux de Marseille, du pont de Caré
juan comme point de départ (p. 17) avec amenée au Galetas à l'issue du Canon, pour une usine de la Société 
d'énergie électrique du littoral méditerranéen. La chute aurait été de 145 m. et la force de 15 000 H. P. Après 
avoir creusé sept tunnels et préparé près de la moitié (10 km.) du canal, on a abandonné le travail en 1908. 

En 1905 déjà, le tracé pénétrait en tunnel dans la falaise (rive droite) au-dessus de l'entrée du grand canon, 
pour se maintenir constamment sur cette rive, sans abîmer aucun site. 

On a renoncé à cause de la dépense qu'eût entraîné la retenue du barrage de Caréjuan, par suite des déplace
ments de viabilité et d'indemnités des submersions, et aussi à cause des avatars successifs des projets d'aménagement 
du lac d'Allos et de la difficulté de réalimenter ce lac après sa vidange lors d'une sécheresse. 

Le 8 novembre 1921, l'année de la grande sécheresse, le lac d'Allos a été plus bas que jamais ; sa surface réduite 
à 50 hectares au lieu de 60, laissait émerger trois pointes de roc, que, de mémoire d'homme, on n'avait jamais vues. 
Les trois « sources » du Var étaient taries. 

(3) L'idée de dériver le Verdon avait été formulée dès 1802 par l'ingénieur en chef Fabre. Son projet a été 
reproduit au Bull. Soc. Etu. Scientif. Draguignan, t. X X V I I , 1908-1909, p . 24. (V. p . 46 et loi du 5 avril 1923). 

(4) N. G. désigne les nouvelles cotes du « Nivellement Général de la France », gracieusement communiquées par 
M. Ch. Lallemand (de l'Institut), directeur, et E. Prévôt, adjoint à la Direction. —: Le Bhône a 6 m. 40 p . 1000 
de sa source (glacier) au lac de Genève, et le Tarn 2 m. 25 seulement dans son canon, d'Ispagnac, au Rozier. 

PORTAIL DE SORTIE DU GRAND CANON DU VERDON. 

Avant l'issue du premier canon (Caréjuan) la route remonte jusqu'au pied du village haut perché de Rougon; 
là, après un court tunnel, qui a utilisé une fissure naturelle, il faut s'avancer, à pied, de quelque 400 m. au Sud, vers 
un petit plateau (780 m.) couvert de coquilles fossiles et formant balcon à pic sur le précipice (profond de 176 m.) du 
Verdon. Ce tableau saisissant de la coupure géante, taillée en vrai coup de sabre, est bien connu; cette crevasse 
haute de 400 m. (et non de 700), large de 10 à 15 m. au ras de l'eau, fait l'entrée (604 m.) grandiose que nul n'avait pu 



forcer à pied; on y descend aisément (1 /2 heure) par le sentier Zurcher (section de Provence du C.A.F.) qui quitte 
la route près d'une remise (à 760 m.). On rejoint la voiture et la route de la Palud par un autre chemin (mauvais), 
qui remonte la rive droite du torrent du Baus (confluent à 606 m. 60). Superbe promenade. 

Du Baus, la route s'élève à la Palud (vers 900 m. d'alt.), petit village perdu dans les lavandes (très bon hôtel 
Turel), au milieu d'une dépression où jadis passait le Verdon avant l'ouverture du grand Canon. 

De la Palud, la route monte encore jusque vers 1 000 m., pour redescendre ensuite au Nord-Ouest; elle se tient 
alors sur une sorte de gradin intermédiaire, qui brise en deux morceaux l'entaille totale du Canon. Avant le hameau 
de Mayreste, et au coude que la carte marque trop rapproché du thalweg, il faut s'avancer sur les rochers pour plonger 
les regards dans le véritable gouffre du canon; c'est le seul point d'où l 'on puisse apercevoir un fragment du Verdon dans 
sa partie la plus étroite (la basse Ralingue). 

Il est donc tout à fait inexact de dire (O. JUSTICE, Bul. Soc. Gêog. Lille, avril 1907) • que : « d'en haut la 
route de la Palud suit les sinuosités du fantastique couloir ». 

De la cantine ou maison cantonnière de Saint-Maurin (source incrustante à 11,5° C , à dépôts de tufs et petites 
grottes) à l'issue du canon, la vue est depuis 
longtemps célèbre, sur une rue d'eau du 
Verdon quasi rectiligne pendant 4 km. 
d'étendue, entre des encaissements de 
800 m. à l'Est (cote 1269) et de 1 100 au 
Sud (Signal de Margiès ou d'Aiguines, 
1 577 m.) . 

La promenade par la route est facilitée, 
depuis 1919, par un service public quoti
dien .d'automobiles de Castellane à Mous-
tiers. — Se renseigner. 

On conseille souvent de monter, de 
la Palud, soit au Collet Barris (1 462 m.), 
soit au Rocher du Bois d'Aire (1 329 m . ) 
pour dominer d'un coup d'oeil éperdu les 
600 à 900 m. de profondeur du Verdon. 
C'est une inutile fatigue et une déception; 
car les sentiers sont détestables, parmi les 
difficiles « lapiaz » (v. ch. x ) et d'agressives 
broussailles. Et on n'aboutit qu'à voir un 
élargissement de la gorge et une atténua
tion de ses à-pics, qui la montrent dans son 
moins remarquable aspect, d'en haut du 
moins. 

Le ravitaillement de notre expédition 
fut organisé avec autant de soin que d'obli
geance par M. Teissier, alors en résidence 
à la Palud comme' ingénieur de la Société 
des Grands Travaux. 

(7) Une anfractuosité, dite la Baume du 
Grand-Duc, abritait encore les ais dislo
qués du gros et solide bateau des ingé

nieurs suisses, si péniblement descendu de Rougon, où on l'avait construit, et fracassé sitôt mis à l'eau. 
A Quinson, le débit descend généralement à 6 ou 8 m 3 en septembre. On l 'y a vu, par exception, à 4 m 3 , 3 

(Wilhelm, Durance, p. 242). 
(8) Il existe bien d'autres systèmes de bateaux démontables en toile imperméabilisée. Mais c'est de l 'Osgood (à 

Battle-Creek, Michigan) et du Berthon (de la marine française) que nous nous sommes exclusivement servis dès 1888, 
pour le Tarn, l'Hérault, l'Ardèche, Holçarte-Olhadibie, le Loing, la Seine, l'Oise, le Loir, la Meuse, — pour les 
rivières souterraines, — et même en mer aux Calanques de l'Estérel (v . ch. v ) et aux falaises d'Antifer (Etretat). 

Comme sport, ce genre de « canoeing », (disons donc « canotage » en bon français) avait été inauguré (vers 1885) 
par TANNEGUY LB W O G A N {Voyage du canot de papier « Le Qui-Vive », Paris, Hachette). 

Il est aujourd'hui fort répandu. Voir les publications spéciales du T. C. F. : Guides du canoéiste sur les rivières 
de France et JOLIBOIS, Le canoë canadien (Nature, 2092, 18 juin 1913), etc. 

(9) On peut arriver presque jusqu'ici à pied de deux manières : 1° Rive gauche : par une sente (Le Pas des 
Campanettes) qui descend de la Bastide Chaulière (angle nord-est du petit plan de Çanjuers), et qui, en un certain 
point, nécessite l'emploi d'une corde; c'est un très mauvais pas, qui, d'ailleurs, n'accède pas au Verdon lui-même, 
mais à l 'Artuby. 2° Rive droite; par les sentes qui, venant de la Palud, du Jas d'Aire et de Guègues (823 m . ) , 
dégringolent vers l'aval de la Mescle : pour atteindre celle-ci et voir les Baumes-Fères, il est nécessaire de circuler 
dans l'eau jusqu'au ventre et ce n'est possible que quand le torrent est très bas. 

(10) Formation géologique du canon. — C'est l'abondance des diaclases (cassures verticales) du jurassique supé
rieur (tithonique) qui a ouvert et approfondi le canon, bien plus que l'utilisation des joints de stratification, 
puisque la plupart du temps le torrent coule à contre-strates (comme tant de rivières : Rhône en son canon de Bel-
legarde, ainsi qu'à Cruas, Viviers, Donzère, etc. ; Ain à Cize-Bolozon, — Ardèche en amont du Pont d'Arc et plus 
bas; — Loup, aux gorges du Saut; —• l'Arize, au Mas d'Azil, e t c . ) . 

Le grand canon du Verdon présente une coupe naturelle dont l'étude détaillée ne manquera pas d'être très 
instructive; pour le moment, il faut se borner à dire que ce sont la diversité lithologique de ses assises, leur variable 

AU BORD DU « GOUFFRE )) DU GRAND CANON. 



perméabilité, leur inégale résistance à l'érosion (roches compactes ou calcaires marneux) qui ont provoqué les caprices 
des accidents qui s'y succèdent. La petite perte de la Mescle, la roche en place du Pas de l 'Imbut, les arcades 
naturelles, les roches pédonculaires, les marmites de géants, les stries et rainures des roches, les baumes des falaises, 
font de cette gorge extraordinaire un vrai musée de l'action hydraulique, mécanique et chimique. L'approfondisse
ment se continue rapidement de nos jours, vers le niveau de base du bassin des Salles (410. à 460 m.) . Il est possible 
que le creusement n'ait commencé qu'au début du quaternaire ou à la fin du pliocène. Il faudrait rechercher l'âge 
des anciens dépôts fluviatiles qui ne doivent pas manquer entre 900 et 1 000 m. d'altitude. Ce seraient les témoins des 
anciens courants qui ont puissamment divagué au seuil 
de la Palud, au petit et au grand Canjuers, à l'image 
des anciennes traînées de galets quartzeux des Causses. 

Du petit plan de Canjuers surtout, on voit nettement 
que le grand canon actuel et celui de l 'Artuby se sont 
inscrits (avec notables déplacements de détail) dans une 
portion de leurs anciens lits, affectés d'une considérable 
réduction de puissance. Cette évolution est analogue à celle 
que G. Fabre a constatée pour les anciens thalwegs 
tertiaires et très élevés de la Jonte et du Tarn (sur les 
Causses Noir et Méjéan). Tous ces canons, en s'abaissant 
au sein des calcaires fissurés, sont passés de l'état de larges 
fleuves sur plateaux à celui d'étroits torrents au fond de 
canons. Le Colorado n'a pas procédé autrement. Mais il 
est difficile de constater, plus nettement qu'à l 'Artuby et 
au Verdon, le double fait matériel de l'abaissement et du 
rétrécissement à la fois, subis par le trait de scie que les 
eaux courantes entaillent dans les sols rocheux. 

C'est la confirmation absolue et définitive de la 
déchéance hydrologique des terrains calcaires, de leur 
dessèchement progressif, par l'effet surtout des captures 
ou dérivations souterraines que nous y avons trouvées 
encore à l 'œuvre! 

Le Verdon a montré aussi quels enseignements on 
peut tirer de l'étude du lit même des rivières torren
tielles, au point de vue de l'exagération des théories 
glaciaires, et des effets faussement attribués au creusement 
des vallées (en U) par la glace même. 

Ici, au lieu de raisonner sur des témoins informes et 
dérangés, des débris atrophiés, des traces vagues de mo
raines, de stries, de boues et d'erratiques, on voit sur 
place et matériellement, comment l'eau travaille et use la 
roche, la creuse, la. burine, la brise, la pulvérise et la 
transporte. Ce n'est point un passé hypothétique que 
l'on reconstitue, avec plus ou moins d'imagination — ce 
sont les formes vives et à l'œuvre que l'on interroge et 
qui vous éclairent, indiscutablement. Seulement... il ne 
•faut pas avoir peur de se mouiller. 

Et ainsi on sera bien forcé de constater que, selon 
la structure variée d'assises rocheuses fort dissemblables 
entre elles, —• le profil en travers du grand canon du 
Verdon change constamment, du plus pointu des V, au 
plus régulier des U. Il constitue un argument formidable 
contre la théorie, de provenance germanique, qui donne 
une origine glaciaire aux vallées à profil en U et une 
origine torrentielle à celles en V . Sur cette controverse, 
encore pendante, je ne puis pour les exemples et la bibliographie, que renvoyer à mon « Nouveau Traité des Eaux 
souterraines » (p. 449 et s.). D'ailleurs un récent ouvrage (posthume, 1926) de David Martin sur Les glaciers quater
naires de la Durance (v. ch. x ) a multiplié les nouvelles preuves contre l'action excavatrice de la glace même. 

De 1904 à 1911 (Eaux souterraines, p . 463), j 'avais mis une certaine réserve à formuler mes opinions sur ce 
point. Mais l'expérience si éloquente du Verdon, des Clues de Provence (ch. m ) , des calions du Pays Basque, etc., 
lève désormais tous mes scrupules. 

Et maintenant j'affirme — avec la certitude, qu'on ne tardera pas à le reconnaître formellement — que cer
taines vallées occupées jadis par des glaciers peuvent avoir le profil en V, que beaucoup de vallées d'érosion aqueuse 
ont le profil en U, et que toutes les formes intermédiaires (qui sont question d'espèces) réalisées nécessitent la sup
pression de cette abusive et puérile distinction. 

Le Verdon démontre encore qu'il est parfaitement illusoire d'appliquer avec rigueur les classifications distinctives 
de vallées d'érosion, et vallées de fractures, par exemple : pour une même vallée, les caractères changent, non seu
lement dans l'espace, mais même dans le temps : ainsi le Verdon et ses affluents, quand ils coulaient à l 'époque 
tertiaire à 500 m. plus haut que de nos jours (v. p . 36), étaient certes de puissants cours d'érosion fluviale. A 
mesure que, depuis le Miocène peut-être, les captures par les fissures du sol et les agrandissements de celles-ci ont 
peu à peu provoqué l'enfouissement des eaux courantes, le caractère des vallées a changé du tout au tout : actuel-

Nég. auteur. Cl. To. Mo. 
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lement le Verdon doit être considéré comme vallée d'érosion entre le Pont de Soleil et celui de Caréjuan (bassin de 
Trigance), alternativement de fractures (voire d'effondrement de cavernes) et d'érosion, du Pont de Caréjuan à celui 
d'Aiguines (grand canon), d'érosion simple (aux dépens des poudingues de Riez) dans le bassin des Salles, de fracture 
derechef aux Barres de Baudinard (Fontaine-l'Evêque, etc.). On pourrait multiplier à l'infini les exemples de ce 
genre dans les terrains calcaires du monde entier, qui déroutent toutes les classifications didactiques par leurs capri
cieuses interférences de couches, tantôt compactes, résistantes, mais fissurées, engendrant les murs verticaux (dolo-
mies, calcaires durs), — tantôt tendres, délitables, quasi meubles (marnes, argiles noires ou rouges), prédisposées aux 
talus et affouillements. Or, comme les calcaires forment, sinon la majorité, du moins une très grande partie des 
assises géologiques, ils imposent l'obligation de renoncer à des formules, à des règles, à des lois, qui surchargent inu
tilement l'enseignement puisqu'elles comportent moins d'applications que d'exceptions. 

Enfin il faut de plus en plus condamner l'idée fausse 
qui Veut nier, ou tout au moins restreindre, le rôle des 
fissures préexistantes (v. p. 36, et Eaux souterr,, p. 31). 
On commence d'ailleurs à s'en écarter : « La distinc
tion entre vallées tectoniques et vallées d'érosion est 
injustifiée, — car toute vallée est l'œuvre du cours 
d'eau qui l'occupe, guidé par les zones faibles de la struc
ture ». H. BAULIG, Morphologie vosgienne et rhénane. 
Ann. géogr., 1922 et Bibliogr. Alsacienne, 11 (1921-24), 
Strasbourg, 1926. — Ces zones faibles sont les cassures 
et failles directrices dont, conformément aux idées et 
expériences de Daubrée, j'ai trouvé sous terre et, dès 
1888, la démonstration naturelle si formelle à Bramabiau 
(Gard). Bien instruit par ce si intéressant exemple, 
F. Mazauric a même judicieusement ajouté que : « les 
sinuosités des rivières tirent souvent leur origine de 
l'existence des failles et plis » (Canon du Gardon, in 
Spelunca, mém. 12, p. 17, avril 1898). — Au surplus, il 
y a bien longtemps que David Livingstone a montré 
l'influence primordiale des fissures d'une nappe basal
tique, par exemple, sur la formation de la grande cata
racte du Zambèze Mosi-oa-tounya (fumée tonnante), 
chute Victoria; 14 novembre 1855 et 9 août 1860 
(Explor. Afr. Australe, p. 568-576 et Explor. du Zambèze, 
p. 232-241). 

On ne comprend pas que ce topique et gigantesque 
exemple de gorge de fissuration ait été perdu de vue 
par les morphologistes actuels. Relisons donc nos « clas
siques » explorateurs et pionniers du x ix e siècle. 

MM. KILIAN et A. LANQUINE ont commencé à 

rechercher le rôle de la tectonique dans cette région de 
la Provence (Structure des chaînons les plus externes des 
Alpes, de Digne à Moustiers-Sainte-Marie, Bull. serv. carte 
géolog., n° 154, 1924, et Ann. Univers. Grenoble, 1924, 
n° 2, et 1916, n° 1. — C. R. ac. sci. 1915, t. CLI, p. 93 
et 165, etc...) et aussi les causes des dislocations compli
quées, des plis couchés, et tordus de Nice à Castellane 
(mouvements, refoulements et charriages (?) provençaux). 
( V . aussi PH. ZURCHER, Bull. soc. géolog., 1895, p. 918, 
réunion dans les Basses-Alpes). Mais ils n'ont pas, du 
fond du Verdon, examiné les détails de la colossale coupe 
géologique du grand canon. Il ne suffira pas d'étudier 
ces détails depuis les hauts rebords de ces gorges. 

(11) Roches pédonculaires. — Ces roches, en forme de champignons, abondent dans tous les chaos calcaires rui-
niformes dits « villes de rochers » (Montpellier-le-Vieux, e tc . ) . J'ai toujours attribué leur formation, principalement 
à l'action des eaux courantes. Celles rencontrées dans le lit même et dans les marmites du Verdon ont fait voir à 
l'œuvre le processus de leur fabrication. Elles varient de quelques centimètres à 1 ou 2 m. de hauteur! La plupart 
gisent au fond des marmites où elles ont fini par tomber. La plus curieuse est encore debout, au roc de la Salière 
du Pas-du-Cavalet : elle se dresse, haute d'un mètre, dans une marmite formant corbeille et elle ressemble à une 
bouteille-posée sur son goulot. Déjà fort amincie au pied, il est certain qu'elle ne résistera pas à un petit nombre 
de crues. Mais d'autres sont en formation et j'ai accumulé ailleurs nombre d'exemples analogues (C. R. ac. scie., 
22 juin 1908; —Eaux souterr., p. 507 et 510; — Causses, Canons, etc., p. 82). — D'ailleurs, selon les climats et la 
nature des roches, il en est qui sont dues aussi aux pluies, au vent (déflation), à des effets chimiques, etc. Il n'y 
a' pas de règle absolue. 

V. DARTON, Bad Lands (U. S. Geol. Survey Prof. Pap., n° 32, Wash. 1905). — La Nature, n° 1774, 25 mai 1907. 
— CH. VELAIN, L'érosion éolienne (Rev. ann. de géogr.). — K I R K B R Y A N , Pedesialrocks in the Arid South-West. (U. 
S. G. S. Bull., n° 760, 1924, et Bull. 790, A., 1926), etc. 

(12) On s'y voit particulièrement convaincu de la justesse de cette opinion récemment reprise, que « le rôle des 
érosions a été jusqu'ici trop négligé ». (J. REPELIN, Monogr. de la Ste Baume, Marseille, 1922, p. 34). 

Confluent 

du Verdonetdel'Artuby 
à la Mescle 

Un détai 

'démolition au fond d u Verdon 



Les stries et marmites doivent mettre en garde 
contre les « exagérations des théories glaciaires ». 

Dans les Vosges, dès 1875, Ch. Grad signalait (Ann. 
C. A. F., p . 313) des « sillons d'érosion hydrique i — 
et dans la Doller (Ballon d'Alsace) des cuves circulaires 
dues au tournoiement des cailloux (p. 33) torrentiels. — 
Daubrée a exprimé la même opinion. 

Pour les « stries » torrentielles, je les avais notées 
dès 1892 à l'intérieur de Bramabiau (Bull. Soc. Géogr., 
1 " semestre 1893, Les Abîmes, p . 198), puis à la Piuka 
d'Adelsberg (1893) enfin au Verdon et à Holcarté-Ol-
hadibie; C. R. Ac. Scie. 9 déc. 1907, 19 juin 1911). Elles 
ont été confirmées jusqu'en Amérique (par E. O. Hovey, 
1909) puis par M. Lugeon, qui a même présenté ses 
observations comme un «nouveau mode d'érosion fluviale». 
( C . R. ac. Scie., 1913, II, p . 582). — En 1918, Jeannel 
et Racovitza en ont trouvé de remarquables à l'orifice 
de l 'Aven de Bégué Ponchôn (Gard) (v. Nouveau Traité 
des Eaux souterr., p . 443). — Quant aux marmites, il 
y a longtemps qu'on les sait creusées par l'érosion tour-
billonnaire et la rotation des galets qu'elle met en mouve
ment (même sous les glaciers) (v. Eaux souterr., p . 442 
et 503). Dans le Verdon, elles sont spécialement gigan
tesques (v. DAVID et CH. LIVINGSTONE Exploration du 

Zambèze, 1858-1864, Paris, Hachette, 1866, p . 51-58 : les 
rapides de Kébrabasa au Zambèze abondent en marmites 
cylindriques, parfois en tunnels, polies par les cailloux 
roulés). — J. et H . VALLOT, Les marmites de géants, 5 e 

étude pyrénéenne, Paris, J. Lechevalier, 1891. — Ernest 
FLEURY (Géogr., 1907, p . 337) a proposé de réserver la 
dénomination de « chaudron latéral », aux marmites 
excavées sur les parois latérales : elles n'ont cependant 
rien de spécial, si ce n'est qu'elles se forment pendant 
les crues. Et c'est un nouveau terme inutile.... 

Depuis longtemps on a distingué les « marmites à 
fond de bouteille » avec une saillie inférieure, et les 

L E GRAND CANON VU DU PETIT PLAN DE CANJUERS. 

A U FOND, BRÉIS. 

« meules » ou blocs isolés gisant dans le bas des marmites. Et 
on a eu du mal à faire reconnaître que ce n'est pas la meule 
qui, en tournoyant, creuse la marmite ; mais que l'une et l'autre 
ont été arrondies par la giration d'eaux chargées de sables et de 
menus cailloux entraînés. 

C 'est la définition même du procédé de 1' « érosion méca
nique ». Il faut y insister puisque, en pareille matière, la nomen
clature n'est pas encore fixée. — En effet, l'important ouvrage 
de L. W . COLLET sur Les Lacs (Paris, Doin, 1925) se sert encore 
du terme d'érosion chimique pour désigner la corrosion; c'est 
s'exposer à maintenir de regrettables confusions (Entre paren
thèses, cet auteur parle aussi d'érosion glaciaire, à propos du 
creusement des lacs et des Polje du Carso) (Eaux souterr., 
p. 196). 

Il y aurait encore lieu de rechercher au Verdon si, lors des 
crues, l'érosion est prédominante sur la rive droite selon la loi 
de Baër, et les observations de Calciati et de Brunhes (C. R. Ac. 
Scie., 28 février 1910). Le grand canon de ce cours d'eau est, 
comme on le voit, une vraie mine d'observations futures pour 
la géographie physique. 

(13) Profil en long du Verdon. — Altitudes. — L'étude du 
profil en long des cours d'eau est encore assez peu avancée et 
bien des erreurs subsistent à ce sujet. Cependant, par les soins 
de MM. les Ingénieurs Tavernier et de la Brosse, et avec le 
concours du service de nivellement général de la France, dirigé ARCADE PERCÉE PAR LE TORRENT. 



par M . Ch. Lallemand, une grande partie des cours d'eau de France et notamment ceux du bassin de la Durance a 
été profilée en longueur (v. E. DE MARGERIE, L'Etude du profil en long des Cours d'eau français, carte au 200 0 0 0 e . 
Ann. géogr., 15 juillet 1910). 

Ce beau travail présentait pour le grand canon du Verdon une lacune qu'on a précisément comblée, en y incor
porant en 1912 mes propres relevés de 1905-6. Ceux-ci résultaient de onze cotes au fil de l'eau, déduites de simples 
observations avec deux bons baromètres holostériques de Naudet. 

Il en ressort que, si le profil en travers se présente d'autant plus ouvert, que le terrain est moins compact et 
moins homogène, le profil en long est en marches d'escalier plutôt qu'en palier incliné. D'une part, chaque chaos 
d'éboulement a créé un bief en amont, suivi d'un gradin de chute brusque. D'autre part et surtout ce profil est tout 
à fait irrégulier (v. chap, m , clue de Daluis et. pour plus de détails, Ann. géogr., 15 novembre 1908), à cause de 

la diversité lithologique des assises 
recoupées par le torrent. Les gaves 
pyrénéens nous montrèrent aussi 
(Basses-Pyrénées) que les roches 
dures provoquent, dans les profils 
en long, de vraies bosses, avec adou
cissements de pente à cause de leur 
résistance à l'érosion. Pour la même 
raison,les profilsdes affluents de l 'Ain, 
du Rhône même sont très irréguliers. 

Celui de la Durance, de Mont-
Dauphin (Réotiers) à Embrun (18 km. 
avec 106 m. 63 de chute : de 886 m. 643 
à 780 m. 1) est nettement convexe. 
Là encore, la théorie avait trop vite 
proclamé la loi de concavité des profils 
en long (v. H . BAULIG, La notion de 
profil d'équilibre, p . 51-73 du t. I II . 
Congr. intern. Géogr. du Caire, 1925). 

Ici il est bon également de relire 
les explorateurs et auteurs du mi
lieu du x i x e siècle. Après Livingstone 
sur le Zambèze, qu'on se reporte au 
lieutenant M. E. MAGE (Voyages dans 
le Soudan Occidental, 1863-66, Paris, 
1868), pour les marches d'escalier du 
Sénégal (chutes de Félou, à Médine, 
— de Gouina à Ba-fou-la-bé, etc.), 
aux découvertes des chutes du Nil 
(Ripon, Karuma, Murchison) entre les 
lacs Victoria et Albert, par Speke et 
Grant (1862) et par Baker (1864) — à 
la dramatique et meurtrière descente 
en terrasses des cataractes du Congo 

en 1877 par H . M. Stanley (A Travers le Continent mystérieux, Paris, 1879), etc. Sans parler des énormes cataractes des deux 
Amériques. Comment énoncer et surtout comment prouver une loi dans ces grands fleuves qui ne sont pas finis. Et les Cent 
chutes du fleuve Orange (Afrique du Sud) dont il sera question au chapitre x i . — La vraie loi, c'est la nature de la roche 
avec tous les caprices irréguliers qui en résultent. — En outre, dans l'excellent livre, qui n'a guère vieilli, de Surell, 
(1841) et Cézanne ( 2 e édition 1870-72) on est frappé de trouver, sur les Torrents des Hautes Alpes, cette phrase 
(t. I, p . il) : « la courbe du lit des rivières est concave, celle des torrents est convexe ». Ce n'est pas tout à fait 
la réalité, qui doit tenir plus grand compte de la diversité des roches ; mais c'est plus exact que de dire que la courbe 
du profil est concave depuis sa source, comme on l'enseigne trop généralement. 

Altitudes du Verdon. — D'une obligeante communication (15 et 18 novembre 1911) de M. E. Prévôt, adjoint à 
la direction du Nivellement général, il résulte que mes « approximations » barométriques de 1905, grevées d'erreurs 
« aussi faibles qu'on pouvait l'espérer », auraient été plus serrées encore, s'il n 'y avait eu, sur le 80 000 e , deux grosses 
fautes de cote de 10 mètres chacune : une en trop an pont de CaréjUan (645 m. au lieu de 635 N. G., 631 au 
niveau de l'eau), — une en moins au Pont des Salles ou d'Aiguines (445 au lieu de 455 m. 57). Or, je n'avais que 
ces deux cotes pour me repérer, et cependant, chose curieuse, malgré leur erreur « combinée » de 20 mètres, j 'avais 
pu corriger de moitié celle du Pont des Salles, en me basant sur 603 mètres pour le Verdon même à l'entrée du 
canon. D'après les opérations ultérieures du nivellement général, les cotes du grand canon sont les suivantes : 

R O C PÉDONCULAIRE "DIT DE « LA SALIÈRE 

Confluent du torrent de Baus 
Entrée, au lieu de (baromètre 1905) 603 

N. G. 

L'Escalès 
Pied du Jas d'Aire 
La Mescle 
L'Estellié 
Sous la Maline 
Pas de l 'Imbut 
Les Cavalets 

583 
570 
548 
530 
518 
490 
472 

606.60 
604 
585 
572 
552 
535 
523 
496 
480 
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à un ultérieur « plan général d'aménagement du Verdon », 
le soin de préciser leurs emplacements et volume. 

Celui de Gréoulx, le plus propice, ayant 67 m. de 
hauteur retiendrait 97 500 000 m 3 ; les autres se heurtent 
à divers obstacles : insécurité des roches de fondation, 
fissuration des parois, alimentation insuffisante, — volume 
trop faible des réserves constituées, -— dépenses exces
sives d'expropriations pour les submersions et pour les 
déplacements de viabilité, — et surtout l'augmentation 
des prix depuis la guerre (v. chap, v i n , x et x i , La 
houille blanche). 

J. WILHELM a révélé (l. t., p . 150) et expliqué le 
très important fait suivant : en 1869, on avait élevé 
dans le troisième canon du Verdon (v. p. 18) un petit 
barrage dit « de Quinson ». Haut de 13 m. seulement, 
il formait un réservoir de 1325000 m 3 (remous de 4700 m. 
de longueur) : en cinq années, cette retenue fut envahie 
par les limons, puis par les graviers du torrent. On a 
calculé que, de 1878 à 1899, le volume des graviers 
déposés s'est élevé à 933 000 m 3 . C'est le risque, très 
grave pour les barrages, du colmatage (envasement, al-
luvionnement, remplissage, des retenues, v . chap, x , 
xi , etc., et J. WILHELM, Congrès de la houille blanche, 1902, 
t. I, p. 162, 193; — Aménagement du Verdon et de la 
Basse Durance, Bull. Soc. Scient. Isère, t. X L II, 1921, 
Grenoble. — COUTAGNE, Apports et comblements du 

Bivouacs sous Mayreste, au lieu de 462 N. G. 470 
Sortie du Canon au Galetas. . . . 453 461,1 
Pont d'Aiguines ' . . . . 450 455,57 

(Verdon à 452,6). — Malgré la « fausse base » résultant 
des 20 m. d'erreur entre les deux ponts — le baromètre 
ne m'a trompé que de 1 à 8 mètres sur 144 en trois 
jours et demi; alors surtout que je n'avais pas pu revenir 
à mon point de départ, ce qui est, on le sait, une condi
tion indispensable pour interpoler des corrections com
pensatrices. Ces détails montrent que le simple baromètre, 
bien manié, peut vraiment procurer des approximations 
intéressantes. Il en résulte aussi que pour 21 km., la 
pente du Verdon est donc de 6 m. 85 pour 1 000 m. (Le 
Dictionnaire Joanne parlait d'une chute de 200 m. pour 
20 km., soit 10 p . 1000). 

(14) La question posée, dès 1856, de la régularisa
tion et de l'utilisation de la Durance, du Verdon et de 
ses affluents par des barrages-réservoirs, a été complè
tement traitée dans le bel ouvrage de J. WILHELM, La 
Durance, Paris, Laveur, 1913. Il a examiné pour le Verdon, 
les projets de Castillon (en amont de Castellane), de 
Caréjuan, de Gréoulx (Bas Verdon), et, pour l 'Artuby, 
ceux de Comps et de la Martre. 

La loi du 5 avril 1923 (v. chap, n ) a prescrit la 
construction de barrages de retenue; mais elle réserve 
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Rhône. Ann. Soc. Agricult. Lyon, 8 novembre 1911. — 
W . K I L I A N , La Géologie et l'aménagement électrique des 
chutes d'eau, Grenoble, Rey, 1921. — L W . C O L L E T : Les 
Lacs, Paris, Doin, 1925. — Aug. P A W L O W S K I : Les débits 
solides des cours d'eau. La Nature, n° 2747, 27 no
vembre 1926 : perturbation des usines hydro-électriques 
par les alluvions torrentielles). 

En tous cas, il était tout à fait irrationnel de songer, 
comme on le fit en 1879, à édifier dans le grand canon 

verticale 

É R O S I O N L A T É R A L E E T D É B O U C H É D ' U N E G R O T T E 

( R I V E G . ) E N F A C E D E M A Y R E S T E . 

un barrage de 7 0 m. de hauteur à l'aval de la Mescle 
( W I L H E L M , Durance, p . 2 1 4 ) . Notre exploration a préci
sément prouvé combien cette idée était utopique, à cause 
de la fissuration des rochers, de la perte constatée à la 
Mescle, de l'étroitesse du canon (la retenue n'eut été que 
de 3 1 millions de mètres cubes, tout à fait dispropor
tionnée aux dépenses), etc.... 

Encore plus inacceptable fut la conception de 
M. D . Ruat, proposant (Journal de Riez, 2 7 août 1 9 0 5 ) 
un barrage de 1 4 0 mètres de hauteur à la sortie même 
du grand canon, pour faire de celui-ci « un lac qu'on 
remonterait en bateaux plats ». 

Grand Canon 

a u 

Grotte aux Pigeons 

Plan 

É R O S I O N L A T É R A L E . 

P R O F I L E N L O N G R E C T I F I É . 
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L'ancienne entreprise du canal avait sagement renoncé à pareille folie : la retenue n'aurait pas été étanche, le 
colmatage du remous eût été rapide et on eût noyé toutes les beautés du grand canon, comme on veut le faire pour 
le Rhône (à Génissat) et pour l'Ardèche (chap, x i , etc.). 

(15) En Indo-Chine, au Tonkin, en Chine, les canons de ce genre, encore mal connus, paraissent fort nombreux : 
Gorges de la Salouen (qu'on prétend pouvoir enjamber au sommet), de l'Irawaddy, — de la Rivière Noire, « frac
ture colossale, couloir monstre », du Sé-king, « brisure en abîme », — du Weï-Ho, — du fleuve Bleu (profondeur 
verticale de 2 000 mètres, e t c . . : v. Richthofen, CHINA , 1868 à 1872; — Mission Pavie en Indo-Chine, t. IV (1902), p . 160, 
t VII , 1919, p . 13. Marcel Monnier, 1895-98. J . BACOT, Le Thibet révolté, 1912, p . 214, 306). — Et on ne connaît 
pas encore tous les mystères des quebradas et pungus ou pongos de l'Amérique du Sud, décrites par DE HUMBOLDT. 
P. MARCOY, CARREY (le Pérou, 1875), THOUAR (Pilcomago, 1886), M. MONNIER (des Andes ou Para, 1890) « crevasses et 
fissures ouvertes par les eaux », etc. 

(16) Aménagement touristique du grand canon. — Depuis 1906, on a cherché (d'après nos renseignements) à rendre 
possible la visite du Grand Canon (V. Guide Bleu, Joanne, Provence; — Gust. TARDIEU, Alpes de Provence, Paris, 
Masson, 1912; — E. JAHANDIEZ et R . MOLLANDIN 

DE ROISSY : Excursion (botanique) aux gorges du Verdon 
(Ann. Soc. hist. nat. Toulon, 1911, in-8°, p . 81). — 
E. JAHANDIEZ; Excursion botanique à Comps et à la 
Chens (Var), Ann. Soc. hist. nat. Toulon, 1912, n° 3) 
(Nartubv, Artuby, Caréjuan, Rougon) ; —- F. MADER. 
La Nature, n° 2042, 13 juillet 1912. — La Mon
tagne (février et novembre 1913) et Revue du Touring 
Club (passim). — Ed. HECKEL, Géographie botanique 
du nord du Var (flore du Verdon, sources salées du 
Var, Mém. Soc. Sci de Marseille, n ° s 1912-1915, 
p. 389-430; mars 1920). — J. HENSELING : Excursion 
aux gorges du Verdon (Provence illustrée, septembre 
1923). — Le Journal, 2 sept. 1923. — Maintes fois, 
la descente a été refaite (avec ceintures de kapock 
et sans bateau) plus ou moins incomplètement. 

Notre collaborateur de 1905-6, M. Blanc, direc
teur d'école à Rougon, a même formé des équipes 
de guides à Rougon et à la Palud. Les itinéraires 
ont varié, presque tous se dispensant du passage des 
blocs de Samson, et renonçant à la sortie finale 
(pourtant si majestueuse) pour regagner la route à 
Mayreste. (Une caravane de 1923, composée de 
11 membres, a eu la patience de compter 86 gués. 1 

D'ailleurs ce n'est pas tous les ans que le Verdon 
se trouve assez bas pour risquer la visite, même 
partielle; en 1912-1913, on avait installé au pont de 
Caréjuan une échelle d'eau permettant de préjuger 
si la descente du Grand Canon est praticable ; quand 
elle marque 0 m. 65 seulement, on peut entreprendre 
la course de l'entrée. En fait, cette randonnée, trop hydrothérapique, est plutôt d'ordre anormal; il en est de même 
des accès de fortune (cordes, échelles, crampons) jadis ménagés en quelques points par les coupeurs de buis et par 
1 entreprise du canal. 

Avant la guerre, le T. C. F. avait fait améliorer les petits sentiers de Guègues à la Mescle et celui qui descend 
de Mayreste. Il avait aussi fait jeter deux passerelles au Maugué et sous Mayreste. Cette dernière, qui menait près 
des Cavalets, fut emportée en 1915. 

Donc on reste pratiquement réduit à la grande route (v. p . 19). C'est-à-dire à peu près à rien : comme si, pour 
visiter une cathédrale gothique, on se contentait d'en faire rapidement le tour sans y entrer. C'est pourquoi tant 
de gens reviennent déçus des gorges du Verdon, qu'ils n'ont pas vuesl 

En 1925, enfin, le T. C. F. a chargé son comité de Tourisme en Montagne d'une étude sérieuse en vue de 
l'aménagement au moins partiel du Grand Canon. 

J 'ai conseillé, de s'en tenir, pour le moment, à la section du Maugué à Mayreste, la plus belle (5 km.). On 
descendra de la Palud (ou plutôt du seuil 1 000 m. de la route) au Maugué par le ravin de Mainmorte, et à l'ouest 
de la cote 1155. Vers l'aval, on créera des cheminements à l'abri des crues (v. p . 29) par le Pas de l'Imbut, le Baou-
Bénit, la Voûte d'Émeraude, la Basse-Ralingue, le Mouillât, les Cavalets avec remontée à Mayreste. Cela contente
rait les plus blasés et serait déjà fort coûteux et assez fatigant (quatre à cinq heures). Plus tard, on verra s'il y a lieu de 
placer des galeries (comme au Fier) à l'Entrée et aux Raumes-Fères et de relier entre elles ces trois maîtresses por
tions jusqu'à Mayreste (sur 17 km.). 

Mais peu de visiteurs (ils sont si pressés maintenant) se résoudraient à la totalité de ce parcours. D'autant plus 
que c'est tout au plus à un chemin muletier qu'on pourrait songer. Encore la dépense serait-elle énorme, pour accro
cher les passerelles dans les étroits où les crues s'élèvent de 20 à 30 m. Quant à une route, elle profanerait tout, 
coûterait des dizaines de millions, — devrait se maintenair fort au-dessus du torrent et monter parfois jusqu'à 150 m. 
de hauteur, — ne ferait voir à peu près rien des plus remarquables passages, — et en gâterait sans remède les 
plus réelles beautés. Tout projet en ce sens est anathematise à l'avance. 

Quoi qu'on fasse, il faudra user d'un soigneux discernement pour ne rien abîmer dans le Verdon. Quant à présent, 
u faut se résigner, pour prétendre le visiter, aux deux jours de kapock, de beau fixe et de basses eaux claires, quand 

aras*? 
: • • 

A. JANET EN CEINTURE DE KAPOCK. 



L E CANOË OSGOOD ET L'ENCOMBRANT MATÉRIEL DE 1 9 0 5 . 

la période des orages de juillet et du début d'août est passée. La saison paraît limitée aux cinq semaines du 10 août 
au 15 septembre, environ; qu'on le sache bien, pour éviter des accidents. 

En l'année 1925, par exemple, les abats d'eau et les crues de la seconde quinzaine d'août ont verrouillé la 
gorge. Qu'on sache aussi qu'au passage de la Basse-Ralingue, il faut toujours (jusqu'à sa mise en état) se plonger 
entièrement dans l'eau, en se laissant (aidé des kapocks) emporter par le courant; — que ses grèves et fonds chan
gent constamment; — et qu'il faut surtout « supprimer les canots portatifs bien plus gênants qu'utiles » (A. Janet). 

Du 14 au 21 août 1926, une caravane de dix personnes, dirigée par MM. le D r Guelton et Henseling, a campé 
et excursionné pendant huit jours dans le Grand Canon même. C'est la seule manière de l'apprécier. On gagna la 
Mescle par les sept tunnels percés en 1905-7 (le dernier a 1 194 m. de longueur). On campa dans la Baume des 
Bœufs (larg. 10 m . , haut. 15, profondeur 25), à 4 m. du Verdon, avec cinq tentes. De là, on excursionna en kapock 
jusqu'à Mayreste, mais fort gênés par les orages. Le D r Guelton et M. Brun-Janet remontèrent même (15 août) 
le canon de l'Artuby (qu'ils avaient descendu en 1925) ; ils trouvèrent encore les gourds froids (à 10° C.) (v. ch. i n ) , 
idem aux Concluses, Gard) et y découvrirent la « grotte rose » avec de merveilleuses concrétions (L. HENSELING, 
Je dis tout, n° 1123. Toulon, 28 août 1926). 

On doit signaler un risque bizarre, que l'on encourt au fond du Verdon : les pierres détachées par des chèvres, 
qui broutent sur les pentes, tout au sommet des falaises; en 1906 entre la Voûte d'Émeraude et l 'Imbut, nous 
avons failli être assommés ainsi, par des cailloux gros comme la tête, qui tombèrent à 4 m. devant nous. Le futur 
sentier devra être protégé contre ce danger. 

Enfin, il faut requérir que le Grand Canon du Verdon soit érigé en Réserve Nationale, encore plus complète
ment que celle de l'Oisans (La Bérarde et Pelvoux). — La loi du 16 octobre 1919 qui a attribué à l'État la pro
priété des chutes-forces permettrait d'exproprier à peu de frais les piètres « droits des riverains » sur leurs quelques 
lopins de cultures (v. p . 27). 



CHAPITRE 11 

Avens de Canjuers et utilisation de Fontaine=ï'Évêque (Var) 

Les déboisements. — La mort des faïences de Moustiers. — Bassin des Salles. — 3 e et 4 e canons. — 
Affluents souterrains. — Fontaine-l'Évêque et la loi du 5 avril 1923. — Les quarante trop-pleins des 
Garruby. — Origine et troubles de Fontaine-l'Évêcrue. La rivière souterraine mystérieuse. — Problème 
des serrements. — Les trente avens des Plans de Canjuers (gros aven, la Nouguière, Plan de l 'Ormeau, etc.). 
Désobstruerions à effectuer. Les submersions temporaires. — Vallées fossiles et rivières enfouies. — Les 
brisures du Grand Canon. — Le recoin le plus perdu de France. 

POUR les voitures, la sortie du grand canon n'est guère moins surprenante que son entrée en face 
de Rougon. A 1 500 m. de Saint-Maurin (ait. 650 m.) et de ses fontaines incrustantes, la 
route débouche en tranchée et en coude brusque, à 150 m. au-dessus du Galetas. Subite
ment, elle forme corniche sur le « bassin des Salles ». Au grand soleil, il y a contraste superbe 

entre cette vaste conque provençale, riche de culture et d'oliviers, — et les sombres étroits du canon soli
taire. Une rampe de plusieurs kilomètres, le long du torrent de la Maire, au pied d'escarpements de 
500 m., fendus comme des ruines féodales, se détourne au nord vers Moustiers-Sainte-Marie : le bourg 
célèbre se cache et s'accroche au débouché d'une fissure naturelle, qui ne déçoit personne même après 
la descente du Verdon. On y va trop peu (1). 

Par le majestueux porche de sortie de son grand canon, le Verdon s'étale donc tout d'un coup dans 

SORTIE DU GRAND CANON ; VUE VERS L'AMONT, AU FOND, MARGIÈS, 1 577 M. 



L E VERDON, ÉTALÉ DANS LA PLAINE DES SALLES, A GARRUBY. 

le vaste espace de l'ancien lac des Salles, large de 1 à 3 km. (sous Sainte-Croix-du-Verdon) et long de 
12 km. jusqu'à Fontaine-l'Évêque et aux Barres de Baudinard. 

Le grandiose recommence à l'entrée de ce nouveau défilé (3 e canon), superbe pour qui ne connaît 
pas le grand canon. — La Barre, crevée par les eaux du lac vidé, forme un autre portail, qui se présente 
fort bien des tournants de la route montant de Fontaine-l'Évêque (2) (située à 800 m. en amont) à Bau
dinard. Avant de frayer sa voie (qui dut être souterraine pendant un certain temps) dans les fissures 
du jurassique, le Verdon, quand le lac des Salles était plein, coulait jadis beaucoup plus haut, sur les 
poudingues, à hauteur des villages actuels de Sainte-Croix-du-Verdon et de Montpezat (r. dr.). C'est un 
topique exemple d'abaissement de niveau d'un cours d'eau, par approfondissement de son lit dans le 
calcaire fissuré (3). 

Grâce au barrage colmaté (v. p. 41) de Quinson, on peut aisément descendre ce canon en canoë. 
La partie moyenne est une jolie « rue d'eau », toute droite sur 1 km. de longueur, encaissée de 200 à 
250 m. entre deux murailles rompues en plusieurs gradins. D'ailleurs deux ponts (Sylvestre et de 
Quinson, routes médiocres) et plusieurs sentiers permettent de voir facilement (outre l'entrée) le 
milieu et la sortie du canon de Baudinard. 

Quant au quatrième canon, celui de Quinson, fort recommandable aussi, c'est le plus facile à suivre 
à pied par le sentier (Chapelle Sainte-Maxime) qui côtoie, jusqu'au delà du pont d'Esparron du Verdon, 
le canal d'Aix tracé au fond, et grâce auquel cette gorge (dite aussi d'Esparron) est familière aux bai
gneurs de Gréoulx. C'est un « chemin battu ». 

Dès 1802, l'ingénieur Fabre eut l'idée d'utiliser le Verdon, et par conséquent Fontaine-l'Évêque, 
pour l'irrigation du pays d'aval. La loi du 5 avril 1923, après cent vingt et un ans d'études, projets et 
conflits innombrables (4), a fini par autoriser les Bouches-du-Rhône et le Var à dériver 4 000 1. par 
seconde de la « source » de Fontaine-l'Évêque, pour l'alimentation de Marseille, Toulon, etc. . et pour 
les irrigations, mais après la construction de barrages de retenue constituant des réserves (v. p. 41). 

Cette Fontaine-l'Évêque ou Font de Sorps (ait. 410 m. 30), à la limite du Var et des Basses-Alpes 
et à 600 m. de la rive gauche du Verdon, est une des importantes émergences de la France. Elle jaillit 
brusquement d'un trou du calcaire jurassique, à l'extrémité nord-ouest des ravins de Bauduen et du 
plan de Maj astre. 

Son double nom vient du latin, Surgere, et d'une villa (disparue) qui y avait été construite en 1634 



par Mgr. d'Attichy, évêque de Riez. Les Romains y établirent une petite station sur la voie Aurélienne ; 
une culée du pont antique subsiste à l'entrée des Rarres de Raudinard, et une tour soi-disant romaine 
domine Raudinard même. 

Nos deux missions de 1905 et de 1906 ont eu pour objet de compléter tous les travaux antérieurs 
sur l'importante question de la bonne utilisation de Sorps, notamment ceux de l'ingénieur en chef Périer. 

Voici leurs résultats. 
A 4 kilomètres en amont (N.-E.) de la Fontaine, on connaissait, vers le pont des Salles ou de Gar-

ruby (rive gauche du Verdon), deux groupes d'émergences temporaires : l'un en amont, l'autre en aval de 
la tête du pont. Ce sont les trop-pleins d'un réseau de canaux souterrains qui convergent vers Fontaine-
l'Évêque. Ces Garruby ne déversent qu'après les grandes pluies et la fonte des neiges. Ils présentent une 
quarantaine d'orifices, étages, tous impénétrables. Leur situation est des plus pittoresques, sous des 
surplombs de falaises, encadrés de fraîche et puissante végétation, accidentés de dépôts de tufs aux caprices 
bizarres. 

Fontaine-l'Évêque n'est pas plus penetrable, même aux plus basses eaux : il y aurait lieu de recher
cher son cours souterrain, en amont de l'émergence et de l'autre côté de la route, par une tranchée (dont 
j'ai indiqué l'emplacement). On recouperait ainsi cinq petites saignées d'aval, échelonnées entre 409 m. 11 
et 408 m. 10. Il est fâcheux qu'on n'ait pas exécuté avant la guerre ce travail, alors peu dispendieux. 

Nous sommes parvenus à fixer les origines de Fontaine-l'Évêque d'après les faits que voici : 
Le 14 août 1905, M. le Couppey de la Forest jeta 20 kgr. de fluorescéine dans les pertes de 

l'Artuby à Chardon-Praguillen, à l'aval de Comps (Var); la coloration fut retrouvée au bout de cinq 
jours et demi, au fluoroscope seulement, à la résurgence de Fontaine-l'Évêque. La distance était de 
30 km. 6, la dénivellation de 360 m. et la vitesse de transmission de 241 m. à l'heure. 

L'expérience, qui a été renouvelée en 1925, avec des résultats analogues, a donc établi que ces pertes 
de l'Artuby peuvent com
muniquer sous terre avec 
Fontaine-l'Évêque et con
courir partiellement à son 
alimentation. 

D'autre part, la rela 
tion avec les Fuites du 
Verdon s'est déduite de la 
perte découverte à la 
Mescle (6), qui n'est certai
nement pas la seule (v. 
p. 24). Elle a été confirmée 
par les analyses chimiques 
effectuées au printemps de 
1914 par E. Bonjean, qui 
a trouvé une composition 
semblable pour les deux 
eaux du Verdon et de 
l'émergence, notamment 
quant à la teneur en sul
fate de chaux. 

Enfin, un rapport cer
tain avec les Avens (v. ci-
dessous) des Plans de Ma-
j astre et de Cuanjuers est 
prouvé par les troubles rouges ou jaunes argileux, constatés parfois à Fontaine-l'Évêque, notamment 
en mars 1895, le 27 octobre 1913 et le 29 mai 1914; ils proviennent des orages engloutis dans les avens, 

B A R R E S D E B A U D I N A R D , E N T R É E D U 3 e C A N O N . 
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ou de débâcles dans des cavernes inconnues (v. 
chap. vu). Ces troubles amenèrent à la Fontaine, 
en 1913 et 1914, quelques bactéries putrides et 
Bacterium Coli. 

La température, relativement basse, dé 
l'été, 12°,8, démontre aussi l'apport d'eaux en
glouties à des altitudes supérieures. 

En résumé, Fontaine-l'Évêque est, comme 
Vaucluse, la Sorgue d'Aveyron, la Touvre, la 
Loue, etc.. la résurgence (réapparition), — 
l'issue d'un courant souterrain qui draine rapU 
dement un réseau aquifère plus ou moins anas
tomosé, — et alimenté par les pertes perma
nentes de l'Artuby et du Verdon, et par l'apport 
intermittent des avens et fissures où s'absorbent 
les pluies et les infiltrations des plateaux de 
Majastre, Canjuers, Bréis, etc.... Tout ce réseau 
demeure (rarement et accidentellement) conta-
minable par les pollutions que les eaux infiltrées 
risquent d'entraîner sous terre. Mais la loi du 
15 février 1902 fournit les moyens de pallier cet 
inconvénient par des mesures qu'il suffira d'ap
pliquer scrupuleusement (surveillance médicale 
du bassin alimentaire, — clôture des abîmes, 
— analyses bactériologiques fréquentes, — sté
rilisation temporaire, quand elle paraîtra néces
saire). Finalement, après certaines restrictions, 
j 'ai estimé que l'on a eu raison d'autoriser le 

L A « RUE D'EAU » DU 3 e CANON (BAUDINARD). 

captage de cette eau au prix de certaines 
précautions (7). 

Bref, nos recherches officielles de 1905 et 
1906 ont fait connaître le fonctionnement et 
l'origine de Fontaine-l'Évêque, et conduit à 
des conclusions favorables pour son captage 
et sa régularisation, sous réserve seulement 
de certaines mesures techniques et hygié
niques (8). 

En ce qui touche les Avens, abîmes, 
gouffres, puits naturels de cette région, ils 
ressemblent de tous points à ceux qu'on ren
contre dans les autres pays calcaires : consi
dérés, avant 1883, comme des accidents 
exceptionnels, ils sont maintenant classés 
comme un phénomène géologique et hydrolo
gique très général. En effet, on en a dénom
bré, à l'heure actuelle, environ 3 500 (dont CANAL D ' A I X DANS LE 4 e CANON. 



FALAISES DE GARRUBY. 

FONTAINE-L'ÉVÊQUE. 

rompus) parmi toutes les masses calcaires absorbantes; 
des ravinements semblables, parfois des plus sinueux, 
sont une règle absolue, en amont et au voisinage des 
grosses émergences comme Fontaine-l'Évêque : ils ont 
été arrêtés dans leur développement par les fissures, les 
pertes et abîmes qui ont peu à peu englouti ces courants 
et qui, de nos jours, continuent à absorber les pluies, 
eaux d'orage et fonte des neiges. C'est la marque for
melle et universelle, partout pareille, du remplacement 
de la circulation extérieure des eaux par la circulation 
souterraine (10) (v. p. 37). 

Quatre seulement des quinze gouffres visités mé
ritent une mention. Les autres étaient obstrués, entre 
8 et 46 m. de profondeur, par les matériaux tombés 
au cours des âges. 

1° Le Gros Aven (Grand Plan de Canjuers) s'ouvre 
à 873 m., en pleine roche, par un impressionnant 
orifice de 25 m. sur 10. Dans un premier puits de 
25 m. (large et clair), M. Périer était descendu; il est 

un tiers en France et plus d'un tiers dans le 
Carso Adriatique), rien que du Péloponèse èn 
Irlande. La moitié environ à été explorée (9). 
Mais des quantités restent ignorées et, dans les 
autres parties du monde, leur investigation 
scientifique est à peine commencée. 

Voici ce qui concerne ceux connexes à 
Fontaine-l'Évêque. 

Les plateaux calcaires qui, aux confins du 
Var et des Basses-Alpes, s'étendent de Fontaine-
l'Évêque à l'Artuby peuvent se partager en 
trois parties : 1° Plan (tel est le terme local) 
de Bauduen-Majastre, de Fontaine-l'Évêque à 
Vérignon; 2° Grand Plan de Canjuers; 3° Petit 
Plan de Canjuers (v. la carte hors texte). Leur 
altitude varie de 700 à 900 m. et leur surface 
est d'environ 300 km 2. Entre les deux plans 
de Canjuers, la crête d'Aiguines s'élève gra
duellement de 900 à 1 577 mètres au Signal 
de Margiès (ou d'Aiguines), à 1 100 mètres au-
dessus du Verdon (v. p. 31). Les cartes indi
quaient sur cet espace deux abîmes où gouffres 
seulement. Nous en avons exploré quinze et 
repéré autant (trente en tout). Et il en reste 
bien d'autres à rechercher! Ces plateaux sont 
sillonnés d'anciennes vallées desséchées, lits 
d'immenses cours d'eau disparus : on retrouve 
ces thalwegs fossiles (souvent inachevés, inter-



GABRUBY, N ° 2 3 . TROP-PLEIN EN ACTION GARRUBY N ° 3 5 , A SEC ( 1 9 0 6 ) . 
(DÉPÔTS DE TUFS, MAI 1 9 0 2 ) . 

prolongé par un second creux de 65 m. (étroit et obscur), hélice magnifique, qui mesure au fond 15 nu 
sur 6. Ce fond aboutit à un réseau de petites galeries (150 m. explorés) renfermant un certain nombre 
de bassins pleins d'eau (gours); le Gros Aven synthétise à merveille les différents modes de circulation 
des eaux dans les calcaires. 

Avec des cordes et échelles, la descente fut facile (31 juillet 1905); mais on risque, comme dans toutes 

DESCENTE DU GROS AVEN DE CANJUERS. 



ces entreprises, d'être assommé par les 
chutes de pierres. — Du pied de la spirale 
du second puits (à 90 m.), on aperçoit à 

ORIFICE DU GROS AVEN DE CANJUERS (PAROI NORD). 

peine un point blanc, petite étoile de jour, qui filtre 
par l'orifice. Au magnésium, le spectacle est fantas
tique de cette cheminée fuyant dans le haut noir, avec 
le fil de 200 pieds d'échelles oscillant au beau milieu. 

Je range les aspects de ces spires colossales parmi 
les plus extraordinaires tableaux de notre terre. Elles 
donnent la sensation écrasante d'une force naturelle 
inconcevable. Allez donc les voir, Messieurs les Géo
logues, qui continuez à contester, contre toute vraisem
blance, l'évidence de leur creusement tourbillonnaire, de 

GROS AVEN. - — INTÉRIEUR DU 2 e PUITS, 

SPIRALIFORME. 

haut en bas, et qui avez osé traiter de 
promenades ces expéditions périlleuses.... 

L'intérêt capital de ce gouffre, c'est 
que, contrairement à 90 p. 100 de ses 

Coupe sur Je petit axe du ïpuits 
et coupe rabattue des galeries 

GROS A V E N 

DE C A N J U E R S 

Coupe du 2e puits 

.sur son grand axe 
E_A. Martel , 3ijuillet jgoS 

Échelle i • ypoo' 



DESCENTE DE L'AVEN DE LA NOUGOIÈRE. 

Ainsi deux avens étaient signalés : 28 nou
veaux ont été découverts. Sur les quinze descen
dus, quatre dépassent 80 m. 

Il y en a des centaines d'autres. Et nos 
recherches n'ont été qu'une préface. 

Quand on se trouve au petit plan de Can-
juers, il ne faut pas manquer de pousser jusqu'à 
son extrémité nord, à la Bastide des Cavaliers 
(860 m.), pour jouir du fascinant coup d'œil sur 
les profondeurs de la Mescle et du grand coude 
du Verdon, ainsi que sur les falaises et le grand 
éperon de Collet-Baris (v. p. 4 et 24). 

Des Cavaliers à la lèvre du Grand Canon, il 
y a un quart d'heure à pied par de détestables 
lapiaz (v. chap, x) , et soudain le sol manque, le 
plateau se brise, le grand canon est béant avec 
330 m. de verticale. Assez malaisé est d'ici l'accès 
du point 830, un peu à l'est, au-dessus de l'ancien 
lit de FArtuby, quand elle coulait 200 m. plus 

pareils, il n'est pas bouché. De nos jours encore, 
les cataractes, que les mauvais temps y préci
pitent, parviennent à entraîner, dans des profon
deurs ignorées, des amas de cailloux, bois, car
casses, paquets d'argile et détritus (11). 

2° L'Aven de la Nouguière (ait. 877 m.), 
orifice de 20 m. sur 3 à 4 m., était obstrué à 
97 m.; dans quelques fentes, l'eau seule sait 
trouver passage. Il se pourrait que le fond détri
tique fût factice, et se débouchât un jour sous 
une pression de 100 m. d'eau, comme en mars 
1895. 

3° L'Aven du clos del Fayoun (Petit Plan de 
Canjuers) (ait. 848 m.), atteint 155 m. de profon
deur. C'est le plus creux de la région. En France, 
une dizaine seulement le dépassent (12). 

4° L'Aven du plan de l'Ormeau (Petit Plan 
de Canjuers) (ait. 841 m., profondeur : 80 m.) est 
bouché par l'argile (sauf petites fissures d'échap
pement de l'eau); un curieux passage siphonnant 
y conduit dans une salle conique formant réser
voir après les pluies (v. carte) (13). 

Des déblaiements mèneraient sans doute 
plus loin et plus bas. 

DESCENTE DE L'AVEN DTJ PLAN DE L'OBMEAU. 



haut que maintenant. Les échappées sont multiples sur son étroite crevasse actuelle. Le mieux est 
d'aller en voiture légère jusqu'à la Bastide Sardon, d'où on gagnera en trois quarts d'heure le Balcon 
au point 830 qui domine la Mescle : 278 m. pour laisser clioir une pierre dans l'eau verte du Verdon. 
C'est d'un fantastique suprême, avec l'effilé promontoire de Guèges, l'entaille des Baumes-Fères, 
insondable pour le regard, et toute la partie amont du Grand Canon jusqu'aux falaises de l'Escalès. 

Cl. t Nature » 

L A MESCLE (CONFLUENT DU VERDON ET DE L'ARTUBY). — A sr. LA VALLÉE FOSSILE DU PETIT PLAN 

DE CANJUERS, VUES DE GuÈOUES. 

ÎS plans de Canjuers sont si peu habités, si dénués de ressources et si éloignés de tous points de 
ravitaillement, qu'on ne saurait y séjourner sans y pratiquer le campement bien organisé (14). 

C'est un des recoins les plus perdus de la France. 
Au revers sud-est des crêtes de Margiès, les deux bastides de la Grande et de la Petite Forêt (889 et 

955 m.) sont spécialement isolées et leurs abords infestés de vipères. Et pourtant deux familles (en 1905 
du moins) vivotent de leurs maigres cultures (avoisinant les creux argileux des gouffres) et des menues 
coupes de bois et buis accrochés aux vertigineuses falaises. Les enfants doivent faire plusieurs lieues 
pour se rendre à l'école. L'approvisionnement en eau est précaire par de grande citernes, établies au fond 
des creux et par quelques sourcettes. 

Sur l'autre rive de FArtuby, au rebord occidental des plateaux de Bréis, peut-être le panorama se 
surpasse-t-il encore lui-même. Mais jadis, A. Janet et Ph. Zurcher ont expérimenté qu'on n'y parvient 
que très péniblement : de la Palud par le Jas d'Aire et la passerelle de l'Escalès (v. p. 23), de Caréjuan 



par le pont de Tusset, enfin de Trigance (à l'est) ou de Comps (au sud-est) au moyen de sentes ausst 
fatigantes que difficiles à trouver (Ferme détruite de Combaud). 

Rréis, à 1 253 m., est le sommet du quadrangle irrégulièrement encadré par le ruisseau de Trigance, 
le Verdon et YArtuby, bloc rébarbatif entre tous où, sans doute, les abîmes inconnus et les enceintes. 

FALAISES DU VERDON (R. DROITE) VUES DE MERGIÊS. 

L É VERDON ET LE PLATEAU DE BREIS (AU FOND). 

absorbantes ne manquent pas (dépressions de la Cournuelle, 979 m.. — Saint-Mayniès, 1 001 m. — Entre-
verdes, 1 128 m., etc.), Terra quasi incognita.... 



NOTES ET APPENDICES 

( 1 ) Moustiers dépendait de l'abbaye de Lérins. 
Sa fameuse chaîne de l'Etoile tomba pour la seconde 

Nêg. auteur. Cl. To. Mo. 

GROTTE-AVEN, AFFLUENT DE BAUDINARD. 

teaux) de Maj astre et de 
Canjuers (au sud), en con
tact avec les puissants 
conglomérats miocènes, dits 
« poudingues » de Riez et 
de Valensole, au nord, qui 
retinrent le lac (V. KILIAN 

et LANQUINE , mém. cité, 

p. 3 8 ) sur les derniers mou
vements postérieurs àu Pon-
tien (miocène) de Riez-
Valensole (Charriages, nap
pes provençales, etc.). 

(3 ) Cette observation 
est corroborée par une fort singulière grotte-aven à quatre étages, qui débouche 
par plusieurs fenêtres sur la falaise gauche du canon de Baudinard, à 3 0 ou 
4 0 m. au-dessus de la rivière. Après les grandes pluies, elle joue le rôle d'un 
affluent souterrain, barbacane du plateau. 

(4 ) La loi du 4 juillet 1 8 3 8 et le décret de 2 0 mai 1 8 6 3 avaient concédé 
à perpétuité (de là les difficultés) à la ville d'Aix-en-Provence l'établissement 
et l'exploitation d'un canal dérivé du Verdon à Quinson. 

D'après la loi de 1 9 2 3 , les travaux étaient évalués à 2 4 5 millions, dont 1 0 5 
pour l'eau potable. En janvier 1 9 2 4 , les deux départements avaient ouvert un 
concours pour l'exécution des travaux (v. J. Off. 1 5 janvier 1 9 2 4 , p. 4 4 4 ; — 
J. WILHELM, Durance, p . 2 1 6 et 2 2 6 , pour les grands projets Roulan-Dalloyau. 

N . - D . DE BEAUVOIR A MOUSTIERS-STE-MARIE. 

fois en 1 6 8 3 (Abbé ALLIEZ, Iles de Lérins, t. II, p . 4 7 3 ) . « Monde 
illustré », 2 6 mars 1 9 2 7 . 

Moustiers fut détruit par son torrent au moins deux fois : 
en 1 6 8 5 et en 1 7 3 1 . Les ravinements emportèrenr tant de terre 
et d'arbres, que cela contribua à faire mourir (en 1 7 8 4 ) la dernière 
des faïenceries des Clérissy et Oléry, faute de bois et d'argile 
(Ch. GÉMAIN, Revue de Paris, 1 5 septembre 1 9 2 3 ) . — Ch. DAMIRON. 
La faïence artistique de Moustiers, Lyon, Blot, 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 8 8 pl. 
dont 3 6 en couleurs, tiré à 5 5 0 exemplaires 3 0 0 à 4 0 0 fr. — Visiter 
les belles séries de Moustiers au musée de Gap (H. A . ) et au 
musée Arbaud à Aix-en-Provence. 

( 2 ) Une disposition géologique spéciale y a amené les calcaires 
jurassiques des plans (pla-

Nêg. auteur. — Cl. To. Mo. . ""' 

PORTE DE N . - D . DE BEAUVOIR. 



• E. BRUN, Fontaine-l'Evêque, Le Var contre les Bouches-du-Rhône, étude juridique, in-8°, 34 pages, Toulon, 1900). 
(5) Mais non pas a la plus importante et 

abondante » comme l'ont écrit Louis de Bresc 
(Excursions d'Aix à Fontaine-l'Evêque, Acad. 
d'Aix, 11 mars 1881) et O. JUSTICE (Bull. Soc. 
Géog., Lille, 1907). 

Vaucluse débite de 4 500 à 153 000 l.-s. 
— La Touvre (Charente) 4 000 à 55 000. — 
La Loue (Doubs) 2 500 à 15 000 (descendue 
à 1 600 et 1 200 l.-s. pendant les sécheresses 
de 1893, 1906, 1921). — La Sorgue d'Aveyron 

COUPE DU CANON DE BAUDINARD. 

420 à 25 000 1. — Les Gillardes (Dévoluy) 2 m 3 à 12 m 3 , etc. 
Comme le débit de Fontaine-l'Evêque varie de 3 m 3 1 /2^(et même 
2 m 3 6 d'après Wilhelm) à 15 m 3 par seconde, et doit toujours 
fournir au Verdon 4 m 3 par seconde, pour assurer le service du 
Canal de Quinson à Aix et des irrigations de Vaucluse, le problème 
de l'utilisation consistera à régulariser le débit aux environs de 8 m 3 , 
pour pouvoir, en tous temps, réserver ces 4 m 3 au canal et dis
poser de 4 autres mètres cubes. De plus, il eut fallu mettre l'eau de 
Fontaine-l'Evêque, pour les besoins alimentaires, à l'abri des acci
dents de contaminations, au moins éventuelles et temporaires, aux
quels elle peut être sujette. Il y a ici une formelle réserve à faire 
sur cette phrase de J. WILHEI.M (Durance, p. 213) que c'est « de 
l'eau de source pure et fraîche, que l'on pourrait boire en toute 
confiance » (?). C'est pourquoi, dès 1905, mes conclusions, quoique 
favorables, ne l'avaient pas été sous certaines réticences. Il en est 
résulté ceci : le 15 mai 1927, le Conseil municipal de Marseille 
s'est trouvé en présence d'un devis de travaux d'adduction d'un 
milliard, plus une annuité de fonctionnement de 40 millions. Aussi 
a-t-il sagement décidé de renoncer, quant à présent, à boire Fon
taine-l'Evêque et de soumettre son eau de la Durance au double 

P L A N D E S O R P S ( Fontaine-l'Evêque) 

F.chollo I .'.looti 

fiyitùigc du 
calcaire 

Aire do Gautier Garruby 
procédé des bassins filtrants et de 
la chloration. Cela sera beaucoup 
plus économique. 

(6) Lors d'une première visite 
(6 mai 1902), je les avais vus dé
border à pleins flots, spectacle de 
grandes eaux vraiment majestueux. 
En août-septembre 1906, j'ai agran
di à la cheddite le Garruby n° 35 
(ait. 430 m. 84); le travail n'a fait 
découvrir aucune caverne, mais il a 
établi que la régularisation de Fon
taine-l'Evêque par un serrement 
(rétrécissement artificiel) est parfai
tement réalisable, grâce à l'épaisseur 
et à l'homogénéité du calcaire tra
versé. H a démontré aussi, après 
bien d'autres exemples (v. Eaux 
soulerr., p. 595), par quel méca
nisme les trop-pleins de ce genre 

entrent en jeu variable, temporaire, ou rémittent. En vertu de la loi des vases communicants, l'eau s'y élève jusqu'à 



dégorger, en fonction de la mise en charge, que les infiltrations pluviales provoquent dans les fissures et crevasses 

-Ancien- tait naturvL Coupe du Siphon d'émergence 
du Garruby N?35 

après l'agrandissamen *i la mine 

JVbiwdfo entrée,} d u 2 * *<&t au 2 septembre 19 

,$ Anciennes en*/'ee(N°35 
A Sortie- der "header eauso 
8 J^descente (2mèù) 
C Petit» chambiv, fissure chxiinmi&le-plaùf.uv 

et. fond chu lfsaAorv (ùwera&J. 
D Ie?*montées (1 mèt>). 
E, 2? montée (i mèù) 

E Sommet; dto Z^siphc 
2? descente (6mèl) 

H Ecav à, J29J C. 
\ Arrêt 

1 MÈTRES AUJMOUI ; 

8 ao 

COUPE DU TROP-PLEIN N ° 35 DE GARRUBY PRÈS FONTAINE-L'ÉVÊQUE. 

amont du ^ s u d _ o u e s t d ï / p o n t d e G a r r u b y o n trouve encore un autre trop-plein temporaire, au débouche 
du vallon de Bauduen ; sous la 
ferme de Sambuc, des eaux 
d'orage s'échappent parfois des 
fissures d'une carrière, à un 
kilomètre au nord-est de Fon-
taine-l'Évêque. 

(7) V . DENIZET. Note sur 
le Canal de Marseille (Ann. 
Eaux et Forêts, fasc. 50, 1919, 
p. 283), etc. ""3 

(8) La régularisation du dé
bit de Sorps, — dans les limites 
possibles de 7 à 9 m 3 par se
conde, — par un serrement inté
rieur, en amont de l'émergence, 
est subordonnée à cette condi
tion q u e , souterrainement, le 
niveau de l'eau ne pourra pas 
être relevé de plus de 15 à 
20 m., à cause des trop-pleins 
de Sambuc et de Garruby. 
Ceux-ci d'ailleurs (contrairement 
à ce qu'on avait proposé) ne 
devront pas être bouchés (il s'en 
formerait d'autres) et ils servi
ront de soupapes de sûreté pour 
les crues intérieures. 

Les très rapides mises en 
charge et « éruption d'eaux » 
des Garruby, après les grandes 
pluies, sont un irréfutable argu-

K ^ C ^ Ï ^ d m (v. Eaux souter,, p . 267-304). Jamais je ne ^^J^jS^SSSJS 
laquelle je lutte depuis 1888 et qui, de plus en plus, est confirmée par les faits. E t je ne puis que contredire 

FERME DE SAMBUC AU-DESSUS D'UN TROP-PLEIN DE FONTAINE-L'ÉVÊQUE. 



AVE.N D l ' 
C L O S D Ë L PAYOUS 

par M R Le Coupper de LA Forest 

EXPLORATION DU 4> AOÛT I90.S. 

totale : iSwI. 

10 » 3o *n 

lement M. Wïlhelm quand il parle de la nappe aquifère de 
Fontaine-l'Évêque (p. 233, Durance). Cette « indéracinable 
erreur » a conduit aux déboires des tunnels du Simplon, du 
Mont d'Or, etc. (Eaux souterr., p. 376 et s.). Elle entre
tient cette fausse et funeste croyance que « tout terrain 
calcaire renferme de l'eau qui y constitue une énorme réserve » 
(Général Ch. LECOMTE, De l'eau dans le Sahara. La Géogra
phie, sept.-oct. 1926). 

Quant aux travaux que l'on pourra être amené à faire 
à l'émergence même, il importe de déclarer qu'ils ne motive
ront nulle objection en ce qui touche la protection du paysage. 
En effet, le site de Fontaine-l'Évêque est, à mon avis, surfait 
de réputation; sans doute il a le charme, pour un « déjeuner 
sur l'herbe », de toutes les eaux vives, encadrées de verdure 
et flanquées de vieux moulins. Mais qu'il est peu de chose 
auprès des « bouts du Monde » des deux Sorgues de Vaucluse 
et de l'Aveyron, — des résurgences du Jura, des Alpes, des 
Causses, des Pyrénées calcaires, etc. Donc, il n'y aura pas 
lieu de s'arrêter à l'objection tirée de ce que des utilisations 
de force motrice ou de captages d'eau gâteraient le pitto
resque de l'endroit. 

Tl y a bien d'autres conceptions de cet ordre que je 
stigmatiserai dans ce volume : mais, pourvu qu'on n'édiiie 
pas à Sorps de trop importants bâtiments, et pourvu que 
les falaises de Baudinard soient respectées par les conduites 
d'eau, on pourra passer outre aux doléances qu'exhaleront 
les paysagistes. Les droits impérieux de la force motrice 
primeront ici tous les autres. 

(9) V. Les Abîmes, 1894. — Irlande et Cavernes anglaises, 
1897, etc.... — C. R. Ac. Scie, de 1888 à 1926. — Récentes 
explorât, souterr. (1914-1923), 1924. — Causses et Gorges du 
Tarn, chap, iv, etc.... 

Les plus profonds explorés atteignent 450, 500, 520 m. 
(et même plus) dans le Carso de Trieste et les monts de 
Vérone (v. ch. ix). 

(10) Elle est d'une netteté frappante aux deux plans de Canjuers, aujourd'hui bassins fermés où les pluies 
s'engloutissent encore, non seulement dans les avens, mais encore parmi d'innombrables dépressions closes, très 
variées en formes, profondeurs et dimensions, souvent colmatées par l'argile rouge (très fertile) de décomposition 
{décalcification) et cultivées dans les parties abritées du vent; —• sans nom spécial, ces bassins clos correspondent 
aux Sotchs et aux Cloups des Causses français, aux Dolines du Carso, etc. (v. Eaux Souterr., chap, vi); les par
ties purement rocheuses des Plans sont, d'autre part, sillonnées d'une infinité de rigoles, ravines, trous et cupules, 
de toutes figures et de toutes tailles, ciselés par l'eau, chimiquement (corrosion) et mécaniquement (érosion) à même 
la pierre; celle-ci est complètement rongée, 
formant des Rascles, comme au Ventoux, 
et dans l'Ardèche, des Lapiaz ou Lapiés 
•(Dauphiné, Savoie : v. chap, vu à x), 
des Karren ou Schratten (Alpes Suisses et 
Orientales, v. Eaux Souterr., chap. xix). 
Ces lapiaz aussi sont tout percés de fissures 
et d'abîmes encore inconnus, absorbant 
les pluies, comme un crible, une passoire, 
une écumoire. Il faudrait toute une explo
ration pour reconnaître tous les lapiaz 
signalés par les bergers, aux deux flancs 
de Margiès. 

Parmi les avens dépistés en 1905 
huit s'ouvrent sur le Grand Plan, 19 sur 
le Petit Plan et 3 sur le plan de Majastre. 
Tous sont creusés dans des calcaires titho-
nique's, du jurassique supérieur. 

Ils se sont formés non pas par effon
drement de voûtes comme Padirac (Lot), 
mais de haut en bas, sous l'action tour
billonnante des eaux superficielles. Ce tra
vail a commencé à l'époque tertiaire, et 
s'est accentué au fur et à mesure de l'ap
profondissement de la vallée drainante 
<Verdon) comme aux Canons des Causses. 
Formellement, et une fois de plus, les 



avens de Canjuers ont confirmé 
que ces puits naturels doivent 
être considérés en principe comme 
de colossales marmites de géant, 
taraudées par l'action chimique et 
mécanique d'eaux violemment en
glouties dans de grandes diaclases 
verticales. Leurs hélices inté
rieures sont sans réplique, comme 
dans ceux de Vaucluse (ch. v u ) , 
etc. 

(11) Il serait bien intéres
sant d'élargir un peu (au pic, 
pas à la mine) la dernière fissure 
d'échappement d'eau, dont l'étroi-
tesse m'a arrêté. Nous n'avions, 
en 1905, ni crédits suffisants, ni 
autorisation pour effectuer des 
travaux de ce genre (pareils à 
ceux de Lindner à Trebiciano, 
près Trieste, en 1840). C'est 
pourquoi nos investigations ne 
furent, en réalité, que prélimi
naires, montrant le chemin de 
découvertes futures... lorsqu'on 

SAMBUC ET LA VALLÉE DES SALLES. 

voudra bien les entreprendre, comme en Autriche, Italie, 
Angleterre, Espagne. 

Du fond du Gros Aven à Fontaine-l'Évêque, il reste 
360 m. de dénivellation, pour 13 km. 7, soit une pente 
de 2 m. 627 p . 100. Elle est analogue à celle des pertes 
du Doubs à la Loue (225 m. pour 10 km.), de l'ancienne 
rivière souterraine de Saint-Marcel-d'Ardèche et à bien 
d'autres. Les eaux souterraines y continuent leur des
cente en échelons. 

La température trop basse de Fontaine-l'Evêque, 
ses troubles après les gros orages, et les « débâcles » 
d'hiver aux Plans, ont irréfutablement prouvé ses rela
tions avec ks avens (p. 17). 

J'ai trouvé, au fond du Gros Aven, 8° C. pour l'air 
<t 7°,8 C. pour les bassins d'eau, ce qui explique pourquoi 
Fontaine-l'Evêque n'est qu'à 12°,8 en été et certainement 
plus froide en hiver. — Il a été authentiquement constaté 
que, vers le 15 janvier 1895, la neige et la gelée avaient 
obturé, d'un couvercle de glace, le gros aven et son voisin 
la Nouguière : pendant plus de deux mois, la neige 
couvrit tout le plateau sur plus d'un mètre d'épais
seur; à la fin de mars, un brusque dégel forma dans 
tous les creux de vrais lacs, de 8 à 12 m. de profon
deur (évalués à 150 ou 200 millions de m 3 ) ; quand la 
glace des orifices (et des autres fissures) fut fondue ou 
céda, les lacs se vidèrent en une heure et demie (il y a 
donc de grandes cavernes sous le plateau), et peu après 
Fontaine-l'Evêque devint trouble, ce qui est arrivé 
d'autres fois à la suite de gros orages. 

Des submersions temporaires analogues ont été vues 
aussi sur le Causse Méjean en 1874 et 1875; — enVau 
cluse, précisément en janvier 1895; — par moi-même sur 
le Carso, derrière Trieste les 14-15 octobre 1896 (v. Le 
Nature, n» 1274, 30 octobre 1897, Foiba di Pisino), etc.... 

Pour les détails sur les avens de Canjuers, v. Ann. 
Hydraul. Agric, fasc. 33, 1905. 

(12) Un premier grand puits d'érosion, à pic sur A V E N DANS LES RASCLES AU GRAND PLAN ,DE CANJUERS. 



90 m., mène à une galerie très en pente, contournée en hélice, et descendant de 65 m. plus bas. Des chambres 
latérales renferment de belles stalagmites. Les fissures terminales sont impénétrables. Le Clos del Fayoun constitue un 
•'"s innombrables réservoirs temporaires et verticaux de Fontaine-l'Evêque. 

A la dernière voûte adhéraient des herbes laissées par un récent jeu d'eau ; de même de la paille flottée reposait 
sur le sol d'une des galeries du fond du Gros Aven. 

(13) Une disposition tout à fait semblable a été rencontrée dans quantité d'abîmes, notamment en août 1924 
(par les explorateurs de la Soc. Alpina Giulie, de Trieste), au gouffre du Bas-de-la-Lume (plateau du Cansiglio, près 
Bellune, Vénétie); on le disait profond de 460 m. ; mais il s'est trouvé obstrué par l'argile à 225 m. sous terre. 

(14) Avec G. Gaupillat, nous eûmes recours, — commodément et souvent avec délices, — dès 1892, pour l'inves
tigation des avens de Vaucluse, de l'Ardèche et des Causses, à ce procédé si agréable, aujourd'hui misj à la mode 
par le T. C. F. (v. BAUDRY DE SAUNIER, La joie du camping, 1925, Paris, Flammarion). 

CAMPEMENT AU PETIT PLAN DE CANJUERS (1905). 



CHAPITRE III 

Les Clues de Provence 

Canon impraticable de l'Artuljy. — Comps. — Écroulement de Trigance. — Beauvezer et Castellane. — 
Lac d'Allos et Haut-Verdon. — Cadières de Brandis. — Grès d'Annot. — Le Coulomb. — Daluis, la 
Via Mala rouge. — Profil en long dans les schistes. •— Les inconnues de la Roudoule et d'Aiglun. — 
Clues de Sigale. — Cians, Cagne, Loup, Barles. — Les Puits aux Étoiles. — La fissuration préexis
tante. — Le Massacre des gorges du Loup. —> Les travaux publics et les catastrophes du calcaire. 

LES Clus ou Clues — (Cluses des Alpes, Klammen, Klause et Schlùchte des Austro-Allemands) 
gorges montagneuses très étroites — sont un vocable spécial à la Basse Provence. Plusieurs 
se haussent presque, en valeur pittoresque, aux côtés du Grand Canon du Verdon et des canons 
du pays basque. Une des plus singulières est celle de l'Artuby (v. p. 37). A. Janet, le premier, 

l'a explorée et décrite jadis (Ann. C. A. F., 1894). 
Bien que l'eau n'y coure que deux ou trois fois par an, le parcours en est presque impossible : les 

éboulements et les végétations les plus hostiles, lierres, buis, houx entravent le fond de son sinueux cou
loir. Il faut y traverser à la nage plusieurs 
bassins ou gours (1), toujours remplis d'eau > 
profonde et parfois croupissante en été 
(gour Maurel, gour de Perrier, e t c . ) , et se 
glisser dans des fissures larges de 0 m. 50 
à 3 m. (écluse de l'Ane, Pas de la Capelle), 
en zigzags, où la crevasse retient en l'air 
des blocs coincés dans leur chute, comme 
au Régalon (v. chap. vi). La corrosion des 
roches et leurs surfaces glissantes accrois
sent les difficultés. 

De sa tête (pont de Praguillen, 740 m.) 
à la Mescle (542 m.), il y a 9 km. à vol 
d'oiseau (plus de 11 avec les coudes). C'est 
donc une pente de 17 p. 1000. La coUrse 
est extraordinaire, mais tout à fait rebu
tante et sans issue; on ne peut pas des
cendre au débouché de la Mescle, large de 

2 m. (v. p. 24) à moins d'y traîner des CANON DE L'ARTUBY CREUSÉ DANS UNE FISSURE EN Z 

cordes. Et si l'on remonte du Pas de la D E L A V A L I - É E FOSSILE. 

Capelle à Sardon, il n'y a point de logis 
sur l'inhospitalier petit Plan de Canjuers. 
(A. Janet). 

Pour ordre, mentionnons, sur la route de Draguignan à Castellane, la gorge de la Nartuby à 

— Rref, c'est « admirable, mais presque impraticable 



Châteaudouble (avant la traversée de l'Artu-
by) et la clue de la Bruyère (entre Chardan 
et Bargème); celle de l 'Ar tuby supérieure à 
Comps est un pet i t canon long d 'un kilomètre, 
en dessous du bourg, fort modeste à côté des 
au t res ; il para î t propice à la construction 
d'un barrage. 

Avan t d 'a t te indre le Verdon, au pon t de 
Soleils, on laisse à gauche la clue du Jabron 
sous Trigance. Elle est tou te peti te , mais double, 
et forme un curieux accident naturel . 

On s'y explique pourquoi, au pont de 
Caréjuan, le^Jabron n 'appor te pas d 'eau toute 
l 'année (2). Les 9 et 10 août 1905, no tamment , 
il étai t à sec au confluent, quoique coulant un 
peu sous le pont de Jabron . E n recherchant la 
perte entre les deux points, nous la t rouvâmes 
précisément 6 kilomètres plus bas, entre le pon t 
de la route de Trigance et l 'entrée même de la 
peti te clue. Mais on ne saurait dire si cet te 
perte du Jabron rejoint le Verdon ou gagne 
directement Fontaine- l 'Évêque, comme celle de 
l 'Artuby. 

Au Pon t de Soleils (Soleil ou Soleis) (envi
ron 655 m.), la route traverse le Verdon, puis 
bifurque : à gauche vers Caréjuan, Rougon, La 
Palud ; à droite vers Castellane, en remontant 
une fort belle gorge. Ici, et depuis longtemps, 
les extraordinaires plissements des couches 
calcaires excitent les perplexités des géo
logues (3). 

Il me souvient combien ils étonnèrent, au passage, G. Clemenceau, alors Président du Conseil, lors 
d 'une visite où j ' eus l'occasion de le guider au Verdon et à Fontaine-l 'Évêque (11 oct. 1908). C'est la clue 

C A N O N D E L ' A R T U B Y , V U D E S A R D O N . 

C L U E D E T R I G A N C E . 



de Chasteuïl. Sur les crêtes ruiniformes de sa rive droite, Ph. Zurcher a signalé et décrit les ruiniformes 
« Cadières (chaises) de Brandis, l'un des plus 
extraordinaires chaos calcaires que l'on puisse 
visiter » (4).... 

Le site romantique de Castellane (qui attend 
toujours son chemin de fer... et les visiteurs) est 
également pourvu d'une clue semi-circulaire, par 
laquelle le Verdon contourne les falaises à pic 
(180 m.) de N.-D. du Roc. 

A 35 km. au nord, toujours en remontant 
le Verdon, les Niçois estivants connaissent bien, 
à Beauvezer, près de Colmars, l'étroite et pro
fonde clue de Saint-Pierre, entaillée par un affluent 
du Haut Verdon et pourvue maintenant d'un 
bon chemin muletier, grâce à M. Trotabas. Et ils 
fréquentent beaucoup toute la vallée supérieure, 
si pleine d'attraits, du Verdon : avec le fameux 
lac d'Allos (v. p. 35) et la vieille forteresse de 
Colmars (déclassée par la loi du 2 juin 1924) (5). 

Depuis le 3 juillet 1911, la voie étroite des 
chemins de fer du sud de la France (Digne à 

CLUE DE THIGANCE. Nice) passe du Haut Verdon à la vallée de la 
Va'ïre, sous-affluent du Var (par le Colomp ou 

Coullomp), de Thorame-Haute à Méa'lles, dans le long tunnel (3 659 m.) de la Colle Saint-Michel. 
Ainsi on atteint les célèbres grès d'Annot, 
quelque peu abîmés par les travaux du 
chemin de fer. Mais leurs chaos et détails 
restent surprenants (6). 

Jadis, il était bien plus beau d'aller 
(par Castillon) de Castellane à Annot, à 
travers les deux autres clues, courtes 
mais superbes, animées de belles cas
cades, de Vergons et de Rouaine (de 
part et d'autre du col de Toutes-Aures, 
1 124 m., curieux reboisements). 

Au nord-est, on délaisse trop le sau
vage site de l'émergence du Coullomb (Cou
lomb, Colomb, Colomp, alt. 1330 m.) (7). 

Au Pont de Gueydan, la Vaïre (ayant 
reçu le Coulomp, plus faible qu'elle) 
tombe dans le Var, presque au débouché 
d'une des plus magnifiques curiosités de 
la France, la clue de Daluis : on croit 
l'avoir vue quand, par les auto-cars de la 
route des Alpes (Nationale n° 210), 
rendue carrossable en 1912, venus de 
Barcelonnette, du col de la Cayolle 
(2 365 m.) et de Guillaumes, on l'a 
aperçue du sommet de ses falaises. Il n'en est rien et ce rapide passage^ n'en donne qu'une trop 
fugitive apparition. 

CLEMENCEAU EXAMINANT LES PROJETS D'UTILISATION D'ALLOS, 

VERDON, FONTAINE-L'ÉVÊÇJUE (11 oct. 1908). 
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Après une préliminaire visite (mai 
1902) par la route ordinaire, c'est encore 
avec mes si regrettés collaborateurs, Armand 
Janet et Louis Armand (13 et 14 sept. 
1906), que j'ai réellement connu la clue du 
Var à Daluis. 

Là encore, nous usâmes du procédé 
d'immersion, qu'on hésite trop à mettre à 
la mode, pour pouvoir admirer les fonds 
de ces sortes de défilés. Ici, il ne paraît pas 
qu'il eût été appliqué antérieurement, et il 
est particulièrement facile. En effet, nulle 
part à Daluis, au fond d'une vraie Via Mala 
rouge (couleur de ses schistes permiens), le 
Var n'atteint, aux eaux basses, un mètre 

Phot, iviacter. 

A U F O N D D E L A C L U E D E D A L U I S . 

CADIÈRES DE BRANDIS VUES DU V E R D O N . 

de profondeur. En choisissant bien les gués 
(il faut franchir le fleuve quarante-sept 
fois), on arrive même à se mouiller jusqu'à 
la^mi-cuisse seulement, réel plaisir dans la 
courte période où la chose est faisable, 
f; Nous fûmes tout à fait surpris par l'ai
sance exemplaire de la course, tiède et 
amusant pataugeage. L'entrée (ou plutôt 
la sortie) de la gorge est à 2 km. 1 /2 au 
nord-ouest de Daluis. On peut y descendre 
directement de la route (70 m. plus haut) 
près de la résurgence de Chaudon (ou Ciau-
dan), qui doit avoir pour trop-plein le ruis
seau temporaire de la grotte du Chat 
(longue de 720 m.), ou bien par la Salette 
(four à chaux). On suivra d'abord le large 
lit du Var, caillouteux et brûlé par le 
soleil, jusqu'à la porte du défilé; puis on 
remontera celui-ci pendant 4 km. en vue 
du pont des Roberts, et on le redescendra 
pour voir deux fois, et en ses deux sens, 
le prestigieux spectacle. Entre des murailles 
pourpres de 200 m. de hauteur (et non 
pas 300 et 400 comme on le dit couram
ment), la rue d'eau se rétrécit et s'élargit 
alternativement de 6 à 100 m.; en plein 
midi la délicieuse fraîcheur de l'ombre y 
est presque continue : aussi la végétation 
n'est-elle point proscrite dans ces gouffres 
sans effroi; vers le milieu, de bondissantes 
cascades s'abattent (rive gauche) d'inac-



cessibles ravins (la Clue d'Arnéa, e t c . ) , et l'intensité de là couleur est rutilante, aveuglante comme 
aux porphyres de l'Estérel, à la cime 

M ' volcanique du grand Kazbeck (Cau
case), aux « Pink Walls » (grès roses) 
du Colorado. 

Les parties supérieures se mon
trent tachetées de vert; il y a même 
une paroi bleue. C'est tout à fait 
insolite et ne ressemble à rien de 
« déjà vu ». D'en haut, le prospect 
de la route hardie qui suit la rive 
droite (de 80 à 150 m. au-dessus) n'en 

peut donner idée, si magnifique 
qu'elle soit déjà, et d'ailleurs plu
sieurs tunnels l'interrompent trop (8). 

Sans aller jusqu'au pont des 
Roberts, il suffit de parcourir 3 km. 
sur 5, jusqu'à l'amont de la plus 

étroite partie et du confluent du 
vallon du Cantet (rive droite), où les 
schistes rouges cessent pour faire 
place aux grès du trias. Aller et 
retour, il y en a pour trois heures. 
Tout excursionniste valide peut, par 
beau temps et sans risque aucun, ap
prendre ici ce que sont ces étranges 
et instructives randonnées, dans le lit 
même des cours d'eau torrentiels. 
Mais il faut bien retenir que cela n'est 
guère praticable que pendant un mois 

Par an (août-septembre, après les gros orages du milieu de l'été) comme pour le Verdon, à l'époque 
u débit minimum, après la fonte des neiges, et avant les pluies d'équinoxe. Il faut aussi un 

m p s sûr, sans orage en perspective, car, à la moindre pluie, le Var monte de plusieurs mètres dans le 
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fond de la cassure. C'est pourquoi les habitants de Daluis osent à peine y aller pêcher, sachant que le 
plus petit nuage à tonnerre les conduirait 
à la noyade (9). Chose curieuse, on ne 
rencontre pour ainsi dire pas de marmites 
de géants, soit qu'elles aient été rem
blayées par les alluvions, soit que l'homo
généité de la roche ait entravé leur for
mation. La clue de Daluis fournit d'ail
leurs (comme le Verdon) d'utiles ensei-

4 Si'jjj**'1"̂ ^ 

RÉTRÉCISSEMENT DU V A R (6 M.) A DALUIS. 

gnements sur le profil en long et l'irrégularité des courbes 
d'équilibre (10) (v. p. 39). 

Revenant au pont de Gueydan et à son beau portail de 
roches, où le Var tourne brusquement vers l'est, on voit 
bientôt les vieilles fortifications déclassées (v. p. 63) d'En-
trevaux escalader des crêtes rocheuses découpées en dents 
dé scie. La clue de la Roudoule, affluent du Var, à Puget-
Théniers même, a été signalée par feu Armand Janet comme 
tenant en réserve de belles surprises pour ceux qui cherche
ront à explorer ses rétrécissements et ses obscurités, encore 
vierges de pas humains, paraît-il. Les deux ponts de Saint-
Léger la traversent, l'un en pierre (abandonné), l'autre sus
pendu, respectivement à 52 et 66 m. au-dessus du torrent. 

CASCADE RIVE GAUCHE DE DALUIS. 



Au sud de Puget-Théniers, par le Pas de 
Saint-Raphaël, la route de Roquestéron, trop 
peu fréquentée, suit la puissante fracture de la 
clue de Riolan ou de Sigale. Son fond, encom
bré d'éboulis, paraît impraticable. L'eau s'y 
écoule à contre-strates (celles-ci étant inclinées 
à 45° vers le nord). D'extravagants surplombs 
bordent la chaussée. Roquestéron même est 
au débouché d'une autre petite cluse mal 
connue, celle de Cruébis, venant du nord-est. 

PONTS DE SAINT-LÉGER ET CLUE DE LA ROUDOULE, 

PRÈS PUGET-THÉNIERS. 

Mais la plus mystérieuse de toutes se cache à 
3 km. 1/2 à l'ouest de celle de Riolan. C'est la clue 
d'Aiglun, qui recèle encore, au fil de son eau, des 

secrets inviolés; là, au village de Sallagriffon, nom sarrasin, une route continue à l'ouest, vers Rrian-

CLUE DE RIOLAN o u DE SIGALE. 



çonnet et la clue célèbre et 
classique de Saint- Auban. 
Au pied du bourg, le moyen 
Estéron, acculé dans un 
cirque montagneux gran
diose — un des plus beaux 
sites de la France — n'a 
trouvé d'issue que par une 
crevasse du calcaire, large 
de quelques mètres, haute 
de 200 à 400 m., longue 
de 2 000. Cette clue force 
l'Estéron à deux coudes 
successifs à angle droit. 
Entre des murailles polies 
et sans prises, le torrent s'y 
dissimule dans un chapelet 
ininterrompu de marmites 
et de cascades qui ont, JUS-

GORGES DE L'ESTÉRON SOUS SALLAGRIFFON. 

qu'ici, défendu cette fissure contre la curiosité 
publique. Sur la roche glissante, le pied ne sau
rait s'assurer nulle part au bord des trous d'eau. 
Le 5 septembre 1906 (avec Louis Armand)] je 
n'ai pu, faute de cordes et échelles, y pénétrer 
que de quelque 500 m. jusqu'à un étranglement 
rendu infranchissable par la rapidité et la pro
fondeur de l'eau (ait. 580 m.). Mais l'aspect 
de la sortie en dessous d'Aiglun promet que 
des passerelles, très faciles à accrocher aux 
murailles, livreraient à l'admiration une clue 
de premier ordre (11). 

En face (au sud) de sa sortie, la cascade 
de Vegay (90 m.) a été captée comme force 
motrice. Aux rochers du hameau d'Aiglun, 
Fréd. Mistral a logé un repaire de bandits de 
son poème Calendal. 

Revenons à la vallée du Var. En amont 
du site délicieux de Touet-sur-Var (jadis Touet 
de Reuil) débouehe la- fameuse coupure du 
dans avec sa double clue : l'inférieure, dans 
le crétacé, profonde de 300 m. et aux murs 
découpés en lames de scie avec une cascade 
latérale (le Golefrai) de quelque 600 m. de 
dégringolade; la supérieure tout empourprée 
en schistes rouges du permien (comme Daluis) 
est moins profonde, mais plus étroite, si bien L'ESTÉRON DANS LA CLUE D'AIGLUN. 



que, en un point, on n'y voit pas clair, sur la 
route qui passe en quasi-tunnel. Le débouché 
d'amont de ces indescriptibles défdés est au pied 
du mont Mouhier, à Beuil, d'où une route, peut-
être équivoque pour les automobiles, mais admi
rable en voiture légère, passe et descend vers 
Péone et Guillaumes à travers des vallons arides 
et des pentes sauvages, impressionnantes comme 
certains défdés du Caucase. C'est le seuil de la Croix 
de Sapet (près du sommet 1829), au plateau du 
quartier : on y voit de singuliers entonnoirs de 100 
à 150 m. de diamètre et de 60 à 70 m. de profon
deur, évidemment produits (comme en Queyras et 
Briançonnais) par la dissolution souterraine de len
tilles gypseuses du trias. Les « guides » n'insistent 
pas assez sur l'intérêt de cette jonction entre le 
haut Cians et le haut Var, où les roches acérées de 
Péone et les « rascles » de Tourettes précèdent 
Guillaumes (grès du trias). 

Mais nous n'avons rien à ajouter à ce qu'Us 

SORTIE DE LA CLUE D'AIGLUN (INEXPLORÉE). . 

disent des deux dernières clues du Var (la 
Mescla et Ciaudan), suivies par le chemin de 
fer, et des vallées de la Tinée et de la 
Vésubie (12). 

Parvenus ainsi en tête du grand débouché 
du Var sur la Méditerranée, on doit déclarer 
que, de Nice à Marseille, les enchantements 
de la « Côte d'Azur » ont trop accaparé 
l'attention des hivernants. Et si la vogue 
de Peira Cava (1 581 m.) a, comme station 
d'été et pour ses sports d'hiver, drainé quelque 
peu l'attention vers le bel arrière-pays de Nice 
à Tende, combien de points accortes, splen-
dides ou singuliers, attendent leur « tour de GORGE INFÉRIEURE DU CIANS. 



visite » parmi les vais trop délaissés des 
Hauts Paillons, de la Bévère, de la 
Roya, etc. 

C'est fort peu avant la guerre qu'entre 
Nice et Colomars M. F. Mader fit con
naître les menues clues, ravinées dans les 
collines avoisinant la grande cité : Magnan, 
Paraire, Dounaréu, Lingostière, Puits aux 
Étoiles de Saint-Isidore, Saint-Sauveur, 
Saint-Sylvestre, la Mantega, etc.; creusées 

l ip 

GORGE DU CIANS. CASCADE DE GOLEFRAI 

(CHUTE DE 6 0 0 M.) . 

CLUE SUPÉRIEURE DU CIANS. 

en poudingues pliocenes, elles abondent en cascatelles, 
marmites, tufs, tunnels naturels et corridors si étroite 
qu'on ne peut les parcourir qu'en marchant dans l'eau, 
et même avec des échelles. Leur longueur est humble : 
un demi à 2 km.; les profondeurs n'arrivent qu'à 30, 
40, 100 m. Mais il y a des rétrécissements tels qu'ils ne 
reçoivent jamais, dans leur fond, un rayon de soleil... 
et guère plus de curieux (13).... 

Ce royaume des fantastiques clues provençales s'étend 
encore vers le nord-ouest. 

D'abord celle de la Cagne, débouchant derrière Vence 
(316 m.) par de puissants chaos, au pied du bastion 
naturel du Baou (14) de Saint-Jeannet. Née près de 
Coursegoules (1 030 m.), à l'extrémité sud-est de la mon
tagne du Cheiron (15) (1 776 m.), elle descend en casca
telles par une petite clue fort étroite, dont les échelons 
rocheux et la végétation sauvage n'ont pas encore per
mis la visite. Puis elle passe au joli site des Sourcets de 
Riou (ait. 425 m.), où cesse le sentier montant de l'aval; 
ensuite, au pied de la grotte à rivière souterraine inexplo-



CLUE SUPÉRIEURE DU CIANS. 

rée de Riou (à 600 m. en aval ; ait. 427 m.). 
Fort belle course de Vence aux Sourcets (16), 
rarement faite. 

Plus à l'ouest, le petit fleuve du Loup 
ne possède pas moins de quatre clues : 

1° Au nord-ouest, celle de Gréolières, qui 
suit la base du Cheiron jusqu'à Cipières, où 
le Loup tourne brusquement vers le sud. 

2° La grande gorge de Cipières à Pataras 
(au pied de Gourdon), tant visitée de Grasse 
et de Cannes. Malheureusement, peu de sites 
en France ont été aussi irrémédiablement 
abîmés que ces célèbres Gorges du Loup, 
autrefois magnifique clue de 10 km. (17). 

3° Moins curieuse et surtout moins 
verdoyante, la troisième clue forme fossé 
de 150 à 100 m. de creux entre Tourrette-
sur-Loup et le petit plateau de Roquefort. En 
dessous de Tourrette, la « mer de rochers » 
est une ébauche de lapiaz dans la mollasse. 

4° Quant à la quatrième clue, au sud de la 
Colle, elle est toute proche de la côte, entre 
Cagnes et Antibes, en amont du fier château de 
Villeneuve-Loubet. Cette dernière clue du Loup, 
« longue de plus de 1 km., étroite coupure de 
rochers », mérite mieux que cette unique ligne 
du Guide Joanne. Sinueuse et fort accidentée, elle 
a des falaises hautes de 50 m., un fleuve à rapides, 
des sentiers sur corniches, un large cirque solitaire 
et un idyllique ermitage à Saint-Donnat. Bon 
exemple de creusement de canon et charmante 
promenade à faire depuis Cagnes, solitaire surtout ! 
On l'ignore! 

On ne saurait clore cette liste des clues de la 
Provence sans rappeler, au moins pour mémoire, 
celles des environs de Digne, au sud-est de ce 
chef-lieu des Basses-Alpes (18) : Chabrières, célèbre 
auprès des géologues pour ses dislocations tecto
niques, est traversée à la fois par la capricieuse 
Asse (« fou qui la passe »), par une route et par 
un tunnel de la ligne de Digne à Nice. Au nord, 
le Bès a creusé deux belles clues, dites de Barles 
(Péouvé et Saint-Clément), pourvues d'une route de 
voitures, depuis 1912 seulement (19). 

Aux confins des Hautes-Alpes enfin, la clue 
classique de Sisteron, simple .coupure d'une barre 
toute redressée, ouvre un grandiose portail de 
separation entre la Provence et le Dauphiné. 

Et cela comprend plus de trente clues, avec SORTIE DE LA CAGNE SOUS DES ÉBOULIS. 



les quatre canons du Verdon. Or, il importe d'autant plus de les faire connaître et aménager qu'une 
bonne partie appartient à l'un des sept plus pauvres (20), mais des six plus pittoresques départements 
de la France, les Basses-Alpes, vraiment trop méconnues des touristes. Ces trois premiers chapitres 
font voir que les Basses-Alpes peuvent vraiment espérer, par leurs beautés naturelles, demander quelque 
enrichissement au « tourisme », surtout si l'on y ajoute les alentours de Barcelonnette et de Forcalquier. 

NOTES ET APPENDICES 

(1) En ligurien, « gour » signifierait « une surface 
aquatique quelconque » (Abbé Alliez, Lérins, p . 258). 
Dans le Plateau central, les Cévennes et les Pyrénées, 
il désigne des bassins d'eau plus ou moins profonds* 
au pied des cascades, ou dans le lit des torrents (de 
Gurges, gouffre). 

l^Les 15-16 août 1925, les D I S R . Guelton et A. Mon-
toliu ont effectué la première descente complète de 
l 'Artuby, depuis Praguillen jusqu'à la Mescle, bivoua
quant ensuite au Baucher pour remonter à Mayreste. 
— Ils eurent recours aux ceintures de kapock et au 
procédé alpestre des « rappels de cordes ». 

L'eau des gours leur parut d'un « froid intense », 
évidemment à cause des sources de fond : ceci explique 
pourquoi 1'evaporation d'été n'arrive pas à les vider. 
— Les difficultés sont telles, qu'une première tentative 
(15 juillet 1925) avait échoué, par l'encombrement du 
matériel emporté. Il avait fallu regagner Trigance par 
Bréis (La Montagne, juin 1926). 

(2) Au contact du Crétacique inférieur très mar
neux et du jurassique supérieur (dolomitique) très fissuré» 
à 700 m. d'altitude, le Jabron s'est englouti dans des 
diaclases du calcaire, béantes sur la rive gauche. Le lit 
antérieur reste nettement visible dans un thalweg sec, 
où un moulin pratiqua jadis une tranchée dans le roc 
(r. dr. à 710 m.) pour compenser les effets de la déri
vation naturelle. On y avait placé une vanne. La capture 
et le tout petit cation en demi-cercle, encombré d'énormes 
blocs éboulés, ne sont qu'un ancien tunnel naturel 
effondré. On ne peut pas en parcourir le fond, trop 
chaotique, creux et large de 50 m., long de 600 à 800 m. 
Mais des crêtes de ses deux rives, on voit très bien 
ses énormes marmites remplies d'eau stagnante, laisse 
de la dernière crue. Convexe vers l'ouest, la boucle 
du canon est suivie d'une seconde, convexe vers l'est, 
et qui rentre dans les marnes infra-crétaciques, non 
encaissée; puis d'une troisième boucle, de nouveau 
convexe vers l'ouest, formant aussi ancienne capture 
et second canon dans le calcaire; celui-ci est encore à 

plus petite échelle, mais avec des marmites plus considérables qui rappellent celles de la Valserine au Pont de 
Ouïes (v. ch. x i ) . Les roches du rebord et des falaises de la coupure y sont aussi toutes sillonnées de rigoles et 
cupules de corrosion, comme les lapiaz (v. ch. x ) . L'inclinaison des strates calcaires (environ 25° sur l'horizon) a 
singulièrement facilité la démolition, analogue à celle de Bramabiau dans le Gard, mais bien plus complète. Cette 
clue minuscule est on ne peut plus démonstrative quant à l'utilisation des fissures du sol par les eaux pour la formation 
de ces sortes de vallées. 

Idée que de notoires tectoniciens actuels se sont mis à combattre (v. p . 38), de façon d'autant plus incompré
hensible que leurs théories reposent en partie sur les cassures et dislocations. Je ne puis concevoir (v. p . 38 et 
Nouv. Traité des Eaux souterr.,; ch. il) comment on a rouvert une telle contestation sur une'question vraiment résolue 
depuis longtemps par DESOB (Les Rofias ou Gorges étroites); — Ch. MARTINS (Ann. C. A. F., p . 594); — Ch. L O R Y 
(Ann. C. A. F., 1877, p . 352); — A. DAUBRÉE (dans tous ses travaux depuis 1878). 

L'étude analytique des cavernes et des clues a fort heureusement réagi vers le « bon sens » de DAUBRÉE (v. 
Eaux souterr., p . 56), et tout récemment W . H. HOBBS a bien reconnu que le réseau orthogonal des fractures et dislo
cations dirige la morphologie (Earth evolution, New-York, 1921). 

Sur la géologie du Jabron, W . V. K I L I A N , La fenêtre du Jabron (C. R. Soc. géolog., 19 janvier 1925). 
(3) Mémoires de GUÉBHARD sur la région de Castellane, dans ses Notes de Géologie provençale; — L . BERTRAND* 

Superposition d'une tectonique alpine à une tectonique pyrénéo-provençale, dans les Alpes Maritimes (Bull. Soc. Géolog., 

CASCADE DE COURMES (GORGES DU LOUP). 



1902), et Congrès géolog., Bruxelles, 1922, 2 e fasc , 1925 (p. 692-705). Pour KILIAN et LANQUINE, ZÙRCHER, V . p . 38, 
fin de la note 10. Je renvoie une fois pour toutes au précieux et considérable travail de W . KILIAN et O . NICARD : 
Répertoire géologique du sud-est de la France (Bull. 
Soc. Statist, de l'Isère, 1923) comprenant 6 270 
titres d'ouvrages et notes. 

(4) Elles possèdent de « petits bassins fermés, 
drainés sans doute par des avens dissimulés dans 
les étoulis ». L'un d'eux est visible et très creux. 
Les couloirs et remparts y atteignent jusqu'à 50 m. 
de profondeur ou de hauteur. Le tout est découpé 
dans les diaclases du calcaire tithonique, vers 
1600 m. d'alt. Du rebord, la vue est vertigi
neuse sur le Verdon à 1 000 m. de profondeur 
et sur les grandes Alpes Maritimes. C'est un de 
ces merveilleux sites de France qu'on ignore et 
néglige, parce que leur accès est lointain et ma
laisé. On va aux Cadières en trois heures de Cas-
tellane par le col de Lègues, 1148 m., sur la route 
de Castellane à Barrême et Digne ( V . Ph. ZÙRCHER 
et F. MADER, La Nature, n ° s 1674 et 2096, 26 juil
let 1913). 

La présence d'avens dans ces roches témoigne 

iMii 
CLUE DE SAINT-CLÉMENT. 

d'une ancienne circulation d'eau de hauts ni
veaux. D'ailleurs, tous les lapiaz et « villes de 
rochers » présentent le même phénomène (v. Eaux 
souterr., p . 534 et ci-après ch. x ) . 

(5) Ainsi qu'Entrevaux (Alpes-Maritimes), 
Salces, Montlouis (Pyr.-Orient.), mais on conser
vera les parties d'architecture historiques et 
artistiques. -— Sur le lac d'Alios, v . J . W I L H E L M , 
Durance, p . 215; — K I L I A N , A. F. A. S., 1897, 

Saint-Etienne ; — Yvonne "WAHL , Tectonique du 
lac d'Alios, Bull. Soc. Géolog., 1926, p . 39. 

(6) Ph. ZÙRCHER, La Nature, 1834, 18 juillet 
1908. Au nord, dans la grotte de Méailles, on 
païaît s'être arrêté à 400 m. devant l'eau du 
« Lac des Fées ». (?) 

(7) V . F. MADER, La Nature, n» 1950,18 oc
tobre 1910 et Guides TARDIEU, Alpes de Pro
vence, Paris, Masson, 1912, p . 290. D'après un 
rapport favorable du P r L . Bertrand, on a songé 
à la capter pour l'alimentation en eau potable de 

Nice, parce que son bassin calcaire d'alimentation est à peine habité. Selon le 80 000 e la Vaïre (du celtique Vara, eau) 
serait l'affluent du Coulomb, mais Reclus, en raison du plus gros débit de la Vaïre, a adopté, judicieusement, l'opinion 
contraire.—V. J . SION, Le Var Supérieur, Paris, A . Colin,1909, Morphogénie, tectonique, déboisement, torrents, troupeaux. 

Nèg. auteur. Cl. « Nature ». ± 
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(8) Au fond de cette éblouissante clue de Daluis il serait très désirable de créer, à 1 500 m. aval du Pont 
des Roberts, un sentier descendant de la route au Var, par le val de Cantet, d'installer quelques passerelles à une 
dizaine de mètres au moins au-dessus de l'eau et d'établir un raccord avec la route depuis la sortie jusque vers 
la Salette. 

(9) On dit que le Rhin peut monter de 50 à 60 m. dans la Via-Mala ; et le Fier de plus de 36 dans ses 
« galeries » (O. Reclus, Manuel de l'eau, p. 57, T. C. F.). 

(10) V. p. 40. C. R. Scie., 4 mars 1907, La Nature, n° 1853, 28 novembre 1908. 
On a vu (p. 39) que, en zones de calcaires Assurés par gros blocs, dans le grand canon du Verdon (pente 

6,85 p. 1 000) le profil est irrégulier. II en est de même du Var moyen, à la pente de 8 m. p. 1 000 m. du 
confluent de la Vaïre-Coullomb (pont de Gueydan, ait. 530 m.) à celui de la Vésubie (ait. 140 m., distance 48 km.). 

A Daluis, au contraire, dans les schistes rouges permiens, épais, tendres, très fissiles, j'ai trouvé pour 5 km. 
une pente de 20 p. 1 000 (de 650 à 750 m.), mais un profil en long remarquablement uniforme; les marmites 

B oucles-captures 

de géants, rapides, perforations, éboulis, etc.. y font presque absolument défaut; moins durs que le calcaire, les 
schistes plus homogènes ont abouti, de façon presque paradoxale, à une pente plus raide. 

Mêmes remarques pour les deux gorges du Cians, plus torrentielles encore : l'inférieure, dans les calcaires 
s'abaisse de 200 m. (550 m. à 350 m.) pour 8 km. du vallon de la Grave au Var, soit 25 p. 1 000; la supérieure 
(schistes'permiens) descend de 600 m. (1150 à 550 m.) sur 8 km., soit 75 p. 1 000. 

Ainsi, le profil en long des clues du Var et du Cians est de deux et demie à trois fois plus accentué dans les 
schistes que dans les calcaires durs, contrairement à ce qu'on enseigne actuellement. Les conditions étant d'ailleurs 
similaires pour les altitudes, la distance à la mer, les débits et les crues (Verdon, 6 m 3 à 1 400 m 3 par seconde; 
Var : 3,5 m 3 à 1 300 m 3 ; Cians : 3 ,5 m 3 à 1 200 m 3). Cela tient tout simplement à ce que les calcaires, fissurés en 
grand, se débitent chaotiquement en masses plus volumineuses ; et en outre à ce qu'ils sont, plus que les schistes 
(argileux) attaquables par la corrosion (chimique) de l'eau. 

Les gaves pyrénéens achèvent de nous montrer que la formule de régularisation des profils en long si chère aux 
géographes théoriciens, n'est exacte que pour les terrains homogènes. — Il n'y a pas et il n'y aura jamais de courbe 
régulière depuis la source jusqu'à l'embouchure, pour les cours d'eau dont le lit recoupe des roches inégalement dures. 
Il faut qu'on se résigne à accepter ce principe démontré. Et c'est ce qu'a fait M. Pardé en énonçant que «la dureté des 
roches importe plus que leur perméabilité » (Régime du Rhône, 1925, v. ch. xi). 

Les bosses imposées au fond des lits des cours d'eau par la diversité des torrents sont la règle et non l'excep
tion et, en amont de ces bosses, l'approfondissement revêt une plus grande activité. 

Il importerait de tenir compte de ces particularités, pour la technique des barrages, digues, quais, piles de ponts, 
bâtardeaux, fondations d'usines hydrauliques, écluses, etc., et autres ouvrages exposés à l'action érosive des cours 
d'eau. On ne saurait trop répéter que les caprices de l'érosion par l'eau courante dépendent avant tout de la diver
sité lithologique des terrains, c'est-à-dire de l'inégalité de leur résistance; — ensuite de l'importance du débit; — 
et enfin de la pente, facteur moins influent qu'on ne le croyait. On a trop oublié que, dès 1844, Surell reconnais
sait que « dans les torrents, la force de l'érosion est fonction de la masse et de la vitesse; et qu'elle dépend aussi 
de la nature géologique du terrain » (Torrents des Hautes Alpes, 2e édition, 1870, O. T., p. 119 et 285). 

(11) n faudrait aussi rendre plus commode l'accès de la descente par Sallagriffon (ait. environ 800 m.). Cette 
clue d'Aiglun est en effet la plus écartée de toutes; la plus étrange aussi peut-être, véritable coup de sabre sépa-



rant les deux montagnes de Charamcl (1 474 à 1 183 m.) , et de Saint-Martin (1 258 m.) , parallèles à celle du Cheiron. 
Quand on voudra l'explorer sérieusement, il sera plus prudent et plu 
commode de le faire par l'aval, avec Roquestéron comme base et ei 
partant du pied du pont du Clot, construit en 1910, à 40 m. au-dcssu 
le l'issue de la clue. Il faudra < certainement des échelles. 

(12) La terrible catastrophe (vingt victimes) des 21-25 novembr 
1926 et jours suivants à Roquebillière et Belveder (renouvelée en mar 
1927) est due aux simples causes suivantes : dans les calcaires et grè 

Neg. auteur. 
CLUE DE SISTERON. 

fissurés du muschelkalk (trias moyen), les infiltrations d'eau, ap 
à Saint-Martin-Vésubie), parvinrent jusqu'à des gypses reposant 
sur des marnes argileuses imperméables; les gypses ayant été 
dissous à la longue par l'eau d'imprégnation, les calcaires per
dirent leurs supports et s'écroulèrent dans la vallée. L'éboulement 
inévitable ne pouvait être prévu à l'époque où fut fondée Roque
billière. C'est sur la rive droite qu'il faut le reconstruire. Cet 
accident est un nouvel exemple du « péril des roches calcaires ». 
(V. Eaux Souterr., p . 545. MOUGIN, Acad. Agric, 15 déc. 1926. 
L BERTRAND, Bull. Soc. Géolog., 1927). On a incriminé aussi les 
irrigations successives (La Montagne, 20 février 1927). 

Consulter pour ces régions délaissées des Alpes-Maritimes les 
études de V. DE GORLOFF, H . DUJARDIN-BEAUMETZ , F. NOE-

TINGER, V. DE CESSOLE et MAUBERT , dans les Ann. C. A. F. de 

1891 à 1902, et dans le Bull. sect. Alpes-Maritimes du C. A. F. 
— F. MADER, Gorges des Alpes-Marit., Bull. XXII, sect. Alp. 
Marit.C.A.F.— et La Nature, 1836, 1 " août 1908. —Sites ei 
monuments du T. C. F. La Provence et la Côte. d'Azur (1900). — 
F. DORANGE, La France inconnue : I. de l'Italie au Verdon (1909). 
II. La Provence romaine (1910). — Henri FERRAND, La route des 
Alpes Françaises, édit. J. Rey, Grenoble. — Albert DAUZAT, Ur 
mois dans les Alpes de Genève à Nice, Paris, Hachette, 1922 
— IDEM, La région Niçoise (La Nature, n° 2554, 17 mars 1923^ 
(« profondeurs vertigineuses » des gorges du Figaret et de 1'Infer 
net, de part et d'autre de la Vésubie, en aval de Lantosque). — 
E. MAURY, Creusement quaternaire des gorges du Var, Tinée 
Vésubie. C. B. Soc. géolog., 5 mars 1923. :— EMM. DE MARTONNE 
l'ancien delta du Var et les vallées des Alpes-Maritimes, Ann 
Géogr., 15 juillet 1923. — David MARTIN. Glaciers quaternaire: 
de la Durance et du Var, Gap, 1926. — L'Observatoire (Bischoff 
sheim) du Mont Monnier (2 818 m.) ou Movmier à 2 741 m. (entr< 
Beuil et la Haute-Tinée) a été presque entièrement incendh 
le 31 juillet 1910. En 1927 le C. A. F. va établir un refug( 
dans la cabane du gardien (Montagne, février 1927). 

(14) Baou ou Bau veut dire : roc escarpé; Bar signifii 

ès de longues pluies (oct.-nov., 1 m. 60 en un mois 



sommet ou cime (PEIFFER et L. DAVILLE, Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1 9 2 4 , p . 8 5 ) . 
( 1 5 ) n faudrait vérifier, pour la Cagne, s'il est vrai « qu'on l'entend mugir dans des cavernes, longtemps avant 

sa sortie Les dislocations et accidents tectoniques du Cheiron et de l'Audiberge ont été étudiés par MM. L. Ber
trand et A. Lanquine. 

( 1 6 ) En 1 8 8 6 - 1 8 9 2 , on a capté (assez défectueusement) le torrent souterrain ( 1 1 ° , 6 ; suintements à 1 0 ° , 4 ) de 
la caverne de Riou pour l'alimentation en eau potable d'Antibes, en le prenant à 2 5 m. seulement de l'entrée, 
haute de 4 m. On y a adjoint les Sourcets (à 1 1 ° , 4 ) et même, en partant de ceux-ci, on a foré un tunnel de 
3 8 0 m. de longueur pour essayer de recouper (sans y parvenir) la rivière interne. On n'a réussi qu'à rencontrer 

CLUE DE DALUIS VUE DE LA « ROUTE DES ALPES ». 

quelques petites saignées qui en dérivent. Donc, pas de nappe d'eau.... Le tout provient des infiltrations du plateau 
calcaire de Saint-Barnabé (1 0 7 0 m.) à l'ouest. Le débit du Riou varie de 5 à 3 0 0 0 1. par seconde (d'après mon 
enquête inédite pour le Ministère de la Guerre, mai 1 9 1 1 ) . 

( 1 7 ) D'abord, par les travaux d'adduction des Foux ou résurgences alimentées par les infiltrations du Cheiron 
( 1 7 7 8 m.) et des plateaux de Saint-Barnabé (Les Tourettes, 1 2 6 7 m.) et de Caussols. La ville de Grasse la première 
a capté, et amené par conduite, la « source du Foulon » : au coude du canon du Loup, un grand bassin la 
couvre sur plus de 1 0 0 m. de longueur. — Cannes, ensuite, a dérivé ( 1 9 1 0 à 1 9 1 2 ) par une grande conduite 
forcée, une foux de la base du Cheiron, entre Cipières et Gréolières : plus bas, on y a réuni Bramafan ( 5 2 5 m., 
1 1 ° , le 6 mai 1 9 1 1 ) , résurgence, comme le Riou, des absorptions de Saint-Barnabé-Tourettes. 

D'autre part, pour les automobilistes de Grasse et de Cannes, la route, construite en 1 9 0 7 , a tout saccagé, 
surtout à l'aval du pont de Bramafan ( 4 7 5 m. ; sur la rive gauche, source sulfatée à 1 1 ° , 2 , sous la route) aux bifur
cations des petites routes de Courmes et de Gourdon. Le fameux Saut du Loup, vers 4 1 0 m. d'alt., qui présente 
de si remarquables marmites en formation et de formidables dépôts de tufs, a pu être épargné, grâce à sa situation 
en contre-bas (A. GUÉBHARD, Bull. Soc. Géolog., 5 juillet 1 9 0 4 , p . 6 3 2 ) . 

Sur la rive gauche, plusieurs sources très calcarifères ont déposé d'autres grands amas de tufs; sur la rive droite. 



cn amont du pont, une plaque commemorative rappelle qu ' « ici a eu lieu, la catastrophe du 20 novembre 1907 
qui coûta la vie à M. Paul Faraut, entrepreneur, âgé de quarante et un ans et à treize de ses ouvriers. Priez pour 
eux. » L'altitude est de 390 m. Le pont de pierre à 370 m., suivi d'un tunnel, précède la cascade de Courmes, 
petit Staubbach descendant de ce village. — Ce bel endroit a été, avec acharnement, détérioré par les restaurants 
successifs et par la route. Par une échancrure de la falaise, la colonne d'eau tombe verticale d'abord pour rebondir 
ensuite en deux ou trois sauts jusqu'au Loup. Quoique d'une moyenne abondance, elle a cependant tellement excavé 
la roche sur laquelle elle glisse, qu'il en est résulté un vide, permettant de passer derrière la chute d'eau elle-même 
(v. p . 72). Aujourd'hui elle se précipite presque isolée comme au milieu d'un puits, dans un cirque étroit; ce cirque, 
ressemble à un aven dont la paroi serait écroulée sur un tiers du pourtour. En considérant qu'une si faible cascade 
a pu à ce point, et à l'air libre, tarauder 
et user la roche calcaire encaissante, on 
cesse de s'étonner des formes présentées 
par l'intérieur des avens d'érosion, où les 
chutes d'eau emprisonnées et tourbillon
nantes épuisaient leur furie à élargir les 
étroites . fissures des profondeurs. 

D'autres chutes de rocs ont suivi 
d'ailleurs : à l'aval de la cascade, la chaus
sée rive gauche a été en partie emportée 
avec son garde-fou (hiver 1910-1911), par 
la descente d'un surplomb trop audacieux 
(La Nature, n» 1994, 12 août 1911). 

Bref, cette route des gorges du Loup 
a été construite avec une folle imprudence. 
A ce propos, j 'a i expliqué ailleurs com
ment ces accidents peuvent être dus à 
des explosions d'eaux souterraines, emma-

Cl. « Nature i 

CANON DE LA BLANCHE (BASSES-ALPES). 

MURAILLE DE LA CLUE DE PÉOUVÉ. 

gusinées dans des fissures ignorées du calcaire et mises en 
liberté par les coups de mines ou par des tranchées trop 
téméraires. Il ne faut pas demander aux calcaires une 
cohésion et une stabilité dont ils sont dépourvus, à cause 
de leur fissuration (C. R. Ac. Sci., 25 sept. 1911). 

Une nouvelle et terrible leçon a été fournie à ce sujet 
par la grande catastrophe d'Amalfi et Positano (mars-
avril 1924; V. La Nature, n» 2612, 26 avril 1924), etc. 
(v. note 21). 

Enfin, pour continuer la défiguration, un canal 
dérivé pour une usine d'électricité s'ajoute aux conduites 
de Grasse et de Cannes. Et, en définitive, la grandiose 
issue des gorges du Loup sur la plaine montre aujour
d'hui superposés : la route de voiture de Grasse à Vence, 
celle de la gorge, l'usine de force motrice de Pataras, son 
canal d'adduction et de chute d'eau, le canal alimentaire 
de Grasse, enfin le viaduc. C'est complet! 

(19) V. Gust. TARDIEU, Les Alpes de Provence, Guides 
Boule, Paris, Masson, 1912; Nature, 2141, 6 juin 1914. Revue du Touring-Club de Belgique, 28 février 1908. — J. DELMAS, 
Clues de Barles (Ann. C. A. F., 1900, p . 3). 

(20) En 1921, on relevait, d'après les déclarations de l'impôt sur le revenu que les sept départements les plus 
pauvres de France étaient : le Gers, 17 millions de revenus; — l'Ariège : 15; — la Corse : 14; — le Lot : 13; 
— les Hautes Alpes : 11; — les Basses Alpes : 11 ; — et la Lozère : 5,5. — Neuf départements dépassaient 
200 millions; — et la Seine atteignait 8 milliards 252 (sur les 18 milliards 804 du pays entiers). 

M. Ch. GÉMAIN, Un département en péril (Revue de Paris, 15 sept. 1923) a fort bien exposé « la grande pitié 
des Basses Alpes », réduites à 96 000 habitants en 1921 (et même à 88 347 en 1926). — Est-ce vraiment le « cré
puscule définitif? » Nombre de communes ont disparu. La mangeuse Durance est une « grande voleuse de terres ». 
Le déboisement a raviné le sol, effroyablement. Et ce sol cesse d'être nourricier. Au secours! 

(21) Il est nécessaire de rappeler, à propos de ces désastres, que la trop grande audace des travaux artificiels, 
parmi les calcaires, est pleine de dangers. 

Assurément, il est une catégorie d'éboulements que rien ne permet de prévoir ou tout au moins de prévenir; 
ce sont ceux qui résultent de glissements naturels d'assises rocheuses compactes, sur des lits argileux sous-jacents 
lentement délayés par les eaux : tels les classiques éboulements de Goldau (2 septembre 1806), et d'Elm (11 sep
tembre 1881), en Suisse, etc. (v. celui de Roquebillière (p. 75), etc., N. Tr. Eaux Souterraines, p . 545); il en est d'autres 
lue l'on a su empêcher par des précautions prises en temps utile : par exemple au rocher de Torméry, près Cham-



béry (Savoie), 22 mai 1913 (La Nature, 7 juin 1913); au glissement de Fursil au val de Travers (Jura Suisse) en 
1900, etc. 

Mais il y a des cas où les accidents sont principalement dus à un excès de hardiesse et à l'imprévoyance. Par 
exemple l'éboulement du 20 novembre 1907, au Loup. — En réalité les calcaires, pseudo-compacts, n'admettent que 
très difficilement la modification de leur assiette naturelle. Le moindre dérangement artificiel extérieur peut déckn-
cher tôt ou tard, aussi bien un grand décollement de masses rocheuses, qu'un échappement subit d'eau souterraine 
après surcharge d'infiltrations et rupture de poche. 

Ceci n'est vraiment pas inutile à évoquer de nouveau, à une époque où, de toutes parts, se multiplient notam
ment les routes acrobatiques et les établissements de retenue d'eau pour l'utilisation des forces hydrauliques natu
relles (houille blanche, etc.). 

Il est permis d'affirmer, en la matière, qu'il existe, réellement ce qu'on peut appeler « le péril des roches cal
caires ». Indiquons donc une fois de plus aux entreprises de travaux publics, quelles qu'elles soient, à quelles traî
trises les exposent les roches « malignes » des calcaires et surtout des dolomies. 

En juillet 1927, dans la vallée de la Jonte (Lozère), aux corniches du Truel (r. g.), j ' a i noté le fait suivant : la 
construction d'un mur de potager au bord même d'une petite falaise de dolomie, a détaché, sous le poids du mur, 
une plaque verticale de cette roche; l'éboulement, de plusieurs mètres cubes, a écrasé un sentier passant au pied de 
la falaise. Il s'est manifesté là un vrai « clivage ». 



CHAPITRE IV 

La Provence souterraine 

Embuts, ragas, garagaïs, etc. — Le mystère du gouffre de Caussols. —LesFoux provençales. —Les tufs et ponts 
naturels (grotte Saint-André,Ponadieu, perte de l'Argens ; cascatelles de Sillans.Barjac, Cotignac, e t c . ) . 
— Lacs fermés de Besse et des Lautiens. — Ruiniformes de Valbelle et de la Loube. — Lapiaz d'épou
vante. — Ragas du Grand Cap et de Roca Trouca. — Ragas, foux et barrage de Dardenne. — L'eau potable 
à Toulon. — Bassins fermés de Provence. — Cavernes de Marseille. — Garagaï de Sainte-Victoire. — Eaux 
souterraines de Fuveau. 

IL s'en faut de beaucoup que les avens de Canjuers soient les seuls de la Provence. Comme 
les formations calcaires abondent jusqu'au delà de la crête même des grandes Alpes Maritimes, 
les investigations souterraines futures pourront être fructueuses en ces parages. On a déjà 
signalé des abîmes, des dolines, des pertes d'eau aux pieds des cimes italiennes de l'Argentera 

(3 290-3 300 m. ; le plus haut sommet), des Marguareis, etc. 
Des fissures* « d'où sort de l'air froid », sont connues, et jusqu'ici impénétrables, derrière 

Monaco, dans la montagne de Beausoleil. :— D'autres à air chaud, au contraire, dans le Mont-
boron, entre Nice et Villefranche : l'une aurait environ 100 m. de profondeur (d'après 
M. Ch. Gallois). 

Au pied du Cheiron, la route qui descend de Coursegoules vers le coude du Loup (v. p. 76) 
suit, de Vallongue, un ancien passage de la Cagne, avant qu'elle eût été capturée par sa clue 
actuelle. Au sud, le bois de Garavagne doit être plein de lapiaz, et la carte au 80 000 e y figure de 
nombreux creux absorbants. Au sud-est, vers les Combes, et les Crûtes, autour de la cote 1044, i l 
existerait (d'après ce qu'on m'a dit en 1911) une quarantaine d'embuts, sous forme de crevasses 
très allongées et de profondeur inconnue. Aucun n'absorberait de ruisseau permanent. Mais leurs 
infiltrations doivent alimenter Bramafan (v. p. 40). 

Plus bas et au sud, sur la commune de Roquefort (qui présente cette particularité de ne pas 
posséder de chef-lieu aggloméré), J . Gavet a trouvé plusieurs petits avens, grottes et résurgences. 

Dominant le flanc ouest de la grande gorge du Loup, la « plaine des rochers de Caussols » 
(véritable causse en effet) possède l ' Imbut (ou Embut, ou Embucq), ou gouffre absorbant, le plus 
célèbre de la région. I l ressemble tout à fait aux Ponors des Polje (ou bassins fermés) de Bosnie-
Herzégovine et Carniole. Presque toute l'année, i l recueille les eaux de ruissellement des crêtes qui 
enclosent son enceinte sans issue. Son orifice (alt. 1 074 m.) est un ensemble de longues crevasses, 
d'accès facile au début : mais à l'intérieur, la visite devient rapidement dangereuse. A trois reprises 
l'exploration a été engagée par A. Janet (1892, 1895, 1897). Je l'ai tentée moi-même le 27 mars 1893 
avec G. Gaupillat. —• En s'enfonçant en pente douce, la galerie devient étroite et sinueuse, le 
courant est plein de marmites cachées, où l'on tombe douloureusement. I l serait fort intéressant, 
peut-être même très utile, de reprendre cette investigation inachevée (1). 

A l'ouest de Caussols, A. Guébhard a rencontré de grands abîmes inexplorés, à ouvertures 
effrayantes, notamment à la Favre, à Valens, etc., et des bassins fermés, sur les plateaux calcaires 
entre Saint-Vallier-de-Thiey et Caille (Rouaine, Hubac d'Audibergue, etc.). 



Au plan de Caille même, dont 

l'extraordinaire 

l'écoulement souterrain alimenterait la Siagne », le D r A. Cou-
derc, en décembre 1905, a déroulé dans un abîme 265 m. 
de ficelle (avec une boule à jouer) sans trouver le fond : 
mais il est clair que le poids du cordeau, continuant 
l'entraînement, a faussé la mesure. Ce plan de Caille, 
près Escragnolles, entre Thorenc et l'Artuby, est une 
longue cuvette fermée, tourbeuse, unie et sans arbres, 
de 5 k. sur 2. Plusieurs ruisseaux y disparaissent. 
Qu'est-ce que peut receler son sous-sol? 

Aux têtes de la Siagne, de la Siagnole, des Foux 
de Mons et de Saint-Cézaire, G. Gaupillat, A. Guébhard, 
Emile Rivière, A. Janet, Jules Gavet, F. Diénert, etc., 
ont exploré ou signalé nombre de petites grottes : Mons, 
Saint-Cézaire, Villecroze, Dozol (la plus curieuse : belles 
stalactites), des Deux-Goules, etc; -— des gouffres et des 
émergences puissantes : région mal connue à cause de 
son accès compliqué. Les Romains y captaient leurs eaux 
pour l'aqueduc de Fréjus. De nos jours, Saint-Raphaël 
a repris et perfectionné leurs travaux pour sa propre 
alimentation (2). 

A 6 km. au nord de la Foux de Saint-Cézaire, au 
fond d'une gorge de la haute Siagne, qui fait encore 
figure de clue, on a beaucoup disserté sur l'origine de 
l'arche naturelle de Ponadieu ou Pont-à-Dieu, au pied 
de Saint-Vallier-de-Thiey. Elle est fort imposante, en 
site superbe, dans un amas de tuf formidable, haut de 
45 m. et foré d'un tunnel triangulaire haut et long de 
10 à 15 m., large de 5 à 10 m. Le dépôt de tuf mesure 
environ 60 m. de longueur sur 5 à 20 de largeur. Le 
16 octobre 1886, une crue emporta comme un fétu un 
énorme rocher gisant sous le Pont (3). 

A. Guébhard a cité près de Saint-Vallier-de-Thiey 
amoncellement de roches fantastiques des Luchous, dédale de noires dolomives •» 

(1896). On n'en a pas étudié les 
détails. 

Les tufs (v. p. 47) sont une 
des particularités remarquables de 
la Provence, par leur multiplicité, 
leur puissance, ainsi que par les 
singuliers ponts naturels, qu'ils ont 
construits (4). 

L'exemple le plus connu est le 
pont-grotte de Saint-André, à 6 km. 
nord de Nice, utilisé par une route. 
En travers du Paillon, une source 
incrustante a édifié une voûte de 
tunnel en demi-cercle longue de 40 
à 50 m.; une passerelle la traverse 
presque tout entière, 

de Cabanères » près Saorge (Haute 

COUPE DE L/EMBUT DE S?LAMBERT 
(CAUSSOLS) 

TOUS-DROITS RISCRVES 

Il y a aussi des cascades sur tufs énormes aux « Eaux 



m . • 

Roya). Mais le plus important des ponts naturels se trouve à Vidauban, entre les Arcs et le Luc, 
à la perte de l'Argens (château d'Astros). C'est, toujours dans le tuf, un assemblage compliqué de 
cascades (saut Saint-Michel), pertes, réapparitions d'eau, petites cavernes, effondrements, tunnels 
naturels, lits abandonnés, gorge de 15 m. de profondeur, etc., extrêmement curieux (v. plan 
ci-contre et Les Abîmes, p. 419) (description reproduite au Guide Bleu Joanne). Le débit des chutes 
a été diminué par un captage pour usine électrique (5). 

A l'est de Draguignan, plusieurs localités sont bâties sur des terrasses de tufs, où glissent des 
cascatelles, diminutifs de celles de Tivoli : Sillans et sa cascade, Cotignac surtout, que dominent 
des encorbellements de près de 100 m. de haut, Châteauvert, Barjols, Varages, etc., tous sites 
remarquables, trop délaissés, où le 
phénomène des tufs atteint des pro
portions colossales. 

Combien d'immenses et magni
fiques cavernes inconnues doivent 
exister en contre-partie de ces con
crétions extérieures! Mais comment 
trouver leurs portes d'entrée? Assu
rément par des trop-pleins, non 
recherchés jusqu'ici, des innombrables 
fontaines de ces régions. Et quelles 
sont les pertes et abîmes qui ali
mentent toutes ces résurgences? 

Une zone particulièrement étrange 
s'étend deBrignoles à Toulon. D'abord, 
avec trois petits lacs singuliers, bien 
connus des géologues : celui de Besse 
(11 km. sud-est de Brignoles), « arti
ficiel dans un bassin naturel », (Delc-
becque) est alimenté par une dériva
tion de l'Issole. Profond de 7 à 
7 m. 50 (et non pas de 30 comme on le prétend), il occupe une cavité d'effondrement dans les 
marnes irisées gypseuses (trias). Il 'en, est de même du grand et du petit Lautien (9 km. sud-ouest 
de Brignoles). Le premier, sans affluent et sans écoulement, se présente en abîme circulaire de 
150 m. de diamètre. La profondeur de l'eau varie de 25 à 43 m., ses oscillations atteignent 12 et 
même 18 m. Le second, moins .important, est parfois à sec. Selon W. Kilian, ils communiqueraient 
par des canaux souterrains (0). 

Au sud-ouest de Brignoles, il y a deux remarquables « Villes de rochers », qu'on a surnom
mées les « Montpellier-le-Vieux » de Provence. L'une à 7 km,, vers le sommet de la mon
tagne de la Loube, l'autre à 20 km., aux aiguilles de Valbelle. Les rues, portes, aiguilles, etc., 
et la roche (dolomie) sont les mêmes que dans le célèbre chaos du Causse Noir. 

Valbelle est près de la Chartreuse de Montrieux, au nord-ouest de Solliès-Pont, vers 550 à 
650 m. d'altitude. Encore une grande curiosité de la Provence, mise en lumière par le pion
nier Armand Janet, qui a décrit ses cirques et ses découpures, ses amphores et ses obélisques 
(v. La Nature, n° 2 083, 26 mars 1913). Il conviendrait de les étudier en détail et de rechercher 
si elles ne renferment pas des abîmes. Des deux endroits, la vue est magnifique, sur la mer et 
sur les Alpes; mais leur accès est long. 

A 6 km. à l'est-sud-est, la résurgence temporaire de Truebis à la Guiranne, entre Bel-
gentier et Solliès-Toucas (ait. 110 m., trois galeries de 250 m. en tout), est le trop-plein d'une 
émergence pérenne, venant peut-être de bassins fermés vers Méounes et Cancérille. Il y aurait lieu 
d'agrandir à la mine les fissures impénétrables qui la terminent (A. Janet et J. Gavet). 

Il 

PONT NATUREL ET CASCADE DE L'ARGKNS. 



CASCADE ET PERTE 

DE L'ARGENS 

a Vida.uba.n ( Var) 

Plan Schématique sommaire 

10 Mars 1893 
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Entre Belgentier et Méounes, la grotte de Méounes est connue sur 550 m., etc.... 
Les plus « profonds » mystères souterrains de la Provence (avec le Garagaï, voir ci-après) 



CASCADE DE SII.LA.NS. 

continuent à se cacher derrière Toulon. 
Au sud même de Valbelle, une puis

sante masse calcaire urgonienne s'élève 
doucement (à l'ouest de Solliès-Toucas) 
jusqu'au Grand-Cap (785 m.), Roca-Trouca 
(720 m. 50) et au signal de Caume où 
Caoume (801 m.), en retombant à pic, de 
600 m. sur le cirque de Dardennes. Cette 
masse déserte, presque inabordable à cause 
de ses maquis et de ses lapiaz, doit être une 
écumoire d'avens, d'embuts et de creux 
d'absorption. Je n'y ai jeté qu'un hâtif coup 
d'œil (8 sept. 1906) sur les indications de 
A. Janet et Ph. Zûrcher, tout juste pour me 
convaincre, comme eux, qu'une longue et très 
pénible expédition seule révélerait ce que 
cache ce farouche massif. — A 5 km. ouest 
(plusieurs heures) de Solliès-Toucas, à Mo-
rières-les-Vignes (env. 520 m.), une dépres
sion en entonnoir obstrué absorbe les eaux 
de pluie (petite grotte au voisinage). A 2 km. 

au nord-ouest, au pied des quatre 
Confronts (710 m.), un grand gouffre 
bâille (vers 660 m.?) au bord du sen
tier. On le nomme le Ragas des Aigles. 
Zùrcher et Janet l'avaient estimé profond 
de 300 à 400 m. Avec L. Armand, notre 
sondage méticuleux n'a pas pu dépasser 
20 m. Le gouffre s'était-il bouché? Y a-t-il 
eu arrêt sur une corniche? Ou bien nous 
a-t-on menés à un autre gouffre? 

A 1 km. au nord de Morières-les-
Vignes, on nous a conduits aussi au 
Ragas de la Galère (ait. 665 m.; au 
sud de la cote 698), étroit. La sonde 
s'est arrêtée à 32 m. 

En mars-avril 1914, M. Bruna (de 
Toulon) m'a signalé un autre Ragas 
(abîme) plus à l'ouest, juste entre Roca-
Trouca (dont le nom est significatif) et 
le Grand-Cap; il fut découvert parmi 
des broussailles, par des charbonniers et 
carriers, qui se risquent parfois en ces 
parages rudes et déserts, repoussants et 
sinistres; ils ont tenté une descente, 
arrêtée par des « profondeurs lointaines 
et effrayantes, où les pierres rebondis
sent de longues secondes.... L'entrée, 
presque circulaire, peut avoir 3 m. de 

ifciB 

FALAISES DE TUFS DE GOTIGNAC, EN PARTIE DÉCOLLÉES. 
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diamètre et provoque l'effroi. Serait-ce le réel Ragas des Aigles? Les mêmes charbonniers en 
ont trouvé plusieurs autres sem
blables aux alentours et vers 
Siou-Blanc (616 m., 3 km. nord-
ouest). Tout cela caractérise 
formellement une importante zone 
d'absorptions (8). 

Il y a vingt ans, on pouvait 
la dire vraiment inconnue. Les 
récents levers de précision au 
10 000 e du Service géographique 

de l'Armée y ont trouvé quarante et une dépres
sions (dolines) de 20 à 300 m. de diamètre; leur 
approche reste des plus difficiles et tout abri manque 
là-haut. 

Le terrain, véritable lapiaz (ce qu'on nomme 
en Provence des rascles), est rendu si dangereux 
par ses crevasses de pierres dissimulées parmi les 

Nég. Moder. i Nature ». 

LES AIGUILLES DE VALBELLE, PRÈS BRIGNOLES £VAR). 

béent à 500 ou 600 m. au-dessus des fameux « events » d'eau du 

broussailles, que les troupeaux 
ne s'y aventurent point et que 
les chasseurs s'en méfient. Aussi 
l'exploration des gouffres entraî
nerait-elle des frais énormes, en 
transports de matériel et appro
visionnements, à dos d'hommes. 

Mais ils seraient, sans doute, 
fort intéressants : parce que, 
en leur horrifique isolement, 
ils pourraient bien ne pas être 
bouchés, et que leur profondeur 
doit être considérable. Car ils 

Grand Ragas et de la Foux de 



Dardennes, derrière Toulon (v. ci-après), et ils dépendent probablement du réseau hydraulique de 
ces résurgences (9). Quand ira-t-on les interroger? 

En se rapprochant de Toulon, et à l'ouest des Selves, une large plaine de maquis s'étend sur 
4 km. de longueur (vers la Foux du Revest, ou de Dardennes) jusqu'aux Olivières (275-290 m.) : 
ceci est un groupe de maisons où com
mence la ravine sèche, dans le flanc 
droit de laquelle s'ouvre le Grand 
Ragas. Là encore, en juillet 1911, nous 
avons trouvé une gueule d'aven (à 
252 m.) avec un mètre carré d'orifice 
seulement. — Cela nous amène à décrire 
l'un des plus remarquables phéno
mènes hydro-géologiques connus : le 
Ragas de Dardennes, lié au grave 
problème de l'alimentation en eau 
potable de Toulon. 

On sait depuis longtemps que le 
Ragas de Dardennes (à 6 km. nord de 
Toulon) est un gouffre à peu près ver
tical, profond de 59 m. (et non 70), 
mais émissif au lieu d'absorbant. C'est-
à-dire qu'après les grandes pluies, l'eau 
souterraine, s'élevant, sous pression, 
jusqu'à l'orifice, s'en échappe en tor
rent furieux. Toujours il y eut de l'eau 
au fond (Temp. : 14° C.) (10). 

Ce ragas s'ouvre vertical et trian
gulaire (haut de 10 à 15 m., large de 
5 à 10 m.) dans une falaise pittoresque 
(ait. 149 m. 30). 

Sa vaste gueule domine de 47 m. 
la Foux de Dardennes (102 m. 40), 
distante de 600 m. au sud-ouest. Le 
ragas était en somme une émergence 
temporaire verticale, expliquée par la 
disposition de strates calcaires redressées 
de 80° sur l'horizon, et entre lesquelles 
l'eau sous pression s'est foré une che
minée d'ascension. L'ogive d'entrée est 
toute tapissée de tuf calcaire stalagmi-

tique et de morceaux de bois flotté, s'encastrant dans les interstices. En 1879, l'eau du ragas avait 
été captée pour Toulon; mais l'extension de la ville et de la Seyne ayant augmenté leurs besoins en 
eau potable, on étudia et on mit ici à exécution un barrage haut de 36 m., qui a fourni de très 
intéressantes constatations scientifiques, mais n'a pas apporté complètement les résultats espérés (11). 

De Toulon à Marseille, la Provence cache encore bien des mystères dans son sous-sol (12). 
C'est là que se trouve le plus grand des « bassins fermés » de Provence, celui de Cuges : dès 1509, 
on y agrandissait déjà des fentes absorbantes trop étroites; le dessèchement ne fut réalisé qu'au 
milieu du x v n e siècle. En 1836, Bory de Saint-Vincent y signalait des puits d'engloutissement des 
eaux (13). On y connaît le gouffre de la Roque. En 1903, on est descendu à 80 m. dans le 
Ragagé (gouffre) d'Angeli, et à 40 m. dans un autre; leurs fonds seraient à désobstruer. 

SONDAGE DU RAGAS DE LA GALÈRE. 



Au nord de la chaîne de la Sainte-Baume (1 043 m. au Pic de Bretagne ou plutôt Bartagne), 
existent deux autres « bassins fermés » : celui de Saint-Cassien, alimentant, dit-on, la belle Foux 
(résurgence) de Nans; — et surtout celui du Plan d'Aups, submergé de novembre à mars. On y 
connaît le gouffre (absorbant 3 ruisseaux) de la Tourne (ait. 665 m., profond de 25 m.), qui doit 
correspondre à la source (résurgente) de l'Huveanne et à ses deux grottes de trop-plein (Trou des 
Moulins et Castelleto) (J. Gavet). Il y a aussi de petites Tournettes; tandis que dans l'ouest du 

même bassin, d'autres embuts parais
sent liés (par-dessous le Pic de Bartagne) 
aux multiples sorties d'eaux (le Fauge, 
le Gourg de l'Ouïe, la Tourne, etc.) du 
beau parc de Saint-Pons (est de Gémé-
nos). La Signe, a-t-on dit aussi, paraît 
en rapport avec le bassin fermé de la 
Limate (Var). 

Au sommet même (994 m.) du 
Saint-Pilon de la Sainte-Baume, le 
Garagaï de Gaspard de Besse (20 m.) 
n'a pour les curieux qu'un intérêt très 
relatif (J. Gavet). Les eaux souterraines 
des mines de lignite de Fuveau-Gar-
danne ont fait l'objet d'un gigantesque 
travail de drainage souterrain (14). 

Enfin, on sait quelle grosse énigme 
reste à résoudre presque au sommet de 
la montagne de Sainte-Victoire (1011 m.), 
à 200 m. de distance de la Croix de 
Provence, au redoutable Garagaï (Callagaï 
ou Garaguaï) (gouffre), à double ouver
ture et arcade naturelle : après sa vic
toire des Campi Putridi (Pourrières, 
102 ans av. J.-G), Marius y aurait fait 
jeter 300 Cimbres et Teutons. Selon une 
autre légende, ceux-ci, après la défaite, 
y auraient précipité leurs trésors! D'après 
E. Fournier et J. Gavet, on y serait 
descendu à 36 m. en 1876 (MM. Bouche, 
Verdot et Jury) et, en avril 1902, à 
100 m. (M. Thieux, sans trouver le 
fond). En août 1908, avec M. J. Gavet, 
j'en avais préparé une nouvelle explo

ration : au dernier moment, il fallut renoncer, parce qu'une citerne, voisine du gouffre, et indispen
sable pour une caravane nombreuse (et de deux jours au moins) venait d'être crevée et vidée par 
une bande d'excursionnistes.... Cet obstacle n'avait pas été prévu! Bref, on ignore la vraie profon
deur, et les abords du gouffre sont dangereux (15). 

Les cavernes des environs de Marseille (Baume-Loubière, importante; grotte Monnard, traversée 
par l'aqueduc de Marseille; gouffres de la Gardiole et de Carpiagne, etc.), ont été étudiées par J. Gavet 
et E. Fournier (16). 

Voilà le peu que l'on connaît de la « Provence souterraine » et l'indication sommaire de ce 
qu'il y reste à faire (17). 

PETIT RAGAS DES OLIVIÈRES. 



NOTES ET APPENDICES 

(1) Le 19 juillet 1897, A . Janet n'hésita pas à y franchir, intrépidement, un siphon amorcé, en plongeant, sous 
la roche immergée, dans l'eau à 7°,5. Au delà, la caverne se prolongeait, mais le temps manqua pour poursuivre 
l'exploration de la rivière. Le peu qu'on en connaît confirme que le trajet des cours d'eau souterrains est complète
ment indépendant de celui des cours aériens qu'ils continuent. Le ruisseau de la grotte passe au-dessous et en tra
vers du ruisseau de la surface, et la direction initiale est abso
lument opposée à la direction finale. Pendant longtemps on a 
cru que les eaux de Caussols réapparaissaient soit à la Foux de 
la ville de Grasse, soit aux Fontaines Saint-Jean, riveraines de 
la Siagne. Géologiquement, il y a plutôt des raisons de croire 
qu'elles ressortent au Foulon, près de Cipières (v . p . 76), à 7 km. 
de l 'Embut et 500 m. plus bas (v. A. JANET, Mém. Soc. Spé-
léol., n° 17, novembre 1898). — D'après A . GUÉBHARD (Notes 
provenc. n° 14, 1920, p . 15), le professeur L. Bertrand a expliqué 
les creux de Caussols, comme des affaissements locaux par disso
lution souterraine : l'aspect interne de l 'embut controuve cette 
opinion. 

Un autre gouffre (Garagaï du Bar), entre Grasse et Gourdon, 
près du chemin muletier, a été trouvé obstrué à 28 m. par 
J. Gavet. 

(2) Les Abîmes, p . 422. — La Spéléologie au XXe siècle, 
p. 150. On dit que le débit de la Foux de Saint-Cézaire varie de 
150 à 20 000 1. par seconde. Sa grotte n'a que 100 m., de lon
gueur. A peu de distance au nord-est (directions de Saint-Vallier), 
la carte au 100 000 e indique deux gouffres. 

(3) V. A . GUÉBHARD, Ponadieu, Nice, 1896. — C. R. A. F. 
A. S., Grenoble, novembre 1904. -— Esquisse Géolog. de la com
mune de Mons, Draguignan, 1897. •— Notes Provençales, etc., etc. 
— G. GAUPILIAT, Ann. A. C. F., janvier 1893. — Les Abîmes, 
p. 421. •— Voir la notice nécrologique de Guébhard, par W . K i -
LIAN, Bull. Soc. Géolog., n°« 7-8 de 1925. 

(4) En vérité, ce ne sont pas autre chose que des stalagmi
tes extérieures : abondants à l'issue de presque toutes les rivières 
Souterraines qui jaillissent en cascades (et même aux pieds et 
\ u x bords de toutes les chutes de cours d'eau chargés de carbo
nate de chaux), ils se forment dans les brusques dénivellations, 
où il y a à la fois sursaturation en carbonate de chaux et émiet-
tement de l'eau en écume (Tivoli, près R o m e ; Jajce, Bosnie; 
Kerka, Dalmatie; Salles-la-Source, etc. Y. Évolution soulerr., ch. v 
et N. T. Eaux Souterr., chap. x x v ) . Très souvent ils construisent 
des bassins ou gours admirables, étages en terrasses, particuliè
rement aux sources chaudes de Hiérapolis (Asie Mineure), du 
Yellowstone (E.-U.) qui comptent parmi les plus magnifiques 
spectacles du monde, d'Hammam-Meskoutine (Algérie), etc., etc. 
Le cavernement naturel des tufs et leur fissuration y facilitent 
les infiltrations qui peuvent y provoquer des éboulements dange
reux (v. chap, x i , etc.). A la bibliothèque municipale de Dra
guignan se trouve un manuscrit (n° 139) anonyme (début du x i x e s.) décrivant Sorps, les tufs de l'Argens, etc., la grotte 
de Mons-Saint-Cézaire, etc. 

(V. de Villeneuve, Géologie de la Provence). — Citons les « sources n de Meyrannes, qui viennent des plateaux 
jurassiques entre Saint-Maximin et Rians (pied oriental de la Sainte-Victoire) ; des Bouillidoux, à Traconade, près 
Jouques, qui drainent le nord de la même région (300 1. à 200 m 3 ? ce dernier chiffre est invraisemblable); d'Ar-
tigues, etc., etc. On a découvert une grotte au Cannet (Alp.-Mar.) en mai 1927. 

A Favras, près Bargemon, Var (nord-est de Draguignan), dans une cuvette du sol, M. Paul Chargé a trouvé 
une curieuse grotte-avenc, avec un siphon servant de régulateur à une source distante (Bull., juin 1914, Soc. études 
scientif., Draguignan). — Pour les éboulements périodiques de la Clappe (nord-ouest de Draguignan) dus au gypse, 
v. Eaux Souterr.f p . 425 (en 1878 et 1919) et PANESCORSE, Soc. scientif. Draguignan, 11 février 1878. 

(5) Voici comment a dû se former la perte : autrefois l'Argens coulait au même niveau dans ses deux bras et 
le saut Saint-Michel n'existait pas. Le bras de droite (occidental) déposait le tuf ou passait par-dessus : un jour une 
fissure quelconque a permis à l'eau de commencer le creusement de la fosse du saut Saint-Michel ; en aval, le tuf a 
fini par être perforé, d'abord à la grotte à stalagmites et à la Chapelle qui ont tout l'aspect d'anciennes déviations 
souterraines; ensuite au tunnel même. 

Un ancien lit du second bras, qui le prolonge en aval, se termine par un front de cascade en tuf, large de 
*> m., haut de 8 à 10, non encore entamé en arrière : le second bras a abandonné ce déversoir, dès que l'appro
fondissement du premier lui eut permis de le rejoindre latéralement, par les deux fissures aujourd'hui transformées 

GRAND RAGAS DE DARDENNES. 



en cascade. Ce tuf est « relativement ancien » (Ziircher, carte géolog. Draguignan). Mais son origine n'est pas établie. 
( 6 ) V. A. DELEBECQUE, Les Lacs français, Paris, Chamerot, 1898, et "W. K I L I A N . Essai d'une monographie hydro-

logique des environs de Garéoult (Var), in Bull, carte géologique, n° 11, 1906, et La Nature, 2368, 16 août 1919. 
(7) « Vraie cité démantelée », sur un développement de 5 km., avec « ruiniformes » de 10 à 50 m. de hauteur 

(U. LEPAGE, Revue de Provence, Marseille, mars 1899). 
Les terribles lapiaz se propagent bien au loin dans la contrée. On en trouve jusqu'au sud-est de Morières, autour 

des bas-fonds fermés de la Mort de Gautier (319 m. 1), de la Plaine des Selves (325 m.), etc., au nord du Coudon 
(702 m.). V. l'admirable description de ces redoutables parages par Claude Farrère, dans son roman de cauchemar ; 
La Maison des hommes vivants; et surtout le passage où le héros du livre tue son cheval, qui s'est rompu les jambes 
dans les chausse-trapes des' rascles abominables. En pareils terrains, l'aventure faillit m'arriver, notamment dans 
la forêt des Arbailles (Basses-Pyrénées) et au Caucase. 

Comme grottes, il faut citer celle de « L'Homme Fer » sous le fort de Caoume. Elle possède de belles concré
tions et peut-être des prolongements inconnus. 

(9) Mais on ne peut pas l'affirmer, car les 
gouffres se trouvent dans des dolomies jurassiques, 
qui devraient être sous le néocomien imperméable 
du fond de bateau (synclinal) de Dardennes, mais 
que les accidents tectoniques ont relevées au-dessus. 
A l'est du Grand Cap, le bouleversement des 
failles et des recouvrements laisse tout cela fort 
énigmatique, au milieu de l'extrême complication 
géologique des environs de Toulon. V. les deux 
feuilles géologiques au 50 000 e (avec notices expli
catives) de Toulon (1924) et La Ciotat (1925), par 
MM. Haug, Michel Lévy, Lanquine, Maury, Lutaud, 
M l l e Pfender (Paris, Béranger), travaux remarqua
bles. V. PH. ZURCHER, Bull. Soc. géol, 1926, p. 241. 

(10) On notera ici une de ces confusions de 
dénomination populaire, qui introduisent tant 
d'indécision dans les nomenclatures géographiques. 
Le puits naturel de Dardennes est appelé ragas à 
cause de sa forme en gouffre vertical. Mais ce 
n'est pas un réel aven, puisqu'il rejette l'eau, au lieu 
de l'engloutir. 

(Rappelons aussi que le journal Le Phare du 
Littoral, du 4 janvier 1898, a énoncé qu'on avait 
trouvé, à l'issue du Ragas, un crâne humain. Il 
nous a été impossible de savoir si cette assertion 
était exacte.) 

(11) Dès 1879, la ville de Toulon capta l'eau 
du fond du Ragas, à la cote 90 m. 55 par un 
souterrain de 90 m. en calcaires fissurés, caverneux, 
mais peu aquifères. Au bas du gouffre, le creuse
ment fut arrêté par des terrains argileux tout 
imbibés d'eau. 

Le débit du Ragas serait, dit-on, de 110 à 
60 000 1. par seconde. On ne rencontra pas les 
« réserves d'eau considérables » dont on avait 
escompté l'existence. 

A l'aval du Ragas, plusieurs exutoires éche
lonnés se mettaient successivement en charge et 

jaillissaient après les pluies, à partir de la petite Foux de Dardennes (le plus bas, 96 m. 30), jusqu'à la gueule du Ragas 
(109 m. 30) : la Foux (cote 102,40), le Figuier (106,70), le Rabas (109,30), le Vallet des Roux (121), le Pin (133,40). 

Les émissions du Ragas correspondaient donc à une surpression souterraine (après la pluie), d'au moins six atmo
sphères (90-149 m.). C'est pourquoi, d'après les reconnaissances et études géologiques des professeurs Vasseur et Kilian), 
M. Bernier, chef d'exploitation à Toulon de la Compagnie générale des eaux, projeta très ingénieusement d'emma
gasiner, l'hiver, pour les distribuer l'été, les eaux surabondantes issues des exutoires de la vallée de Dardennes. 

Il imagina, à cet effet, de les retenir par un réservoir d'un million et demi de mètres cubes, obtenu en fermant 
la vallée de Dardennes, sur 250 m. de longueur par un barrage haut de 36 m. (cotes 90-126 m.). 

On comptait réaliser ainsi, par une sorte de serrement, une retenue considérable, un réel emmagasinement dans 
le sous-sol du Grand Cap, etc., dont on modifierait le régime hydraulique souterrain, avec une surface de bassin 
alimentaire évaluée (sans prévision possible), à 3 000 ha (7 km. de longueur sur 3 à 5 de largeur). 

Seulement, conformément à la formelle erreur qui n'est pas encore déracinée (v. p. 57), on croyait à l'existence 
d'une nappe d'eau sous les plateaux d'amont. — Il n'en est rien. Et W. Kilian fut trop optimiste, en estimant que 
la retenue invisible serait au moins égale, sinon très supérieure, à la retenue visible du barrage. 

Selon ces bases et ces prévisions, le barrage fut exécuté de 1909 à 1912. 
Il était parfaitement et très logiquement conçu. Mais, comme il avait soulevé des objections au point de vue de 

la qualité hygiénique des eaux, des enquêtes furent prescrites en 1911 et j'en fus chargé par le ministère de l'Inté
rieur (avec le D r E. Mosny, juillet 1911) et par le ministère de la Marine (avec commission spéciale, août 1912) 

SITUATION DES ANCIENS CAPTAGES D'EAU DE TOULON. 



(v. MOSNY et MARTEL, Les eaux d'alimentation de Toulon et le barrage de Dardennes, in Revue d'Hygiène, déc. 1912, 
40 p . et fig. et Eaux Souterr., p . 316). 

Notre premier soin fut de signaler que les infiltrations du Grand Cap s'emmagasinent non pas en nappes, mais 
en innombrables tuyaux de descente, d'ordre plutôt vertical; et qu'elles aboutissent à des artères collectrices, com
muniquant plus ou moins ensemble (par anastomose) et se dégorgeant par les déversoirs échelonnés du synclinal en 
fond de bateau de Dardennes. On pouvait supposer que ces gouttières de descente demeureraient plus longtemps en 
charge (après les grandes pluies), même au-dessus de la cote 200, par suite de la contre-pression créée par la retenue 
du barrage. « L'eau y deviendrait statique, dans une certaine mesure ». Je croyais moi-même à une amélioration, 

Nég. auteur. Cl. « Nature ». 

G O U R S É T A G E S S U R 100 M . D E H A U T E U R ; T U F S D E H l É R A P O L I S ( P A M B O U K - K É L E S S I ) A L'EST D E S M Y B N E . 

mais non à un succès complet : « Il se pourrait que le bassin finît par se vider dans la saison sèche... rien n'assure 
qu'en été les éruptions du Ragas et du Pin ne resteront pas plus de six semaines sans survenir ». 

Le remplissage définitif de la retenue ayant été obtenu le 31 mars 1913, le déversoir et le trop-plein du bar
rage (après les pluies d'équinoxe) entrèrent en jeu et débitèrent jusqu'à 100 m 3 -s . (le maximum connu du Ragas 
n'ayant jamais dépassé 60 m 3 ) . 

Cela s'est renouvelé depuis; mais le niveau baissait en temps de sécheresse : le tout prouvant une certaine 
régularisation souterraine, quoique bien imparfaite. Néanmoins, jusqu'en 1920, l'amélioration était satisfaisante. Seu
lement, après les sécheresses de 1921 et 1923, la retenue fut complètement à sec (je l'ai constaté moi-même le 20 oc
tobre 1921) et la disette d'eau intense à Toulon. 

On sait combien l'année 1921 fut désastreusement sèche : à Paris, juin et juillet ne reçurent, ensemble, que 
ô millimètres de pluie, ce qui ne s'était pas produit depuis 1811. Et, pour toute l'année, il n 'y eut que 278 mm., 
moins de la moitié de la moyenne normale. La sécheresse avait même commencé en août 1920 (v . A . ANGOT, Aca
démie d'Agriculture, 21 février 1923). 

Il est clair que les fissures-réservoirs de la Foux et du Ragas n'avaient pas été, cette année-là, suffisamment 
remplies par les infiltrations du massif du Grand Cap; et surtout que leur capacité de retenue était inférieure à ce 
que l'on supposait. Ainsi fut-il dûment prouvé qu'il n 'y a, sous le Grand Cap, aucune de ces nappes d'eau escomp
tées par une théorie tout à fait caduque, qui a reçu ici son véritable coup de grâce. La constatation est formelle 
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et de la plus haute importance. Le barrage n'en a pas moins rendu déjà de grands services. Toutefois, Toulon, après 
avoir songé à capter en outre la source Bertoire (232 l.-s. le 10 août 1916), à Pignans (est de Carnoules), s'est décidé 
à prendre celle de Signes, résurgence qu'on stérilisera (Gapeau, à 20 km. au nord-ouest). 

Au point de vue hygiénique, malheureusement, l'échec, à Dardennes, a été complet. On avait objecté que les 
eaux du barrage seraient polluées par les poussières de la vallée, les ruissellements (ou infiltrations) du village de 

Revest (à l'ouest), voire même par les bêtes 

le Ragas UW.M I 1 

Mètres 

mortes que les pâtres continuent à jeter dans 
les ragas du Grand Cap, de Morières, des 
Oliviers, etc. 

En 1911, nous avions donc requis (avec 
peu d'illusions), douze mesures de précau
tions, prescrites par décision du ministère 
de l'Intérieur du 5 janvier 1912, en tant 
qu'elles étaient pratiquement exécutables. Ce 
qu'on put faire fut insuffisant. 

L'eau du barrage a constamment empiré : 
sa teneur en Bacterium Coli s'est élevée de 
10 (en 1912) à 2 000 (en 1921). Des incendies 
de bois, derrière les Olivières, ont réduit le 
feutre végétal, découvert de nouvelles fissures 
et provoqué des infiltrations nocives. 

Le « fossé de colature » dont on avait 
entouré le bassin de retenue, fut inefficace 
contre les ruissellements lors des grandes 
pluies, qui le font déborder dans la retenue. 
D'août 1914 à juillet 1915, seize analyses 
sur 102 se révélèrent médiocres ou mauvaises. 
Si bien qu'actuellement la plupart des hygié
nistes n'admettent plus la potabilité des eaux 
de barrages-réservoirs que sous des conditions 
d'isolement rarement réalisées (v. les travaux 
de Diénert, etc., et La Nature, 2113, 22 no
vembre 1913, 2728, 17 juillet 1926, etc.). 

Dès le 15 octobre 1914, Toulon dut donc 
adopter le procédé Rouquette (javellisation 
par l'hypochlorithe de chaux) pour l'épura
tion de ses eaux. Ce parti s'imposait d'autant 
plus que, par suite de l'imparfaite régulari
sation souterraine du Ragas, on ne pouvait 
renoncer, lors des sécheresses, à l'emploi de 
l'eau dite : « source Saint-Antoine » (entre 
Toulon et Dardennes, à 4 km. du barrage). 

Or, la suppression de celle-ci, « comme 
dangereuse pour la santé publique », était 
une de nos douze conditions (irréalisable) 
de 1911. 

L'eau de Saint-Antoine est captée au 
fond d'une grotte naturelle de 150 m. de 
longueur, dirigée du sud-ouest au nord-est. 
Provenant des infiltrations des dolomies et 
des calcaires bathoniens du Faron, elle col
lecte certainement toutes les contaminations 
des vergers, très florissants, qui s'étendent 
sur les pentes au pied nord-ouest du fort 
Saint-Antoine. Des fumiers voisins s'y infil
trent. C'est le type accompli de la mauvaise 
résurgence du calcaire, constituant, grâce aux 
dimensions de sa galerie, un égout des plus 
évidents. Elle est certainement en relation 

avec le Trou du Diable du Faron, gouffre inexploré, où « l'on entend pendant quelques secondes des blocs de pierres 
rebondir, de parois en parois, dans des profondeurs effrayantes » (Renseignement de M. Bruna, 27 mars 1914). Un 
autre, le St Trou aurait été visité, en 1926; et, sur le flanc Est du Faron, la « source > de la Valette aurait un débit 
considérable (Renseignement de M. Chayet). 

En résumé, l'expérience du barrage de Toulon ne saurait être regrettée : elle a été des plus instructives, tant 
au point de vue du problème des serrements d'eau dans le calcaire, qu'au point de vue hygiénique. Et elle a 
démontré de quelles applications pratiques et utilitaires sont susceptibles les recherches méthodiques et raisonnées 
dans les sous-sols calcaires. 

(12) Ainsi, je n'ai jamais pu être sérieusement renseigné sur le gouffre de la Montagne des Oiseaux, à Hyères : 
des Anglais l'auraient exploré en 1898, 1900 et 1901 à plus de 75 m. de profondeur. On ne sait rien sur un 

PLAN DU BARRAGE-RÉSERVOIR DE LA F o u x ET DES EXUTOIRES 

EN DESSOUS DU RAGAS. 
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certain abîme de Maramaye, indiqué sur la carte au 80 000 e au nord-est du Beausset. Ses absorptions vont-elles à 
la résurgence de Signes (nord-est) ou au bassin fermé de Cuges? 

(13) BOBY de SAINT-VINCENT, Relation du Voyage de Morée, t. I, p . 43, Paris, 1836, signale aussi les « bassins 
fermés » d'Aubagne, Gémenos, Cuges, comme analogues à ceux du Péloponèse. 

En 1926, M I I e J. PFENDER a publié un fort intéressant mémoire sur les Bassins fermés de la Basse-Provence 
,(C. R. du Congres des Soc. Sav. à Paris en 1925; in-8», 14 p. , Paris, I. N. et Journ. Off., 16 août 1925, p . 3815). 
En s'aidant des récents levés détaillés au 10 000 e exécutés pour les plans directeurs (v. p . 84) et la carte géologique, 
elle a relevé beaucoup de particularités nouvelles. 

Elle souscrit au nom générique que j ' a i proposé de Phénomènes du calcaire, au lieu de « phénomènes du Karst ». 
Elle a souligné tout l'intérêt de la « haute surface » de la, dalle urgoniehne du Grand-Cap derrière Toulon, toute 

HAMEAU DES OLIVIÈRES SUSCEPTIBLE DE CONTAMINER LA FOUX DE DARDENNES. 

« criblée de trous ; la carte au 10 000 e n'en indique pas moins de quarante et un, de 20 m. à 300 m. de 
diamètre. Tous les ravins sont à sec; la région n'est plus drainée que souterrainement; région désertique, impression
nante à parcourir », avec son point le plus bas à 621 m. 50. 

Selon M U e J . Pfender, les bassins fermés de la Basse-Provence seraient indépendants des dislocations et de l'âge 
des terrains. — Ils dépendent soit de la lithologie des calcaires, soit de, leur relation avec le réseau hydrographique 
ancien de vallées disparues, par voie d'absorptions souterraines, après réductions de leurs écoulements et abaisse
ments de leurs niveaux successifs (bassins en chapelet). On devine combien m'est agréable cette double reconnais
sance du rôle de la lithologie d'une part (v. p . 38), et des anciennes vallées, réduites, puis absorbées, d'autre part 
(v. J . BEPELIN, Encyclop. des Bouches-du-Rhône, 1914, t. X I I , p . 157, et t. X V . — Monogr. géolog. de la Sainte-
Baume, 1922). 

(14) Tunnel d'épuisement (galerie de la mer ou de la Madrague) de 14 859 mètres de longueur (20 000 m. avec 
le prolongement de Trets). Projet de Villot et Biver, exécuté par MM. Domage et Long, de 1886 à 1906. — (V. 
Eaux Souterr., p . 387 et 392 et Spéleol., x x 8 s., p . 466). —- L 'origine et la circulation des eaux souterraines rencon
trées, et qui causent tant de préjudices aux exploitations ne sont pas encore bien expliquées : elles ont donné lieu 
à une polémique entre Marcel Bertrand et E. Fournier sur toute la tectonique provençale. — Retenons seulement 
que M. Villot et Marcel Bertrand les croient « assimilables à un cours d'eau souterrain ». — Leur dérivation a réussi 
à Gardanne, mais à l'est, dans la région de l 'Arc, « on n'a pas pu triompher des eaux » ( D E LAUNAV, Géol. et Miner., 
1922, p . 333). 

JARLIER, Venues d'eau dans le bassin de Fuveau (Ann. Mines, 11" et 1 2 e fasc. de 1925, important mémoire). 
Rappelons pour mémoire qu'aux C. R. Ac. des Scie, du 31 octobre 1836, Arago consigna une légende narrée par 

un sieur Daniel, et selon laquelle un fouet de berger et de la paille jetés au Garagaï auraient reparu à... la Fon-



taine de Vaucluse. — Bien plus proche est la résurgence de Saint-Antonin. — Jean LAPLACE, Quelques coins peu 
connus du Var (Bull. Sect. Provence; C. A. F., 1923). 

(16) Pour plus de détails, v . E. FOURNIER, Cavernes des environs de Marseille (Spel.r mém. n° 9, juin 1917, et 
Spéléolog., x x e siècle (162-155). Recherches de J. Gavet, A. Janet, A. Guébhard, etc. 

(17) L'application de la théorie des charriages à la tectonique de la Basse-Provence a suscité les considérables 
travaux de Marcel Bertrand, W . Kilian, "E. Haug, Guébhard, E. Fournier, Lanquine, Michel Levy, Maury, Lutaud, 
M 1 1 0 Pfender, etc., dont la bibliographie seule remplirait des pages (v. p . 88). Le tout a été synthétisé par E. H A U G 
dans Les nappes de charriage de la Basse-Provence, 1™ partie : La Région toulonnaise (Mém. explic. carte géolog., 
France, 1925, 304 p. , 8 pl .) . 

Rappelons seulement les deux mémoires fondamentaux de Marcel Bertrand : La grande nappe de recouvrement 
de la Basse Provence (Bull, carte géolog., n° 68, 1898-99), et Refoulements qui ont plissé l'écorce terrestre (1890), publié 
en 1908 seulement par l'Académie des Sciences. 

Nég. auteur. Cl. C. A. F. 

FISSURATION DES PORPHYRES DE L'ESTÉREL (V . p . 95). 

OBÉLISQUE DU PIGEONNIER. 



CHAPITRE V 

Les Calanques : de l'Estérel à l'Estaque 

L'Estérel, premier parc national de France. — La Côte de pourpre. — Le Trayas. — Grottes et calanques du 
porphyre. -— « Le Trottoir ». — Terrasses marines. — Obélisques et clapiers. — Panorama du Cap Roux 
(Corse et Alpes-Maritimes).— Jonction géodésique de la Corsé et de la Provence (P. Helbronner, 1925). 
— Les incendies : Charles Quint, 1875, 1918, 1923. — Protection et surveillance des forêts. — Le crime 
des carriers : destruction de Port Miou. — Bagages et source sous-marine. — Calanques de Marseille. — 
L'Estaque et le tunnel de Rove (Étang de Berre). — Oscillations du niveau marin. 

IL faut ranger les calanques parmi les plus 
petites baies ou criques, encaissées entre 
des roches abruptes, souvent à l'embou
chure de menus cours d'eau. On retrouve 

ce nom aux réputées Calanches de Piana en 
Corse (1), mais étendu aux falaises elles-mêmes et 
à leurs ravines, plutôt qu'appliqué aux découpures 
maritimes. — Le rivage de l'Estérel, de Théoule à 
Saint-Raphaël, possède les plus étranges. Entre 
leurs vasques d'eau bleue foncée, entre leurs grèves 
sablées de grains de quartz scintillants, s'allongent 
de minces langues de pierres, projetées par l'érup
tion sous-marine des ardents porphyres de l'Estérel, 
la plus belle roche peut-être qu'ait colorée la nature. 

Leurs parois à pic empêchent de suivre le 
bord de l'eau, tandis que l'étroitesse de leurs cou
loirs et la multiplicité de leurs petits récifs en 
défendent souvent l'accès aux pêcheurs. S'il en est 
de 200 à 300 m. d'ouverture, il y en a d'autres 
où je n'ai pu pénétrer qu'en canoë de toile démon
table, par mer absolument calme (2), vraies entailles 
coupées en fjords lilliputiens ou en rias galiciens (3). 
Ainsi, rien n'est plus exquis que de se glisser au. 
fond de ces secrètes fentes, d'aborder sur leurs 
petites plages interdites à tous les curieux, de se 
baigner dans leurs profondes eaux cristallines. Peu 
de côtes offrent de pareils tableaux. Une vingtaine 
de ces calanques se terminent en véritables caver
nes, inconnues des pêcheurs eux-mêmes. Cinq sont 
particulièrement notables : 

Deux aux pointes du Trayas (près de la station 

caractéristiques délices du littoral provençal : 

L E TRAYAS. — CALANQUES DU MAUPAS ET POINTE 

D'AURELLE. 



du chemin de fer) mesurent à peine 1 m. de largeur à l'entrée, mais plusieurs au fond. Longues 
de 25 à 30 m. et hautes de 5 à 10, en élégantes petites nefs ogivales, elles se terminent par une 

conque de sable fin, devant les plus merveilleux 
reflets de lumière sur le saphir de la mer bleue 
enchâssé au creux écrin de la roche rouge. Il y a 
moins de poésie dans les beaucoup plus grandioses 
grottes basaltiques de Fingal et de la Chaussée 
des Géants. 

Au ras de l'eau qui dort ou rugit alternative
ment sous ces mystérieuses fissures, les amarantes 
anémones de mer, dont les tempêtes ne troublent 
guère la vitalité presque immobile, piquent leurs 
cônes luisants sur les parois du rocher. Et sous 
l'onde aux clartés diamantines s'endorment les 
congres, les thons, les mulets, bien dédaigneux, 
en ces sûres retraites, des filets et des tridents. 
Comme un aquarium aux murs de verre, les me
nues grottes du Trayas laissent entrevoir un coin 
du fond des merst 

La troisième forme, dans la calanque de Mau-
pas, à l'Hôtel même de la Réserve, un vrai tunnel 
naturel, long d'une quarantaine de mètres, large 
de 2 à 10 m., haut de 3 à 4, avec 0 m. 50 à 
2 m. d'eau. On ne peut le traverser qu'à la nage. 
Des rocs l'interdisent aux plus petits bateaux. 

La quatrième, au contraire, à l'angle nord-
ouest de la calanque du Maubois, s'ouvre large
ment accessible aux barques, et sa petite plage 
terminale invite à la sieste aux chauds jours 
d'été. La même calanque en contient d'autres. 
La cinquième grotte, enfin, est inaccessible autre
ment qu'à la nage, sous une falaise creuse (cote 

36 de ma carte de l'Estérel). Elle est si étroite qu'à peine peut-on développer des brassées; et 
avec un tel creux d'eau qu'on n'y voit pas le fond. C'est une longue caverne immergée par 20 m. 
d'eau au moins; du bout, la sensation est extraordinaire. 

L'érosion marine, surtout, a utilisé les cassures naturelles du porphyre pour découper ainsi la 
côte de l'Estérel. Mais — contrairement à ce que j'avais cru pendant longtemps -— la salure de la 
mer paraît exercer une certaine action corrosive (chimique) en même temps qu'érosive (mécanique) 
sur ces porphyres, presque partout élimés, évidés, perforés, cupules, dentelés comme de véritables 
rascles ou lapiaz (4). 

Pauvre Estérel, hélas! Sa destinée est l'incendie, réitéré, inévitable, que la nature seule répare... 
et que le sort ramène deux ou trois fois par siècle! Aux deux nouvelles et récentes reprises, presque 
toute la forêt calcinée a péri jusqu'aux souches, dans les conflagrations effroyables des 27-28 juil
let 1918 et d'août 1923. Ce fléau périodique fait succomber l'Estérel aux attaques de deux ennemis 
irréductibles : l'étincelle (5) et le mistral (6). 

La première fois que je connus l'Estérel (25 décembre 1877), il venait (en 1875 et en octo
bre 1877) de subir son épreuve du feu : et sa splendeur, cependant, demeurait émerveillante, les 
ravages ayant été modérés. Alors, dans la sylve farouche, hérissée, inextricable, ni sentiers, ni 
routes ne sillonnaient les crêtes, les cols (baisses), les vallées, les croupes et les clapiers (7). Au 
bord du chemin côtier des douanes, Alphonse Karr péchait solitairement à la ligne, au seuil de 

L E TRAYAS. CALANQUE ET POINTE DU MAUBOIS. 



sa « Maison Glose » de Saint-Raphaël maintenant déchue de sa paix. Et par lui-même, je me vis 
cordialement dialogué au passage, en un jour de jeune promenade également solitaire. 

Jusque vers la fin du x i x e siècle, dans les fonds perdus des ravins de l'Estérel, on débusquait 
fréquemment des hardes de sangliers, le seul vacarme de la forêt : et il fallait les éviter en hâte 
derrière quelque gros tronc d'arbre. On trouvait encore, épargnés par les feux, maints groupes de 
pins tricentenaires échappés à l'incendie méthodique de la Provence par Charles-Quint en 1536. 

La végétation renaît, du reste, en quelque dix ou quinze ans, et déjà les « charbons » de 1918 
auraient reverdi, si 1923 n'était survenu. 

Maintenant, tout, ou à peu près, a été fait dans l'Estérel : en y créant (1890 à 1900) environ 
400 kilomètres de sentiers, l'inspecteur des forêts Muterse avait constitué un vrai « parc National », 
le premier en France; puis les publicistes le vulgarisèrent et les savants en approfondirent l'étude (8). 

Les hôtels se sont multipliés sur la côte. Enfin la grande route, dite du Touring-Club ou de la Cor
niche d'Or, fut construite de 1901 à 1903, ouvrant aux autos les splendeurs de ces rivages, non 
sans les détériorer quelque peu (surtout à la pointe de l'Esquillon, trop surchargée de tracés hâtifs 
et de corrections ultérieures) (9). 

Il est vrai que certains aménagements de détail ont été fort heureusement réalisés : par 
exemple, au point de vue de l'Esquillon et pour l'escalade du jadis inaccessible roc de Saint-
Barthélemy (193 m.), dressé au milieu du splendide ravin du même nom : des marches taillées 
dans le roc et de hardies rampes en fer en 
rendent maintenant l'escalade tout à fait amu
sante (avec un semblant même de vertigineux) et, 
d'en haut, la vue est sublime sur la mer et 
sur le cirque empourpré du Saint-Pilon et du 
Mont-Roux. 

Tout a été dit sur la Sainte-Baume de Saint-
Honorat, — le Mal-Internet, — le Pigeonnier, 
—• la route des Aigles (des Trois Termes à la 
Duchesse), — Maure-Vieille, etc. . (où le feu 
n'a plus laissé que des roches), ainsi que sur les 
vagues restes de la romaine Via Aurélia ; de même 
que sur la magnificence des prospects aux som
mets d'Aurelle (323 m.), — du Cap Roux 
(452 m. 3), — de l'Ours (496 m.), — du Marsaou 
(548 m. 2) (10), — des Suvières (565 m. 8), — du 
Vinaigre (618 m. 3). Mais ce dernier ne voit pas 
les dentelures de la rive, et le plus accompli bel
védère de l'Estérel est, sans contredit, le sommet 
du cap Roux (11); il offre un des plus diaprés 
panoramas du monde, sur le rivage, les monts 
et plateaux calcaires de Provence, les Alpes Mari
times, la côte d'Azur, la Méditerranée et la Corse. 
Trop souvent je l'ai décrit pour recommencer (12). 

Les porphyres permiens de l'Estérel expli
quent particulièrement bien comment la démo
lition des roches siliceuses les plus dures, par 
l'érosion aqueuse et la gelée, peut être rapide, 
grâce à la fissuration; celle-ci est due ici à des 

aits de refroidissement ou à des clivages 
de cristallisation. Les nombreux obélisques, tours, aiguilles, murs naturels, si hardis et élégants 
dans l'Estérel, sont des noyaux ou masses spécialement homogènes. Les parties moins compactes 
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ont été fendues, débitées, disloquées, désagrégées en vastes amas pierreux éboulés (clapiers) (13). 
Les pluies et ruisseaux les émiettent peu à peu en sables qui vont à la mer. C'est le même 

procédé qu'aux granites des Pyrénées, protogines du Mont-Blanc (14), etc. 
Au nord de I'Estérel, la forêt de Tanneron reste très sauvage et isolée (gorges de la Siagne, 

Chapelle N.-D. de Pegyros, etc.); la ville de Cannes projette d'y faire passer une route. 
Après les basses plages marécageuses de Fréjus et de l'Argens, on trouve encore des calanques, 

de Saint-Aigulf à Saint-Maximin, au golfe de Saint-Tropez, sur la côte des Maures. 
Aux rivages d'Hyères, Toulon et Bandol, elles 

sont moins originales et appelées anses, baies, rades. 
A partir de La Ciotat, elles redeviennent 

fantastiques, grandioses même, dans les forma
tions des poudingues et les calcaires crétaciques 
tourmentés. 

Elles commencent au Bec de l'Aigle de la 
Ciotat, calanques du Capucin ou de Figueirolle, 
de l'Ile "Verte, etc. C'est l'extrémité de la longue 
échine du!Mont Canaille (373-397 m.), déchiquetée 
à l'excès en dents de scie et rascles (facilitées par 
le peu de cohésion des poudingues). Il y a même 
un pont naturel de 20 m. d'ouverture. On ne visite 
ces calanques* qu'en bateau. 

Après Cassis, à la lisière des Bouches-du-Rhône, 
commence leur; plus admirable série. 

Les Marseillais ont raison d'être fiers de leurs 
calanques qui découpent, en véritables rias, le rivage 
du massif crétacique de la Gardiole (548 m. au 
signal du Cap-Gros) et de Marsilho-Veyré (Marseille-
Veire, 434 m.). PDrt-Miou, Port-Pin, Port-en-Vau, 
Morgiou, Sormiou, Gortiou sont les dénominations 
de ces étroitures marines presque uniques. Diffici
lement, périlleusement même (15) on accédait par 
terre à leurs retraits les plus pittoresques, avant 
que la section de Provence du Club Alpin Fran

çais y eût aménagé des sentiers praticables, mais vertigineux par places. L'Oule et la grande Can-
delle (où l'on a perché une Croix) signalent tout spécialement Morgiou. Sormiou possède des grottes 
marines (d'Emeraude, du Capelan); aussi est-ce par mer, quand elle est calme, avec un canot à 
pétrole de Cassis, — et surtout en bateau à vapeur, par excursions organisées de Marseille, — 
qu'on peut s'en faire la meilleure idée. 

Hélas! leurs puissantes falaises donnent d'excellentes pierres de construction! Et depuis long
temps les carriers s'acharnent à les défigurer : Port-Miou notamment a été ravagé. On a achevé 
son massacre en y prenant les moellons nécessaires pour revêtir la voûte du grand tunnel de 
Rove (v. p. 100) On cherche à préserver ce qui subsiste, mais trop tard (16). Il faut agir pour
tant, et vigoureusement, car c'est admirable. 

A La Ciotat et à Cassis se pose la question, non résolue, des sources sous-marines. On sait 
qu'elles abondent dans toute la Méditerranée (v. Eaux Soulerr, p. 592). A La Ciotat (1906), je 
n'ai pas retrouvé la grotte sous-marine, d'ailleurs très légendaire, du Capucin, qui jadis donnait 
accès « à un palais de corail »... ni diverses autres, signalées par de Villeneuve-Flayosc. 

A Cassis, le Martin-Boufîo, derrière le phare, est aujourd'hui bouché par un mur sùus lequel 
on entend encore la mer. C'était une simple crevasse agrandie par les flots, comme les Puffing-
Holes d'Irlande, les Bouffadors de Majorque, etc. 

LA DENT DU CAP-ROUX, FISSURE PRÉPARANT 

I,A DÉMOLITION. 



Li** 

CALANQUE DE PORT-MIOU. 

A côté, sourd une pe
tite source. Dans la calan
que de Port-Miou, la plus 
célèbre de ces sources sous-
marines est discutée depuis 
deux cents ans. En 1906 et 
1907, je croyais avoir dé
brouillé négativement le 
problème qu'elle pose. Des 
observations de 1925 ont 
rouvert la question. Ici en
core, il reste une curieuse 
étude à terminer, une grosse 
et obscure énigme à résou
dre. — Elle mérite d'être 
exposée. 

En 1725, le comte de 
Marsigli signalait (Histoire 
physique de la mer, Ams
terdam p. 13 et pl. V), dans 
la calanque de Port-Miou, 
une puissante source sous-
marine, « débouché d'un 

fleuve souterrain » venant de la Sainte-Baume et du plan de Cuges (à 15-20 km. au nord-ouest) ou 
du bassin à Embucqs de 
Génémos (v. p. 91). 

Depuis deux siècles 
cette indication est repro
duite et amplifiée par les 
plus savants auteurs. On 
ajoutait que la force de 
l'eau repoussait les sondes, 
les corps flottants, les bar
ques et même les navires. 
Et on songeait à capter 
cette onde douce. 

Toutefois la Grande 
Statistique des Bouches-du-
Rhône (Marseille, 1821-1829, 
4 vol. in-4°) n'avait point 
répété les dires de Marsigli, 
sur ce fameux problème de 
Port-Miou. La Description 
minéralogique et géologique 
du Var par le comte de 
VILLEUNEVE-FLAYOSC (Pa

ris, 1856, p. 465) le posa 
à nouveau : et son texte 

fut réédité par DAUBRÉE (Eaux Sout., t. I, p. 317), le dictionnaire Joanne de la France (p. 3625), etc. 
Chargé par le ministère de l'Agriculture d'étudier les chances et la possibilité d'un captage 
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sous-marin (comme à la Spezzia, Italie, v. Eaux Sout., p. 592), je procédai, le 9 septembre 1906, 
sur le vapeur du service des phares, le Fresnel, avec MM. Tavemier et Cottalorda, ingénieurs en 
chef des Ponts et Chaussées et le D r Girard (de Draguignan), à un premier examen sur place. 
Nous ne rencontrâmes aucun des phénomènes prétendus, malgré une longue recherche en canot et 
à la nage. De très faibles différences de salure et de température (entre 20 et 22° selon l'exposi
tion) révélaient seules la venue insensible de quelques filets d'eau douce terrestre. 

Cet examen ayant été effectué après un été très sec i l fallait, avant de conclure, le renouveler 
après les pluies. A la suite des abondantes précipitations d'octobre 1907, une seconde visite, le 
30 octobre 1907, fut faite avec MM. Le Couppey de la Forest, David Martin et Rrenier. Le 
résultat fu t le même, très faible pour le dessalement et la différence de température, complètement 
négatif quant au refoulement de la barque, du thermomètre et d'une simple ficelle. 

Cette fois, nous visitâmes deux puits naturels (et non artificiels, comme l'indique la planche V 

de Marsigli), ou Ragagés dans la falaise ouest de la calanque, à une vingtaine de mètres de dis
tance et au-dessus de la mer; ils sont ouverts en pleine roche, dans un ravinement, écartés l'un 
de l'autre de 10 mètres, et respectivement profonds de 20 m. 50 (plus 8 m. d'eau) et 22 m. (plus 
7 m. 50 d'eau). A l'intérieur, ils communiquent ensemble par deux galeries tortueuses, et l'eau 
de mer y arrive directement par une troisième. Nous trouvâmes simplement deux bassins d'eau 
saumâtre, véritables puits à mareyage; leur niveau oscillait rythmiquement de plus de 0 m. 5 au 
contre-coup de chaque vague extérieure; l'analyse d'eau faite par E. Bonjean a fourni une teneur 
en eau de mer égale à 1/10. La température de celle-ci était de 17°,5 G, et celle des bassins de 16°. 

Ainsi nous renversions toutes les données admises sur la source de Port-Miou. Au lieu d'une 
puissante émergence d'eau douce, i l y avait pénétration d'eau de mer dans les petites cavernes 
inférieures des deux abîmes. 

Déjà ARDOUIN-DUMAZET, en 1898 (Voyage en France, 13 e série, p. 124), attribuait « la source » 
et son courant « salé », di t - i l , à des refoulements marins par le vent, dans les cavités et fissures 
de la voûte : explication qui ne peut satisfaire à un écoulement de quelque durée. En tout 
cas, l'eau douce de ces ragagés ne saurait provenir que des infiltrations locales des calcaires cré-



tacés environnants (massif de la Gardiole 292 à 548 m.) d'ailleurs modérément fissurés; et surtout, 
il n'y avait pas lieu de songer à un captage. Ceci était une conclusion formelle et utile, puis
qu'elle évitait de vains travaux. 

Il est permis de croire qu'on se trouve là en présence du lit d'une ancienne rivière souterraine, 
autrefois plus abondante que maintenant et en partie submergée par l'affaissement de la côte 
(transgression : v. p. 101). (Pour détails, v. mon rapport sur un projet d'utilisation de Port-Miou. 
Ann. hydraul. agric., fasc. 36 bis, 1907.) 
Ainsi réglée négativement, la question 
s'est, depuis, reposée à trois reprises. 

En 1908, le géologue E. Fournier 
(v. chap, xn) m'a déclaré que l'em
placement de la source de Port-Miou 
a été mal indiqué par tout le monde, 
et qu'une source marine existerait 
bien, mais en dehors de la calanque 
de Port-Miou, en pleine mer, à 300 m. 
au large de la pointe Cacao, c'est-à-
dire à 1200 m. au sud-sud-ouest du 
point précisé par les pêcheurs de Cassis. 

Ultérieurement le même savant 
a repris croyance en l'existence de la 
source sous-marine de Marsigli, mais 
sous cette réserve qu'eZZe ne fonctionne 
qu'après les grandes pluies. Il a énoncé 
aussi qu'elle est le témoin d'un «canon 
submergé ». L'affaissement ne remon
terait peut-être qu'à quatre ou six 
siècles avant notre ère (d'après cer
taines stations ligures). Au large de 
Marseille, on a trouvé des traces d'oc
cupation romaine à 1 000 mètres du 
rivage. A celui-ci, les îles de Pomègue, 
Ratonneau, Château d'If étaient rat
tachées à l'époque magdalénienne (Com. 
manusc, 31 déc. 1920) (v. p. 102), 

alors qu'elles en sont maintenant dis
tantes de 7 km. (Préhistoire de Basse PORT-MIOU. ORIFICE DU RAGAGÉ DU NORD. 

Provence, 1901). 
En troisième lieu, à Pâques 1925, le distingué alpiniste Maurice Paillon, observateur des plus 

attentifs, a vu, du rivage même, le bouillonnement très fort de la résurgence soUs-marine de Port-
Miou, au point indiqué par les pêcheurs. Et cela pendant huit jours, et dans des conditions qui 
ne laissent aucun doute sur la réalité de la constatation. Il a remarqué, en outre, que l'eau des 
ragagés était bien plus haute que nous ne l'avions vue en 1906-7, à 6, 8 m. de profondeur 
seulement (au lieu de 20 m. 50 et 22 m.). 

Alors c'est donc l'hypothèse du fonctionnement de printemps (après les pluies de mars) qui 
serait la vraie. Et, de fait, en mars 1925, les pluies ont été considérables sur le littoral méditer
ranéen, « surpassant en certains points le triple de la normale » (Bull. Off. Nat. Météor., pour 
mars 1925). — Il avait cependant terriblement plu en octobre 1907, après l'équinoxe. 

Je dois donc conclure maintenant : 
1° Que si l'on veut être fixé d'une façon certaine, il n'y a plus qu'à faire rechercher, par un 



scaphandrier, sous les falaises de Port-Miou, les fissures donnant issue à des venues d'eau douce au 
moins temporaires. 

2° Qu'en tous cas, leur permanence est controuvée et qu'il n'y a pas à songer à un captage.-
3° Qu'en matière d'eaux souterraines et de cavernes, il faut bien se garder des conclusions 

prématurées et que les observations isolées sont toujours insuffisantes. — Nous en aurons bien 
d'autres preuves (Trou du Glas, Grande Chartreuse, chap, x ; — grottes de Cravanche, chap, xn, etc.). 

Par delà Marseille, d'innombrables calanques encore entaillent la blanche côte de l'Estaque; 
anses ou ports, que le nouveau chemin de fer de l'Estaque garnit de plus en plus de villas, bas
tides, hôtels et guinguettes pour les estivants promeneurs • et pêcheurs marseillais. Une couleur de 
Grèce et un arôme d'Orient (fait de pin sylvestre grillé, de lavande et de romarin), importés sans 
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doute, il y a vingt-cinq siècles, comme cadeau de noce du Phocéen Protis à la belle Gyptis, 
planent sur les ravinettes que les bois d'Ensuès et de Carri envoient à la mer. Large digue de 
l'étang de Berre, cette Estaque calcaire ne dépasse guère 250 m. d'altitude. Est-elle suffisam
ment connue? Jadis on n'y accédait qu'en bateau. Tandis qu'aux étés secs, ses villégiatures sont 
privées d'eau potable, le grand tunnel navigable de Rove a recoupé des fissures aquifères souter
raines importantes. A-t-on cherché à les utiliser, faute de mieux? Une enquête hydrogéologique 
précise ne serait pas inutile sur ce point (17). 

Quant aux Martigues, le nouveau canal a certainement altéré leur cachet, mais elles n'ont 
rien perdu de leurs exquises nuances vénitiennes, si chères aux peintres (18). 

NOTES ET APPENDICES 

(1) La Corse I Terre étrange, très discutée, très discutable, demeure l 'objet d'opinions extrêmes. 
Quand une réclame commerciale l'a qualifiée de « la plus belle île de la Méditerranée », elle n'a oublié que... 

la Sicile (sans parler des Baléares, de la Crète, de Chypre, de Rhodes). — La Sardaigne est bien plus curieuse par 
ses costumes, ses monuments, son archéologie, ses cavernes, ses industries même. — Et surtout la Corse, délaissée, 
en détresse, est « l'île qui meurt » (M. Delanney, 1908). En 1909, le bâtonnier Decori s'écriait : » Sauvons la Corse » 1 
Certes oui, il faut la sauver : de la mentalité de ses habitants, -— de leur mélancolique indolence, — de la politique 



(comme la France, d'ailleurs), — de la Vendetta, — de la Malaria, — de la mauvaise' hygiène, — de la tuberculose, 
— du brigandage, — des excès des terres communales, etc. La commission créée à cet effet, en 1908, n'a rien obtenu 
(V. son rapport, lamentable et écrasant, au Journ. Off. du 1 e r octobre 1909 et ma Notice dans La Nature du 13 fé
vrier 1909). — Elle a été, par contre, l'objet de dithyrambes exagérés, comme celui de R . GAUTIER (Annu. C. A. F., 
1886, etc.). 

En 1926, le chemin de fer de Ajaccio-Bonifacio-Ghisonnaccia, qui achèverait le périple de l'île, n'est pas encore 
fait. Et il n 'y avait que 297 km. des voies ferrées, sur les 400 nécessaires au minimum (V. Proposition de 
loi de 600 millions de travaux pour la « mise en valeur de la Corse ». Chambre des députés, 11 août 1926, annexe 
3364, J. O. Documents parlementaires Chambre, p . 1313). 
mandant R E Y N A U D , Société de Géogr., 4 février 1921. — 
R . BLANCHARD, La Corse, Grenoble, 1925. — Histoire du 
peuplement de la Corse (Société de Biogéographie, in-8°, 
263 p. , Paris, Lechevalier, 1926) et Bull. Soc. Scie, histor. 
etnatur. de Corse, Bastia, 1926 (divers auteurs).— J. DEPRAT, 
Relief de la Corse (Revue de Géog. ann., t. II, 1908, Paris). 
Etudes géolog. sur la Corse (Bull. Carte géolog., n° 114 et 
117). — NENTIEN, Constitution géologique de la Corse, Paris, 
Baudry, 1897, etc. 

Quant aux cavernes de Corse, il n 'y en a guère que 
de marines (fort curieuses d'ailleurs) sur les rivages de 
Bonifacio et de Calvi (V. Spéléoh, x x e s., p . 156). — En 
1926 encore, on a voulu ressusciter l'absurde fable de la 
grotte de Ponte Leccia, débouchant sur la mer près de 
Calvi (avec 40 km. de longueur, traversée par un troupeau 
de chèvres, par le bruit des vagues et des vents d'ouest, etc.). 
Dès 1891, on avait fait justice de ces racontars (V. Les 
Abîmes, p . 423). Les porphyres et granites de ces parages 
démontrent a priori leur invraisemblance. La Corse possède 
trop peu de lambeaux calcaires pour être caverneuse. La 
grotte de Brondo (au Cap Corse) est petite. 

(2) V. leurs détails sur mon levé du Trayas au 20 000 e 

(Ann. C. A. F., 1897; et Guide de l'Estérel, Paris, Dela-
grave, 1899 et 1908). 

(3) On appelle Rias les baies très étroites et abruptes 
de Galicie (Espagne : E . SCHEU, Die Rias von Galicien, 
in Soc. Géogr., Berlin, 1913-3). -— Les Aber ou Rivières 
de Bretagne sont du même ordre, mais moins pittoresques 
(v. MUSSET, Rias fossiles de Bretagne, in Ann. Géogr., 
15 juillet 1926.) 

(4) Notamment d'après A . SOULEYRE, Les niveaux 
marins de la plaine de Bône, Algérie, Bône, 1921. Cette 
corrosion s'exercerait sur les roches les plus diverses. 
Il en résulte par places (Pointes de la Galère, de l'Esquil-
lon, du Trayas, d'Aurelle, du Maubois, du Cap-Roux) un 
aspect alvéolaire tout pareil à celui que Lucien Cayeux a 
si remarquablement mis en lumière dans les granites et 
gneiss de l'île de Délos (Description de Délos, 1911) où 
l'érosion mécanique semble cependant prédominante. — 
V. aussi JONDET, Les ports submergés de l'ancienne tie de 
Pharos (Alexandrie) « Mémoires de l'Institut égyptien » 
(1916). 

Les terrasses marines. — D'ailleurs la côte de l'Estérel 
est particulièrement instructive pour tout ce qui touche la 
grande question géologique des « terrasses marines » et des oscillations^ du niveau marin (ou du littoral)] méditer
ranéen. On y reconnaît en beaucoup de points (presqu'île de la Figueirette, Théoule, ravins divers, Cap-Roux,JAntéore) 
les curieux cordons de galets roulés, témoins des anciennes plages, qu'on croit maintenant retrouver partout (au 
nombre variable de 3 à 8) de 6 m. à 325 m. Ces lignes de rivages ont préoccupé les géologues, dès 1838 
(RENOU, Description géologique de l'Algérie), 1848 (BRAVAIS au fjord d'Alten près Hammerfest, Norvège), 1869 ( Q U É -
NAULT, Recherches sur les mouvements de la mer, Cotentin), 1875 (GIRARD, Oscillation du littoral de la France). —• Les 
grands travaux du Général DE LA MOTHE , depuis 1897, ont été magistralement consacrés à ce sujet (Terrasses de 
l'Isser, Algérie, 1899; — Anciennes lignes de rivages du Sahel d'Alger, 1911; — Les cinq terrasses du Rhône, in 
Bulletin de Géolog., 1921, p . 96, etc.). Longue et abondante est la bibliographie des mémoires d'Issel en Italie, Négris en 
Grèce, Sevastos, M. Boule, Depéret, Haug, Kilian, Dollfus, Zurcher, Marr, Penck, Briickner, Philippson, L. Cayeux, 
P. Lemoine, David Martin, Schaffer, Fournier, Repelin, Jondet, Souleyre, Denizot, Colonel Romieux, Chaput, L. Ber
trand, J. Cvijic, Gignoux, Joleaud, Llarena et R o y o , etc. 

Ils étudient, — non sans controverses, — les mouvements alternatifs de la surface de la mer, — ses régres
sions (reculs) et transgressions (empiétements) et leur nombre, etc. — On ne sait pas encore si ces déplacements 
affectent le sol (mouvements épeirogéniques), ou la mer (mouvements eustatiques, selon l'opinion du général de La Mothe). 
Laborieusement on recherche leurs relations avec les phénomènes tectoniques (ou orogéniques; Léon BERTRAND; 

— G. VUILLIER, Les îles oubliées, Paris, Hachette. — Com-
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C. R. soc. géol., 3 novembre 1924), les creusements des vallées, — les changements de « niveau de base », — les gise
ments préhistoriques (Boule, Depéret, etc.), — même les anciennes glaciations (théorie de Penck, actuellement ruinée 
par les observations de de Lamothe et D. Martin). 

Tandis que Négris décompte jusqu'à douze terrasses, G. L. DOLLFUS « a combattu l'Eustatisme dès sa naissance, 
vers 1905, et dit que jamais les îles des côtes de Provence n'ont été submergées » (C. R. Soc. Géolog., 22 juin 1925). 
— Mais la très grande majorité des géologues nient la stabilité du niveau des mers; ils discutent sur les déformations 
de la lithosphère, ou sur celle de l'hydrosphère. Comme A. Issel en 1883 (Oscillazioni lente del Suolo), il reste sage 
de dire qu'il n'y a pas encore de conclusion possible. 

Une grande complication est née de l'envasement du port de Fréjus par les alluvions de l'Argens (v. ch. vr). 
Depuis 1914 (C. R. Ac. Scie., n° 23, p. 1726), Léon Lutaud a reconnu sur la côte et à l'intérieur de l'Estérel 

les traces d'au moins deux lignes de rivages ou restes de plages soulevées (vers 15 m., — 30 m., — et peut-être 
42 à 57 m.), V. Paul LEMOINE, Plages soulevées de la Côte de l'Estérel, in Géogr., déc. 1915, p. 453; et L. LUTAUD, 
Etude tectonique et morpholog. de la Provence cristalline (thèse, in Revue annuelle de géogr., t. X I I , 1926, Paris, Dela-
grave, 1925. Très important ouvrage). 

En 1917, avec David Martin, nous avions remarqué trois étages de galets vers l'Esquillon et. au pied du cap 
Roux. Leur existence a été confirmée par Denizot de 1922 à 1925. Dans un très intéressant ouvrage trop peu 
connu, A. SOULEYRE a condensé tout ce qu'on a dit de ces problèmes et cherché à établir leurs relations avec les 
données astronomiques, climatiques, glaciaires, préhistoriques, géologiques, etc. (Les oscillations océaniques et clima
tiques dans le passé et dans le présent, in-8°, 390 p., Bône, imprim. Thomas, 1923). 

Actuellement les calanques semblent bien démontrer, par l'immersion partielle de leurs grottes, que le rivage 
méditerranéen occidental se trouve, de nos jours, en voie de lent affaissement. Cela s'ajoute aux arguments tirés 
de l'abaissement de la grotte d'Azur à Capri depuis l'époque romaine (Eaux Soulerr., p. 458); — des cavernes 
marines de Corse (Bonifacio, l'Ile Rousse), — de la plate-forme submergée (150 à 200 m.) des Baoussé-Roussé-
Grimaldi à Menton, — des îles de Marseille (Pomègue, Ratonneau), — des ragagés de Port-Miou (v. p. 98), — des 
cromlechs noyés du Morbihan et des forêts submergées de Bretagne, etc. — FOURNIER et REPELIN, Recherches sur le 
Préhistorique en Basse-Provence, Marseille, 1901. —- M. BOULE, Grottes de Grimaldi, fasc. II, Monaco, 1906. — MARTEL, 
Géogr., 15 août 1909. — DEPÉRET, Essai de classification générale, des temps quaternaires (XIIIe Congrès géolog. intern., 
Bruxelles, 1922, t. III, p. 1409). — G. DENIZOT, Les dernières variations marines, d'après le port romain de Fréjus 
(Cong. Soc. Sav., Poitiers, 6 avril 1926), etc. 

En Catalogne aussi (Costas de Garraf, Tarragone, Barcelone) on a trouvé les preuves de mouvements alternatifs 
de bascule (Font g Sagué, Faura i Sans, etc.). — On parle de six terrasses vers Santander et aux Asturies 
(Llarena et Royo, 1926), etc. 

Moi-même, j'ai disserté jadis sur ces phénomènes, au grandiose tunnel naturel (dans les gneiss) de l'île célèbre 
de Torghatten (La Nature, n° 1176, 14 déc. 1895) en Norvège. C'est un sujet d'étude commun à toutes les mers. 
Pratiquement, on pourrait essayer de chronométrer les mouvements actuels, en plaçant des repères sur un certain 
nombre de points du trottoir naturel qui règne tout le long de la côte de l'Estérel : au niveau moyen, non pas 
des marées (comme le disait Suess pour la corniche de Raguse, Dalmatie) mais des variations de hauteur de la mer 
(dont l'amplitude d'une année à l'autre peut atteindre 0 m. 70 et dépend surtout des vents dominants). Une frange 
calcaire peu saillante a reçu fort à propos ce nom de Trottoir (à lithothamnium) : c'est un dépôt vacuolaire comme 
du tuf, mais bien plus dur, et formé par des algues calcarigènes qui vivent à la partie supérieure de la mer. Très 
curieusement, selon les saisons ou les années, ce trottoir est émergé de 0 à 35 cm. en fonction des vents (niveau 
élevé s'il y a surtout des vents d'est, —• niveau bas, quand le mistral a été le plus fréquent). 

La recherche de son niveau moyen et l'étude de ses variations pourraient fournir des renseignements curieux. 
A propos de ce trottoir, les savantes études de M m e P. Lemoine ont établi que ces algues calcaires incrustantes de 
la Méditerranée ont pour limite supérieure : 0 m., inférieure : 80 m. (C. R. Ac. Scie., 16 juillet 1924, etc.). 

Ajoutons qu'au large de ces côtes provençales (des Calanques de Marseille à l'Estaque), les galets exotiques 
dragués (granite, basalte, amphibolite, schistes, etc.), ont fait évoquer les apports d'un ancien fleuve tertiaire sur une 
terre (hypothétique) disparue, entre la Provence, la Corse et les Pyrénées; mais on a envisagé aussi l'explication, 
par du lest jeté des navires, des déchets de remblais de voie ferrée ou de poudingues littoraux, de transport par 
courants marins (Blayac, C. R. Ac. Scie., 19 déc. 1921). Tout cela reste fort indécis. 

(5) La simple « étincelle ou flammèche » est le véritable instrument des deux bourreaux de la forêt : l'impru
dence et la malveillance, avec la sécheresse et le vent pour complices. Elle s'échappe des escarbilles des locomotives, 
— des retours de flamme des automobiles, —• des tisons ou projections des fumeurs, — des bivouacs et brandons 
des bûcherons et charbonniers, — des locomobiles agricoles et des scieries (dans les Landes), — des feux de ber
gers, touristes, ou chasseurs, — des petits foyers des vagabonds qui (à Fontainebleau par exemple) gîtent encore sous 
des rocs écartés, — des obus des champs de tir, etc., toutes causes parfaitement subjectives, donc évitables, si on 
y consent. Il est avéré qu'en 1918, la flambée de l'Estérel, qui dévora 14 000 ha (et non 6 000) sur 21 000, 
débuta au col des Sacs (non loin du Vinaigre) par un» feu de bivouac mal éteint (pendant des manœuvres des 
troupes noires du camp de Fréjus) et ravivé par le mistral. — Pour août 1923, on a surtout mis en cause la mal
veillance, exploitant le même mistral. Et, les deux fois, plusieurs cadavres 1 

Je ne crois guère au tesson de bouteille ou à la gouttelette sphérique de résine, qui feraient lentille, au soleil, 
sur les aiguilles de pin desséchées; encore moins à l'inflammation spontanée de ces mêmes aiguilles frottées entre 
elles par le vent ou décomposées par catalyse des résines (v. G. RAYMOND, Bull. Soc. Languedoc. Géogr., 1918, 
p. 130). Ni surtout à la combustion des fourmillières par fermentation organique (La Nature, 22 sept. 1923, Inform., 
p. 90). M. Michotte a invoqué (La Nature, Inform., 27 juin 1925, n° 2673), et Etudes sur les incendies de forêts. 
(Institut de la science du feu, Paris, 1924), l'électricité atmosphérique et les combustions spontanées (fermentation 
de détritus); il croit rarement à la malveillance ou à l'imprudence (cette opinion est fausse). Il est clair, que c'est 
la foudre incendiant des arbres qui a enseigné le Feu à nos ancêtres préhistoriques. Mais l'inflammation par le 
simple fluide électrique s'écoulant le long des troncs aurait besoin d'être démontrée. 



Bien d'autres bizarres suggestions du même genre sont certes moins acceptables que la pure et simple allumette. 
Les débroussaillements, soi-disant « surveillés » des tranchées et remblais des chemins de fer restent funestes (en 
1921, ils ont allumé 460 feux sur 3 466). 

Dans le Midi, leur largeur devrait être portée à 30 ou 40 m. au lieu de 20, à cause du mistral. Du reste, 
faute de personnel, il est maintenant peu de voies ferrées (notamment dans la France centrale), où cet entretien 
soit régulièrement pratiqué. Aussi, en été, tous les talus flambent quotidiennement, au grand dam du voisinage. 
Enfin, toutes les compagnies s'obstinent à rie pas garnir les cheminées et cendriers de locomotives, des boîtes récu
pératrices de projections et escarbilles enflammées qui, dès avant 1870, rendaient tant de services en Autriche (au 
Brenner, par exemple) et aux États-Unis. Le résultat de toutes ces négligences et imprévoyances inexcusables, c'est 
qu'en 1921, le feu a détruit, en France, 50 000 ha. de forêts; en 1922, 11 000 ha. ; en 1923, 20 000 pour les Maures 
et l'Estérel seuls. Les dégâts de ces deux années atteignirent, de ce chef, 30 millions, en 1919, 30 000 ha. sur 40 000 
auraient péri dans les Maures. Et 1926, fut aussi très ravageur. 

Les articles 168 du Code forestier et 548 du Code pénal sont insuffisants, les ministres, désarmés envers les 
exploitations privées, et les arrêtés préfectoraux inefficaces; — les appels à la prudence par écriteaux (« fumeurs, 
attention aux incendies! ») sont bafoués et abattus; on n'observe pas et on néglige d'appliquer les lois, décrets, cir
culaires en vigueur: Loi du 19 août 1893 (contre les incendies des Maures et de l'Estérel); — du 8 avril 1898, sur 
le régime des eaux; — du 21 juin 1898, sur la Police rurale; — de 1882 et 2 juillet 1913, sur le reboisement; — 

26 mars 1921 (idem). Circulaire sur la protection de l'arbre du Ministère de l'Agriculture, 31 mars 1923; sur les impru
dences, idem, du 7 juillet 1922. A l'étranger, toutes les mesures sont plus efficaces : il serait trop long de les énumérer. 

Chez nous des projets stagnent; et, en attendant, tous les remèdes échouent les uns après les autres : pour les 
«résineux » notamment, les « tranchées d'isolement » sont impuissantes, car les pommes de pins enflammées se 
projettent parfois à des distances de 20 à 30 m. (ce fut le cas en 1918 au Trayas); •— « le petit feu », qui 
incinérait les aiguilles mortes a été abandonné comme faisant périr les jeunes pousses, etc. — Les procédés d'extinc
tion artificielle (Bouillon, projection d'acide carbonique; Turpin, Michotte : eau pulvérisée, etc.), peuvent rarement 
être appliquées en temps utile. Il en est de même des contre-feux, si difficiles à bien conduire. Et, toujours, le per
sonnel manque. M. Maurice Mangin a préconisé l'introduction, dans les Maures et l'Estérel, de Vacacia decurrens 
(australien), précieux « par son inaptitude à favoriser la propagation des incendies » (Acad. Agricult., 21 nov. 1923). 
L'Opuntia monocanthia aurait la même vertu (La Nature, 10 juin 1899). L'eau de mer serait efficace, son sel faisant 
enduit incombustible; mais... où mettre les pompes? et comment leur donner assez de puissance? 

Bref, dans les foyers aussi intenses que ceux de 1918, 1921, 1923, tout g passe, quand même (sauf les gros chênes-
liège). — La signalisation de surveillance lointaine rendra des services, mais restera toujours trop espacée. En 1924, 
on a organisé, ainsi, un premier « triangle » de postes reliés entre eux : Pic de Bretagne (ou Bartagne, 1 040 m.), 
à l'extrémité ouest de la Sainte-Baume; — Bec de l'Aigle (à La Ciotat);— et château du Castellet (au Beausset). 
Celui du Pic de Bartagne, uni au poste du Plan d'Aups par le téléphone voit jusqu'au Ventoux et même au Pel-
voux. Depuis le 8 juin 1924, deux guetteurs permanents peuvent y signaler par T. S. F. les incendies qu'ils aper
çoivent : l'alerte est très rapide grâce aux signaux de détresse forestière (F. O. R.). (V. Illustration, 18 octobre 1924). 
Mais il faudra beaucoup de temps et de crédits pour donner^ à cet excellent système une extension réellement efficace. 
Et lé 25 avril 1927 il n'a pas empêché nn grand incendie aux bois de Bartagne, Buoux, Signes 1 

Le vrai remède consisterait surtout à augmenter le nombre des gardes pour surveiller les promeneurs, bergers, 
bûcherons, trimardeurs, et pour dresser des procès-verbaux; on est trop indulgent et tolérant. — Il faudrait aussi 
(comme au parc du Yellowstone, États-Unis) interdire (au lieu de le favoriser) l'accès de l'intérieur de l'Estérel aux 
automobilistes, qui ne sauraient d'ailleurs en goûter les charmes et qui risquent d'y endommager leurs véhicules. 

H y a longtemps (Parcs Nationaux, La Nature, 1905, n» 1994, 12 août 1911, et La Montagne, juillet et 
août 1913) que j'ai formulé ces suggestions. Elles furent fraîchement accueillies. Quand même, je les réitère. Les 
Mesures de réactions sévères s'imposent, car il est grand temps qu'on préserve nos forêts. On pense qu'en 1760, 
la France avait 15 millions d'ha. (150 000 km 2) de forêts, 27 p. 100, soit le quart, de son territoire (d'après la 
,C, a r ,; e. d e C a s s i n i et d'après Mirabeau (Théorie de l'impôt). C'est le fatal décret du 15-20 septembre 1791 qui méconnut 
» utilité des forêts et provoqua les coupes de la période révolutionnaire. Elles recommencèrent aussi en 1848. 

En 1919, après la nouvelle « fauchée » de la grande Guerre, nous ne possédions plus que 10 326 533 ha. y 



compris tous les reboisements (1 1 3 1 5 9 0 ha.) et l'Alsace-Lorraine. Plus de 6 millions d'ha. ont donc disparus, dont 
1 7 0 0 0 0 depuis la fin de la guerre (avec un reboisement sept fois moindre). 

Olivier de Serres au x v i e siècle, et, en 1 5 5 0 , Bernard Palissy se lamentaient sur « la coupe des belles forêts » 
comme sur une « véritable malédiction et un malheur à toute la France ». Sully fît planter les ormes (aujourd hui 
caducs) qui' portaient son nom; et Colbert, auteur de l'édit d'août 1 6 6 9 déclarait : « La France périra faute de 
bois ». Michelet, enfin, a prophétisé qu' « avec le dernier arbre périra le dernier homme ». — Mais, l'argent? — Les 
efforts de l'éclairé ministre M. Ruau et de M. L. Dabat ( 1 9 0 5 - 1 4 ) ont été brisés par la guerre. — Depuis, un autre 
ministre, M. Jean Durand, a dit ( 1 9 2 5 ) à la Chambre des Députés qu'on coupe cent ha. de bois par jour et qu'on en 
replante cent par semaine. 

Avant la guerre, la » régénération forestière » aurait coûté 1 7 3 0 millions ; en 1 9 2 1 , 5 0 milliards (P. DESCOMBES, 
Revue des Deux Mondes. 1 5 sept 1 9 2 1 ) . Maintenant, combien? 

La vaillante « Association pour l'aménagement des Montagnes », fondée en 1 9 0 5 par Paul Descombes (décédé le 
2 1 novembre 1 9 2 4 ) avait obtenu d'appréciables résultats pratiques, dans des terrains d'expériences aux Pyrénées, 

et aux Alpes Maritimes. Mal soute
nue dans ses efforts, elle s'est dissoute 
et a fusionné ( 1 1 et 2 3 juillet 1 9 2 3 ) 
comme celle des Parcs Nationaux 
(v. p . 1 4 ) avec le « Comité Pastoral 
et Forestier » du T. C. F., plus apte 
à recueillir des subventions. Puisse-
t-il activer la « restauration ». Je 
reviendrai, plus loin, à propos des 
troupeaux transhumants, languedo
ciens et espagnols, sur le grave sujet 
de la deforestation. 

Par contre, il importe de décla
rer qu'il y a lieu de ne pas trop 
multiplier comme intangibles les 
réserves dites artistiques. — La vie 
des arbres est limitée, surtout celle 
des peupliers (soixante à quatre-
vingts ans) et des fameux ormes 
de Sully (trois cents ans). Les trop 
vieux chênes et résineux s'écroulent 
par décrépitude (Fontainebleau. — 
Iraty. — Caucase, e t c . ) . (Tel le 
Jupiter et d'autres géants de Fon
tainebleau). — En outre, les grands 
arbres surtout succombent aux in
sectes et aux cryptogames. Il y 
a un juste milieu à observer pour 
les forêts entre « l'usine à bois » 
et « le parc de plaisance ». Dans 
le bois de Satory, l'expérience a 
montré qu'une partie inexploitée est 

en voie de disparition, tandis qu'une autre où on coupe le taillis tous les vingt-cinq ans, prospère (M. Michel, Acad. 
d'Agriculture, 1 6 avril 1 9 2 4 ) . 

Il est arrivé que des prétentions esthétiques, vraiment excessives, ont été portées devant l'administration supé
rieure des Eaux et Forêts, qui, à bon escient, a dû les écarter dans l'intérêt même de nos arbres. Au début de 1 9 2 7 
s'est fondée à Paris, 4 0 , rue Blanche une « Association nationale et industrielle du bois » pour « lutter contre la 
dilapidation de nos réserves forestières ». — V. L. LAURENT, Forêts de Provence, il y a deux siècles (Provencia, 3 E et 
4 E trim, 1 9 2 5 , A ix ) . — Pour la bibliographie, v . chap. i x . — Sur le mistral à Marseille et à Nice, v . C. R. d'Ac. 
des Scie., 5 mars 1 9 2 3 . 

( 7 ) Clapas, Clap, Clappe, Clappier, Clapise, Clapouse, désignent les éboulis de pierres dus à la désagrégation des 
•roches. Le mot serait d'origine gauloise. 

Le 1 2 septembre 1 9 2 4 , M. MILLET (Paris-Soir) informe que le Malinfernet, le Perthuis, le Gabre de Gourin, la 
Prison, le Vinaigre n'ont pas changé. Mais « accréditons la légende » que « l'Estérel n'existe plus. Car les chauffeurs 
se moquent des paysages. La Côte d'Azur est finie, déshonorée par les charcutailles des familles du dimanche et les 
autos des nouveaux riches. Quant aux Adrets et à la route nationale, ils ont péri. Laissons dire que l'Estérel est 
brûlé : Ils n 'y reviendront que trop tôt... Ah, les chers petits marcassins de jadis ». (Il n'est que trop vrai qu'on a 
gâché l'Estérel, même avant les incendies!) 

( 8 ) COQUAND, Note minéralogique de l'Estérel et du Var (Bull. soc. géolog., 1 8 3 5 - 6 , p . 1 0 7 - 1 1 6 ) . — BROCCHI, Ann. 
C. A. F., 1 8 7 7 , p . 5 2 5 ( 1 8 7 8 ) . — BARTOLI, ibid., 1 8 8 6 , p . 5 6 3 . — POTTIER, Carte géolog. (Antibes), 1 8 8 1 , 2 E édition 
( 1 9 1 4 ) par Haug, A. Michel Lévy, Lanquine. — WALLERANT. Géologie des Maures et de l'Estérel, 1 8 8 9 . — 
Ph. ZURCHER, Porphyres de l'Estérel (La Nature, 9 9 6 , 2 juillet 1 8 9 2 ) . — H. BOLAND : L'Estérel (mon. Joanne), 1 8 9 5 ; — 
Aug. MICHEL L É V Y : Porphyre bleu de l'Estérel (Bull, carte géolog., n° 5 7 , 1 8 9 7 ) . —• P. FONCIN, Les Maures et l'Es
térel, 1 9 1 0 . •— Alb. MICHEL L É V Y , L'Estérel (Bull, carte géolog., n° 1 3 0 , 1 9 1 2 ) ; — Georges SEURE , Guide du massif de 
l'Estérel, T. C. F., Paris, Barrère, 1 9 2 3 ( 2 8 cartes; croquis correspondant à cent vingt chemins décrits). 

Abbé ALLIEZ, Les lies de Lérins, Cannes et ses rivages, 3 vo l . in -8° , 1 8 6 0 - 1 8 6 2 . — A. L. SARDOU : Histoire de 

C L A P I E R D E L A S A I N T E - B A U M E A U P I E D D U S A I N T - P I L O N ( E S T É R E L ) . 



Cannes et des îles de Lérins. — J. -J . AUBENAS, Histoire de Fréjus, in-8°, 8 0 0 p., 1 8 8 1 . — En 1 9 2 4 , le T. C. F. 
a fait remettre en état des plaques indicatrices, détruites ou trop souvent fautives (notamment derrière la gare). 

Dans les ravins de l'Estérel, on trouve souvent les deux termes Adret et Ubac (Hubac). Répandus dans toute la 
Provence et les Alpes Occidentales, ils désignent le versant qui regarde le midi (Adret) ou le nord (Ubac). M . V E S -
SEREAU, L'Adret et l'Ubac dans les Alpes Occidentales, in Ann. giogr., 1 9 1 3 , p. 3 2 1 - 3 3 3 . 

( 9 ) Le plus grave méfait contre la beauté de l'Estérel fut commis en 1 8 9 4 : pour avoir des pierres à bon compte, 
les constructeurs du port de Cannes ont éventré la montagne de Théoule, en y mettant une tache ineffaçable, et 
en sapant la falaise de façon dangereuse, même pour la solidité de la route qui la surmonte. 

En outre, ils ont obstrué ainsi le site, si curieux, de la caverne marine à perforations multiples dite « Le Pont 
de Gardanne » à la pointe de l'Aiguille : les 
tempêtes ont opéré quelque déblaiement et l'on 
a établi des escaliers pour y arriver par terre. 
Mais combien c'était plus joli lorsqu'on n'accédait 
qu'en bateau, par un tunnel naturel, au petit lac 
marin à voûte effondrée (comme à la Dragonale 
de Bonifacio). 

( 1 0 ) Cotes rectifiées par les nouveaux levés à 
grande échelle au 1 0 0 0 0 E du Service géographique 
de l'armée (feuille de Cannes). Exécutés de 1 9 1 2 à 
1 9 1 4 et publiés au 1 0 0 0 0 E et au 2 0 0 0 0 E de 1 9 2 0 
à 1 9 2 2 , en courbes équidistantes de 5 m., ces levés 
de haute précision auraient permis de bien recti
fier ma carte (provisoire) de l'Estérel, levée de 
1 8 9 3 à 1 9 0 1 , au 2 0 0 0 0 E (courbes de 5 0 m. seule
ment) avec le concours de M . P. Boissaye (publiée 
en 1 9 0 3 par le T. C. F.). Elle avait corrigé plusieurs 
fautes topographiques du 8 0 0 0 0 E et a servi pen
dant vingt ans (dernier tirage 1 9 2 3 épuisé). Au lieu 
de la remettre au point, on a préféré la faire uti
liser par M . J. Seure pour établir une nouvelle 
carte touristique, réduite au 3 0 0 0 0 E (Paris, Bar-
rère, 1 9 2 7 ) , simplifiée, mais trop étendue jusqu'à 
Cannes. Cette feuille, en quatre couleurs se rap
proche plus d'une affiche que d'une véritable carte. 
Bien complétée pour les environs de St Raphaël, 
elle a supprimé par ailleurs trop de chemins et de 
noms importants; avec 2 5 cotes d'altitude seule
ment, un terrain de fantaisie, des sentiers mal 
amorcés et des contours de routes négligés, elle 
sera trouvée insuffisante, aussi bien pour les au
tomobilistes _aue.nour les_piétons. 

( 1 1 ) La « Table d'Orientation » placée, avant 
la guerre, au sommet du Cap-Roux, était inexacte 
et incomplète (comme beaucoup d'autres). On va 
la refaire. On avait notamment oublié d'y nommer 
les sommets neigeux des Alpes Maritimes, dont 
l'identification fut laborieuse. On avait prétendu 
qu'on apercevait le Viso, chose matériellement 
impossible (c'est l'Argentera qu'on avait pris pour 
lui). Le grand montagnard anglais, Freshfield 
établit le premier que de l'île Saint-Honorat on 
ne voit pas le Viso, et surtout que la soi-disante 
cime de Mercantour ( 3 1 6 7 m.) n'existe pas (Alpine 
Journal, n° 6 7 , février 1 8 8 0 ) : ceci a longtemps 
embrouillé tout le monde. Seulement il s'était 
trompé lui-même sur la nomenclature des som
mets qu'il a vus des îles Lérins (tant ces sortes 
de désignations sont difficiles) : dans son profil-
diagramme, il avait pris le Bégo pour le Clapier, 
tera pour le Matto. 

A ce propos, les géologues et géographes français devraient bien renoncer à l'expression de « massif de Mer
cantour ». II n'y a pas de grand mont de ce nom (pas plus que de Grands Mont Cenis, Mont Iseran, Mont Saint-
Bernard, Mont Saint-Gothard), mais seulement une cime de 2 7 7 5 mètres et un col de 2 6 0 6 mètres qui ne justifient 
pas le baptême d'un massif. — V. H A U G , Géologie, p. 8 0 0 et 1 0 5 3 ; De L A U N A Y , Géologie de la France, p. 3 8 1 ; R. BLAN
CHARD, Les Alpes Françaises (qui appelle même l'Argentera Mercantour); DE MARTONNE, Divisions natur. des Alpes; 
GIGNOUX, Géologie stratigraphique, 1 9 2 6 , p. 3 1 3 et 4 6 9 ; KILIAN ET JACOB, B. SOC. Géol., 1 9 2 6 , ont eu tort de maintenir 
cette dénomination erronée; il faut dire « massif de l'Argentera » ou des Alpes Maritimes, sous peine d'inexactitude 
géographique. J'ai fini par établir le profil ci-dessus. — La table d'orientation du château de Nice est fautive éga
lement, en mettant le Capelet à droite (au lieu d'à gauche) de la Cime du Diable. Elle a omis aussi le Sommet de 

CASCATELLE DANS UNE FISSURE DU PORPHYRE AU RAVIN DE 
L'ADRET DE L'ESCALE. A U PIED, UN GOUR ET UNE PERTE DU 

RUISSEAU DANS LES CAILLOUTIS. 

- le Capelet pour le Gelas, — le Gelas pour l'Argentera — et l'Argen-
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l'Ours, 495 m. et le mont Vinaigre, 613 m. 3, si saillants dans l'Estérel. Celle inaugurée au phare de la Garoupe 
(Antibes) le 27 avril 1924 est plus exacte. 

Ces étincelantes blancheurs alpestres (distantes de 50 à 90 km.) ne sont du reste que des neiges : on cesse de 
les apercevoir dès le mois de mai, à cause des brumes 
de chaleur, et elles fondent parfois complètement en été. 
On sait que les Alpes Maritimes ne possèdent de petits 
glaciers que sur leur versant nord, et que la superficie 
de ces glaciers serait de 17 à 35 ha. (selon diverses 
évaluations). 

D 'après F. Mader, les Alpes Maritimes compteraient 
cinq grands sommets et trente-trois points de plus de 
3 000 m. Le Matto, l'Argentera, le Gelas et le Clapier 
ont été gravis pour la première fois en 1879 par le 
célèbre alpiniste Rev. W . A . Coolidge (Alpine Journal, 
n» 66, novembre 1879) décédé le 8 mai 1926 (Alp. J., 
novembre 1926). 

Pour le plus élevé, l'élégante Punta dell' Argentera, 
l'altitude a été diversement établie de 3 290 à 3 313 m. 
(Celle de 3 397 est une faute d'impression pour 3 297, 
de la carte italienne au 100 000 e ) . La Torre de Maledia 
(à droite du Gelas), avec 3 058 m., serait plus haute que 
le Clapier. Il est curieux que, parmi ces Alpes, le mot 
Caire ou Cayre, avec la signification de montagne pyra
midale (en général calcaire), se retrouve comme dans les 
Pyrénées : Queire, Quaire, Pic Quairats (3 059 m. carte 
Schrader au 100 000 e ) de la vallée du Lys, à Luchon; 
à Belcaire (Aude), etc. Il désigne aussi (Caire, Caure, 
Cairon, Cairn, Chiron) des tas de pierres dans le Lot . Le 
Cheiron de Coursegoules (v . p . 70), les Cheires des cou
lées de laves d'Auvergne, les Coirons de Privas - ont 
évidemment même origine gauloise. 

Rappelons aussi que le traité de 1860 (v . ichap. x , 
note 5) a laissé toute la crête des Alpes (depuis Colla-
lunga, 2 600 m, vallée de la Tinée) et le haut des vallées 
méridionales à l'Italie. Victor-Emmanuel II insista pour 
les retenir, sous prétexte de réserves au profit de ses 
chasses au chamois, — en réalité pour demeurer mili
tairement maître des cols. En 1919, on a manqué l 'occa
sion de réaliser ici une rationnelle rectification de fron
tières (V. SCHIARINI, Confino Iialo-Francese, traité de 
Turin, 24 mars 1860 et accords de 1861 et 1862; — 
Col. V. A D A M , Storia dei Confini d'Italia, vol . I, Conf. 
Italo-francese, Rome, Minist. délia guerra, 1919, in-4°, 
456 p . Traités de 1718à 1911 ; 1"partie, de lEnchastraye 

PORT-MIOU. ORIFICE DU RAGAGÉ DU SUD. à la mer). Actuellement les fascistes voudraient échanger 
ce revers italien des Alpes Maritimes (avec 600 hab.) 

contre la moyenne vallée de la Roya (Breil, Saorge, Fontan, avec 5 000 hab.), V . A . DAUZAT, La Nature, n° 2554, 
17 mars 1923; F. MADER v Die Hôchsten Teile der See-Alpen, Leipzig, 1897. — Bollett. et R iv . du Club Alpin Italien, 
passim, notamment F. MADER, Ghiacciai délie Alpi Maritime (Riv. C. A. J., juin 1909); Bull. sect. Alp . Marit. C. A . 
F., passim. — Carte italienne au 100 000 e et au 50 000 e . — Carte française au 100 000 e du Ministère de l'Intérieur, 
feuilles Saint-Martin-Vésubie et Fontan; — J. J. BRIGG, Alpine Journal, n° 210, nov. 1915. — F. SACCO, Esogenia 
quaternaria dell' Argentera (Giornale di Geologia pratica, 1 9 1 1 , p . 48, Parme), etc. 

(12) On a inutilement discuté sur la visibilité de la Corse, non seulement du sommet du Cap Roux , mais encore des 
collines de la Côte d'Azur (et même du rivage quand l'indice de réfraction est favorable). Depuis longtemps elle est 
hors de doute (Mémorial, Dépôt de la guerre, t. X , 1875). Le Monte Cinto (2 710 m.) n'est d'ailleurs qu'à 200 km. 
du Cap Roux. La portée mathématique de sa vue atteint 198 km. et celle du Cap Roux 81 km. De ce dernier 
sommet, on peut donc discerner les monts de Corse supérieurs à 1 000 m. (portée 120 km.), en tant du moins qu'ils 
ne se masquent pas entre eux. Mais le spectacle est plus rare qu'on ne le croit, limité en somme à l'hiver (sauf 
exceptions au lever ou au coucher du soleil). 

Je l'ai contemplé une douzaine de fois et j ' en ai fixé le profil (v . p . 103), confirmé également par P. H E L -
BRONNER. — Dans Y Ann. C. A. F., 1881, le D r Prompt (p. 425) « Visibilité des terres éloignées » et « Corse vue 
du château de Nice (92 m.) » à 195 km. de distance (pour les sommets supérieurs à 2 000 m.) , avait donné (p. 432) 
une silhouette absolument fausse du profil et indiqué à tort comme visibles le Monte Rotondo et l'Incudine. Pour 
ce dernier (2 136 m.) c'est impossible, parce qu'il est 53 km plus loin, en dessous de l'horizon visible; la vue n'y 
porte qu'à 175 km. (plus 36 pour le château de Nice : 212 km. ) ; à 250 km. de distance, l'Incudine devrait dépasser 
3 100 m. pour être vu du château de Nice. 

Quant au Rotondo, malgré ses 2 625 m. et 220 km. de distance, il est masqué par les monts d'Evisa. 
Pour ne pas se tromper sur le profil de la Corse, pour ne pas le confondre (par une trop commune auto-sug

gestion) avec une simple bande de nuages, il existé un point de repère tout à fait sûr : c'est la silhouette carac-



téristique du Paglia Orba avec l'encoche de sa grande muraille nord-est. Quand, des sommets de l'Estérel, on dis
tingue bien ce Cran du Paglia-Orba, on voit se dresser à gauche la sierra dentelée de la Punta Minuta, 2 547 m. 
et du Monte Cinto, 2 710 m. (ou 2 707 m. ) ; la suite de cette arête principale (2 606 m. et Capo Berdato, 2 586 m.) 
est plus ou moins cachée par celle, détachée en avant, du Monte Corona (2 143 m.) au Monte Padro (2 393 m.) . Plus 
à gauche, les cimes mineures de 1 500 à 1 100 m. descendent en bosses vers la gauche. Le Stello (1 305 m.) et la 
Cima délia Follice (1 305 m.) du Cap Corse, à 207 km., quoique ne dépassant l'horizon sensible nue de 300 m. peu
vent se discerner aussi. 

Autre point discuté : aperçoit-on la Corse du rivage même, de Nice à l'Estérel, de quelques mètres seulement 
au-dessus de la mer? Oui. M. A. Matton dit avoir vu, le 11 août 1888, le littoral de Nice à l'oeil nu, en arrivant 
à Ajaccio (Ann. C. A. F., 1889, p . 443. — 1896, p . 187). Réciproquement, maints observateurs ont aperçu la 
Corse de la Promenade des Anglais (Comm. CAZIOT, La Corse vue de Nice, avec profil, in Revue de la Corse, janv.-
févr. 1921). Le 22 décembre 1916, descendant du Pic de l'Ours, où je l'avais clairement identifiée toute la matinée, 
j 'a i continué à la reconnaître, de l'hôtel de la Réserve au Trayas, à 14 m. d'altitude, de midi à trois heures 
(avec plusieurs personnes). Alors, on la voyait aussi du Pic d'Aurelle (323 m.) . 

Mais, dans ces cas, la variation de l'indice de la réfraction atmosphérique intervient, dans des conditions qui 
restent à définir (comme au Puy de Dôme), pour relever, au-dessus de l'horizon sensible, des montagnes qui, géométri
quement, devraient rester cachées en dessous! La Description géométrique de la France de CASSINI DE T H U R Y , disait 
déjà en 1784 (p. 175-176) que cette variabilité de la réfraction permet de voir parfois, du rivage même de Nice, les 
sommets de la Corse supérieurs à 2 300 m. 

Il y a aussi de véritables mirages : c'est ainsi que, du Cap Roux , le 30 octobre 1923, Paul Helbronner a vu la 
Corse très nette avant le lever du soleil, dans des conditions de « visibilité compliquée d'un phénomène de mirage 
qui allonge beaucoup en hauteur les dentelures de la crête de l'île » (Descript. géomét. des Alpes françaises, t. V I I I , 
p. 258, avec les panoramas pris des sommets du Ténibres ou Timbras (3 037 m.) , du Morit-Monnier (2 818 m.), 
de la Cîme du Diable (2 687 m.) , du Cheiron (1 778 m. ) , du Cap R o u x (453 m. ) . 

Finalement, la jonction géodésique de la Corse avec la Provence a été magnifiquement exécutée en août-sep
tembre 1925 par P. Helbronner : du Rotondo (2 625 m . ; treize jours au sommet), du Cinto (2 707 m., 11 jours au 
sommet) et du Stello (1 305 m.) , au Coudon, 702 m., à la Sauvette des Maures, 779 m., au Mont Chauve 
d'Aspremont 840 m., et au Mont Agel, 1 149 m. (près Nice); avec un côté de triangle de 271 km. 1 (la plus 
longue mesure géodésique exécutée) du Coudon au Rotondo (C. R. Ac. Scie., 16 novembre 1925, 22 novembre et 
6 décembre 1926; — La Nature, 23 janvier 1926; — L'Astronomie, in Bull. Soc. Astronom., octobre 1926, etc.). 

Cette opération a dépassé de 1 100 m . en portée, celle si célèbre de la jonction géodésique de l'Algérie et de 
l'Espagne, exécutée dès septembre 1879 (on sait avec quelle endurance) par le colonel Perrier, le commandant Bassot, 
le capitaine Defforges, le général Ibaflez, le colonel Barraquer, etc. (V. Ann. du Bureau des Longit. pour 1880, p . 671; 
Mémorial du Dépôt de la Guerre, t. X I I I , 1880). 

Dans la Geographical Review d'octobre 1926 (American geograph. Soc. N. Y . ) W . Bowie (de l 'U. S. Coast and 
Geodetic Survey) dit que, dès 1880, en Californie, Oregon, on a fait une jonction géodésique de 309 kilomètres : 
le long du côté Mont Shasta-Mont Saint-Helena (distants de 530 km. Cascade Range) (Comm. trao. scient. C. A. F., 
20 oct. 1926) (à vérifier). 

(13) D'après les observations pluviométriques de la maison forestière du Trayas, la moyenne de la précipitation 
annuelle est de 913 mm. pour les 
neuf années 1914-1922 (1 257 mm. , „ • - , - .. , 
en 1914; 1264,3 en 1920; 287 m m . l , 
en 1921). — Le 1 " octobre 1920, 
le pluviomètre déborda à 149 mm. 3, 
et il paraît être tombé environ 
300 mm. de pluie, ce jour-là. 

(14) V. Dufrénoy, Leymerie, 
cités par J . VALLOT dans son im
portante étude (trop peu connue) 
sur le Mécanisme de la destruction 
des pics granitiques (Ardiden) 1887 
(non dans le commerce) et les tra
vaux de Gaurier. 

(15) La Montagne, mars 1924, 
février et juin 1923, etc. 

Leurs falaises et aiguilles de 
dolomies crétacées sont si perpen
diculaires et acérées qu'elles ont 
tué plusieurs jeunes et trop auda
cieux varappeurs de Marseille, no
tamment l'aiguille de Sugiton à 
Morgiou (accidents des 7 nov. 1903 
et 16 mai 1910 : La Montagne, 
20 juin 1910). 

(16) Le T. C. F., le C. A . F., 
la Société pour la protection des 
paysages, les ligues locales, les syndicats d'initiative, etc., unissent leurs efforts pour y parvenir : la commission des 
sites et monuments des Bouches-du-Rhône a voté le classement touristique. Et Marseille a décidé d'engager la 
procédure d'expropriation (Revue T. C. F., mars 1924). V. Les Bouches-du-Rhône (Illust. économique et financière, 

PORT-MIOU. EMPLACEMENT DE LA PRÉTENDUE SOURCE. 



Paris, 1925). —• Les Fjords de Provence, Marseille, Chambon, 1926. — Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, 16 vol. 
in-4°, commencée en 1913 par le Conseil Général (Le Sol, par J . REPELIN, t. X I I , 1916). — E. FOUHNIER, Calanques 
des Bouches-du-Rhône (Feuille des jeunes Naturalistes, mai-juillet 1894). — Victor PONCEL, Les calanques en péril, 
Avignon, Séguin, s. d. — Bull. Soc. géogr. Marseille et Bull. Sect. Provenc, C. A. F. (passim, nombreux articles). 
— M. BOURGOGNE, Escalades en Provence (aiguille d'En Vaou, falaises de 150 m.) (Ann. C. A. F., 1902). — LACROIX 
et PELLICE, Massif de Marseilleveyre (Excurs. Mars.). 

(17) Le tunnel de Rove, exécuté de 1911 à 1926, a 7 266 m. de longueur, 22 m. de largeur, 15 m. 40 
de hauteur. Il servira au canal du Rhône à Marseille (Lois des 24 déc. 1903, 24 oct. 1919, 7 mai 1921, e tc . ) . —• 
V. Chambre de Commerce de Marseille, mémoire descriptif, Marseille, Baratier, 1916; —• J . REPELIN, Note géologique 
(C. R. Ac. Scie., 11 juin 1917; — E. COUSTET, La Nature, 12 février, 19 août et 9 sept. 1916; —• A. COMBARNOUS, 
Bull. Soc. Géogr. Marseille, 1925, p. 41, etc. — P. MASSON, Canal de Marseille au Rhône (Ann. de Géogr., mai 1916). 
— Aug. PAWLOVSKI, Extension du port de Marseille (Berre et Caronte). Génie Civil, 1 e r novembre 1920, p. 57-
65, etc. — J . REPELIN, Chaîne de la Nerthe (tectonique) (Bull. Soc. géolog., 1900, p. 236). Il a été inauguré par le 
Président de la République en avril 1927. 

Signalons d'un mot la voie ferrée de Nice à Coni, achevée de Coni au Col de Tende en 1900. Sa prolongation 
sur Nice, concédée au P.-L.-M. en 1904, commencée en 1910, n'est pas terminée encore en 1926. Le tunnel du Col 
de Braus (le plus long de France) a 5 939 mètres. La voie (unique) est en général dans le crétacé supérieur, avec 
pittoresques défilés jurassiques. La traversée du trias de Sospel (gypse à dissolution et anhydrite foisonnant, infil
trations d'eaux souterraines) « est la partie héroïque de la ligne ». Ponts hardis (Eug. TOUCHE, La Nature, 2733, 
27 août 1926). 

(18) Ch. MÀURRAS, La République des Martigues, in-4°, édit. du Cadran, Paris, 1925, 160 p. 
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CHAPITRE VI 

Camargue, Crau, Àlpilles, Basse=Durance 

Le péril des Bouches-du-Rhône. — Submersion de Stoma Limnœ à Fos. — Entrepôt de poteries romaines. — 
Les étangs sous la mer. — Défense des Saintes-Maries-de-la-Mer. — En Camargue. — Affouillement du 
Grau du Roi. —Le Rhône « Espagnol », sous-écoulement du fleuve. — Fertilisation de la Crau. — Nappe 
d'eau des Laurons. — Les Canaux. — La destruction des Baux : latomies et déflation. — Seuil de Lamanon, 
ancien « pertuis de la Durance ». — Solitudes des Alpilles, fragment de la Grèce. — Les Gaudrës. — Abîme 
du Grand Ventur. — Laurons de Saint-Rémy. — Baux souterraines des Alpilles. — Grottes artificielles 
de Calés. — Crevasse du Régalon au Mont Léberon. — Mirabeau et les Mées. 

« Parlement, Mistral et Durance, Les trois fléaux de la Provence. » 

CAMARGUE, Crau, Alpilles, trois originaux terroirs. Il n'est plus guère permis d'en parler 
après MISTRAL (Mireille et le Poème du Rhône), ALPHONSE DAUDET (Trésor d'Arlatan, 
Lettres de mon moulin, etc.), Jean AICARD (Roi de Camargue), J. CHARLES-ROUX (Livre 
d'Or de la Camargue). Pourtant, de récentes observations scientifiques y revendiquent des 

droits sérieux. . 
La première a posé, aux confins de la Crau et de la Camargue, la grave question que David 

MARTIN a justement appelée Le Péril des Bouches du Rhône (1). 
Dès 1895, ce sagace observateur avait remarqué que, « aux embouchures du Rhône, les rivages 

du golfe de Fos à l'est, de la Camargue au milieu et du Grau du Roi à l'ouest reculent devant 
les invasions de la mer ». A 2 km. de la plage de Fos même, la ville romaine de Stomalimnse 
est engloutie sous 1 m. à 7 m. d'eau. Aux jours très clairs et par mer très calme, on dis
tingue le tracé de ses rues, les substructions et pavements des maisons, des fosses funéraires, etc. 
Les filets des pêcheurs ramènent souvent des amphores entières. Et les tempêtes jettent au rivage 
des quantités prodigieuses de poteries cassées, mais neuves. Il dut y avoir là de grandes fabriques 
ou un entrepôt de céramique. 

Depuis longtemps, on a matériellement constaté aussi les empiétements sensibles de la Médi
terranée, à Saint-Louis du Rhône et au phare de Faraman : ce dernier a du être refait en 1880, 
et son premier emplacement (1836) à 700 m. du rivage est submergé. 

Les Saintes-Maries-de-la-Mer, ce lieu célèbre entre tous, étaient tout à fait compromises : il 
y a trois siècles elles se trouvaient séparées de la mer par 2 km. de dunes (1 730 m. en 1740 
d'après Cassini; 400 à 500 m. en 1875 d'après Lenthéric). Les mesures effectuées par Camille 
Flammarion ont réduit la distance à 267 m. en avril 1891; — 184 m. en avril 1906; — 147 m. 50 
au 24 mai 1911. A force de gagner de 5 à 15 m. par an, la mer avait fini par rétrécir la plage à 
15 m. de largeur. 

On dut alors entreprendre la reconstruction de puissantes digues de défense, pour protéger les 
Saintes-Maries-de-la-Mer : à la fin de 1918, j'ai pu constater que ces digues semblaient bien tenir 
leur rôle. Mais pour combien de temps? En 1925 et 1926, elles ont été de nouveau crevées. La 
situation est redevenue très grave. 

Au Grau du Roi, mêmes effets. Est-ce la mer qui effectue un mouvement positif ou est-ce 
un affaissement dès plages? On ne pouvait répondre et l'on avait évoqué l'affouillement des plages 



LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, MENACÉES PAR LA MÉDITERRANÉE. — 1. L'ÉGLISE FORTIFIÉE. — 2. TOIT DE 

L'ÉGLISE (EN DALLES DE PIERRE) — 3. CRYPTE AVEC LA CHÂSSE DE SAINTE SARAH, PATRONNE DES BOHÉMIENS. 

— 4. INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE. — 5. ÉTANGS DE LA CAMARGUE, DERRIÈRE LES SAINTES-MARIÉS. 



sableuses instables sous l'influence des courants marins côtiers. En tout cas, les accroissements 
alluvionnaires localisés des embouchures mêmes du Grand Rhône et du Rhône Vi f (analogues à 
ceux de l'Argens à Fréjus, du Pô, du Danube, du Ni l , du Mississipi, etc.) semblent loin de 
compenser les larges empiétements des deux golfes de Fos et des Saintes-Maries-de-la-Mer. Aigues-

CARTE DES ALPILLES ET DES LAURONS. — SEUIL DE LAMANON. — NORD DE LA CRAU. 

Mortes même, à 12 km. de la mer sous Saint-Louis (par le ,canal Viel), n'en est plus qu'à 6 
aujourd'hui (par la grande Roubine de Louis XV) . Le Grau du Roi a dû être protégé par des 
endiguements, et les grosses mers y rejettent aussi en abondance les poteries gallo-romaines, pro
venant ici (selon M. A. Maire) soit de navires naufragés, soit de rebuts jetés au Rhône entre 
Arles et la mer. 



En somme, la vraie cause de la transgression restait donc à rechercher, lorsque, en 1911, une 
enquête officielle du Ministère de l'Agriculture sur les eaux souterraines, les puits et sources du 
Gard, révéla, à l'aval de Beaucaire, à la tête du delta du Rhône, l'existence d'une importante 
nappe d'eau entre 10 et 15 m. de profondeur, dénommée localement « le Rhône espagnol ». 
Il est permis de se demander s'il n'y aurait pas là une sorte de sous-écoulement (underflow des 
américains) du Rhône; et de supposer qu'une telle nappe, allant, par-dessous la Camargue et 

les deltas, se perdre au golfe du Lion, désa
grège sur le littoral une couche profonde 
d'alluvions et graviers anciens, dont l'entraî
nement vers la mer provoque des affaissements 
littoraux. Sous réserve de vérification (v. Eaux 
Sout., p. 633), la question demeure pendante. 
Son intérêt est considérable, pratiquement, et 
en tant que curiosité hydrologique. 

Pour la Crau (Campus lapideus), une 
opinion, devenue fausse, n'est pas encore 
suffisamment déracinée : c'est celle de l'aridité 
de ce grand triangle d'entre Alpilles, Grand 
Rhône et étang de Berre; une ancienne bouche 
de la Durance y étala jadis son cône de 
déjection, d'après Lamanon; tandis que de 
Saussure (1740) y voyait l'œuvre du Rhône 
et Buffon, celle de la mer. L'accord n'est pas 
fait sur cette controverse. 

Depuis 1554-1559, le canal de Craponne 
(que l'ingénieur de ce nom dériva alors de la 
Durance) avait permis de mettre en cultures 
un quart du « désert » de la Crau. D'autres 
grands canaux modernes (des Alpilles, de 
Langlade, d'Istres, etc..) ont considérablement 
accru les moyens de fertilisation, surtout dans 
la partie septentrionale. Dès 1866, Ch. Martins 
signalait la richesse des « Coussous », ou oasis 
de la Crau; les pistes des troupeaux trans
humants s'y nomment carraires. Entre Mouriès 
et Saint-Martin-de-Crau par exemple, on est 
surpris de traverser d'immenses domaines bien 
cultivés (notamment celui de Mimbelly, au 
sud des marais desséchés des Baux) et de 
superbes plantées d'arbres. 

En 1907, avec David Martin, nous avons, au nord-est de la Crau, à Lamanon, résolu le pro
blème hydro-géologique suivant. Le chevalier de Lamanon (massacré avec la Pérouse à Vanikoro 
en 1788) avait admis que les formidables cailloutis de la Crau (dont on connaît mal l'épaisseur 
qui a été vérifiée jusqu'à 39 m.) avaient été déversés (et étalés en delta) par la Durance mio-
pliocène, à travers l'étroit pertuis de Lamanon (ait. 107 m.) à l'est des Alpilles. Et l'on suppo
sait que, sous ce seuil, il pourrait exister encore (vers 18 m. de profondeur), un notable sous-écou
lement en bras souterrain de la Durance actuelle (3) alimentant la nappe d'eau de la Crau et 
ses « Laurons » ou sources. 

Nos sondages de nombreux puits, effectués, tant à Lamanon même (107-127 m.) que jus
qu'à Mallemort (103 m.), sur la Durance (avec le concours de MM. Chabrand et Valerian), ont 

ABÎME DU GRAN VÉNTUR. TROU DU PRÉCIPICE. 

(PLATEAU DES PLAINES). 



prouvé qu'iZ n'y a pas de rivière souterraine à Lamanon; que l'épaisseur maxima des graviers 
est de 9 m.; et que les infiltrations locales seules alimentent maintenant les puits de la Crau. 

Nous avons trouvé que 
ceux-ci mesurent de 3 m. à 
24 m. 75 de profondeur, avec 
une tranche d'eau de 1 m. 50 
à 14 mètres, tombant de 0 m. 
(à sec) à 3 m. en été (les 
éoliennes de certains d'entre 
eux remontent alors du gra
vier). Ces puits (à la tempé
rature de 14° à 17°) ont 
prouvé l'existence, sous la 
Crau, d'une vraie nappe d'eau, 
se déversant, surtout au sud-
ouest, par les émergences ap
pelées Laurons (du chemin de 
fer près Raphèle; du Marais 
des Chanoines, très nombreux; 
de Fos, etc. — Temp. 15°,2 
en automne). 

Jaillissant dans des bas-
fonds vaseux ou tourbeux, ils 
sont d'un accès difficile et 
même dangereux. On leur 
attribue jusqu'à 7 et 8 m. 
de profondeur. Certains (Cha
noines, Fos, Grands Paluds) 

GRANDE CARRIÈRE DES B A U X . CALCAIRE LACUSTRE PEU FISSURÉ. 

descendraient au-dessous du niveau de la mer; ils ne tarissent 

jamais. Lauron serait un mot patois signifiant : « casse-cou, gare, méfiez-vous ». Ils sont 
submergés après les grandes pluies qui, d'ailleurs, stagnent parfois, en vastes étendues, 
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GAUDRE DE SAINT-CLAIR 

COULANT. 

dans les parties basses (moins de 6 m. d'alt.) de la Crau (octobre 1907, par exemple). 
Un autre exutoire de cette nappe se révèle, très curieusement, au bord oriental de la Crau, 

sur la rive gauche de l'étang de l'Olivier; c'est la source de Bayanne, à 14 m. d'altitude et 
16°. Toute cette nappe devrait être mieux utilisée (4). 

En 1913, on a exécuté, de ce côté ouest de l'étang de Berre, la 
réfection si spéciale de la voie ferrée de Miramas à Port-de-Bouc ; elle 
se trouvait, jadis, sur 5 km., de 3 m. 25 à 8 m. 60 en dessous du 
niveau de la mer, aux étangs de l'Estomac (Stoma), de Lavalduc (à 
—14 m. 70), de l'Olivier et d'Engrenier (—10 m. 70), vers Istres (5). 

Ces bassins en contre-bas restent une particularité de géographie 
assez rare. Je les considère comme des afîouillements produits par la 
nappe d'eau souterraine de la Crau. D. Martin y voit des « affaisse
ments partiels du sol ». Bref, la Crau n'est pas un sujet épuisé, ni 
négligeable. 

On ne visite pas assez, au nord-est d'Arles, les petites montagnes 
des Alpilles (vraie dénomination locale) ou Alpines, dont les calcaires 
crétaciques culminent au sommet de l'Aupilho, ou Aupihos (Les 
Opillous, 492 m.). On se croit à grand tort quitte envers elles quand 
on y a fait, en automobile, les trois excursions classiques de Montma-
jour, de Saint-Rémy (avec ses deux monuments romains, et le joli 
cloître de Saint-Paul de Mausole), et surtout des Baux, l'indescriptible 
merveille; mais c'est insuffisant. Aux Baux, par contre, on perd son 

temps si l'on va voir l'insignifiante Grotte des Fées ou Trou di Fado, double couloir de 206 mètres; 
elle n'a d'autre intérêt que d'avoir été creusée par l'érosion dans la molasse miocène, et choisie 
par Mistral comme la scène d'un des plus tragiques épisodes de sa Miréio (6). 

Il vaut bien mieux, en haut de la chaotique gorge du Val d'Enfer, pénétrer dans quelques-
unes des gigantesques carrières des Baux, vraies Momies, rappelant 
celles de Syracuse : c'est la même lumière qu'en Sicile, la pierre est 
aussi dorée par le soleil et tourmentée par les excavateurs. Et la 
descente sur les avenues de platanes de Saint-Rémy, par le col coté 
223 m., se montre d'une sauvagerie imposante. 

Les Baux eux-mêmes ont été sculptés dans la pierre, non seule
ment par les architectes du moyen âge, mais aussi par le phénomène 
de dissociation atmosphérique appelé déflation ; il a été activé ici par 
la nature de la roche, et par son exposition saillante vers les vents du 
sud (amenant les chlorures de la mer) et du nord-ouest, le maître 
Mistral (Magistraou). 

Précieuses pour les géologues, les Alpilles nous ont fourni de cu
rieuses données hydrologiques nouvelles (7), au cours d'une mission 
(16-29 octobre 1907) confiée par le ministère de l'Agriculture pour 
rechercher leurs réserves inconnues d'eaux souterraines (8). Elles se 
manifestent au jour par toute une ceinture d'émergences, appelées 
Laurons comme dans la Crau (9). 

Au fond d'un des ravins qui entament le flanc nord-est du 
plateau des Plaines (200 à 300 m.), nous avons rencontré un véritable gouffre, le trou du 
Précipice ou abîme du Gran Véntur (ce mot signifiait l'éventail et se retrouve au Mont-Véntur 
où la Bugadiero, Lavandière de malheur, assemble les nuées errantes; Mireille, chant vi) (10). 

A l'intérieur des Alpilles, dans le noyau néocomien, des ravins appelés gaudres ne laissent 
écouler des ruisseaux qu'après les grandes pluies (c'est ainsi que nous les avons trouvés à la fin 
d'octobre 1907). En plusieurs points, ces ravines forment de petites cluses très étroites, à travers 
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les barres redressées et rompues de «alcaire barrémien, qui longent tout le revers septentrional 
des Alpilles (11). 

Dans le vallon de Saint-Clair, au sud-est des « Antiquités », on voit à l'entrée un étroit 
goulet scié par les eaux décroissantes, et, au fond, un curieux cirque rocheux aux parois toutes 
graduées de « crans de 
descente » de ces eaux. En M M U E T ' " ' 
arrière à l'est, le massif de 
la Caume (386 m.) en 
calcaire compact a résisté 
aux denudations, et ses 
farouches escarpements 
sont un des traits mar
quants des Alpilles. 

Le plus formel résultat 
de nos constatations, c'est 
qu'il existe dans les Alpines 
et leurs alentours plusieurs 
surfaces (ou horizons) d'eau 
souterraine, de tempéra
tures et par conséquent 
d'origines différentes, sur 
des supports géologiques 
dissemblables (12). 

Indépendamment de 
ces considérations utili
taires, il importe de savoir 
que le massif des Alpilles, 
malgré son faible relief, 
possède un charme et un caractère provençaux particulièrement intenses. Quand on a 
franchi les brèches de ses gaudres, on se trouve -— dans l'intérieur tout disloqué de ses 

chaînons — véritablement surpris par une solitude désertique. 
Au pied des falaises tronçonnées, des pyramides rocheuses 
isolées et des murailles tout à fait verticales, on peut errer 
et surtout se perdre longuement de cirques en ravines et de 
cluses en enceintes closes de toutes parts. Presque toute l'année, 
la courte mais drue végétation des pins, des chênes verts, 
des lavandes, des thyms, des asphodèles, des sauges, des mar
jolaines, des micocouliers, des romarins, embaume et reluit au 
grand soleil. Aux jours non caniculaires du printemps et de 
l'automne, une course d'automobile y est spécialement attrayante 
et peut se faire d'Arles en une seule journée : Montmajour, 
les Baux et ses carrières, la descente sur Saint-Rémy, une 
seconde traversée des Alpilles en allant jusqu'au Destet, puis 
en regagnant Eyguières par le flanc nord du sommet 492, 
les grottes de Calés (v. ci-dessous), Aureille, Mouriès, Mimbelly, 

les grandes irrigations de Saint-Martin-de-Crau (v. p. 112) et retour à Arles par Raphèle. C'est 
une véritable vision de Grèce tout émaillée de ruines et bien plus riche en verdure. Splendide 
parcours, avec lequel rivalisent fort peu de promenades en France. 

Les grottes de Calés, à l'extrémité orientale des Alpilles, entre Eyguières et Lamanon, sont des 
abris troglodytiques artificiels décrits dès 1820 par de Villeneuve (v. p. 97) et ultérieurement 
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par M. A. PALLIÉS (La Nature, 10 avril 1897) (qui les dit à tort creusés dans le granit), et par 
moi-même. 

Ces excavations se trouvent dans la montagne du Deffend, au creux d'un cirque naturel boisé, 
à une demi-heure à l'ouest de Lamanon (107 mètres, v. p. 112). Des murs de pierres sèches en 
défendaient l'accès. C'est un dédale de pièces superposées en plusieurs étages, communiquant jadis 
soit par des échelles, soit par des escaliers aujourd'hui détruits. On y trouve, au milieu du cirque, 
une singulière salle longue de 11 m. sur 5 et creusée à même la roche. Peut-être fut-elle 
voûtée et servit-elle d'église. A droite et à gauche, deux falaises, de molasse burdigalienne 
fort tendre, se dressent toutes percées d'alvéoles sur plusieurs étages; les plus petites sont natu

relles, dues à la déflation 
comme aux Baux. Les plus 
grandes ont été excavées de 
main d'homme et s'étendent 
jusque sur l'autre revers de 
la montagne. 

En somme, c'est une 
ancienne résidence troglo-
dytique comme celles de 
Lamouroux (Corrèze), — de 
Jonas (Puy-de-Dôme), — 
d'Oupliz-Tsiké (Transcauca-
sie). On y voit encore, taillés 
à même la pierre, des ban
quettes (lits et sièges), des 
niches ou armoires, des 
foyers, citernes, mangeoires, 
anneaux pour attacher les 
bêtes, et les rangées de trous 
où s'encastraient les poutres 
de planchers séparatifs ou 
d'auvents extérieurs. Les 
chambres sont peu vastes 
(4 à 5 m ). Le tout a 

été taillé au pic. On a trouvé dans ces cavités des poteries et bronzes préhistoriques et 
romains (v. PRANISHNIKOFF, Bull. Soc. préhist., 1907, t. IV, p. 26; et C. CLUBLET, Idem, 1908 
t. V, n° 1), et aussi (1877-1878) des monnaies de tous âges. On considère que les néolithiques, 
Celtes, Ligures, Gaulois, Romains, Sarrasins, paysans du moyen âge et des temps modernes ont 
utilisé et modifié ces habitations ou ces refuges, quasi sans interruption. Les Romains couronnèrent 
le Deffend du Caslrum de Alamanone, remplacé par un donjon, ' qui protégeait les abris des 
grottes. 

A leur intérêt mystérieux s'ajoute le charme d'un site splendide, dans une végétation luxu
riante, sous le beau ciel de la Provence. 

Malheureusement le temps fait son œuvre et dégrade de plus en plus ces lieux, à tous points 
dè vue si exceptionnellement intéressants. 

On ne saurait quitter ces parages de la basse Durance sans signaler, en amont d'Orgon, sur 
la rive droite et à 4 km. au nord-ouest de la station de Mérindol, une entaille extraordi
naire dans le versant sud de la chaîne du Lubéron, ou Léberon, ou Liberon (1 125 m.), si célèbre 
en géologie par les découvertes de fossiles miocènes (pareils à ceux de Pikermi, au Pentélique, 
près Athènes), dues au grand paléontologiste Albert Gaudry. Cette entaille est une des singula
rités naturelles du Midi. Ici, une crevasse du calcaire crétacé urgonien a permis à l'érosive action 
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du ruisseau de Régalon d'approfondir 
l 'un des plus curieux « étroits » de 
rochers que puissent citer les géologues. 

L 'étrange corridor n 'est accessible 
qu 'après les sécheresses, sur près de 
2 km. de longueur; les flux du 
Régalon ont érodé des abris sous 
roches aux dépens des portions plus 
friables des deux falaises. 

E n plusieurs points de la crevasse, 
des rochers, certains énormes, de 
100 m 3 et plus, se t rouvent encastrés, 
à diverses hauteurs , entre les deux 
parois : éboulés de la hauteur ou 
roulés par les eaux anciennes, ils sont 
coincés d'indélogeable manière; e t dans 

la part ie la plus resserrée de la gorge, 
trois rocs de ce genre ont été superposés 
presque exactement l 'un au-dessus de 
l 'autre. 

Ce passage est plus étroit encore 
(0 m. 30 à 0 m. 50 seulement) que 
les corridors les moins larges de 
Weckelsdorf et d'Adersbach, en Bohême, 
dans les grès; sur plusieurs décamètres 
de longueur on ne peut y marcher 
que de flanc, le dos et l 'estomac tou
chant presque l 'un et l 'autre mur. 

Un peu avan t ce rétrécissement 
extrême, le ruisseau actuel coule main

tenant par un vrai tunnel , au-dessus 
duquel une résistante portion de roche 
n'a pas pu être emportée par les 
eaux. 

La moyenne profondeur de la 
coupure est de 40 à 50 m. environ, 
et cette profondeur diminue progressi
vement d 'aval en amont , jusqu 'à ce 
que, de crevasse, la ravine se transforme 
en vallon. 

Sur ces falaises, aux deux lèvres 
à peine ouvertes, plaquez la plus 
luxuriante profusion de plantes grim
pantes, — à leurs sommets disjoints, 
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apercevez une lumineuse bande de beau ciel bleu provençal, — et dans le couloir où vous marchez, 
goûtez la douceur de l'ombre fraîche, presque 
obscure jusqu'au mystère, — vous comprendrez alors 
que les gens d'alentour n'aient point trop vanté leur 
merveille, de crainte qu'une foule ne l'envahisse. En 
1900, c'était encore délicieusement solitaire et discret. 
Mais je crois savoir qu'un récent « aménagement » 
a « rompu le charme ». — Le creusement du Rétalon 
remonte à l'époque du pliocène moyen (astien) (13). 

A l'extrémité orientale du Lubéron, la Durance, 
à Mirabeau, coule dans un étroit défilé, à l'aval du 
confluent du Verdon (14). M. P. Ollivier (de Pertuis) 
découvrit par là, en 1904 
(à 2 km. de Mirabeau), 
une grotte (de 300 m. 
longueur) avec cinq belles 
salles à conc ré t i ons . 
L'accès en est assez 
difficile (Speluncà, Mém. 
57, 1909). 

Le même chercheur 
a reconnu à la Motte 
d'Aiguës (9 km. nord-est 
de Pertuis) que la source 
Miraille (60 lit. seconde) 
sort, comme Vaucluse, 
d'un gouffre rocheux, mais 
au bout d'une galerie de 
80 m. : cette résurgence 

provient évidemment d'avens ignores du Lubéron. Elle forme le lac de la Bonde 
qui entoure les belles ruines (xn e -xv i e s.) du château de la Tour d'Aygues. 

Nêg. auteur. Cl. « Nature 
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FALAISES DE POUDINGUES DES MÉES (LES PÉNITENTS). 

Une fois passées les embouchures du Verdon et de l'Asse, sur la rive gauche, il faut encore, 
en amont de Peyrueis, franchir la Durance, afin d'aller voir les pyramides des Mées sur la rive 
gauche. Pyramides est un pléonasme, puisque les Mées signifient « les poupées »; et ce sont bien 
des poupées, mais immenses, que ces pyramides de plus de 100 m. de hauteur, découpées par 
les érosions sur près d'un kilomètre de longueur, dans les roches de poudingues (mollasse néogène 
ou mio-pliocène). 

A cause de leur forme de moines encapuchonnés, on les nomme aussi les « pénitents ». Ce 
phénomène, depuis longtemps connu, est tout à fait grandiose, avec son immense front de falaises 
sillonné d'étroites cassures, qui séparent les obélisques les uns des autres. 

Mais parmi ses fentes, où se trouvent plusieurs fenêtres naturelles, il y aurait encore à recher
cher bien des détails qui n'ont pas été suffisamment examinés. 

Un peu plus haut, à Saint-Auban, le chemin de fer bifurque à l'est vers Digne, où l'on va trop 
peu (v. p. 71) et au nord vers Sisteron, portail provençal du Dauphiné (v. p. 75). Parages bien 
connus, mais trop délaissés (15). 

NOTES ET APPENDICES 

(1) CH. MARTINS, Marche des atterrissements du Rhône et J . GIRARD, Oscillations du littoral de la France, Bull. Soc. 
Géogr., 1875. — David MARTIN; Fos... archéologique et géologique (Ann. Soc. Etudes provençales, n° 6, nov.-déc. 1904). 
Galets Duranciens (Bull. Soc. Et. Hautes-Alpes, 3 e trim. 1898, et 4« trim. 1910). — L a Nature, n» 2028, 6 avril 1912. 
(Avec A. MAIRE). Glaciers quaternaires de la Durance (v. p. 75). — CH. RABOT, La Géographie, 15 juillet 1911; 



— Carte n° 5 1 5 0 du Service hydrographique de la Marine ( 1 9 0 1 ) , Palavas Saintes-Mariés. — FLAMMARION, Bull. 
Soc. Astronom. France, août 1 9 0 6 . —• Petit Marseillais, 1 8 juin 1 9 1 1 , etc. — G. KURNHOLTZ-LORDAT, Dunes du 
golfe du Lion, Paris, 1 9 2 5 et les livres de Ch. LENTHÉRIC sur les Villes Morte du golfe de Lion, etc. •— R. D. 
OLDHAM, Problems of the Rhône Delta (Nature, Londres, 4 , 1 1 et 1 8 juillet 1 9 2 5 ) (transgression depuis l'époque romaine 
avec empiétement du Rhône vers Port-Saint-Louis). —• DENIZOT, Bull. Soc. Géolog., 1 9 2 4 , au contraire, dit qu'il y a 
surrection récente de l'étang de Vaccarès? — Qui croire? 

( 2 ) Les tempêtes de décembre 1 9 2 5 , janvier 1 9 2 6 et 2 9 octobre 1 9 2 6 ont de nouveau rompu les digues de pro
tection des Saintes-Mariés. — Fr. BERGE : Les Bohémiens-Caraques et les Saintes-Mariés (Repue de l'histoire des Reli
gions, 1 9 2 2 , Paris, Lerma). Pèlerinage des 2 4 et 2 5 mai. — L'invention des Reliques est de 1 4 4 8 . Le devant d'autel 

de la crypte serait d'un sarcophage du n° siècle 
__..,„ „ , ( M g t CHAILLAN, les Saintes - Maries - de - la - Mer, Aix, 

1 9 2 6 ) . — V. aussi les travaux de la Gypsy-Lore Society, 
etc.. — Th. PICARD, La Camargue et le Bas-Rhône, 
Nîmes, 1 9 0 1 . — : M m e de FLANDREYZY et G. BOUZAN-
QUET, Le Taureau Camarguais, in-4°, Paris, 1 9 2 5 ; — 
DENIZOT, Deltas du Rhône et du Nil. (Bull. soc. Géogr. 
Marseille, 1 9 2 5 , p. 4 6 ) ; pour mettre la Camargue en 
valeur, on songe à pomper l'étang de Vaccarès pour 
en faire un réceptacle de drainages. On organise aussi 
la lutte contre le paludisme (D r MARCHOUX, Acad. 
Médec, 4 janvier 1 9 2 7 ) . 

( 3 ) Sur la Crau (de Craï, pierre), v. l'étude de 
Charles MARTINS, p. 4 2 6 - 4 3 9 , du Spilzberg au Sahara, 
Paris, 1 8 6 6 . — COQUAND, SOC. Géolog., 1 E R mars 1 8 6 9 . 
— David MARTIN, Glaciers quaternaires de la Durance, 
Gap, 1 9 2 6 , p. 1 2 . — Jules GAVET, l'Oasis d'Entressen, 
1 9 0 6 ; un forage de puits artésien de 6 0 mètres (à 
la cote 1 0 ) a échoué. L'étang d'Entressen, ait. 3 5 m. —• 
9 5 ha. — dans une vallée sèche, est, d'ordinaire, sans 
écoulement, et salé (DELEBECQUE, Lacs Français, p. 1 1 9 ) 
par 1 evaporation. — J. REPELIN, Encyclop. des B. 
du Rhône, géog. phgs., t. X I I , 1 9 1 4 , dit encore « qu'une 
quantité d'eau appréciable, peut venir de la Durance ». 
—- D. MARTIN, Bull, serv., carte géolog., (C. R., 1 9 0 6 ) , 
n° 1 1 5 , p. 1 4 5 . — Pour L. COLLET (Bull. Soc. Géolog., 
1 6 mai 1 9 0 4 , p. 4 0 5 et 4 1 3 ) , l'ancien cône de déjection 
est pliocène. — E. GAVAND, La Crau, 1 8 8 1 . — A. CAP-
PEAU, Compagnie des Alpines, Aix, 1 8 1 7 . 

( 4 ) V. mon rapport aux Ann. hgdraul. agric, 
fasc. 3 6 bis, 1 9 0 7 , Paris I. N. 1 9 1 0 . Ultérieurement 
( 1 9 1 7 ) le Service hydraulique des Bouches-du-Rhône 
a repris l'étude de cette nappe de la Crau et confirmé 
mes conclusions. Sur l'écoulement de cette nappe de 
la Crau vers les Laurons, M. PH. ZÛRCHER a estimé que 
le volume des eaux souterraines de la Crau peut 
atteindre 1 7 0 millions de m 3 (Bull. Soc. Géol., 1 9 2 0 , 
p. 1 9 6 - 2 0 2 ) . On a dû renoncer à abaisser le niveau 
de l'eau, dans le marais de Fos (V. J. SAVORNIN, 
C. R. Soc. Géolog., 2 1 mars 1 9 2 1 ) . Cette nappe paraît 
fort utilisable pour la fertilisation de la Crau. 

( 5 ) V. A. DE SAPOHTA, La Nature, n"3 1 3 2 1 , 2 4 
septembre 1 8 9 8 ; 1 5 7 9 , 2 9 août 1 9 0 3 et 2 1 1 3 , 2 2 no
vembre 1 9 1 3 (DELEBECQUE, l. c, p. 3 3 1 . ) 

( 6 ) Mireille, ch. vi. — J. CANONGE, Histoire de la Ville des Baux. — J. GAVET, LOU Traou di Fado, aux Baux 
(avec plan) Marseille, 1 9 0 3 . — M. PEYRE : La vallée des Baux (Rev. Géogr. alpine, t. CIII, 1 9 2 5 ) . — COQUAND, 
Bull. Soc. géolog., 2 E sem. X X V I I I , p. 9 8 . — COLLOT, Description géologique des environs d'Aix, 1 8 8 0 : La Bauxite 
de Provence n'est pas eruptive; comme l'argile dite sidérolilhique, c'est le résidu d'une décalcification externe (J. DE LAP-
PARENT, C. R. Ac, Sc., 1 8 juillet 1 9 2 7 ) . ' 

( 7 ) Avec la collaboration de MM. LE COUPPEY DE LA FOREST et David MARTIN. 
( 8 ) La géologie et la tectonique des Alpilles, très compliquées, sont l'objet d'études en cours de MM. Roman, 

de Brun, et Chatelet. Le sommet de l'Aupilho, 4 9 2 m., montre le jurassique supérieur relevé au-dessus de diverses 
assises crétaciques et mêe miocènes. Au nord-est, le plateau des Plaines d'environ 2 8 0 0 ha. est une sorte de petit 
causse : 7 km. de longueur sur 4 de lageur. 

M. F. Roman a trouvé des quartzites roulés sur la Caume ou la Chaume ( 3 8 5 m.) mais, « sur les Plaines » 
( 2 2 1 à 3 0 4 m.), il n'a pu en recueillir en raison des « taillis épais à hauteur d'homme » (ceux-là mêmes qui nous 
cachent sans doute des points d'apsorption). II n'a pas manqué de les mettre en parallèle avec les traînées de galets 
roules des Causses. Et il pense que ces dépôts de 3 0 0 m. et plus seraient de la fin du pontique (miocène supé
rieur) notamment à Valensole et à Crussols ( 3 0 5 m.) en face de Valence-sur-Rhône. Ceci se rattache à la question 
des terrasses (p. 1 0 1 ) mais il est « difficile d'apprécier l'âge, faute de documents paléontologiques ». — F. ROMAN. 

FALAISES D'ORGON. 



LAC-BARRAGE DE SAINT-RÉMY (AMONT). 

LAC-BARRAGE DE SAINT-RÉMY (AVAL). MITRAILLE DE PIROOU, CÔTÉ DROIT (CALCAIRE 
BARRÉMIEN REDRESSÉ). 

RÉSERVOIR ALIMENTANT SAINT-RÉMY. 

Lac artificiel formé par barrage d'une « gaudre » montrant, aux basses eaux, la marche de l'envasement progressif. 



A B I M E D U G R A N V E N T U R 

près du Mas des Gavots 
commune d'Orgon 

Exploré le 21 Octobre J307 
par M Le Couppey de la F o r e s t 
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Cailloutis fluviatiles des très hauts niveaux des Basses Vallées du Rhône et des Cévennes (Ann. Soe. Linnéenne de Lyon, 
1921, p. 59-66). — Edm. PELLAT, Géologie des Baux et d'Orgon (Bull. Soc. géolog., 1889, p. 1208). — Excursion 
géolog. à Saint-Rémy et aux Baux (Livret-guide congrès géolog., 1900). — C'est là qu'on a trouvé la première Bauxite 
d'alumine ferrifère, dont l'âge et l'origine sont si discutés. 

(9) Donnons au moins quelques exemples des très singulières particularités hydrophysiques des Alpilles. A leur 
angle nord-est, au pied des ïalaises (150 m.) d'Orgon, l'émergence temporaire dite des Alpilles ou du Télégraphe 

(ait. 97 m.), sous la tour ruinée (cotée 254 m.), ne 
fonctionne qu'après les grandes pluies et coule alors 
parfois pendant six semaines (à 2 km. 1 /2 au sud 
d'Orgon, qui a donné son nom à l'étage urgonien ou 
barrémien-aptien). — Nous l'avons vue en activité, 
jaillissant des interstices d'éboulis, comme aux fontaines 
aveuglées des Gillardes (Isère), du Peschier (Florae), etc. 
Son débit pouvait être (26 octobre 1907) de 250 à 
350 1. par seconde. Sa température à 15° C. rend son 
origine très difficile à déterminer, car cette température, 
plus basse que l'eau souterraine du Véntour, égale celle 
des laurons de Saint-Rémy. On n'a pas pu élucider 
si une dérivation souterraine de la Durance ne con
tribuerait pas à alimenter cette fontaine (en plaine, les 
puits suivent les oscillations de la Durance, qui les 
nourrit. D R QUENIN, Statistique du canton d'Orgon, 
Arles, 1838). 

Au nord-est de Saint-Rémy, dans un triangle 
d'alluvions anciennes de la Durance, entre les Alpilles 
au Sud, l'étroite échine de la Petite Crau (82 à 103 m.), 
à l'ouest, et la Durance (d'Orgon à Noves, 80 à 35 m.) 
au nord-est, les Laurons rappellent complètement le 
Loiret. La plupart sont captés pour alimenter des 
roubines (rigoles) et le Béai ou canal de force motrice 
de Saint-Rémy. 

Dès 1821, le comte de Villeneuve énonce que les Palunds (Paluds) sont des infiltrations de la Durance. — Et 
Quenin remarquait que le bouillonnement des Laurons agitait du sable fin et brillant. 

Au nord-ouest des Alpilles, vers la Petite Crau, château Renard et la Montagnette, sont les Laurons les plus 
importants (Mollégès, Verquières, Maillanne, Eyrargues, Graveson, Le Breuil). — Ils forment deux groupes séparés 
par la petite Crau. L'altitude est de 45 à 55 m. pour le groupe de l'est et de 10 à 30 m. pour celui de 
l'ouest. Malgré les nombreux essais faits dès 1328, jamais on n'a pu dessécher les Paluds, et l'église de Mollégès 
serait construite sur pilotis, la nappe d'eau affleurant partout. Pour une dizaine de 
ces Laurons, nous avons trouvé 14°,4 à 15°,5 C. (octobre 1907) température égale à 
celle de la Durance, supérieure de 2°,5 à 3° à celle de l'eau du Gran-Véntur et 
des carrières de Saint-Rémy, envahies par des lacs souterrains à 11°,5. Cela prouve 
irréfutablement l'inexistence absolue d'une nappe d'eau sous les Alpilles. L'alimenta
tion des Laurons par des infiltrations souterraines de la Durance est fort probable, 
car ceux de Mollégès et des Paluds notamment renferment des sables duranciens 
(David MARTIN, C. R. carte géolog., 1906, et Galets duranciens, v. note 1). 

Pour les Alpilles mêmes, les ruissellements se perdent en partie dans les fissures 
du calcaire lacustre des Baux, et le crevassement naturel se révèle intense vers 
Saint-Rémy aux carrières de Saint-Paul (qu'exploitaient déjà les Romains, ait. 100 
à 80 m.). Ces carrières, au-dessous des Antiquités, rassemblent l'eau des Gaudres 
(v. p. 114), qui y forme, à 20 m. sous terre, de vrais lacs, à 12° et 11°,5 seulement 
(19 et 22 octobre). — Plus bas, à 46 m. d'altit., le puits artésien de la minoterie 
Saint-Jean (de 1865, profond de 145 m., 1 1. 7 d'eau ferrugineuse par minute) 
est à 15° C. 

Au versant sud des Alpines, les sources abondent (à Roquemartine, Eyguières, 
à la cluse fort pittoresque du Destet, à Mouriès), en innombrables Laurons, notam
ment la Font d'Arcoules, au pied des Baux, qui alimentait un des deux aqueducs 
romains d'Arles. La région était donc alors bien plus boisée et plus ruisselante que 
maintenant (GAUTIER-DESCOTTES, Aqueducs antiques d'Arles, in Congrès archéol., 
sept. 1876). 

(10) A 1 800 m. sud du Mas des Gavots (128 m.) il s'ouvre à 241 m. d'alt. 
(moins de 50 m. en dessous du plateau des Plaines) dans un mur à pic. Son 
exploration (assez difficile) 21 octobre 1907, par MM. Le Couppey de la Forest 
et Mourache a révélé une profondeur de 37 m., une galerie de 61 m. (qu'il y aurait lieu de déboucher à l'ouest), 
des points de pénétration des eaux et une flaque d'eau souterraine à 12° (v. la fig.) Les cailloux roulés y 
dénonçaient un récent passage d'eaux rapides; une rivière souterraine y fonctionne après les grandes pluies. Sur 
les Plaines (221 à 304 m.) nous n'avons trouvé aucun autre gouffre (v. p. 120) et les fissures semblent particu
lièrement colmatées par l'argile rouge de décalcification. 

(11) Tout près de la ville, une de ces gaudres, pourvue d'un barrage, forme un lac réservoir alimentant Saint-
Rémy. H tient assez bien l'eau malgré les petites fuites latérales peu importantes. En somme, l'intérieur des Alpilles 

FENÊTRE DU ROCHER DES 

D E U X TROUS. 



surtout marneux, favorise des ruissellements intermittents. Les infiltrations souterraines y semblent assez restreintes. 
Au flanc du barrage de Saint-Rémy, des restes de creusement tourbillonnaire étages en « crans de descente » sont 
des arrachements de marmites, nommés Piroou (chaudrons) : les cailloux roulés (grès siliceux, etc.) et sables duran-
ciens sur les pentes jusqu'à 1 6 0 et 1 7 0 m. achèvent d'établir l'existence d'une primitive circulation d'eaux à 
grande hauteur dans les Alpilles (v. p . 1 2 0 ) . 

C'est ainsi que le rocher des Deux Trous, 3 1 5 m., est percé de deux ouvertures de quelques mètres de dia
mètre, évidemment creusées par les eaux 
anciennes à travers une mince paroi 
rocheuse de calcaire urgonien demeurée 
en saillie. 

( 1 1 ) Le micocoulier de Provence 
(Celtis australis) porte de petits fruits 
appelé Li falabrego (Le Mas de Mireille). 
Son bois se nomme lou falabreu. Il est 
propice au reboisement. L'amande du 
noyau donne de l'huile. Il peut atteindre 
2 0 m., mais on le coupe en tête de saule 
pour utiliser ses tiges droites (Vidourle à COUPES TRANSVERSALES DU RÉGALON 
Sauve (Gard), Roussillon). — A. ROLET, 
La Nature, 2 7 3 5 , 4 septembre 1 9 2 6 ) . 

( 1 2 ) En résumé, le sort des pluies des Alpilles dépend des conditions géologiques et topographiques locales. E t 
il parait y avoir au moins trois surfaces aquifères sous les Alpilles : 1 ° sur le néocomien : pertes du versant nord-est 
de la partie centrale, résurgences au sud et à l'est; 2 ° nappe alluvionnaire des Laurons de Saint-Rémy; 3 ° nappe 
durancienne des Bas-Laurons, de part et d'autre de la Petite-Crau. 

Tous les ruissellements du noyau central néocomien, des gaudres, au sol imperméable, sont temporaires : le 
déboisement les a rendus torrentiels et surtout ils se perdent en terre dès qu'ils atteignent les calcaires. Ces infil
trations contribuent à alimenter les Laurons du nord, concurremment avec la Durance. 

Pour l'utilisation de ces eaux souterraines (v. note 7 ) , il y aurait lieu surtout de rechercher et d'employer 
pour les irrigations le sous-écoulement évident (under-flow) de la Durance, dans la plaine de Sénas au sud-est 
d'Orgon. Il importerait de capter sa richesse perdue, stérilement enfouie dans les interstices d'épais graviers. Cela 
contribuerait à résoudre le problème de l'insuffisance de la Durance extérieure pour satisfaire aux emprunts croissants 
qu'on lui impose. Il faudrait tenter, à Sénas, un forage (sur 2 0 à 1 0 m. de profondeur) et un pompage intensif 
pour être bien fixé sur le coefficient d'exhavre (épuisement). Cette conception d'une sous-Durance d'Orgon à Noves 
est fort ancienne (v. carte, p. 1 1 1 ) . 

Je crois même qu'au nord et à l'est des Alpilles, la Durance actuelle peut s'infiltrer sur sa rive gauche dans 
trois espèces de golfes souterrains, c'est-à-dire dans trois espaces où elle vaguait jadis et qui, maintenant, sont col
matés par ses alluvions quaternaires, savoir : la plaine de Sénas, celle de Saint-Andol-Mollégès (Laurons des Paluds), 
celle de Rognonas-Maillane. L'éperon barrémien du plateau des Plaines à Orgon et celui de la Petite-Crau semblent 
deux barrières séparatives entre ces trois golfes. Il serait peut-être téméraire d'imaginer qu'au nord du point où 
plonge le néocomien sous le Télégraphe, une vraie rivière, souterraine unisse le fond de la Durance aux Laurons de 
Mollégès par-dessous et à travers les calcaires fissurés de la base du plateau des Plaines; et d'imaginer aussi une 
relation analogue sous le substratum de la Petite-Crau, entre les Paluds de Mollégès et les Laurons de Maillane, etc. 
Ce n'est cependant pas impossible. Toutefois, il vaut mieux croire aux dérivations directes de la Durance, sous 
réserve des incertitudes qui continuent à régner sur le problème des sous-écoulements. V. aussi M PEYRE, Irrigations 
de la Basse-Durance (Ann. géogr., 1 5 janvier 1 9 2 7 ) . 

( 1 3 ) David Martin avait d'abord cru que les fragments de dépôts marins trouvés par lui dans une petite grotte 
du Régalon étaient miocènes (La Nature, n° 1 4 0 9 , 2 6 mai 1 9 0 0 ) . Mais, après l'examen attentif des coquilles 
recueillies en place, M. Depéret a établi qu'elles étaient de l'étage astien (pliocène moyen) ( C . R. A. Scie., 1 6 juil
let 1 9 0 0 et Bull. Soc. Etudes Hautes-Alpes, 3 E trim. 1 9 0 0 ) . Le creusement du Régalon est donc du néogène et c'est 
là un point capital pour l'âge de certains canons et cavernes. 

Quant à l'étymologie, serait-il vrai qu'elle proviendrait des danses et régalades estivales que le joyeux et pim
pant Midi a coutume de s'y offrir aux jours des dimanches et des fêtes? 

( 1 4 ) A l'aval du Verdon, le débit d'étiage de la Durance est de 1 2 0 m 3 ( 7 3 d'après Barrai). On l'a vue tomber 
à 4 3 m 3 cubes le 2 8 juillet 1 8 7 0 (v. E. IMBEAUX, La Durance, in Ann. Ponts et Chauss., 1 8 9 2 . Ann. HydrauL 
Agricole, fascicule R. ) — J. WILHELM dit qu'à Mirabeau elle oscille entre 4 3 m 3-seconde et 6 0 0 0 m 3 (novembre 1 8 8 6 ) , 
avec un module ou débit moyen de 1 8 0 m 3 . 

( 1 5 ) EISENMENGER et CAUVIN, La Haute Provence, Digne, 1 9 1 4 . 



A propos de la plus puissante émergence du monde. 

(Chap, v i , r- 126. note 6.) 

Il n 'y a pas moyen de préciser quelle est la plus abondante émergence (fontaine, résurgence ou source) du 
monde; parce que, en général, les observations ne révèlent, jusqu'à présent, que les extrêmes (maxima et minima) 
et les éliages (bas débits moyens), mais non les modules ou débit général moyen annuel, pratiquement impossible à 
calculer. 

Dans le W . S. P., n» 557 (avril 1927) de l'U. S. G. S., O. E. MEINZER décrit les grandes sources des États-
Unis (Large Springs in the United States). Il considère comme de première grandeur celles dont le débit dépasse 
100 pieds cubes (2 831 1. 7) par seconde. Elles se répartissent en plusieurs groupes : Floride, Montana, Missouii, 
Texas, Idaho, Californie, Oregon). Certaines sources (ou plutôt groupes de sources) débitent jusqu'à 500 pieds cubes-
seconde (plus de 14 m a - s e c ) , toutes dans le calcaire ou les roches volcaniques (basaltes fissurés, rhyolites, etc.). 
Leur débit variable est fonction des précipitations atmosphériques de leur bassin alimentaire, mais moins irrégulier 
dans les basaltes que dans les calcaires. 

Celles de la Floride sont dans les calcaires caverneux tendres tertiaires (de Vicksburg, Oligocène et de Chatta
hoochee, Miocène). On n'est pas encore certain qu'elles soient les plus fortes des États-Unis; elles sortent d'im
menses bassins (type du Loiret), La grande Blue Spring (il y en a plusieurs de ce nom) a donné 778 pieds cubes 
(22 m 3 930) le 22 décembre 1898. Silver Spring 822 pieds cubes (23 m 3-sec. 276 1.) le 20 décembre 1898. Mais on ne 
connaît ni leurs extrêmes, ni leur module, ni leur débit de saison sèche et l'on n'a fait qu'un petit nombre de jau
geages (5 pour Silver Spring, considérée comme la plus forte, et descendue à 432 pisds cubes, — 9 m 3 684 1. —• 
le 27 février 1917). 

Dans les Monts Ozark (Missouri, calcaires dolomitiques à grandes cavernes), Big-Spring (Van Buren) a fourni 
(pour 12 mois, janvier-juin 1922 et avril-septembre 1923), un minimum de 344 pieds cubes-seconde; un maximum 
de 589 et une moyenne approximative de 428 (environ 10 m 3 , 17 m 3 , et 12 m 3 - s ec ) . — Greer Spring a varié (de 
novembre 1921 à septembre 1923) de 205 à 835 pieds cubes-seconde avec moyenne approximative de 392 (environ 
6 m 3 , 24 m 3 et 12 m 3 ) . 

Dans le Texas (terrain crétacique) Comal Spring a donné 267 minimum, 412 maximum, 300 moyenne pieds-
seconde. 

Les basaltes de 1'Idaho (Snake-River, au sud-ouest du Yellowstone) fournissent des venues d'eau particulière
ment énormes, mais en groupes et non par émergences isolées : en aval des cascades Shoshone, on a vu onze sources 
fournir 5 000 pieds cubes-seconde) (plus de 141 m 3-sec.) mais sur 64 km. d'affleurement. Ce n'est pas qu'une source. En 
amont, le groupe de Port-Neuf est arrivé jusqu'à 1700 pieds cubes (plus de 48 m 3 ) mais sur 16 km. de long. Les 
Thousand Springs (mille sources) sortent en cascades longues de 600 m. sur 60 de hauteur pour donner de 515 à 
864 pieds cubes-seconde. Les Malade Springs (au confluent des Snake et Big W o o d rivers) sont cinq au moins 
pour débiter jusqu'à 1 133 pieds cubes (plus de 32 m 3 - sec ) . En somme ces formidables sorties d'eau sont le recou
pement ou drainage, par des vallées entaillées en canons, des emmagasinements dans une étendue considérable de 
basaltes fissurés et de laves concassées particulièrement aquifères. 

De même en Californie du Nord, des roches semblables portent à 1240 pieds minimum, 1590 maximum, 
1 400 moyenne, le débit du groupe des Fall River Springs (assez peu variables), sur 16 km. de longueur. (En réalité 
on jauge la rivière produite et trois seulement des sources donnent séparément environ 8 m 3-sec. chacune.) 

Dans l'Orégon aussi il est difficile d'individualiser les puissants groupes des sources Klamath, Metolius, etc. 
Enfin, dans le Montana, à Great Falls, Lewis et Clark en 1804 avaient cru trouver « la plus grande fontaine 

des États-Unis » aux Giant Springs : Meinzer leur attribue 600 pieds cubes-seconde (16 m 3 990 1.), et Nettleton 638 
(18 m 3 ) ; là encore elles sont plusieurs issues de grès. Et quel est leur module? 

Comparant tout ceci à Vaucluse Meinzer conclut d'après les chiffres de Pochet (1894-1903 : min. 4 m 3 5, 
moyenne 22 m 3 7, maximum 150 m 3 ) que « son débit maximum est probablement beaucoup plus grand que celui 
d'aucune source des États-Unis, et sa moyenne aussi forte que n'importe quelle émergence des calcaires de ce pays. 
Mais que les écarts de Vaucluse sont beaucoup plus considérables et ses minima bien plus faibles que dans nombre 
de sources américaines ». Il est parfaitement exact qu'on ne saurait aboutir à plus de précision et qu'on ne pourra 
jamais savoir quelle est exactement la plus forte source du monde! 



CHAPITRE VII 

Vaucluse et ses Avens 

Mystère et origines de la Fontaine de Vaucluse. — Ses crues et son fonctionnement. -— Le sorguomètre. — Géo
logie et météorologie combinées. —Inexistence delà « nappe d'eau ». — Gorges et enfouissement delà Nesque. 
— La nouvelle route. — Exploration des abîmes (1892,1899, 1913). — Les descentes de Jean Nouveau, Lou 
Cervi, Grand Gérin, Jean Laurent, etc Avalanches souterraines. — Les échelles coupées. — Submer
sions et nouveaux abîmes de 1895. — La formation des puits naturels, hélices d'érosion tourbillonnaire. — 
Château d'eau de Vaucluse. — Ses premiers filets, ruissellements et sources du Ventoux et de Lure. — La 
contamination. — Liste des Avens visités. — Le Calavon et le Canon d'Oppedette. — Léi Mourré de For-
calquier. — Les Bories ou cabanes gauloises. — Les truffes. — Les ocres d'Apt. 

BI E N que pitoyablement abîmé par les canaux 
de force hydraulique, les restaurants et les 
au fond d'un cirque rocheux vertical de 
200 m. de hauteur, qui, fermant brusquement 

la vallée de la Sorgue ou Sorgues, a suscité la 
dénomination de vallis clausa, val dos, Vaucluse, à 
22 km. à l'est d'Avignon. 

Cette « Fontaine de Vaucluse », son origine et 
son fonctionnement sont un des phénomènes hydro
géologiques les plus curieux que l'on connaisse... 
(plutôt dire qu'on le connaît mal) (1). 

Trop de géologues et de géographes s'obstinent 
à la considérer comme « le trop-plein d'une vaste 
nappe d'eau souterraine » (2). Une telle formule est 
tout à fait inexacte, car Vaucluse n'est que le dé
bouché d'un puissant fleuve souterrain formé sous 
les calcaires fissurés, comme Fontaine-l'Évêque, etc. 

Échappement d'un lac lointain (3) et dérivation 
de la Durance (4) sont des hypothèses aujourd'hui 
abandonnées. 

Depuis 1855 et 1879, MM. Bouvier et Marius 
Bouvier ont définitivement et très judicieusement 
établi que la provenance actuelle de Vaucluse est 
dans les infiltrations pluviales absorbées par les 
plateaux aptiens à faciès urgonien, étendus du mont 
Ventoux au mont Lubéron. 

Cette explication a été formellement confirmée 
Par les observations méthodiques de la commission 
météorologique de Vaucluse (instituée le 4 août 1873) 

le dérivation, les usines et les aménagements 
guinguettes, Vaucluse conserve sa grandeur, 

FONTAINE ET FALAISE DE VAUCLUSE 



et de M. Dyrion, ainsi que par mes trois séries d'explorations des avens de Vaucluse (tout pareils 
à ceux de Canjuers, v. p. 49), en 1892, 1899 et 1913. 

Les rapports annuels de la commission avaient établi ce 
qui suit : 

Après les sécheresses, la « sortie » de Vaucluse se pré
sente comme un entonnoir de 10 à 12 m. de diamètre et 
de profondeur, dont le bas est occupé par une vasque 
d'eau limpide et calme. C'est ce qu'on nomme, assez mal à 
propos, la « grotte » de Vaucluse. Consécutivement aux pluies, 
l'eau s'élève peu à peu dans l'entonnoir, le remplit et fran
chit la digue naturelle — ou talus — de gros blocs détri
tiques, qui constitue la paroi occidentale de l'entonnoir; enfin, 
elle déverse en cascade au delà de ce seuil, sur une déclivité 
de 0 m. 15 par mètre et de 200 m. de longueur. 

Ce déversement se produit à 105 m. 55 d'altitude, dès 
que le débit atteint 22 m3-seconde; au-dessous, la Sorgue, 
qui n'a jamais tari, s'échappe simplement de la pente exté-

Coupe suivant A.B.C.O. 

« GROTTE » DE VAUCLUSE. 

rieure du talus, à travers les pierres 
moussues du lit de la cascade; en ce 
cas, de nombreuses veines liquides 
suintent par les interstices de la digue, 
le plus bas de ces filets d'eau se trou
vant à 82 m. d'altitude. 

Le 17 novembre 1869, un abais
sement considérable se produisit; le 
niveau descendit à 21 m. 7, en con
tre-bas du déversoir. M. Reboul, géo
mètre du syndicat du canal de Vau
cluse, posa un repère à ce niveau et 
en fit le zéro d'une échelle, ou sor-
guomètre, destinée à servir de mesure 
aux hauteurs v de la fontaine (ait. 
84 m. 48 ou 84 m. 45). 

Depuis on l'a vue deux fois 
(novembre et décembre 1884) descendre 
à 0 m. 10 et 0 m. 14 plus bas (5). 

Le débit varie, d'ordinaire, entre 
8 m 3 et 80 m 3 par seconde, mais 

les extrêmes connus sont de 4 m 3 1 /2-seconde, le 15 décembre 1884 et 152 m 37- seconde le 

7 novembre 1907. C'est une des plus puissantes (sinon la plus forte) des émergences du monde (6). 

Les 26 et 27 mars 1878, le sorguomètre marquant 0 m. 56, M. Bouvier fit descendre le sca-

Cl. A. F. A. S. 
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phandrier Ottonelli (de Marseille) dans le couloir d'ascension de l'eau, incliné de 50 à 60°. L'obs
curité l'arrêta à une distance de 35 m. et à une profondeur de 23 m.; mais un boulet lancé 
au bout d'une corde descendit 8 m. plus bas et permit d'évaluer le fond à 30 m. au-dessous de 
la surface liquide et 50 m. plus bas que le déversoir, soit à 55 m. d'altitude. Le plongeur reconnut 
que le canal d'amenée est la branche remontante d'un siphon renversé (vase communicant ou 
tube en U). Mais i l n'est pas certain que le boulet de sonde ait atteint le point le plus creux (8). 
Ottonelli constata aussi qu'à 10 m. sous l'eau le conduit est en partie obstrué par un énorme 
bloc incliné d'environ 21 m 3 . I l proposa de le faire sauter à la dynamite, mais, avec une sage 
prudence, M. Bouvier s'y refusa, craignant de déranger le fonctionnement de la fontaine. 

Le plongeur relata enfin qu'en dessous 
du bloc, i l avait cru voir l'ouverture d'une 
galerie latérale, plus petite, dédoublant le 
tuyau d'amenée. 

A la suite des indications ci-dessus, 
MM. Dyrion et Pochet, ingénieurs en chef, 
recherchèrent s'il n'y aurait pas moyen de 
diminuer les écarts de débit de la fontaine. 

En effet, quand celle-ci descend au-dessous 
de 18 m3-seconde (ce qui arrive chaque année 
pendant plusieurs mois), les usines chôment, 
les canaux d'irrigation se dessèchent, les pois
sons meurent; quand elle monte trop haut, 
au contraire, des inondations surviennent impré
vues, irrésistibles, dévastatrices. 

La régularisation du débit de la fontaine 
de Vaucluse, aux environs de 18 m 3 en per
manence, l'atténuation .de ses extrêmes, la 
suppression des dénivellations périodiques de la 
Sorgue sont donc un but éminemment utile à 
atteindre. 

Le problème est le même que pour Fon-
taine-l'Évêque, mais sur de plus grandes pro
portions, et bien plus difficile encore. J'ai 
toujours estimé qu'i l serait dangereux de modifier le mécanisme naturel de Vaucluse (9). 

Quant aux magnifiques cavernes dont on a souvent pronostiqué la découverte (MM. Bouvier, 
Lenthéric, etc.), i l est possible qu'elles existent en dessus du niveau du réservoir, comme à Padirac, 
à la Sorgue d'Aveyron même; mais rien ne permet d'y atteindre, à moins d'un hasard qui n'est 
pas encore survenu et qui seul pourrait guider des percements de tunnels. 

Frédéric Mistral avait exquisement simplifié toutes les questions relatives à l'origine de Vau
cluse, en contant ceci : 

« Parti pour faire danser les filles à l'Isle-sur-Sorgue, le vieux ménétrier Basile s'endormit à 
l'ombre, un chaud jour, sur le chemin de Vaucluse. Apparut une nymphe qui, belle comme l'onde 
claire, pr i t la main du dormeur et le conduisit au bord de la vasque où s'épanouit la Sorgue. 
Devant eux l'eau s'entr'ouvrit, et les laissa descendre, entre deux murailles de liquide cristal, 
au fond du gouffre. Après une longue course souterraine, la nymphe, au milieu d'une riante 
prairie, semée de fleurs surnaturelles, arrêta le ménétrier devant sept gros diamants. Soulevant 
l'un d'eux, elle fit jai l l ir un puissant jet d'eau : « Voilà dit-elle, le secret de la source dont 
« je suis gardienne; pour la gonfler je retire les diamants : au septième l'eau atteint le figuier 
« qui ne boit qu'une fois l'an! » E t elle disparut, en réveillant Basile! » (L'Echo de Paris, 
21 août 1892.) 

CI. A. F. A. S. 

PLAN DE VAUCLUSE. 



Hélas! les savants, les usiniers, les cultivateurs 
îe trouvèrent point leur compte en cette poétique 
explication : force fut d'en quérir une autre. 

A la suite des longues recherches géologiques de 
se. Gras, Leenhardt, Ki l ian, etc., Marius Bouvier finit 
jar montrer comment, entre l̂e Ventoux et le mont 
^ubéron, et de Sisteron à Avignon, les assises marneuses 
îéocomiennes imperméables sont déprimées en une 
mvette, en un fond de bateau, dont l'inclinaison 
naturelle, le pendage vers l'ouest conduit les eaux 
nfiltrées en un point d'élection unique, qui est la 
fontaine de Vaucluse. 

Les limites exactes superficielles de la zone des 
infiltrations qui desservent Vaucluse, de son bassin 
alimentaire, ne sont pas encore bien déterminées. On 
peut estimer sa surface à 140 000 ha. (10). 

Bref, de tout ce qui avait été constaté (variations 
de la Fontaine, observations météorologiques, tentative 
du scaphandrier) i l résultait nettement : 1° que le 
courant souterrain provenait d'une circulation et d'un 
emmagasinement temporaires (11) dans les fissures 
des masses calcaires appelées monts ou plateaux de 
Vaucluse; 2° qu'i l y avait lieu d'adopter l'hypothèse 
de M. M. Bouvier sur les infiltrations pluviales, pro
venant d'autant plus vite à la Fontaine qu'elles sont 
plus rapprochées. 

Mais i l importait d'ajouter que la Fontaine a sur
tout pour premiers filets les nombreux ruisseaux et 
« sources » (12), qui, descendus du Ventoux et de 
Lure (moitié occidentale), entre 7C0 et 1 500 m. d'alti
tude, disparaissent dans le calcaire en atteignant les 
plateaux de Bédoin à Banon. En effet, nous avons 
établi, en 1892, que cet élément permanent de l'alimen
tation de Vaucluse n'avait pas été suffisamment pris 
en considération. C'est lui qui l'a toujours maintenue 
au-dessus de 4 m 3 et demi, même après les plus 
grandes sécheresses. En outre, quand i l est seul à 
fonctionner, i7 refroidit la Fontaine, la température des 
eaux élevées n'étant que de 11° à 5° C. 

Enfin, i l faut tenir compte de l'apport fourni par 
la Gorge de la Nesque, creusée au pied méridional du 
Ventoux, qu'elle sépare des plateaux de Vaucluse. 
De Monnieux, altitude 636 m. 8, à Méthamis, elle 
s'étend sinueusement au sud-ouest, sur une vingtaine 
de km. , avec une dénivellation totale d'environ 300 m. 
(625 à 325 m.); c'est un véritable canon qui, en un 
point, se rétrécit à 10 m. de largeur avec une profon
deur maximum de 300 m., à la base du grandiose 
rocher du Cire (864 m.); ce canon est tout entier 
entaillé dans le calcaire aptien inférieur (à faciès 
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récital dit urgonien) dont les terrasses, les excavations, les encorbellements et les gout
tières d'érosion constituent l'un des meilleurs 
exemples de l'énergique action des eaux courantes 
pour le creusement des vallées. La gorge s'ouvre 
brusquement à 1 km. en aval de . Monnieux, 
vers 625 m., par une brèche du calcaire, qu'une 
faille avait relevé au-dessus des marnes tertiaires 
(tongriennes) du bassin de Sault : d'abord la pro
fondeur est égale à la largeur (50 à 100 m.) mais 

ENTRÉE DE LA GORGE DE LA NESQUE. 

bientôt l'encaissement et le rétrécissement s'accen
tuent, montrant comment une puissante rivière 
s'est peu à peu abaissée par crans de descente. De 
véritables cavernes y sont superposées en plusieurs 
étages (ermitage Saint-Michel, baumes du Grand 
Cœur et de l'Aubène, etc.). M. Marius Dijon y a 
recueilli les restes de toute une population néo
lithique. 

En amont du ravin de Cassoulin (5 km. aval, 
de Monnieux) qui, sur la rive gauche, descend 
abruptement du champ de Sicaude, le rétrécisse
ment extrême s'appelle La Cathédrale, corridor 
long de 50 m., entaille d'à peine 10 m. de largeur, 
entre deux murs à pic hauts de 40 m. sur le type 
des clues. Il se pourrait que cet étroit fût une 
ancienne caverne effondrée. A travers les arbres 
et les frondaisons qui se penchent sur les lèvres 
de la crevasse, on aperçoit, à 300 m. en l'air, le 
sommet du rocher du Cire empourpré par l'oxyde 
de fer comme les falaises des gorges du Tarn. 
C'est un inoubliable tableau, un contraste saisis
sant entre la fraîche et mystérieuse ombre de 

la fissure et la lumineuse ardeur du ciel bleu provençal. Après le rocher du Cire, l'encaissement 
s'atténue (à 2 km. en aval la grotte Fayiol, à concrétions, a 120 à 150 m. de longueur) et les pro-
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Cl. Brun et Cie, Carpentras. 

L o u GOURD DI TRÈS RAI (EN HIVER). 

meneurs (auxquels un guide de Sault ou de 
Monnieux est indispensable) n'ont plus qu'à 
escalader de 560 à 860 m. sur la rive droite 
le précaire et assez vertigineux sentier (?) du 
Pas de l'Ascle et du Castellaras, pour admirer 
toute la splendeur de la muraille monolithe 
du Cire, et pour regagner Monnieux par la 
nouvelle route, Savolin et le plateau de 
Flaoussier (13). 

En somme, au fond de ce canon de la 
Nesque, on chemine (une demi-journée) dans 
le lit même d'un torrent à sec, parmi les 
marmites de géants (notamment lou gourd di 
très rai, dont l'accès est défendu par des buis 
gigantesques), les cascades taries et les rigoles 
d'écoulement. Car la Nesque n'est plus guère 
qu'une vallée morte, ou ne fluent que les pluies 
et orages exceptionnellement violents. Et c'est 
l'accident extérieur le plus remarquable de 
toute la zone d'alimentation de Vaucluse. Sa 
clue rappelle l'Artuby ou Aiglun, mais bien 
moins difficile d'accès, puisqu'il n'y a jamais 
d'eau en été; cependant le sentier, jadis con
struit au fond, a été détruit par des crues 
rares, mais furieuses, qui modifient toujours le 
lit. Il est fâcheux que cette curiosité naturelle 
ne puisse pas être plus fréquentée, car c'est 

un des plus beaux 
sites de la Provence 
entière (14). 

A l'est, dans le 
département des Bas
ses-Alpes, les hautes 
sources ne manquent 
pas non plus sur le 
revers méridional de 
Lure, entre Banon et 
Cruis. Toutes sont ra
pidement absorbées. 
Celle du Brioux ou 
Brieux, issue d'une 
grotte près Redortiers, 
est l'origine du Caulon, 
ou Calavon, ou Coulon 
(rivière d'Apt), fâcheux 
cours d'eau (15). 

Lui aussi, le Ca-
Cl. Brun et Cie, Carpentras. 

NOUVELLE ROUTE AU-DESSUS DE LA NESQUE. 



lavon parcourt une clue intéressante, bien 
étudiée et décrite par M. A. C A L L O T (La 
Montagne, mars 1912, et La Nature, 2 088, 
31 mars 1913). 

C'est le canon d'Oppedette, aux confins 
de Vaucluse et des Basses-Alpes (16). 

La visite, fort malaisée, n'est guère 
possible qu'au mois d'août, avec un guide 
connaissant bien les passages; pourvue d'ar
cades naturelles et de chapelets de grandes 
marmites fort compliquées à contourner, elle 
ressemble beaucoup au ravin des Arcs dans 
l'Hérault et aux Concluses du Gard (Merderis). 

ROCHERS DE LEÏS-MOURRÉ. 

Cl. A. Callot. 

CANON D'OPPEDETTE, UNE ARCADE. 

Les caprices du Caulon sont terribles. Il 
en est de même de la Largue et de la Lage, 
entre Banon et Forcalquier, au sud-est des 
« Monts de Vaucluse ». 

Ici il faut noter comme insuffisamment 
visité le phénomène naturel des rochers 
de Leis-Mourré, à 4 km. 5 0 0 de Forcalquier, 
sur la route de Fontienne et de la montagne 
de Lure (signalé par E . R E C L U S , La France, 
1877, p. 198, d'après Planchud). C'est encore 
une œuvre d'érosion ruiniforme dans la 
molasse tertiaire. Ceux du haut sont les plus 
curieux. Le ruisseau qui les a excavés y coule 
encore, mais très réduit. Ce chaos de cham
pignons et de roches trouées de 1 à 10 m. 
de hauteur présente les mêmes formes, 
dimensions et accidents que les grès de la 
forêt de Fontainebleau. 

Je ne serais pas éloigné d'y voir les 
témoins d'une torrentialité fort ancienne qui, 
en s'écoulant des pentes de Lure vers la 
Durance, aurait sculpté un vieux lapiaz de 
rivière tertiaire. 

Au sud des monts de Vaucluse, la route 
de Sault à Apt suit et traverse (sur de 
grands ponts), entre le château de Javon et 
Saint-Saturnin, les deux beaux ravins secs et 
encaissés de Font-Javal. Tels sont les écoule
ments extérieurs, presque arrêtés, de Vaucluse. 



Au pied oriental de la montagne de Lure, au sud de Peipin, les 
Sorgues de Saint-Donat p a r n i s c p n t a v o i r u n bassin alimentaire indépendant 
de celui de Vaucluse 
même (17). 

Tout à l 'opposé, 
à l 'extrémité occidentale 
du Ventoux, coule (avec 
173 lit.-sec.) la peti te 
fontaine du Groseau (à 
Malaucène), qui reste à 
étudier (18). 

C'est Marins Bou
vier qui, en 1879, avai t 
sur tout a t t i ré l 'a t tent ion 
sur les avens de Vau
cluse. P a r les soins de 
M. Vial, il en avai t fait 
relever plus de 40; plu
sieurs avaient été inten
tionnellement fermés par 
les habi tants , ou obs
trués pa r des appor ts 
charriés lors des pluies; 
quant i té d 'autres sont 
invisibles. Il n ' y a plus 
lieu de revenir sur toutes 
les exagérations, les lé
gendes et les erreurs 
dont ces avens avaient 
été l 'objet, depuis l 'abbé 

Arnavon, en 1783, j i s q u ' à nos jours : bâtons 
ou fouets de bergers allant ressortir à Vaucluse, 
grondements d 'eaux souterraines entendus au 
fond des abîmes et retentissant jusqu 'à 7 ou 8 
lieues de distance, effondrements, ayan t provoqué 
la formation de ces gouffres, etc. ; pas plus que 
sur l'opinion de Scipion Gras, Lenthéric et Bou
vier lui-même, qui persistaient à les considérer 
faussement comme des cheminées d 'éruptions 
geysériennes. On croyait aussi à la communica
tion directe avec la nappe souterraine de Vau
cluse, etc. De tou t cela nous avons fait justice 
complète. 

Deux faits cependant restent indiscutables : 
les ouvertures subites, ou plutôt les réouvertures 
d'abîmes, et les colorations ocreuses constatées 
à diverses reprises dans les eaux de la fon
taine de Vaucluse. 

Les réouvertures, souvent prises pour des 
effondrements de cavernes sont, en réalité, des 
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désobstruions provoquées par des pluies violentes, qui entraînent dans les cheminées intérieures 
la terre et les matériaux ayant en-

„, „„_ combré les orifices. C'est surtout dans 
les environs de Saint-Christol (au 
sud-est de Sault) que ces désobstruc-
tions se sont authentiquement mani
festées : en 1783 (v. abbé Arnavon, 
Pazzis, etc.), vers 1835, etc. Le 14 jan
vier 1895, à la suite de pluies abon
dantes et d'une fonte de neige consi
dérable, ce phénomène fut sérieusement 
et spécialement étudié par M. Bonneau, 
agent voyer à Sault, qui constata la 
formation ou plutôt la réouverture 
d'une vingtaine de bouches d'abîmes 
tout autour de Saint-Christol (v. Spe-
lunca Bull. n° 3, juillet-septembre 1895). 

La stagnation des eaux au fond 
des dépressions fermées dura plusieurs 
jours en divers endroits. On vit notam
ment le vallon de Brouville, sans écou
lement, accumuler 4 m. d'eau, qui se 
vidèrent subitement par quelque aven 
inconnu. Il y en aurait même eu 
10 m. en un point voisin de Saint-
Christol. 

Les colorations de la fontaine ont été absolument corréla
tives de ces accidents, à la suite desquels ses eaux restèrent 
troublées pendant plusieurs jours, exactement comme à Fontaine-
l'Évêque (v. p. 47). C'est une confirmation de plus du rapport 
certain qui existe entre les avens et la fontaine (19). 

A trois reprises différentes, je me suis attaqué au problème 
de Vaucluse en explorant ces abîmes : en 1892 (avec G. Gau-
pillat et L. Armand); — en 1899 (avec une subvention du ministère 
de l'Agriculture et le concours de MM. Bonneau, Chauvet, Dijon, 
Sap, etc.); — et en 1913 (avec MM. David Martin et Brénier). 
Nous avons visité 23 avens sur les 56 maintenant connus. Dès 
les recherches de 1892, nous fournîmes ainsi les preuves for
melles que ces abîmes avaient été formés, surtout, de haut en 
bas, comme de vraies marmites de géants, par l'absorption de 
puissantes infiltrations extérieures (v. p. 51); mais tous ces 
gouffres se sont montrés bouchés ou impraticables, et l'énigme 
de Vaucluse ne s'en est trouvée résolue que virtuellement. 

Il y a lieu de noter surtout que —• sur le territoire des Basses-
Alpes, dans le canton de Saint-Étienne-les-Orgues et rnême dans 
celui de Banon, la plupart des avens, très nombreux à la décli
vité méridionale de Lure, envoient très probablement les eaux 
absorbées aux fontaines et petits torrents de la Durance (Saint-
Donat, etc., v. p. 132) plutôt qu'à Vaucluse. —• On ne saurait rien préciser à ce sujet. 

Mais ces recherches ont démontré aussi la nécessité absolue de fermer par des grilles les orifices 

RUPTURE DE CORDE A GRAND-GERIN, 

2 7 AOÛT 1 8 9 9 . 

(Dessin de L . RUDAUX.) 



(en général étroits) des avens de Vaucluse. Non moins qu'ailleurs les horreurs de la voirie sévissent 
au fond de tous ces gouffres, par où passent les pluies drainées vers la 
fontaine de Vaucluse, qu'on peut et qu'on doit défendre, très facilement 
d'ailleurs, contre ce péril de pollution (20). 

En réalité six de ces avens seulement méritent une mention particu
lière. Le plus profond est celui de Jean-Nouveau, à 7 km. et demi au sud 
de Sault (ait. 764 m. 8, ponts à 711 m. 4 et 747 m. 83) vers 830 m. 
d'altitude, et 23 km. et demi au nord-est de la fontaine; la sonde de 
M. Vial lui avait trouvé 180 m. de profondeur, la nôtre s'arrêta à 163 m. 
La descente eut lieu le 31 août 1892 (avec Louis Armand) au moyen 
d'un treuil et d'échelles de cordes. La coupe montre que cet abîme est 
un des plus rectilignes qui existent; et la spirale en hélice qui raye du 
haut en bas l'âme de cette grande cheminée à peu près cylindrique fut, 
à cette époque, la première démonstration probante de la formation des 
abîmes par érosion tourbilllonnaire, aux dépens de fractures préexistantes 

du sol. A 100 m. de pro
fondeur une autre fissure 
verticale forme affluent sou
terrain. La descente (55 min.) 
fut facile, mais périlleuse à 
cause des chutes de pierres. 
— Au fond, un second puits 
n'a pu être que sondé seu
lement (jusqu'à 178 m. au-
dessous de la surface du sol) : 
un éboulis de blocs dange
reusement branlants nous en interdit la visite. L'ex
ploration n'est donc pas achevée (21). 

Entre Jean-Nouveau et Sault, les avens de Jean-
Laurent (130 m.) et de Grand- Gérin (125 m.) n'ont 
pas atteint le même creux; mais, ouverts à une 
moindre altitude, ils descendent aussi et même plus 
bas dans les entrailles du plateau et leur examen 
a été beaucoup plus difficile. 

A Grand-Gérin (27 août 1899, ait. 810 m.; 
sondé à 95 m. par M. Vial), un accident faillit 
survenir. Parvenu à 100 m. sous terre sur une 
plate-forme, heureusement confortable, je téléphonai 
de tirer la corde par le treuil installé à la surface 
du sol, pour la dégager des fentes très tortueuses 
où elle s'était coincée; si bien... qu'elle cassa net 
au premier tour de l'instrument. Toute la peur fut 
pour mes compagnons d'en haut, qui ne me 
savaient pas en sûreté et me croyaient encore pendu 
au bout de la corde et à peine accroché à l'échelle. 
Grâce au téléphone, la panique fut courte, mais je 
ne pouvais plus remonter, tout seul, 100 m. 
d'échelles de corde, dans un puits en tire-bouchons, 

«ù les pierres pleuvaient à souhait. M. Sap dut descendre pour m'apporter le câble nécessaire à 
mon extraction. L'alerte se termina par la perte de 30 m, d'échelles qu'il fut impossible 

ORIFICE DE LOU CERVI. 



de remonter du fond du gouffre. Même offrande de 20 m., deux jours plus ta rd , à Jean-
Laurent (29 aoû t ; ait . 740 m. ; non marqué sur la carte Bouvier), particulièrement terrible pa r 
sa mitraille incessante de pierres Ces deux derniers gouffres, bouchés par de l'argile, des pierres 
et des carcasses d 'animaux, pourraient être désobstrués plus aisément que Jean-Nouveau. 

Un quatr ième abîme Lou-Servi ou Cervi 
(Lasélve), est le plus célèbre, et marqué sur le 
180,000 e (à 2 200 m. au nord-est de Saint-
Christol) à cause de sa magnifique ouverture 
longue de 50 m., large de 25, à 840 m. d'al
t i tude. Trois hommes y étaient déjà descendus 
en mai 1889 (par les soins de M. de Serqui-
sannes). Ils avaient prétendu at teindre 90 m. 
de profondeur au bord d 'un second pui ts de 
20 m. où ils ne s 'étaient pas risqués. E n 
réalité, les chiffres doivent être réduits à 55 m. 
et 7 m. 50; to ta l : C3 m. 50 au lieu de 110. 
Aux quatre coins du gouffre le fond étai t 
pa r tou t formé d'argile re tenant un peu d'eau 
(2 septembre 1892); température fort basse : 
6°,5 à 7°. Là encore, il faut déblayer. — 
Dans une seconde descente, le 25 août 1899, 
avec MM. Dijon et Sap, j ' a i t rouvé, au fond 
de la peti te salle argileuse, un nouveau trou 
de dégorgement, impénétrable, à l 'angle nord, 
avec une peti te corbeille, qui avai t été flottée, 
mais pas d 'autre changement. Charnier d'os
sements sur le talus (22)! 

Â moins de 3 km. à l 'ouest de Saint-
Christol, les deux avens du Colcmb et du 
Castor sont tou t différents des précédents. Ils 
ressemblent beaucoup plus aux cloups du 
Quercy, aux Grandes fosses de la Braconne 
(Charente) et sur tout aux dolines du Carso. 
Le Colomb de 60 à 70 m. de diamètre est 
un demi-cirque de 12 à 15 mètres de pro
fondeur seulement (ait. 825), complètement 
obstrué, où l'on descend par une pente 
douce. Au pied des parois il para î t y avoir 
plusieurs anciens t rous d'absorption bouchés : 
l 'un d 'eux se rouvri t en janvier 1895. 

Le Castor, à 1 500 m. au sud du précé
dent et 822 m. d 'al t i tude, est plus vaste : 120 m. 

de diamètre sur 50, — et 18 m. de profondeur. E n temps de pluie, il recueille les eaux d 'un ruisseau qui 
y a même creusé une arcade naturelle. Ces eaux s'y infiltrent dans des fissures impénétrables. 

Il est possibls que, pour ces deux dépressions, des effondrements soient intervenus (23). 
E n définitive, les nouvelles notions acquises sur la vraie formation des avens (explorations 

inachevées), — l ' introduction de l 'élément permanent des hautes sources du Ventoux et de Lure , — 
et la substi tution du mot galeries au mot nappes sont en dernière analyse les changements que 
nous avons à faire aux hypothèses de M. Bouvier et de la commission météorologique. E t nous 
résumerons comme suit ce que l'on sait main tenant de Vaucluse. 

I . E « CHARNIER » D E L O U C E R V I . 



1° Il existe une circulation active d'eaux intérieures ramifiées sous les plateaux de Vaucluse. 
2° L'origine de cette circulation ruisselle d'abord sur les hautes pentes méridionales des monts 

Ventoux et de Lure. 
3° L'absorption des 

pluies, par les avens et 
les fissures des plateaux, 
forme les affluents irré
guliers de cette circu
lation, et produit les 
crues de la fontaine. 

4° Les réservoirs 
souterrains ont, d'après 
tout ce que nous avons 
vu ailleurs, la forme de 
longues galeries en pente 
et non de larges nap
pes étendues dans tous 
les sens. 

Donc il est néces
saire d'abandonner défi
nitivement, en matière d'alimentation des résurgences de terrains calcaires, le terme incohérent et 
fautif de nappe vauclusienne; c'est une association de mots absolument contraire à des lois hydro

logiques naturelles dûment et surabondamment 
vérifiées par l'expérience matérielle. 

5 ° Il serait hasardeux de chercher à atteindre 
par en bas, en perçant des tunnels du côté de 
la fontaine, ces réservoirs, qui sont plutôt des 
rivières courantes que des citernes dormantes; 
et il est prudent de ne pas toucher à la fontaine, 
de crainte d'en déranger le mécanisme délicat et 
le fonctionnement compliqué. 

6° Ces réservoirs d'ailleurs ne sont pas pro
fondément placés, à cause de la température 
relativement basse de la fontaine, dont la 
moyenne annuelle est inférieure d'environ 2° cen
tigrades à la température moyenne annuelle du lieu 
où elle sort (10°). 

7° Il y aurait grand intérêt, au contraire, 
sous beaucoup de rapports, d'abord à continuer 
l'exploration des avens non encore visités, et 
surtout à déblayer, à désobstruer le fond de 
certains d'entre eux (22 et 23). 

Ne quittons pas ces plateaux de Vaucluse 
sans rappeler que c'est la région qui produit le 
plus de trufles de toute la France, supérieure en 
quantité (sinon en qualité) au Périgord et au 
Quercy. Parmi la denudation assez générale du 

pays de Sault, il est curieux de rencontrer, de distance en distance, des bouquets de chênes 
magnifiques formant de vraies oasr's. Ce sont les chênes truffiers. On sait que la découverte des 
truffes (que Brillât-Savarin appelait les « diamants de la cuisine ») est due accidentellement à 

ARCADE DANS L'AVEN DU CASTOR 
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A V E N DE COULOMB. 

De Monclar, conseiller au Parlement d'Aix; entre 1750 et 1780, il avait planté des glands de chênes 
de Malte dans une de ses propriétés, entre 
Saint-Saturnin et Apt. Dix ans après il 
récoltait des truffes. De 1802 à 1810, le 
cultivateur Talon (de Saint-Saturnin) déve
loppa le procédé empirique, qui consiste à 
semer du chêne pour récolter des truffes; 
mais la vraie origine de celles-ci reste en 
somme très mystérieuse, et on en trouve 
sous d'autres arbres (v. les travaux de Lé-
veillé, Chatin, Léon Dufour, De Ferry de 
la Bellone, Matruchot, Costantin, etc.) (24). 

Pour les archéologues, ajoutons encore 
ceci. Sur les hauts plateaux de Vaucluse 
subsistent en grand nombre des cabanes de 
bergers en pierres sèches, d'un type spécial : 
leur toit est fait de dalles plates, disposées 
en encorbellements fort adroits. Elles ressem
blent en petit aux monumentales Bories de 
Forcalquier (v. ci-dessous); et, surtout, elles 
sont tout à fait pareilles aux constructions, 
de même usage, que l'on rencontre aussi, non 
moins fréquentes, sur tout le Causse de Cra
mât (Lot). Tout autour de Padirac, par 
exemple, on les compte par dizaines. 

Ces abris, généralement fort soigneuse
ment établis et entretenus, avaient vivement 
intéressé feu Alex. Bertrand, le savant 
archéologue, lorsque je les lui signalai en 
1900; il n'hésita pas à y voir la forme, con

servée à travers les âges, des cabanes antiques de nos ancêtres gaulois. 
Quant aux Bories ou Boris (25) de la Ponchère; près Forcalquier (et des environs jusqu'à Apt), 

CABANES DE BERGERS EN VAUCLUSE. 



LES BORIES DE FORCALQUIER. 

ce sont d'énormes cabanons pointus, en pierres sèches également, et nombreux dans toute la 
région. Ces grandes cabanes de bergers paraissent aussi avoir maintenu jusqu'à nos jours le type 
des demeures gauloises; elles n'ont pas encore assez attiré l'attention. 

(1) PAZZIS, Statistique de Vaucluse, 1808. —• Abbé ARNAVON, Retour de la Fontaine de Vaucluse, 1805. — GUÉRIN,. 
Description de la Fontaine de Vaucluse, 1813. —• BOUVIER, aîné, Ann. Ponts et Chaussées, 1855,. — Marius BOUVIER, 
A. F. A. S., Montpellier, 1879. —• Se. GRAS, Descr. Géolog. de Vaucluse, 1862. — Jean SAINT-MARTIN, La Fontaine 
de Vaucluse, 1892, avec bibliographie. — De SELLE, La Montagne de Lure, ses avens, Vaucluse, 1890. — 
DYRION, Mécanisme de la Fontaine de Vaucluse (Bull, hgdraul. agricol., fasc. 2, 1893). — Idem, Avignon, 1893. 
— POCHET, Etude sur le mécanisme des sources (Ann. hgdraul. agric., fasc. Y, 1901, p. 194.), Minist. agricul. Paris, 
1905. — MARTEL, Ann. C. A. F., juin 1892. — Les Abîmes, 1894, ch. n et xxxm (bibliographie). — Spéléologie au 
XXe s., p. 183-192 (avec pl. sur l'origine et le fonctionnement de Vaucluse), C. R. Ac. Scie., 27 janvier et 10 no
vembre 1902, et La Nature, n° 1867, 6 mars 1909. — G . CONSTANT, Pages vauclusiennes, Avignon, 1926. 

Sur le Ventoux, v. Ch. MARTINS ; du Spitzberg au Sahara (1866), p. 390. Il l'appelait « le dernier ressaut des 
Alpes-Maritimes ». —• F. LEENHARDT, Etude géol. du Mont-Venloux, 1883. — W. KILIAN, Descrip. géol. de la montagne 
de Lure, 1889. — LENTHÉRIC, Le Rhône, 1893, etc. 

(2) Carte géologique au 80 000 e , Forcalquier 1892 : formant une « réserve d'au moins 10 millions de m 3 d'eau ». 
(Marius Bouvier, 1879). Dans son ouvrage de 1826, le géologue anglais William Buckland l'avait parfaitement qua
lifiée d' « issue d'une rivière souterraine ». ( M m e GORDON, W. Buckland (1784-1856), Londres, Murray, 1894, p. 94). — 
Souvent les anciens ont raison contre les « modernes ». Relisons-les donc (v. p. 40). 

(3) Voire le lac de Genève même (Lenthéric, J. Saint-Martin, Darluc, etc.). 
(4) D'après l'altitude de la rivière, 466 mètres à Sisteron (Se. Gras); théorie propagée par Guérin, Bayle, 

Faujas de Saint-Fond. Le défaut de concordance entre les crues de la Fontaine et celles de la Durance a été maintes 
fois constaté. DARLUC (Hist, natur. de Provence, 1782-86) croit à la fois aux infiltrations de Lure et du Ventoux. 
et à une dérivation souterraine du Rhône (t. I, p. 222). 

(5) Voici le tableau des grandes baisses officiellement constatées : 

NOTES ET APPENDICES 

Sorguomètre. Abaissement. Débit . 

23 mars 1683 . . . 
17 janvier 1833 . . 
17 novembre 1869. . . 
27 mars 1870 . . . . 
21-30 novembre 1884. 
15 décembre 1884 . . 

86-,01 
85-,52 
84-,45 
8 5 - O l 
84 "»,35 
8 4 - 3 1 

+ 0-,56 
— 0-.10 
— 0-,14 

+ l - ,56 
+ l - ,07 

0-,00 

19-,54 
20-,03 
21 -,10 
20-,54 
21-,20 
21 -,24 

? 
5"»3,500 

5""s,00 
4 m 3 , 500 



kx.1906 1907 
^ * P é c . Janv. Tévr. Mars Avril Mai Juin Juilt. Août SepL Oct Nov. 

Le peintre Mignard a décrit l'abaissement de 1683, rappelé par deux inscriptions sur le rocher. 
A la fin d'octobre 1872 (débit 120 m 3 ) l'eau s'est élevée à 23 m. 80 du sorguomètre (2 m. 70 ou 73, au-dessus 

du seuil), soit à 108 m. 25 d'altitude et plus haut encore en octobre 1886 et 1907. 
(6) Il est difficile de savoir quelle est la plus grosse émergence d'eau connue : parce qu'on n'a pas établi, en 

général, le Module (ou débit moyen totalisé pendant une 
longue série d'années) des grandes venues de ce genre. On 
envisage surtout les débits d'étiage (débits moyens d'été) 
et des minima et maxima. 

Pour le Timavo (nord-ouest de Trieste), on a parlé d'une 
moyenne de 11 m 3 5 par seconde, de minima, de 1 m 3 5 (?) à 
8 m 3 6, de maxima de 92 m 3 6. 

Pour l'Ombla de Raguse (Dalmatie, J. Cvijic donne : 
minimum 3 m 3 3 (septembre), moyen 16 m 3 3 (en juin) 
(Circul. des eaux, 1925). 

Aux États-Unis, le Silver Spring de Floride débiterait en 
moyenne 15 m 3 423. Les sources géantes de Great Falls City 
(Haut-Missouri) sont évaluées à 18 m 3 ou 21 m 3 par seconde. 
E. Imbeaux a cité (sans références) les Mille Sources de 
l'Idaho, issues de coulées de laves, comme débitant de 100 
à 150 m 3 (Technique sanit. nov. 1926). Est-ce un module 
ou un maximum? (v. note rectificative complémentaire p. 124), 

La Touvre paraît être la seconde de France (4à 55 m 3 

par sec, etc. v. Eaux Souterr., p. 582). 
(7) Le scaphandre a donné des résultats fort impor

tants en 1920-22 au plongeur J. Bursik, à la Mazocha-
Punkva (Moravie, Tchéco-Slovaquie ; v. K. ABSOLON. Die 
Maçocha und Punkva Grotten, Brunn, 1925); — A l'Orbe 
près Vallorbe (Suisse), (plongeur Pfund, descendu à 11 m. 
le 20 octobre 1893) ; — Au cours de travaux de captage 
exécutés pour Millau en 1925, etc., à l'Espérelle (Aveyron, 
Larzac). 

(8) Il eût été bon de renouveler l'expérience aux basses 
eaux de 1884 (avec lampe électrique et téléphone). Mais, à 
supposer que le plongeur eût trouvé la descente arrêtée 
à 30 m. (profondeur proche de la limite permise aux sca
phandriers), quelles difficultés n'aurait-il pas rencontrées à 
poursuivre la pénétration? Soit dans une galerie sous pres
sion, soit dans la branche remontante du tube en U? 

(9) On a successivement proposé : le percement d'une 
galerie à travers le talus d'éboulis, — le rétrécissement de 
l'orifice, — le relèvement du seuil de déversement, •— la 
construction d'un barrage extérieur étanche pour réaliser un 
serrement souterrain, — enfin un très puissant pompage en 
basses eaux pour désamorcer le tube en U (? 1). Mais l'accord 
ne s'était pas fait, entre les ingénieurs, sur la forme et la 
capacité des réservoirs souterrains de la fontaine. Ils raison
naient d'ailleurs en théoriciens, comme si l'on pouvait appli
quer aux réservoirs naturels des calcaires, les formules d'hy
draulique mathématique de l'écoulement des liquides. Or ces 
formules ne sont valables que pour les tuyaux de sections 
connues, les canaux, et vaguement pour les nappes d'eau 
des sables. Dans les calcaires, nous ignorons encore abso
lument les effets de la pression hydraulique (dite à tort 
hydrostatique), des coups de bélier, e tc . , parmi les capri
cieuses complexités des abîmes et des rivières souterraines 
(V. Eaux souterr., p. 542, p. 612). Cela accroît encore les 
difficultés de ce qui a été si bien appelé par Saint-Venant 
et par Bazin, « l'énigme désolante de l'hydraulique ». 

Aussi n'a-t-on pas manqué de manifester les plus vives 
appréhensions et de soulever les plus graves objections à 
l'encontre des propositions faites au sujet de Vaucluse. Pour 
ma part, j'ai conseillé l'abstention. 

Le mécanisme des émergences, et en particulier celui de Vaucluse, est extrêmement délicat. Les exemples abon
dent de fontaines que le moindre incident a déplacées ou même arrêtées; et nous avons accumulé les preuves de la 
tendance des eaux intérieures à descendre de plus en plus bas. Il serait inhabile de surexciter cette tendance ; aussi 
ai-je toujours conclu formellement que, sauf peut-être la construction d'un barrage extérieur ou l'essai de rétrécisse
ment du tuyau d'amenée (prudemment tenté d'ailleurs), le plus sage sera de ne pas toucher à la Fontaine. 

La nature l'a pourvue de rouages qui ne nous sont qu'approximativement connus : y déranger la moindre chose 
risquerait de détruire l'ouvrage entierl II sera toujours temps d'aller la rechercher dans ses canaux, le jour, plus 

INFLUENCE DES PLUIES 
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ou moins lointain, où la continuité de l'érosion interne ou quelque tremblement de terre, brisant son substratum 
imperméable, la précipitera dans une nouvelle et inférieure cassure, et tarira le flot puissant, utilisé et admiré depuis 
tant de siècles! La prévision d'un pareil cataclysme n'est pas une prophétie irréalisable! Il faut se garder de le pro
voquer! 

J'ai l'impression, d'après maintes constatations matérielles, que Vaucluse est, probablement, dans ses mystérieux 
et jusqu'à présent inabordables réceptacles, occupée à se frayer une voie plus profonde vers la Méditerranée, pour y 
devenir une résurgence sous-marine. Donc, il paraît prudent de ne troubler par aucune manœuvre l'équilibre de la 
Fontaine, en un mot de ne rien tenter par en bas. 

(10) On a discuté à n'en plus finir sur la forme que doivent présenter les cavités-réservoirs du « fleuve souter
rain » de Vaucluse et de ses affluents. 

Au début de ses observations (1874 et 1875), la commission météorologique pensait que ces réservoirs affectent 
la forme de vases rétrécis au sommet ou de canaux largement ouverts. En 1877, elle revient malencontreusement à 
« de vastes nappes intérieures sujettes à de faibles variations de niveau ». La première idée était la bonne. 

Il importe absolument d'en finir avec la théorie des Nappes, qu'il faut remplacer par de longs et hauts égoûts collecteurs, 
renflés en leur milieu et sujets à de grandes variations. Ces variations se produisent sous l'influence : 1° du jeu irré
gulier des pluies et des infiltrations; 2° des rétrécissements, siphonnements et éboulements intérieurs, agissant comme des 
vannes retardatrices et transformant les canaux en réservoirs temporaires étroits. Les variations engendrent des diffé
rences de pression hydraulique, et les mises en charge plus ou moins considérables des veines liquides ramifiées sous 
terre; la répercussion de cette pression variable sur le dernier vase communicant qui forme, dans une faille, l'émer
gence de Vaucluse, amène les écarts de la fontaine. 

Voici les preuves à l'appui de ces vues. 
1° Thermométrie. — La température moyenne 

annuelle de la fontaine, 12°,79, s'est toujours montrée 
de 2° inférieure (exactement 1°,93) à celle de l'air, 
14°,72; d'autre part, la température de l'eau varie 
en moyenne de 1°,5, saisonnièrement. Donc, jusqu'au 
voisinage immédiat de l'émergence, le courant souter
rain se manifeste, et l'arrivée des eaux froides du 
Ventoux, de Lure, par les avens et les fissures et 
pertes, empêche la fontaine d'acquérir la stabilité 
thermique que devrait lui communiquer un réser
voir vaste et profond. Au surplus, il est établi que, 
dans les années les moins pluvieuses, les variations 
de température de la fontaine sont les plus faibles, 
parce qu'alors, le réchauffement géothermique agit 
sur les poches d'eau les plus rapprochées de l'émer
gence. En outre, cette température moyenne est su- Cl. « Nature ». 
périeure à celle de l'air dans les années de sèche- A V E N COLMATÉ PRÈS DE SAINT-CHRISTOL. 
resses, et inférieure quand les hivers ont ete très 
neigeux. L'écart thermique pour l'eau fut de 6°,7, de 
janvier (8°) à mars (14°,7) 1903. 

2° Les caprices du débit (4 m 3 5 à 152 m 3 7 par seconde) sont expliqués par les étranglements et siphonnements 
des canaux intérieurs qui, comme dans toutes les rivières souterraines explorées, ralentissent l'écoulement en sécheresse 
et assurent un étiage rarement inférieur à 6 m 3 ou à 8 m 3 . 

3° Après les pluies abondantes et longues, le débit ne diminue que très lentement, grâce à ce retard dans la vidange 
des collecteurs. 

4° Les pluies des régions voisines se manifestent plus rapidement que celles des localités éloignées, parce que leur 
trajet souterrain est moins long et entravé par moins d'obstacles. 

Le profil probable des collecteurs internes fournit la clef de trois dernières lois établies par la Commission 
météorologique de Vaucluse, savoir : 

5° Les pluies influent lentement sur le débit de la fontaine quand elle est très basse, parce que la partie infé
rieure et très étroite des collecteurs est seule remplie à l'étiage, et qu'il faut aux infiltrations le temps de s'élever 
dans le renflement de la partie moyenne, et d'amener ainsi une mise en charge suffisante pour accroître nota
blement le débit. 

6° La fontaine grossit rapidement dès qu'elle atteint une certaine hauteur, parce que le remplissage de la partie 
moyenne augmente la mise en charge et accroît promptement le débit de l'émergence. 

7° Les pluies fortes et prolongées font croître la fontaine, également à cause de l'élévation du niveau et de l'aug
mentation de pression hydraulique. 

Ainsi, toutes ces manifestations s'expliquent très facilement, en appliquant au réseau hgdrologique souterrain de 
Vaucluse des configurations constatées partout dans les cavernes accessibles 

(11) M. Bouvier aîné estimait la surface de ce bassin à 96 500 ha; M. Marius Bouvier à 165 000 ha; je le 
réduirais, pour ma part, à 140 000 ha, l'augmentant un peu du côté de l'ouest (car Bédoin est compris dans 
le bassin d'alimentation), et le diminuant sensiblement du côté de l'est. Cette diminution se justifie, par le réseau 
très compliqué de failles dirigées nord-sud, que Kilian a reconnues entre Simiane, Banon, Saumane, Lardiers, Ongles 
et Forcalquier,— et par le pendage vers le S.-S.-E. des couches de terrain situées à l'est de ce champ de fractures 
de Banon (montagne de Lure) : ces failles doivent produire un départ, un aiguillage en quelque sorte, entre les eaux 
souterraines qui descendent du faîte de Lure; et les pendagss, de part et d'autre différents, jettent uns partie de ces 
eaux vers la Durance (Saint-Donnat) et le Calavon. 

Les formations calcaires étendues de la Fontaine de Vaucluse à Sisteron (sur une longueur de 70 km. et une 



largeur de 5 à 26) sur la déclivité méridionale du Mont Ventoux (1 908 m. ou 1912) et de la montagne de Lure 
(1 827 m.) appartiennent à l'infra-crétacé, néocomien et barrémien-aptien (urgonien). 

(12) Il y en a plusieurs sur le revers sud-ouest du Mont-Ventoux (La Grave, Angel, Lacanaud, Fontbreyguette, 
Montsérin), entre 1 500 et 1160 m. Font-Fayelles ou Féyolles, ou Font-Filliole se trouve même à 1 797 m. d'altitude, 
à 120 m. seulement au-dessous du sommet du Ventoux 1907 m. 87. Mais leurs courts ruisselets ne serpentent 
qu'un moment avant de s'engloutir dans les fissures du calcaire urgonien qui les conduisent vers Vaucluse. 
Beaucoup plus bas, au-dessous du col d'Aurel (773 m.), deux autres petites fontaines sourdent à 300 m. au sud 
et à 740 m. d'altitude. Elles forment les trois torrentelets de Saint-Guilhem, la Croc et Aurel, origines de la Nesque, 
qui serait importante et se jetterait encore dans la Sorgue, si elle ne se perdait pas à 8 km. et demi plus loin 
au-delà de Monnieux par 625 m. d'altitude (v. p. 128). Plus à l'est, la montagne de Lure, qui continue le Ventoux 
possède aussi des sources hautes rapidement absorbées et citées par W. Kalian (à Ferrassières, Morteiron, Contadour, 
Giron). Celle du Plan à Ferrassières, à 4 km. nord-est d'Aurel et sous le dernier sommet (1 395 m.) de Lure, a été 
mise au jour artificiellement (altit. 960 m.) par une galerie qui a recoupé un ruisseau souterrain intermittent; ce 
travail exécuté par M. Millet (16-19 août 1877) a permis de régulariser très ingénieusement le débit de ce ruisseau 
pour le service du moulin du Plan (ait. 930 m.). Le courant souterrain a été en réalité extrait du sol et trans
formé en ruisseau aérien permanent; mais, à l'aval du moulin, il s'absorbe comme tous les autres dans les calcaires" 
fissurés (ait. 910 m.) (Les Abîmes, p. 58), à l'amont des avens de Marquisan, la Caviotte, Bassette, Christol (800 
à 860 m.), distants de 2 à 5 km. seulement. 

Près de Ferrassières, un autre propriétaire s'occupait de découvrir en 

Source du Plan 
(Coupe vertical* ) 

septembre 1892, une source comme 
celle de Millet. Le 1 e r mars 1893, 
l'eau était en vue et on achevait la 
tranchée qui devait lui donner issue. 

(13) Peu avant la guerre, on ter
mina au sommet des falaises de la 
rive droite, une route remarquable 
pour ses travaux d'art (praticable aux 
automobilistes, malgré de brusques 
virages), qui va directement de Villes 
à Monnieux et à Sault, au lieu de 
monter par l'ennuyeux col de la 
Gabelle (910 m.). Cette nouvelle route 
de la Nesque fait admirer le sommet 
du rocher de Cire et des autres fa
laises, mais ne laisse rien deviner des 
profondeurs de la gorge (dont le nou
veau guide bleu de Provence (1920) 
ne dit plus un mot). 

(14) Le profil du fond du tor
rent fait constater qu'il y a des crêtes 
rocheuses transversales, dépassant, de 
plusieurs mètres en hauteur, les saillies 
en amont: ce sont des parties de ro
ches plus dures, que l'érosion n'a pu 

détruire. Pendant la période active du torrent, elles formèrent des retenues, des barrages, de petits lacs ou des 
bassins tranquilles; après chaque crue exceptionnelle, on peut en voir encore, mais l'évaporation les vide rapidement. 
Les engouffrements mêmes de la Nesque, à l'aval de Monnieux, sont des cribles de cailloux (comme ceux de la 
Tardoire et du Bandiat, Charente). Leurs cheminements souterrains, vers Vaucluse, restent totalement inconnus : 
cependant, près de Vénasque et Pernes, le D r Alphant a surpris quelques regards accidentels sur les eaux internes. 
(Spéléol., XX' siècle, p. 189). La similitude de la Nesque avec l'Artuby est frappante; et l'on y distingue les reliefs, 
de plusieurs lits devenus de moins en moins larges en s'approfondissant, conformément à la loi de l'abaissement et 
de l'affaiblissement progressifs (v. p. 37). En effet, dans cette belle gorge de la Nesque, s'est réalisée la substi
tution d'un fleuve intérieur à l'ancien courant externe, jadis beaucoup plus puissant. Les ravins à sec de Font 
Javal et du Calavon ont aussi contribué, par les captures fissurales du sol calcaire, à la dessiccation actuelle des. 
plateaux (ou monts) de Vaucluse. 

C'est un phénomène en cours d'évolution, et observable de nos jours, dans plusieurs rivières des Causses (Jonte, 
Trévezel, Bramabiau, Vis, Vidourle, Chassezac, Ardèche, Cèze, Gard, etc. V. Causses et Gorges du Tarn) ainsi 
qu'entre le Danube et l'Aach (Bade), le Doubs et la Loue (ch. X I I ) , etc. 

Par les fissures, les pertes et les avens, toutes les anciennes eaux de surface et les pluies ont, peu à peu, pris 
la fuite vers les arcanes de Vaucluse. Et le colossal débit de celle-ci fait, de tout cet ensemble, l'une des plus gran
dioses manifestations connues de ces dérivations souterraines, qui ont réalisé le dessèchement superficiel de tous les 
plateaux calcaires. Depuis longtemps, il est accompli dans le Sahara, dont les «oueds » formaient jadis un système 
hydrographique complet, tout sillonné de rivières et coupé de lacs (E. LAVAUDEN, Vertébrés du Sahara, Tunis, 1926), 
il y a quelques millénaires (le grand Igharhgar, etc.). Dès 1866, Ch. Martins signalait déjà leur remplacement par 
«un réseau de rivières souterraines circulant sous les couches superficielles du Sahara » (Spitzberg au Sahara, p. 570). 

Les beaux travaux de Flatters, Duveyrier, G. Rolland, Foureau, E. Gautier, Flamand, René Chudeau, Louis 
Gentil, etc., ont démontré que les sables des oueds « sont des produits de l'ablation fluviale remaniés par le vent »• 
(J. Bourcart et V. Malycheff, Bull. Soc. Géolog., 1926, p. 208). Là aussi, l'eau est rentrée sous terre, et on se demande 
si ces réserves, fossiles en somme, y sont suffisamment entretenues par les faibles infiltrations actuelles pour 
satisfaire à la multiplication et à l'avenir des forages artésiens (V. Not. Trav.,et Eaux souterr., p. 638; — Général 



Ch. LECOMTE, La Géogr., sept, et oct. 1926). On étudie aussi quelle a pu 
être l'influence des changements des saisons au cours des temps géologiques (pré
cession des equinoxes, fluctuations de la chaleur solaire, évolution de la phy
sique du globe terrestre, périodicités climatériques, problème des palmiers et 
dinosauriens fossiles du Groenland, etc.) : un récent livre de Jean MASCART, 
Variabilité des climats,Lyon, 1926,s'est attaquéàces inextricables questions,embrouil
lées par trop d'hypothèses légères, surtout en ce qui concerne l'âge. — En 
ce qui touche Vaucluse, le rôle des dislocations tertiaires donne de précieuses 
indications : les pertes de la Nesque se sont produites à l'extrémité des failles, 
entre lesquelles s'est effondré le bassin lacustre tongrien de Sault ; toutes les frac
tures des plateaux ont contribué à former les abîmes; et la fontaine elle-même 
jaillit d'une faille qui amène l'aptien inférieur au niveau des dépôts miocènes. 
Mais il reste à déterminer si l'absorption a commencé, avant, pendant ou après 
le miocène. De toutes façons, le creusement des collecteurs souterrains et la 
Genèse de Vaucluse sont, tout au moins, d'âge pliocène, sinon de la fin du 
miocène. — V< JOLEAUD, L'eau à Constantine, Bull. A. F. A. S., juin 1927. 

Implicitement, la creusement de la Nesque doit être miocène dans sa large 
partie supérieure et pleistocene dans ses étroits couloirs inférieurs. 

Pour plus de détails sur les gorges de la Nesque, voir La Nature du 
6 décembre 1902 èt Revue du T. C. F., septembre et octobre 1925 (M. Pillet) 
et de février 1926 (de Champeville, qui donne par erreur, 400 à 500 m. d'élé
vation au rocher du Cire et décrit les dentelles de Montmirail et le Ventoux, en 
hiver). L'observatoire du Ventoux, propriété du département de Vaucluse, a été 
provisoirement fermé faute de fonds et de personnel. On s'occupe de le remettre 
en fonctionnement, par les soins de l'Office National météorologique : un crédit 
de 100 000 francs est prévu à cet effet au budget de 1927 (Ministère du Com
merce, service technique de l'aéronautique). 

(15) Nous avons pu la suivre (ait. 970 m.) pendant 175 m., très pénible
ment jusqu'à des fissures, impénétrables par leur étroitesse (0 m. 30), mais on 
entendait le bruit du courant se prolonger en amont. Là encore, il faudrait agrandir 
(Abîmes, p. 60 et 76). Comme partout dans cette région, le ruisseau des Brioux 
est presque aussitôt repris par le sol tout craquelé (ait. 890 m.); il n'arrive même 
pas au champ de cailloux qui forme le lit du Calavon; il semble que le débit 
des Brioux ait diminué de nos jours, puisqu'on a abandonné deux moulins qu'il 
n'actionnait plus suffisamment. L'eau des Brioux provient des infiltrations de 
Lure, dont la crête est éloignée de 9 à 10 km. avec 1 300 à 1 500 m. d'altitude. 
Ce ruisseau souterrain (exclusif de nappe d'eau) sourd au contact de l'urgonien 
(fissuré) et du barrémien marneux. 

Par suite du déboisement, le Caulon (ou Calavon) est aujourd'hui un mauvais torrent aux crues très irrégulières, 
souvent sans eau en été, « bien différent de ce qu'il était autrefois, où, selon des actes fort anciens, on affermait 
à Apt la pêche du poisson qui vivait dans ses eaux » (Pazzis). De plus en plus soutiré par la fontaine de 

Vaucluse il est plus sec qu'il y a cent ans. 
Toutefois, les absorptions à travers le lit per

méable sont souvent incapables d'engloutir l'excès des 
abats d'eau subits et violents : c'est ainsi que le matin 
du 24 août 1925, après une nuit de terribles orages, 
le Calavon déborda furieusement à Apt, inondant la 
ville, emportant des ponts, détruisant des voies fer
rées, rompant des digues et faisant une victime hu
maine. Une partie de Vaucluse fut alors ravagée. Au 
voisinage de la Durance, le Calavon varie de 300 1. 
à 740 000 1. 

(16) Longueur des Gorges d'Oppedette : 2 km. et 
demi, largeur 1 à 20 m. ; entre murailles hautes de 40 
à 120 m. ; brusques et dangereuses crues de 1 m. 50 
à 40 m. rapidement absorbées par les fissures du 
lit; — les marmites ou tines gardent toujours 1 à 
2m. d'eau limoneuse; — les amas d'argile s'y appellent 
nites. En raison de la fissuration des roches, on 
a bien fait de ne pas exécuter le projet, conçu 
vers 1860, de barrer cette gorge d'étanchéité dou
teuse. Il est imposssible de dire si ses infiltra
tions vont à Vaucluse ou aux Sorgues de Saint-
Donnat. 

(17) Ces Sorgues, temporaires (v. KILIAN, 
Lure, p. 36, 40 et 359) d'après les renseigne
ments fournis par M. Robert, ingénieur en chef, le 
1 e r septembre 1893, sont réparties en plusieurs 
groupes entre 420 et 530 m. d'altitude. Elles jall-MARE DE SAINT-CHRISTOL. 



lissent surtout au printemps et à l'automne, hors de joints rocheux très étroits, et leur débit maximum atteint 
(rarement) 2 000 1. en tout. 

, Je pense qu'elles ramènent au jour les eaux absorbées par les 
avens du versant sud-est de Lure. Mais, pour vérifier cette correspon-

j dance, il faudrait établir dans les Basses-Alpes un parallèle d'observa-
| tions entre le débit des Sorgues et les pluies, de Cruis à Banon. 

met 

N'oublions pas, — pour mémoire, — que la grotte de Touzon au 
Thor a fait grand bruit en 1902 (découverte le 23 janvier dans line 
carrière). Elle est petite (170 ou 240 m. de longueur, sur 10 m. de 
largeur), mais ornée de fort belles concrétions et à 10 km. de la 
Fontaine (v. Revue T. C. F., juin 1902, avec plan; — A . BONKET, 

DESCENTE DE LA SIGOYÈRE. 

Thouzon, ses ruines, sa grotte, 1903; — Spéléol., x x e s., p . 191). Entre 
Orange et le pied ouest du Ventoux, l'Eau Verte (source purgative) et 
les rochers ou dentelles de Gigondas de Montmirail sont une des célé
brités [de la France, récemment étudiée {par P. TERMIER (Bull. Soc. 
Géolog., 1923, p . 520). 

• * * ^ > Q janvier 1895, après de grandes pluies, Vaucluse monte de 3 m. 60 subitement, à 21 m . 95, le 15 jan
vier et à 23 m. 20 le 17 (au-dessus du 0 ) ; mais elle ne se trouble que le 22, jusqu'au 2 février, à couper au cou-
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au, d'après le garde de la Fontaine, Garnodier. M. Dyrion l'a vue ainsi du 21 au 28 janvier; — redevenues nor
males le 3 février, les eaux commençaient à descendre (21 m. 60) le 4 février. 

Comme pour Fontaine-l'Evêque et la Vis, il se peut très bien (Comm. météorol., 1874) que cette altération ait 
été en partie causée par des éboulements dans les parois des canaux souterrains, avec entraînements d'argile. 

(20) L'eau des mares, seule ressource des plateaux de Saint-Christol, croupissante après les sécheresses, peut 
contaminer les « abats d'eau », qui vont déborder dans les avens. 

Le 15 octobre 1913, j ' a i constaté que, malgré la loi de 1902, on continuait à jeter les bêtes mortes dans les 
avens, — et que l'orifice de Jean-Nouveau n'était fermé qu'au moyen de planches tout à fait mobiles. Et M. Dijon 
(mon collaborateur de 1899), de Sault, m'a déclaré qu'il avait eu la fièvre typhoïde en 1911. 

(21) V. les Abîmes, p . 45. C'est une sinistre « oubliette », avec carcasses écrasées au fond; le sifflement des 
pierres détachées par le balancement des cordes et échelles y module une mélopée de mort!. 

Le bouleversement du fond au dernier point sondé (ait. 652 m., soit encore 568 m. au-dessus du plus bas 
niveau de la Fontaine en 1884) résulte d'un changement de terrain : à 150 m. de profondeur commencent les 
calcaires stratifiés marneux du barrémien. Le bas 
du grand puits est plein d'argile jaune, humide, 
engluant des ossements animaux et humains, et 
fort ocreuse. 

Les carrières d'ocre d'Apt sont sous l'albien 
supérieur, de part et d'autre de la ville, sous forme 
de sable siliceux ayant jusqu'à 16 m. d'épaisseur. 
On les exploite soit par gradins à ciel ouvert, soit 
en souterrains, en laissant des piliers carrés de 6 m. 
de côté et en n'extrayant que les 5 /9 de la masse 
(comme les gypses de Triel). Il y a plusieurs kilo
mètres de galeries. On pompe et refoule au jour les 
eaux d'infiltration. Un mètre cube de sable com
prend en général 1 550 kg. de sable siliceux et 
200 kg. d'ocre jaune. La rouge s'obtient par cal
cination. L'ocre est une variété argileuse d'hydrate 
ferrique. — (R. MAILLET, La Nature, 2730, 31 juillet 
1926.) 

On ne saurait deviner si, en pénétrant sous 
« l'embâcle » qui nous a arrêtés à Jean-Nouveau, 
on aboutirait à d'autres puits, au réseau tant cherché 
des canaux souterrains ou à un cul-de-sac d'argile. 

Les abîmes Bertarelli (Grotta délia Marna) en 
Istrie, (450 m.), di Montenero à Idria (500 m.) et 
délia Prêta (520 m.) près Vérone, désormais fameux 
comme les plus profonds explorés (de 1924 à 1926) 
à ce jour, permettent toutes les suppositions (v. ch. i x ) . 
En tous cas, un travail de déblaiement serait né
cessaire au fond de Jean-Nouveau, mais il apparaît 
comme impossible à cause de sa profondeur et de 
son étroitesse. 

La température du fond était normale, à 9° C. 
Depuis on a trouvé d'autres gouffres aussi rectilignes dans le Carso (Trieste, Istrie) mais avec des spirales moins 

accentuées, et tous bouchés aussi (Abîme de Lipizza à Corgnale, 207 m., dont 195 à pic; de Portile, 180 m., dont 
169 à p ic ) ; de Bansizza, 278 m. (dont 160 à pic), etc. 

(22) Le coût de pareilles entreprises ne permet pas d'y songer pour le moment. 
Lorsqu'en Autriche (1883) et en France (1888), on entreprit la visite méthodique des abîmes, on estimait, d'après 

une croyance invétérée, qu'ils aboutiraient directement aux réservoirs des sources des massifs calcaires. Après qua
rante années de recherches dans plusieurs milliers de gouffres, il a fallu reconnaître qu'un très petit nombre (à peine 
10 p . 100) conduisent effectivement et utilement aux veines d'eau qui circulent dans les fissures de ces calcaires 
(v. ch. ii , Causses, Canons, Cavernes). 

Les matériaux de toutes sortes tombés, depuis des âges géologiques bien plus reculés qu'on ne le croyait (les 
Abanets de Belgique et les poches à phosphates du Quercy sont des abîmes de l'époque oligocène), les ont obstrués 
presque tous. Les rétrécissements, coinjant les matériaux, ont favorisé la formation de tampons ou bouchons, tandis 
<îue les modifications lithologiques provoquaient soit des colmatages argileux, soit la transformation de la chute ver
ticale des eaux en circulation subhorizontale, sous des voûtes basses impénétrables à l 'homme. 

Néanmoins certains travaux de désobstruction ou d'élargissement ont abouti à de surprenants résultats (Lindner 
à Trebiciano, Istrie, 1840-41: — Absolon à la Mazocha, Moravie; —• Tindoul, Aveyron; — Lacave, Lo t ; — Balch 
et Baker aux swallets des Mendip Hills, Somerset 1901-1913; — Barton en Angleterre, etc.). 

Il faut en conclure que, dans certains cas, les désosbstructions d'abîmes, soigneusement étudiées, pourraient 
réussir et donner accès à des réservoirs utilisables, ou à des rivières permettant la régularisation de certaines résur
gences à débits trop variables. 

En principe, l'incertitude la plus absolue subsiste sur le résultat à obtenir par ce labeur de Titans (v. Spelunca, 
mém. 30, décembre 1904, La Nature, n° 1698, 9 décembre 1905). 

Au seul point de vue scientifique, des fouilles, au fond des avens de Vaucluse, donneraient certainement des 
termes de comparaisons entre l'âge de ces puits naturels, et celui des phases d'approfondissement de la Nesque. 

INCENDIE DE L'ORIFICE DE LA SÏGOYÈRE. 
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Certains de ces abîmes peuvent être fort anciens, au moins pliocenes, puisque plusieurs, malgré leur évidente 
allure de puits absorbants, sont situés (la Sarrière, près Saint-Christol, par exemple) sur des crêtes à 150 m. ou 
200 m. au-dessus des plateaux actuels, en des points où n'ont pu atteindre que des denudations d'âge fort reculé. 

Enfin, nous avons démontré sans appel la fausseté de l'hypothèse (d'Omalius d'Halloy, Se. Gras, Lenthéric, 
Bouvier, de Selle, Saint-Martin, P. Raymond, D . Mourrai) qui faisait de ces avens les cheminées d'ascension des 
argiles sidérolithiques, soi-disant éruptives (v. p . 159) (v. Soc. Geol., Réunion du Poitou, 1903, p . 147). 

(23) La carte publiée par M. Bouvier en 1879, d'après les relevés de M. Vial, indiquait 19 avens en Vaucluse et 
21 dans les Basses-Alpes. Nous en avons reconnu seize autres. Sur ces 56 abîmes, 23 ont été explorés et 10 sondés 
seulement, étant impénétrables ou bouchés. 23 restent à examiner et beaucoup d'autres à découvrir. 

Toutes nos altitudes d'avens, prises hâtivement au baromètre, et trop souvent dans de mauvaises conditions 
atmosphériques, ne sont qu'approximatives et sujettes à de fortes rectifications. 

Pour éviter des recherches pénibles, inutiles, coûteuses à ceux qui, un jour ou l'autre, reprendront ces explora
tions, voici la liste des avens visités et le résumé sommaire des résultats obtenus (inédits). (N. nouveau, désigne ceux 

que n'a pas relevés M. Bouvier : Jean-Laurent, 
Coulomb, Castor, etc.). 

La Pourmque (N.), à 5 km. nord-est de la fon
taine . et 650 m. d'alt., passait pour renfermer de 
l'eau dont le niveau montait avec celui de la fon
taine. Ce renseignement invraisemblable a été reconnu 
faux par le D r Alphant de Pernes qui n 'y a trouvé 
qu'une profondeur de quelques mètres. 

Véroncle (N.), vers 520 m., d'alt. entre Gordes 
et Murs, à 7 km. Est de la Fontaine, était bouché 
à 5 m. 

Entre Sault et l'extrémité occidentale de Lure : 
Marquisan ou Marqairant, large de 5 m. et à 860 m 
d'alt., entre Ferrassières et Aurel, n'a pu être des
cendu (21 août 1899) que jusqu'à 25 m., à cause 
des pierres croulantes et des mouches charbonneuses 
des charognes. — Sondé 20 m. plus bas encore 
(jusqu'à 55 m.) , il s'ouvre à 2 km. en aval de 
la perte du ruisseau du Plan. Bon à achever. 

Aurel. à 800 ou 810 m. d'alt., un peu au sud 
de ce village, est trop étroit (25 à 40 cm.) pour 
y descendre. Simple boutonnière dans le roc vif; le 
premier à pic paraît avoir une quarantaine de 
mètres. 

Entre Saint-Trinit et Aurel, Chrislol et Basseite 

w ™ » » » ™ » » ™ ! ^ ^ sont comblés à fleur du sol (10 m. de diamètre). 
La Caviotte (ou la Poncette) antérieurement visité 

A V E N ARTIFICIELLEMENT BOUCHÉ, A LA SIGOYÈRE. P 3 ' u n Propriétaire en quête d'eau est obstruée 

a 28 m. de profondeur. Trace d un bassin d eau 
(21 août 1899); ait. ?86 m. 

A Sault même, M. Dijon, vers 1900, trouva dans sa cave, un petit gouffre (N.) profond d'une vingtaine de 
mètres. Il a transformé la partie supérieure en cave, et rebouché le vrai orifice. Bouffard (en face de Jean Blanc) : 
ouverture 10 m., creux 10 m., petite galerie sans issue (Bonneau, Chauvet, Dijon, Pâques 1898). Les Deux Mulets, 
aven bouché (ces deux derniers au sud de Sault). 

La Sarrière (N.), à 1 600 m. au sud-est de Sault et (1 065 m. d'alt.), est au sommet d'une butte, dans une 
situation bizarre. Bouché à 10 m. de profondeur; orifice de 7 m. (v. p. 146). 

La Dévandoure, sud-ouest de Grand-Gérin, 785 m. d'alt., avec un très bel orifice, est bouché à 32 m. 
Il absorbe beaucoup d'eau après les orages, ce qui a produit à l'intérieur une importante poche d'érosion (voir la 
coupe, 26 août 1899). Même disposition qu'au célèbre gouffre de Gaping- Ghyll et à beaucoup d'autres du Yorkshire, 
qui absorbent encore des ruisseaux (V. Irlande et Cavernes anglaises). 

Castellet ou ta Brusque, au sud-est de Jean-Nouveau. Alt . 1 050 m. En forme de double grotte descendante. 
Bouché à 22 m. (1 028 m. ) ; les deux galeries doivent se rejoindre (22 août 1899). 

Cassette, envrion 945 m., au sud-ouest de Saint-Christol (Croix à 845 m. 389), était fermé par de grosses 
pierres; s'arrête à 24 m. (22 août 1899). Au fond, hurlait un malheureux chien qu'on y avait jeté quelques 
temps auparavant. Un berger nous conta même que deux de ces bêtes trop méchantes y avaient été précipitées, 
mais que, « puisqu'on n'en entendait plus qu'un, le plus gros avait dû manger l'autre ». Ce cruel procédé, dont j ' a i noté 
d'autres exemples, tombe sous le coup de l'article 28 de la loi du 15 février 1902. En outre, un bloc, précipité 
jadis, aurait fait un tel vacarme, qu'on aurait entendu « comme un tremblement de terre jusqu'à Saint-Saturnin 1 » 
Racontars enfantés par la peur. 

Étant placé dans l'axe même d'un thalweg desséché, Cassette a certainement englouti jadis le courant supérieur 
d'un ravin qui descend vers Villars et Apt. 

La Sigoyère, à 1 km. sud-est du Castor, 880 m. d'altitude, avait été obstrué vers 1835 par des poutres 
surchargées de tas de pierres. Elle s'est brusquement rouverte à la fin de juillet 1894; pour y descendre le 
25 août 1899, nous avons dû mettre le feu aux ronces qui l'avaient de nouveau envahie. Il fallut attendre vingt-quatre 
heures pour que l'orifice de l'abîme incendié fût refroidi. A 23 m. de profondeur, la puits se dédouble en 2 gale
ries descendantes : l'une obstruée, l'autre rétrécie à 0 m. 50 sur 0 m. 15. Par la première on entend rouler les 



pierres jetées dans la seconde. Donc en profondeur elles se rejoignent 
(à 100 m. de distance; un autre abîme, bouché de même ne s'était pas 
rouvert, N.) . A l'intérieur la corrosion a laissé des silex de la craie en 
saillie. T. 9°,5 C. 

Les Roumiguières, à 800 m. au nord-ouest de la Sigoyère et à 
890 m. d'alt.. est un de ceux rouverts en janvier 1895; il est au sommet 
d'une butte en plein bois. On l'a rebouché avec de gros arbres; on 
l'aurait sondé jusqu'à 22 ou 50 m. (?) Il en est de même du Petit 
Castor. — Aux alentours sont des cuvettes d'absorption (820 m.) par
fois submergées. 

Les Cabanes, ait. 750 m., simple puits bouché à 39 m. par 
des pierres, de la terre et du bois. h'Emine, ait. 730 m. profond 
de 17 m. seulement, se présente nettement comme un effondrement 
sur le cours d'un ruisseau souterrain (à sec, le 26 août 1899). Les 
arbres qui poussent sur son talus d'éboulis dépassent l'orifice. Curieux 
petit spectacle. 

L'Ane ou l'Aze, à 700 m. ouest de Saint-Christol, a été voûté 
vers 1865, pour éviter des accidents dans son effrayante profondeur (?) . 
Ce n'est plus qu'un petit cloup de 7 m. de diamètre. On y aurait 
jadis jeté un chien qui aboya pendant trois jours, puis on descendit 
une corbeille dans laquelle il remonta (?). 

En janvier 1895, une vraie rivière extérieure s'écoulait dans ces 
parages, et les avens ne suffisaient pas à l'absorber. 

Barthie (N.) se serait ouvert vers 1860 sous le soc d'une charrue 
(avec éboulement, ayant coloré la Fontaine) ( ? ) ; 34 m. de profondeur, 
obstrué par les pierres, mais avec une poche d'eau de 2 m. 6, où une 
perche s'enfonçait profondément; à déboucher. Orifice 2 m. sur 0 m. 40, 
à 835 m. d'alt. Diverses lignes de niveaux d'eau se distinguent à l'inté
rieur (2 septembre 1899). 

L'aven des Plaines ou de Maulicat (mal léché) (N.) ou de terre 
basse (24 août 1899) à 762 m. (?) (Orifice de 5 m. sur 1 m. 50 
en pleine roche et en entonnoir) a 35 m. : se termine par une petite grotte à stalactites avec carcasses et 
trace du passage de l'eau. Dans le voisinage, les roches sont très rasclées. 

Sur l'aven de Chavon (est de Saint-Christol) pas de renseignements. En ces parages, les points d'absorption 
abondent. 

A la Grande Broussère (ait. 825 m.) arrêt à 40 m. dé profondeur, devant une fissure impénétrable. Deux 
charognes pullulent en mauvaises mouches : une piqûre à la main est enrayée par l'acide phénique. 

La Lave est un point d'absorption vers 840 m. (ou un aven bouché) sur la route de Simiane. 
Dans les Basses-Alpes, les 21 avens relevés par MM. Vial et Bouvier, sur les flancs méridionaux de Lure 

(1 827 m.), nous ont paru trop élevés (820 à 1 450 m.) et trop éloignés de la fontaine (45 à 58 km.) pour être 
explorés avec succès. 

Celui de Coutelle, à 2 km', sud-ouest de Lardiers, 820 m. d'alt. (accès difficile), est bouché à 46 m. de profon
deur (4 sept. 1892) au lieu des 130 à 240 qu'on lui attribuait (v. coupe aux Abî, p. 52). 

Cruis, 830 m. d'alt., à 2 200 m. au nord du village de ce nom est marqué sur le 80 000 e ; très célèbre par 
ses légendes et par les tentatives de descente dont il a été l 'objet. On lui prêtait 33 m., de diamètre et plus 
de 66 de profondeur : or l'orifice ne mesure que 10 m. sur 8 et la profondeur est limitée à 12 m. (4 sep
tembre 1892); en bas, deux vipères. Mais tous les renseignements locaux concordaient pour dire que ce fond était 
un plancher factice formé de troncs d'arbres et d'autres matériaux amenés par les pluies. Vers 1870, une descente 

de justice, à la suite d'un suicide, aurait 
trouvé le fond à 42 m. On prétendait que 
ce bouchon était parfois entraîné par les 
violents orages et se reformait ensuite. En 
octobre 1913, nous l'avons trouvé dans le 
même état qu'en 1892. Son ouverture dans 
un champ en pente est dangereuse pour les 
troupeaux. Des récits populaires prétendent 
qu'il aurait englouti, dans une huit obscure, 
et par une tempête, un berger et son trou
peau, ils ajoutent que l'on vit quelque temps 
après sortir de la fontaine de Vaucluse le 
bâton du berger. La tradition raconte qu'on 
y précipitait autrefois les femmes adultères, 
etc., etc. 

Les Ravoues, ait. 960 m., à 2 km. au 
nord-ouest de Saint-Etienne-les-Orgues. De 
l'orifice on distingue les pierres du fond à 30 m. 

Carlet serait une glacière naturelle inex
plorée. 

Nous n'avons pas pu savoir ce . que 

Hht. 

INTÉRIEUR DE L ' Ê M I N E . 



représente l'entonnoir de Peyrons cité par W . KILIAN (Montagne de Lure, p . 38) comme envoyant ses eaux au 
Vanson, affluent de la Durance, près Sisteron? 

Ainsi 18 abîmes des Basses-Alpes (y compris Chavon) n'ont pu être interrogés, pas plus que ceux de La Plaine 
et du Moine, à l'est de Flassan (base nord du Ventoux). 

D'après la carte de Bouvier, les trois abîmes les plus rapprochés de la fontaine sont ceux de Rabasse, au nord-
est de Méthamis, du Toumple et de Piérascas. Nous dûmes les délaisser à cause de leur difficulté d'accès. 

Le Toumple (La Tempête, d'après J. DELMAS : Le Ventoux, ann. C. A. F., 1899, p . 132) à 2 km. (?) du château 
de Javon (route de Sault à Apt) , avait été sondé à 95 m. par M . Vial (1878), M . Dyrion a évalué sa profondeur à 
225 m. (Com. manusc. 19 sept. 1893), mais d'après la chute des pierres, procédé inacceptable. Il pourrait être inté
ressant; je regrette de l'avoir manqué. 

On voit que, sous Vaucluse, la besogne n'est pas finie! 
Enfin, on ne sait absolument rien des quatre avens de Bruny, Saint-Pierre, Croupara, Noé, marqués par 

M . Bouvier au flanc nord du Lubéron, près Castellet, et compris par lui dans le bassin de la fontaine. 
(24) En Vaucluse, on fait rechercher la truffe par des chiens plutôt que par des porcs. Avant la guerre, e t 

selon la récolte, le kilogramme valait de 7 à 30 francs. En 1915, au camp de Valréas, on le vit tomber à 4 francs. 
En 1924 et 1925 il montait à 90 et 160 francs. Au début de 1926, il redescendait à 40 francs, pour augmenter 
de nouveau en 1927. 

(25) D . MARTIN, Les Boris de Provence (Ann. de Provence, Aix, 1912). 

CAMPEMENT AU BORD DE L'AVEN DE CRUIS (1892). 



CHAPITRE VIII 

Les Scialets du Vercors (1896=1899=1904=1913) 

Le sous-sol du Dauphiné. — Baronnies et Diois. — Le meurtre de la forêt de Saou. — Une caverne sous une 
rivière. — Cirque d'Archianne. — Défilé des Gâts. — Porte d'TJrle et saut des moutons. — Vallée suspendue 
de Font d'TJrle :Pots, scialets et glacières. — Forêt de Lente. — Rivière souterraine du Brudoux. — Absorp
tions de Pracourier. — Sous les Hêtraies. — Les Scialets Félix et de la Cèpe. — Les charniers. — L'invio
lable Cholet. — La route forestière de Combe-Laval, une merveille française. — Explorations souter
raines de O. Décombaz : Grotte de Bournillon. — Lacs souterrains de Choranche. — Siphon de Bournil-
lonne. — Éruptions de la Luire. — Labyrinthes de Sassenage (E. Fonné). — Le Trièves. — Un abîme sans 
fond. — Remplissages fluvio-glaciaires. -— Alpes calcaires de France. — Le charabia géologique. 

PR E S Q U E au pied septentrional du Mont Ventoux, au delà de la vallée du Thoulourenc, le 
Dauphiné commence (dans la Drôme) par le pays des Baronnies, où naissent l'Ouvèze et 
l'Aygues, issues des montagnes fort embrouillées de Nyons, Dieulefit, du Désert, du Diois; 
il présente un mélange complexe de formations jurassiques, crétaciques, tertiaires qui, plus 

au nord, par le Vercors, la Grande-Chartreuse, les Bauges, etc.. vont s'étendre jusqu'au Jura 
même. A l'est, les montagnes de Digne, de Gap et le farouche Dévoluy (de même nature litho
logique) s'interposent au-devant des Grandes Alpes frontières et des masses cristallisées et primaires 
du Pelvoux et de la Savoie. Avec les monts ou plateaux secondaires et tertiaires de la Provence, 

DOUBLE CIRQUE D'ARCHIANNE ET ROC DU <• JARDIN DU R O I ». 1 8 0 5 M. 

ÎNTVEP.SITE B » r u a 



toute cette zone triangulaire, ayant Marseille-Nice pour base, et Genève pour sommet, déviait 
être appelée : « Les Alpes Calcaires de France », ou « Alpes calcaires Occidentales » (1). 

Aux points de vue de l'étude des torrents, de l'investigation du sous-sol et des ressources en 
eaux souterraines, une besogne énorme y reste à accomplir (comme en Provence). Le peu que nous 
y avons fait, de 1896 à 1913, n'a constitué que des essais préliminaires où je n'ai eu le loisir de 

rien examiner complètement; cependant 
ces préludes ont suffi pour démontrer que 
le Dauphiné est, lui aussi, tout percé de 
gouffres grandioses et d'avenues monumen
tales, qui ont servi et servent toujours 
de routes aux pluies du ciel pour se trans
former en fontaines puissantes; et que ses 
régions calcaires méritent de voir scruter 
leur sous-sol où l'on peut prédire de capi
tales et utiles trouvailles. Malheureusement, 
on n'a pas repris mes premières tentatives 
sur les Scialets du Vercors (continuées par 
feu 0. Décombaz) et les Chouruns du 
Dévoluy, colossales énigmes. 

Et il reste vrai de dire, comme en 
1894, que « la complète investigation du 
sous-sol du Dauphiné demandera plusieurs 
années, comme celle des Causses,... et rem
plira quelque jour un volume spécial » (Les 
Abîmes, p. 416). 

Pour les Baronnies et le Désert, nous 
ne savons rien sous ce rapport, malgré les 
belles études géologiques (1891-1902) de 
V. Paquier (2). 

Entre Nyons et Die, on ne possède 
encore que des renseignements sporadiques 
insuffisants —• ou exagérés — qu'il faudrait 
mettre au point (3). 

Aux confins de l'aride Diois (4), les 
cirques et remparts méridionaux du Vercors 
dominent la rive droite de la Drôme, 
depuis le fameux défilé des Gas, ou Gats 
(à l'est de Châtillon en Diois), jusqu'à 
Crest4 

Au dernier siècle, on n'y citait guère 
que les gorges d'Omblèze au sud-ouest, 

celles des Grands et Petits Goulets (Vernaison) et de la Bourne, - au nord-est. — Aujourd'hui les 
villégiatures d'été s'y sont multipliées, mais pas encore en proportion de la valeur pittoresque de 
cette belle région. 

Et surtout le Vercors est un des plus curieux châteaux d'eau naturels calcaires qui existent : 
énorme masse crétacique, hachée de quelques profondes vallées et percée de scialets ou puits natu
rels d'absorption des eaux, identiques aux avens (5). Les pluies qu'ils engouffrent vont ressortir, 
à la périphérie du bloc calcaire, en nombreuses résurgences et à plusieurs centaines de mètres plus 
bas (Cholet, Lyonne, Gervanne, Sure, Rays, Archianne, Vernaison, Luire, Bourne, etc.). Les récents 
travaux publiés sur la géologie du Vercors montrent que celle-ci est extrêmement complexe (6). 

Cl. Vernet. 

ROUTE DE COMBE-LAVAI. EN CONSTRUCTION EN 1 8 9 6 . 



Il serait prématuré de la résumer. Mais, depuis 1896, nous avens quelque peu éclairci son hydro-
géologie, surtout vers la partie nord. 

Dans la direction opposée, une seule localité nous arrêtera. A l'extrême angle sud-est du Ver-

COMBE-LAVAL ET LA ROUTE FORESTIÈRE. 

cors, au pied de la montagne de Glandasse ou Glandaz (2 025 m.), sur le territoire de Châtillon-
en-Diois, la caverne-source d'Archianne passait pour curieuse. Je l'ai interrogée le 19 août 1899, 
sans rien y reconnaîtra qui mérite une visite (7). Il n'en est pas de même du splendide amphi-



théâtre rocheux d'Archianne, encaissé de plus de 1 000 m. au pied du puissant bastion calcaire 
dénommé Jardin du Roi (1 805 m.). 

Il y a là un site superbe, injustement délaissé. En outre, de Châtillon à la Croix-Haute-en-
Beauchêne, par le resserré défilé d'Ayguat, ou des Guas, ou des Gats, remarquable clue dauphi

noise, passe une route (Col de Gri-
mone, v. Guide Bleu Dauphiné) que 
les automobilistes ont grand tort de 
ne pas fréquenter. Elle les mènerait 
de Valence à Gap par Crest et Die, 
avec les intéressants crochets de 
Saou (3) et d'Archianne. 

Trop longtemps le Vercors n'a 
été pour le public que le grand 
Veymont, les grands Goulets, les 
gorges de la Bourne et d'Engins, 
Pont-en-Royans, et le Villars-de-
Lans, du moins jusqu'à la fin du 
x i x e siècle. C'était trop peu! 

En septembre 1910, on inaugura 
dans la Drôme, à proximité de Pont-
en-Royans, le chalet des Pins, ou 
de Lente, établi par le Club Alpin 
à côté d'une maison forestière de 
l'État. Il rend plus facile la visite 
de la forêt de Lente, une des plus 
grandes beautés des Alpes Françaises 
entre Grenoble et Valence, jusqu'alors 
trop négligée (850 à 1 700 m. d'alt.). 
On y accède par Saint-Jean-en-Royans 
(250 m.), d'où une route des plus 
hardies, construite par le service 
forestier et ouverte à la circulation 
le 4 octobre 1897, s'élève, par le 
flanc ouest de la grandiose Combe-
Laval profondément entaillée dans 
les calcaires. En contre-bas, la résur
gence du Cholet fait jaillir en cascade 
(v. ci-après) toutes les eaux souter
raines des plateaux de Lente. A 
1 087 m. d'altitude, on atteint l'im
mense plan incliné qui porte la forêt 
proprement dite. Sur une douzaine 

de kilomètres de longueur, et environ 8 de largeur, le plateau accidenté s'élève vers le sud jusqu'à 
1710 m. d'altitude. Toute cette surface, en grande partie couverte de magnifiques sapins et hêtres, 
semée de belles clairières en pâturages, est criblée de points d'absorption (v. ci-après). 

On ne saurait trop vanter le charme intense de cette belle région, et du site calme et simple 
où se cachent, si haut et si loin, la maison forestière et le chalet du Club Alpin Français. Les simples 
amateurs de cures d'air et d'exquises promenades trouveront dans la forêt de Lente une station 
idéale, quand on connaîtra mieux la majesté de ses ombrages, la fraîcheur de ses routes moussues, 
les aspects saisissants des brèches de son pourtour sur les cirques ou combes du Cholet, de la 

Nég. Vernet. Cl. C. A. F. 
ROUTE FORESTIÈRE DE COMBE-LA VAL. 
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PRACOURIER INONDÉ PAR UNE CRUE DU BRUDOUX. 

Chartreuse de Bouvante (où émerge la Lyonne), d'Omblèze et surtout de la porte d'Urle (v. ci-
après). On y créera un grand hôtel estival. C'est une des régions de France les plus attrayantes. 
Les perfectionnements trop 
raffinés n'en onl pas encore 
gâté la saveur. Elle était par
ticulièrement exquise, quand 
nous y étudiâmes naguère ce 
qu'on doit appeler le système 
hydrologique souterrain du 
Cholet-Brudoux. Ce fut à deux 
reprises, en 1896 et 1899, avec 
le très aimable concours de 
l'administration forestière 
(MM. Anthelme conservateur 
et Vernet inspecteur à Va
lence) (8). 

La maison lorestière de 
Lente ou des Aygaziers, à 
1 087 m., se trouve au milieu 
d'une singulière vallée à moi
tié desséchée, et en quelque 
sorte suspendue dans cette 
partie élevée du Vercors. A son extrémité nord, le col de la Machine (9) (altitude 1 015 m.), par où 
arrive la nouvelle route de Combelaval, est coupé à pic sur 230 m. au-dessus de la résurgence du 
Cholet. A 5 km. au sud, un torrent sort toute l'année, mais plus ou moins fort, d'une grotte dite du 
Brudoux ou Brudour (alt. 1 220 m.). A 300-600 m. à l'aval du magnifique porche de cette grotte, 

le ruisseau, en temps ordinaire, se perd dans des cail
loux et des fissures du sol; mais, quand il a beaucoup 
plu, le torrent, gonflé, se prolonge parfois 3 km. plus 
loin, jusqu'au pied même de la maison forestière. Alors, 
de place en place, il s'absorbe dans une sorte de plaine 
que l'on appelle Pré-Courrier ou Pracourier. Les cavités 
parmi lesquelles il disparaît ainsi, sans jamais dépasser 
la maison forestière sont : 

1° Les Scialets ou Cialers, véritables avens. 
2° Les Pots, simples dépressions, généralement 

circulaires, plus larges que profondes et complètement 
fermées; l'eau seule peut pénétrer à travers les inter
stices des cailloux, des roches et de la terre qui com
posent le fond de ces entonnoirs, cribles où s'infiltrent 
les produits du ruissellement, comme aux cloups du 
Lot, pertes de la Charente, bétoires de Normandie, 
sauglôcher (suçoirs) du Carso Italien, etc. La confusion 
usuelle entre pots et scialets provient de ce que les 

gens du Vercors eux-mêmes disent d'un ruisseau, se perdant dans un pot, qu'il va s'enscialer. Il 
se peut d'ailleurs que certains scialets du Vercors absorbent encore, au moins temporairement, des 
ruisseaux, comme beaucoup de leurs semblables. 

Pour essayer de faire comprendre les bizarreries du système Cholet-Brudoux, il faut, comme 
lui, partir de la Porte d'Urle. Un admirable spectacle se déroule, panoramiquement, en coup de 
théâtre, à cette monstrueuse brisure taillée à pic sur le Diois et la vallée de la Suze (Sure) ou 

Cl. « Nature ». 

LA PORTE D'URLE ( 1 5 0 3 M.) . 
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de Quint, comme une véritable brèche de 
d'un roc voisin), entre le Puy de la Gagère (1 
crête qui, avec la montagne d'Àmbel (1 500 : 

O R I F I C E D E L A C R O T T E D U B R U D O U X . 

Fondurle se présente aujourd'hui comme 

Roland, par 1 503 m. d'altitude (1 523 est la cote 
653 m.) et le signal du Pas de l'Infernay (1 703 m.), 

. ) , limite le massif de Lente, au sud. 

Il y a là une coupe géologique naturelle par
faite des calcaires crétacés valanginien, rtéocomien, 
urgonien, avec toutes leurs assises inclinées vers le 
nord. Aussi, de la Porte d'Urle, un simple coup 
d'œil explique-t-il toute l'hydrologie souterraine de 
Lente et du Rrudoux : dans les innombrables dia-
clases de l'urgonien supérieur, les eaux de pluies 
pénètrent à leur aise; dans l'urgonien inférieur et 
tout le néocomien, des zones marneuses, en principe 
imperméables, s'intercalent. Une zone de ce genre 
arrête la descente des eaux d'infiltration concentrées 
dans la grotte du Rrudoux : c'est pourquoi elles 
émergent un instant à l'issue de cette grotte; mais 
n'anticipons pas.... 

La porte d'Urle se trouve à 9 km. et demi au 
sud du col de la Machine. Le Vercors y est cassé 
sur la tête de la Suze, dont l'érosion régressive a 
fait reculer les falaises en diminuant peu à peu une 
vallée fossile, aujourd'hui suspendue entre la Porte 
et la Machine (v. Parmelan, chap. x) . 

Au nord, l'ample vallonnement de Fondurle 
descend vers Pracoùrier (qui est, en réalité, son 
prolongement inférieur) pendant 3 km. et demi, 
jusqu'au porche de la grande caverne du Brudoux. 

cirque montagneux, irrégulier, élevé de 1 200 à 

V / L L É E S È C H E D E F o N D U R L E : A U F O N D L E M o N T U E Z (1 710 M . ) . 



n'absorbe l'eau de façon permanente; le 
drainage souterrain y a empêché le 
développement d'une vallée normale. A 
jni-côte entre la Porte et la ferme d'Urle, 
on voit toute une série de petits pots 
juxtaposés en chapelet, comme à Pré-
Courrier. C'est analogue à certains bassins 
fermés de Provence (v. p. 91). On y 
trouve la glacière naturelle de Fondurle 
(alt. 1 490 m.), connue depuis 1805 et peu 
intéressante en été; car, contrairement à 
la croyance populaire, c'est bien en hiver 
que se forment les glacés de ces sortes 
de cavités. Elles fondent dans les étés 
très chauds (10) et c'est ainsi que, le 
21 juillet 1899, la caverne était presque 
vide de glace, alors que le 13 juillet 1896, 
elle avait encore plusieurs jolies colonnes 
congelées mais déjà creusées par la fusion. 
Le Creux d'Urle, à la ferme du même 
nom, altitude 1 450 m., est un entonnoir 
de 500 m. sur 300, profond de 15 m. 
seulement. Il doit absorber beaucoup 
d'eau. Aux environs, il y a quelques 
petites sources rapidement perdues en 
terre et surtout beaucoup de scialets 
inconnus; l'un d'eux, à 40 m. seulement 
au sud du seuil de la grotte, communique 
certainement avec elle. 

Avant 1896, on ne connaissait de 
cette caverne que l'entrée, grandiose (en 
pleine forêt), et la première salle. Elle 
s'ouvre à 1 220 m. d'altitude, à 400 m. 
au sud du pont (1 190 m.) d'une route 
forestière. Notre première exploration a 
été faite le 13 juillet 1896, avec A. Dele-
becque et le personnel de la maison 

forestière, gracieusement mis à notre PREMIÈRE EXPLORATION DU BRUDOUX ( 1 8 9 6 ) . CHUTE DANS L'EAU 

disposition. A travers une série de lacs A 5°,5 c. — (Dessin de SLOM). 

et galeries, elle fut arrêtée à 400 m. 
en amont de l'orifice par une difficulté imprévue : la température de l'eau à 5° C. Plusieurs 
chutes dans cette onde froids obligèrent à la retraite, à proximité d'une cascade souterraine 
dont l'escalade, pour cette fois, parut impossible. Trois ans plus tard, la reprise de l'opération 
eut lieu, le 23 juillet 1899, avec succès grâce au bas niveau des eaux : avec Remy Perrin et le 
garde Lottier, nous pûmes alors découvrir 350 nouveaux m. d'un très curieux ruisseau intérieur, 
ce qui, ajouté aux 400 m. de 1895, en porte l'étendue à 750 m. (1 100 m. de ramifications pour 

1 700 m., et enclos par les crêtes de la Gagère et de -1'Infernay, et par les serres de Jujuffrey 
et de Montuez; cette cuvette oblongue (10 km.), dite des pâturages d'Urle, est creusée d'une 
foule d'entonnoirs naturels de toute taille, depuis les simples pots de 2 m. à peine jusqu'aux 
dolines de plusieurs décamètres. Aucun 



toute la caverne). Cette investigation a été des plus 
pénibles : pendant treize heures il a fallu marcher, 
parfois jusqu'à la ceinture, dans l'eau froide à 5°,5 C. 
seulement, le bateau et les échelles démontables étant 
alternativement employés à notre avancée, ou transportés 
sur nos épaules. Malgré sa longueur modérée, le. ruisseau 
souterrain du Brudoux est un des plus instructifs que 
j'aie rencontrés; les accidents et détails de son cours 
forment une complète synthèse des phénomènes hydro-
logiques souterrains. Le fond que nous avons atteint n'est 
d'ailleurs pas la véritable extrémité. Les difficultés de 
cette visite sont considérables : l'escalade de la cascade 

DEUXIÈME LXFLORATION DU BRUDOUX ( 1 8 9 9 ) . ESCALADE 

D'UNE CASCADE. 

(Dessin de L . RUDAUX.) 

entendue en 1896 fut particulièrement 
compliquée et périlleuse (v. la figure). 
En amont, il y en a deux autres plus 
petites, puis des bassins où il fallut porter 
le bateau. Un sinueux canal, large de 5 m. 
à 0 m. 80, sous une voûte de 8 à 25 m., 
fut dénommé canal des poignets, parce que, 
aux endroits les plus étroits, nous dûmes, 
pour faire passer le canot Berthon (large 
de près de 1 m.), le soulager de notre 
poids, en nous soulevant à la force des 
poignets sur les deux parois du couloir 



(v. la figure) : à chaque intant les appuis cé
daient sous nos poings. Sur les deux rives, en effet, 
court, d'un bout à l'autre du canal, à 0 m. 30 
au-dessus de l'eau, une trompeuse corniche incon
sistante, qui se détache à la moindre pression; 
c'est une sorte de cimaise horizontale, faite d'un 
mélange d'argile et de stalagmite molle (ce que les 
Allemands nomment mondmilch ou lait de lune), 
ciment boueux que les doigts défoncent ou déta
chent en gros paquets gluants. Ce dépôt marque 
le niveau maximum des crues souterraines, accu
mulées et élevées dans la partie aval de la grotte, 
à cause des siphons voisins de la sortie (et que 
nous avons pu contourner latéralement). 

Au bout de six heures d'immersion continue 
dans l'eau froide, l'ankylose paralyse nos mouve
ments, les difficultés ne font que s'accroître, l'aque
duc ovale se réduit à 0 m. 50 de largeur au ras 
de l'eau et à 5 m. de hauteur, entre des mu
railles polies comme de l'ivoire; le bateau ne 
passe plus, il faut marcher dans l'eau jusqu'à 
l'estomac, on n'évite la congestion qu'en ne s'arrê-
tant pas un instant; il y eut là 150 m. de parcours 
qui comptent parmi mes plus rudes souvenirs 
caverneux. Malgré l'intérêt de la recherche, nous 
fûmes heureux d'être enfin arrêtés par un carrefour 
des plus curieux : en face, on peut encore remonter 
l'eau d'une quinzaine de mètres, sous la voûte de 
plus en plus basse, jusqu'à un petit trou de quelques 
centimètres de diamètre. Il ne semble pas qu'on 
puisse plonger; pour y passer, il faudrait revenir 
après une longue sécheresse, quand le Brudoux ne 
coule pas, ce qui survient fort rarement. 

A gauche du carrefour, un fort souffle d'air 
arrive par une galerie basse horizontale, bientôt 
réduite à 0 m. 20 de diamètre. Le courant d'air 

CANAL DES POIGNETS AU BRUDOUX. 

(Dessin de L . R u d a u x . ) 

dénonce un vide plus grand en amont 
de l'étranglement, qu'il faudrait élar
gir. Un peu plus en arrière, mais 
toujours à gauche (rive dr. du cou
rant), un puits vertical perce la voûte 
au-dessus d'un éboulis. C'est évi
demment le débouché d'un scialet : 
il y aurait lieu de le rechercher dans 
le vallonnement à sec de Fondurle, 
qui passe juste au-dessus de la ca
verne à 55 m. plus haut, soit à 
1 300 m., — le carrefour étant à 
1 245. Il faudrait escalader cette che-



A'ég. auteur. Cl. « î\ature ». 

ORIFICE DU SCIALET FÉLIX. 

assuré, sous peine de catastrophe, à cause de la 
brusquerie des crues qui embouteillent les passages 
étroits. L'expédition sera toujours très dure; lors 
de celle de 1899 (durée quinze heures), en sortant 
de la grotte, nous trouvâmes que la pluie tombait 
à verse depuis plusieurs heures et que le Brudoux 
commençait à gonfler; si notre recherche s'était 
quelque peu prolongée, nous étions pris. 

La rivière souterraine du Brudoux ne peut 
malheureusement servir à aucun usage. Pour les 
touristes elle est impraticable et sans attraits, 

FOND DU SÇIALET FÉLIX. 

Il résulte de tout cela que les innombrables 

minée, affluent vertical de la rivière souterraine. 
On se trouve, à cette patte d'oie, devant 

un triple confluent souterrain, au point de concen
tration d'infiltrations diverses. Des procédés arti
ficiels d'élargissement ou d'ascension, ou encore 
les eaux très basses permettront sans doute ici 
de pousser plus loin; le dernier mot n'est pas 
dit sur cette instructive caverne. Il est certain 
qu'elle représente le résultat de la saignée de 
l'ancienne vallée de Fondurle par les pots ou les 
scialets. Mais on ne devra reprendre ces recherches 
qu'après une longue sécheresse et par beau temps 

Nég. auteur. Cl. auteur. 
STALACTITES AU FOND DU SCIALET FÉLIX; 

faute de concrétions; comme eau potable elle est 
inutilisable à cause des infiltrations de Fondurle 
où paissent de nombreux troupeaux. Comme réser
voir de force motrice, — avec barrage à l'entrée, 
— la caverne est d'un volume trop petit, moins 
de 90 000 m 3 , soit 1 m3-seconde pendant vingt-
quatre heures! 

Et la mise en pression de l'eau souterraine, 
— tant par la dénivellation constatée (1 220-
1 245 m.) que par l'apport des scialets—, lors des 
crues, ferait sauter le barrage (comme à la grotte 
de Milandre, près Porrentruy Suisse, v. chap, xn), 
ou pratiquerait promptement d'autres issues. 
points d'absorption des parages d'Urle et des 



plateaux voisins sont l'origine certaine du Brudoux souterrain : — celui-ci est un collecteur, qui, 
selon la loi générale, a frayé sa route intérieure en suivant le pendage, l'inclinaison des assises 
calcaires et en élargissant, soit des diaclases verticales, soit des joints de stratification horizontaux. 
Sous la terre, il descend par échelons (comme tous ses semblables), et sans nappe. Ainsi nous 
avons matériellement reconnu sur place : d'abord le début (pots d'Urle) et la fin de la rivière 
souterraine (à la résurgence), — puis, dans la grotte même, sa formation, sa phase intermédiaire, 
la concentration de ses veinules en 
un canal unique. C'est un ensei
gnement très probant, que Canjuers 
et Vaucluse nous avaient refusé. 

On a vu (p. 153) que, à peine 
né, le Brudoux s'enterre à nouveau 
et que le point de disparition varie 
de 300 à 3 000 m. de distance de 
la caverne. Les pots et scialets 
abondent au surplus entre la grotte 
du Brudoux et le col de la Machine. 
Nous en avons exploré huit (11). 
Un seul présente de l'intérêt : c'est 
le scialet Félix, à 1 200 m. au sud 
de la maison forestière, derrière la 
ferme du Mandement et à l'altitude 
de 1 100 m. Son orifice est un 
verdoyant entonnoir de 25 m. de 
diamètre, précédant un beau gouffre, 
d'abord de 35 m. à pic, puis en 
pente rapide, qui est obstrué à 105 m. 
de profondeur; il servait de char
nier pour les bêtes mortes des en
virons, et la grande pente est un 
magma nauséeux et gluant de terre, 
de branchages, de carcasses et de 
gras des cadavres. Nos deux visites 
des 14 juillet 1896 et 22 juillet 1899 
(peu difficiles) nous ont prouvé que, 
par sa position, le fond du gouffre 
ne doit pas être bien éloigné des 
filets d'eau souterrains qui se rendent 
des pertes du Brudoux à la résur
gence du Cholet; mais il faudrait désobstruer le petit puits final, profond de 12 à 15 m. (12). 
Le courant est sans doute très proche. 

Restait à interroger la résurgence finale du Brudoux, aite source du Cholet, au fond même de 
Combe-Laval. L'extrémité de cette combe est un « bout du monde », un magnifique précipice 
vertical, haut de 230 m. (et non 300), surplombant même la cascade et le bassin, par où le 
Cholet jaillit des entrailles du plateau (13). 

Les déblais de la route construite en 1896 dans les falaises orientales de la montagne de 
l'Écharasson (l'Échelle) ont bouleversé le sentier qui menait jadis tout droit au Cholet. A travers 
les rudes éboulis, nous fûmes assaillis par une longue canonnade de pierres, comme dans les pires 
couloirs d'avalanches des Alpes (20 juillet 1899). 

La résurgence est à 787 m. d'altitude. Le site superbe dépasse Vaucluse en poétique sauva-
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ÉCHEC DE L'ESCALADE DU CHOLET. 

gerie, n'étant pas déparé par les usines et les estaminets; la solitude est grandiose et pénétrante. 
La sortie ou mise en liberté du Cholet présente la disposi

tion suivante, fort différente des « trois gueules de cavernes » 
indiquées par des descriptions antérieures. Un bassin d'eau, vert-bleu 
foncé, de 22 m. de diamètre et 6 de profondeur, baigne le pied 
de la muraille à pic d'où s'échappe, à 13 m. de hauteur (ait. 
800 m.), un jet liquide, hors d'une crevasse rocheuse de quelques 
centimètres de largeur seulement, donc absolument impénétrable 
à l'homme. A 12 m. environ plus haut sur la gauche, un orifice 
de caverne, large de 1 à 2 m. et haut de 4 à 5, sert de trop-plein 
à l'issue inférieure, qui seule coule à l'étiage. 

Le troisième déversoir du Cholet existe bien, mais non pas 
comme caverne : c'est le plus élevé (801 à 802 m.) à droite du 
bassin; on y arrive aisément et on y trouve un grand chaos de 
pierres, sans interstice penetrable, vraie source aveuglée qui fonc
tionne rarement. Bref, le Cholet se manifeste sous la forme d'une 
superposition de trois branches : une seule, l'inférieure, est pérenne, 
donnant de l'eau toute l'année et une seule aussi, l'intermédiaire, 
est une « gueule de caverne ». 

La température était, le 15 juillet .1896, de 6°,5 C , accrue 
seulement de 1° depuis la caverne du Brudoux; cela est fort peu 
pour 420 m. de descente et suffit à établir l'origine très élevée 
du Cholet. —• En outre, le 13 juillet 1896, à 9 heures du matin, 

nous avions jeté dans le Brudoux, à la sortie même de la caverne, 40 gr. de fluorescéine dissoute 
dans 200 gr. d'ammoniaque. 

Le 14, à 6 h. 1 /2 du matin, 0. Décombaz distingua la teinte fluorescente spéciale dans le 
bassin du Cholet à 6 km. de la caverne. La communication est donc prouvée. Mais il reste à la 
suivre sous terre. Car, les 19 et 20 juillet 
1899, avec Décombaz, G. Flusin et R. Perrin, 
nous avons piteusement échoué dans notre 
tentative d'accéder au trop-plein de la cote 
812. — 18 m. de fortes échelles, fabriquées 
exprès et descendues à grand-peine au fond 
de Combe-Laval, se trouvèrent trop courtes 
de 10 m. et même cassèrent net sous leur 
propre poids. L'entreprise est à recommencer, 
comme à Cacouette (Basses-Pyrénées) (14). 

Faute de chemins pour transporter mon 
matériel, je n'ai pu me rendre aux scialets 
Roger (très profonds, paraît-il), au Pot de la 
Casserole, entre la maison de Lente et Vas-
sieux, etc. 

Et combien d'autres, encore ignorés, en
foncent dans la masse calcaire leurs drains 
colossaux? Plus accessible est le Scialet de 
la Cèpe (ou la Seppe) (alt. 1 100 m.) à Vas-
sieux, épouvantail de la région. En 1896, 
MM. du Parc et de Virieu y descendirent et 
lui trouvèrent 80 m. (au lieu de 176 prétendus), avec un lac souterrain. Le 27 juillet 1899, j'ai 
reconnu seulement 65 m. de creux total [et une poche d'eau dont la profondeur (plus de 3 m.) 

-.1...... 
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empêche le parcours à pied : remplissant une haute fissure large seulement de 30 cm., elle ne peut 
recevoir ni un nageur, ni un bateau. On distingue que, plus loin et plus haut, la galerie s'élargit à 
1 m. La résonance indique un prolongement. Il faudrait des travaux spéciaux pour le découvrir 
(temp. : air 6° C , eau 5° C ) . 

Cette crevasse est certainement le sommet d'un réservoir de « source » plus ou moins éloignée. 
L'abîme et le bassin sont encombrés de carcasses d'animaux. Objurgué de ne plus se prêter à 
cette funeste pratique, le propriétaire de l'orifice répond ingénument : « Eh! ce ne sont pas les 
gens d'ici qui boivent l'eau du trou; et j'ai toujours bien quarante sous à trois francs à gagner 

Phcio Mellier. 

ORIFICE DE LA LUIRE. 

pour y laisser jeter une bête crevée. » Après cela, demandez aux médecins d'où peut provenir 
telle ou telle épidémie.... Pour une modique dépense, une forte grille scellerait la gueule du scialet 
(3 à 4 m. de diamètre) et ne laisserait plus passer que les pluies. — Il est presumable que le 
bouillon de carcasses de la Cèpe s'en va tout droit à la source de la Vernaison, à 3 km. seule
ment du gouffre, dans la direction du sud-est (qui est justement celle de la diaclase) et proba
blement de 50 à 100 m. plus bas que le bissir. Il faudrait faire l'analyse bactériologique de cette 
« source » et colorer le bassin de la Cèpe. — Il y a là une nécessité hygiénique qu'on a tort 
de ne pas comprendre, la loi du 15 février 1902 étant inopérante. 

De 1896 à 1902, mon regretté ami O. Décombaz avait effectué de nombreuses recherches 
dans cette région, au puits d'Arbounouze, au précipice de Trison, au Scialet de Malater, à la 
grotte d'Herbouly, mais sans pouvoir accéder aux galeries ignorées qui conduisent leurs infiltrations 
à la résurgence de l'Aduin, au sud-est de Saint-Martin-en-Vercors (partie nord du Vercors) (15). 

Il a été plus heureux dans son exploration de la fameuse fontaine temporaire de la Luire 
(haute vallée de la Vernaison), à 5 km. au sud de Saint-Agnan-en-Vercors (sur la route de Die 
par le col du Rousset, 1310 m.). Il a pu y descendre jusqu'à plus de 80 m. de profondeur, 
y découvrir quatre étages superposés de galeries et constater que l'eau s'y rencontre, en temps de 
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sécheresse, à 110 m. de profondeur dans un' [étroit réservoir où il sera très difficile de péné
trer (janvier et août 1898). La Luire, qui jaillit assez rarement, n'est que le trop-plein de 
réservoirs souterrains disposés en siphons très compliqués et dont l'origine exacte n'est pas pré
cisée. Il arrive d'ailleurs que la Luire crève ou perce (terme local employé par les Vertacomicoriens, 
nom romain des habitants du Yercors) plusieurs fois dans la même année (en 1896 par exemple). 
Elle peut provenir des infiltrations 
comprises entre le grand Veymont, 
le col de Rousset et Vassieux (16). 

Certaines éruptions sont anodines, 
comme celle de mai 1892; d'autres 
causent de grands dégâts, comme 
celles du 30 mars 1902 et du 10 oc
tobre 1887 (année où elle perça fai
blement trois autres fois). On en a 
vu qui charriaient des amas de 
crottes de troupeaux transhumants, 
estivant sur le Vercors. 

Aux fameux Grands Goulets de 
la Vernaison, on remarque, dans le 
lit même du torrent, des gours ou 
barrages naturels de calcaire formant 
des bassins étages, comme dans la 
plupart des rivières souterraines. Le 
phénomène est d'ailleurs plus fré
quent qu'on ne le croit et impor
tant surtout à la Loue (Jura) (v. 
chap. X I I ) . 

Voici un bref résumé des prin
cipales trouvailles de Décombaz dans 
la vallée de la Bourne. 

Les grottes de Choranche ne 
sont que les résurgences des absorp
tions du plateau de Presles (Spélunca, 
mém. 22). Elles accumulent à leurs 
issues de puissants et très accidentés 
dépôts de tufs. Celle de Gournier 
possède, à sa sortie même, un ravis
sant lac vert émeraude long de 50 m., 
à la voûte ornée de stalactites (ait. 
565 m.), à 285 m. au-dessus de Cho
ranche. Température : 8°,8 le 28 juillet 
1899, trop basse de 2 degrés, ce qui 
confirme sa provenance élevée. On 
l'a rendu accessible aux visiteurs en 
août 1911. Au fond, d'étroites crevasses mèneraient peut-être à d'autres galeries, si l'on trouvait 
un moyen de fixer les échelles nécessaires pour y accéder 

Couffin, quoique très courte, est remarquable par la confluence de deux ruisseaux souterrains 
et surtout par ses stalactites, longues de 1 m. à 2 m. 50, extraordinairement fines (de 2 à 4 mm. 
de diamètre seulement). Elles sont milliers qui se reflètent dans un joli lac formé au confluent. 
C'est une véritable pluie de cristal, comme aux grottes de Lacave (Lot), de Jenolan (Australie), 
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de Punkva (Moravie), de Rosée (Bel
gique), de Postumia (Adelsberg), 
des îles Baléares, etc. (Travaux 
d'aménagement exécutés par le 
Syndicat d'initiative de Pont-en-
Royans.) 

A Balme-Étrange, pour conti
nuer l'exploration, il faudrait dé
truire fâcheusement tout un amas 
de concrétions qui obstruent le 
fond. 

Bournillome, ou le siphon d'Ar-
bois (rive gauche de la Bourne), 
presque en face de Choranche, est 
une branche remontante de siphon 
extrêmement curieuse. Décombaz 
l'a trouvée (16 mars 1897) longue 
de 370 m., avec une pente de 30 
p. 100, descendant de 90 m. (soit 
60 m. plus bas que la Bourne), 
et terminée par un petit bassin 
impraticable. L'ascension des eaux 
ne paraît pas s'y produire rapide
ment; il faudrait renouveler la visite 
après un été de sécheresse extrême. 
Cette situation si basse en dessous 
(60 m.) du thalweg voisin réfute 
une fois de plus la théorie des 
nappes d'eau dans les calcaires. 

A Bournillon (rive gauche), 
0 . Décombaz a personnellement 
découvert (1897), exploré et décrit 
la plus vaste, la plus belle et la 
plus importante des cavernes de 
Dauphiné. Son étendue (1 455 m.), 
sa puissante rivière intérieure, ses 
multiples trop-pleins, ses concré
tions même (notamment le « Vil

lage Nègre ») et surtout l'immensité de son porche de sortie, en font une des plus remarquables 
grottes de l'Europe (17) (v. fig. p. 177). 

Bournillon possède la plus grandiose ouverture de caverne que je connaisse, gigantesque voûte 
de 100 m. de haut surplombant un lac à demi souterrain, long de 165 m. et large de 55 m., 
qu'alimente une rivière de grotte et qui se décharge en cataracte. C'est, comme le Brudoux 
(mais en bien plus imposant), un phénomène topique, et devenu classique, de l'hydro-géologie. 
Il y aurait lieu de compléter les aménagements partiels inaugurés le 12 juin 1910. 

Après le cirque de la Balme de Rencurel, la clue de la Bourne se rétrécit à nouveau, mer
veilleusement : au Pont de Goule-Noire débouche la route de Die, qui traverse tout le Vercors 
du sud au nord (col de Rousset, Saint-Agnan, Saint-Martin, Saint-Julien). 

Sous le pont même (rive droite) la fontaine de Goule Noire, 675 m., peu penetrable, n'est pas, 
comme on l'a cru longtemps, une réapparition de la Bourne perdue en amont, puisque, le 28 juil-
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let 1899, l'eau de la Bourne était (en amont du confluent) à. 11°,7 C. et celle de la Goule à 
7°,2 C. : cette fraîcheur indique une origine élevée, sans doute parmi les points d'absorption 
d'Autrans et des Quatre-Montagnes. 

A Goule-Blanche (rive gauche), à 1 500 m. en amont de Goule-Noire, Mellier et Décombaz ont 
entendu, dans une petite caverne, le bruit d'une chute d'eau (août 1899) à traversées fissures qu'il 
faudrait élargir. La basse température de l'eau (8°) indique encore une haute provenance. On n'a 
pas donné suite à un projet de recherche de cette eau comme force motrice. 

Au delà, c'est le chemin de Grenoble (gare, 212 m. 829), à travers belles et fréquentées célé
brités, le Villard de Lans, 
Engis, Sassenage» 

Au sud de Sassenage, sur 
le plateau de Moucherotte, 
existe un large gouffre dit 
Trou-de-Saint-Nizier, où l'on 
prétendait être descendu à 
60 ou 80 m. de profondeur 
(sans en voir le fond). M. Fonné 
en a trouvé la fin à 35 m. 
seulement (18). < 

Au début de 1914, on 
projetait de soumettre fes 
cuves de Sassenage à une 
utilisation de force hydrau
lique, qui détériorerait com
plètement le site superbe formé 
par le^ portail de la caverne et 
par les cascades du ravin du 
Furon (La Nature, n° 2149, 
1 e r août 1914). 

Les grottes ou Cuves de 
Sassenage, une des sept mer
veilles du Dauphiné, explorées 
dès 1774, ne présentent à 
l'heure actuelle qu'un intérêt 
purement scientifique : les 
trouvailles de Décombaz les 
ont complètement éclipsées. 
Mais elles ont fait l'objet, en 
1898 et 1899, de la part de 
M. Fonné, d'une étude détail
lée et' technique des plus ap
profondies et importantes (18). 

L'escarpement oriental du 
"Veroors est coupé à pic sur le 
compliqué bassin du Trièves, 
qui le sépare du Dévoluy. 

Là se dresse le fantastique 
Mont Aiguille, trop réputé pour 
en rien dire ici, s'il ne provo
quait pas la remarque suivante : GRANDE VOÛTE (100 M.) ET LAC DE SORTIE DE BOURNILLON. 



D'après les descriptions de E. R O C H A T (Ann. C. A. F., 1877, p. 252), de F. P E R R I N (Ibid., 
1878, p. 633) et de maints autres ascensionnistes, la cheminée d'escalade du Mont Aiguille pourrait 
bien être un ancien aven, «vaste cylindre. ouvert par le haut et par le côté », et vers l'ouest 
par une galerie éclairée par en bas (19). 

Au sud-est du Mont Aiguille et de Chichilianne, dans cette même falaise sud-orientale du 
Vercors, on aperçoit, du chemin de 
fer, un peu au sud de la station de 
Clelles-Mens, avant celle du Percy, 
un trou percé sous le rocher du 
Platary (1 582 m.). 

C'est un exemple caractéristique 
d'abime sans fond, de gouffre, dont 
les ramifications inférieures ont été 
emportées, déblayées par l'érosion, 
au cours du creusement progressif 
des vallées contiguës. On en con
naît de nombreux exemples dans 
la Bourne, le Jura, les falaises cau
choises, celles de la Lesse (Belgique), 
en Italie, au Caucase, etc. (V. La 
Nature, n° 1816, 14 mars 1908. — 
Eaux soutcrr., p. 173.) 

Le 6 août 1904, j ' y ai trouvé, 
vers 1 563 m. d'altitude, un orifice 
horizontal, de 7 m, sur 5 de dia
mètre, ouvert brusquement, comme 
la gueule d'un abîme normal; on 
y voit nettement la diaclâse (même 
légèrement faillée avec 0 m. 20 
environ de rejet) qui a servi de 
direction à son creusement vertical 
incliné de l'ouest à l'est; c'est 
un admirable témoin des anciennes 
absorptions d'eau du plateau du 
Prayet, aujourd'hui creusé par le 
vallon de Chichilianne; le fond a été 
recoupé, démoli par les immenses 
érosions du vaste bassin du Triè
ves (20) à l'est, profond de 700 à 
1 000 m., sur lequel s'ouvre l'orifice 
inférieur actuel de l'ancien gouffre, 
par une superbe arcade ogivale haute 
de 8 m.; les hélices d'érosion à l'in
térieur ne laissent aucun doute sur 

son ancien rôle d'engouffroir; la stratification est d'ailleurs inclinée vers l'est, vers le Trièves, 
que l'on contemple vertigineusement bas à travers ce grandiose monocle, tronçon d'abîme hors du 
service, depuis combien d'âges? Du chemin de fer, on le distingue bien à 700 m. en l'air, 
comme un trou d'aiguille au sommet de l'escarpement calcaire. 

On devine ce qu'est le panorama du rebord de ce trou, sur le Mont Aiguille et le Vercors, 
le Trièves, •— le Dévoluy, — les glaciers de l'Oisans, — la Mure, — et Taillefer (21). De 

Cl. Bouziguts. 
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la station de Clelles-Mens à celles de Percy ou de Saint-Maurice-en-Trièves par le cirque de 
l'Orbanne (au pied du Mont Aiguille), le Platary, le col du Prayet et la combe du vieux couvent 
d'Esparon (v. Guide Bleu Joanne), c'est une des plus belles excursions de la France (demi-journée). 

Nég. auteur. Cl. « Nature ». 

RUISSEAU DU GERME SORTANT DE LA GROTTE DITE LES CUVES DE SASSENAGE. 

NOTES ET APPENDICES 

(1) L'adoption de ce terme mettrait fin à la stérile controverse, prolongée oiseusement entre les géographes qui les 
nomment Préalpes (DE MARTONNE, Les régions géographiques de la France, Bibl. de culture générale; •—• C. R. Soc. 
Géolog., 20 février 1922; —• Divisions naturelles des Alpes, Ann. géogr., t. X X X I V , 1925; — Les Alpes, Paris, Colin, 
1926, etc.) — R . BLANCHARD, Les Alpes françaises, Paris, Colin, 1926, etc., et les géologues qui les appellent Chaînes 
Subalpines (Ch. L O R Y , Géologie du Dauphiné, vers 1860; — W . Kilïan, Haug, de Margerie, P. Lory, Paquier, etc.). 
« Il est regrettable, a dit W . KILIAN , que certains géographes éminents, se basant sur le droit qu'avec M. DE M A R 
TONNE (C. R. Soc. géolog., 20 février 1922) ils prétendent seuls avoir de créer des dénominations, tiennent... à créer 
ainsi des confusions, qui peuvent troubler les lecteurs non avertis (Répartition des eaux souterraines en Dauphiné, 1925). » 

« Il est inadmissible que tous les mots utilisés par les géologues soient ainsi repris et déviés » (Paul LEMOINE, 
C. R. soc. géolog., mars 1915, p . 63). Inutile « querelle de mots i ajoute avec raison R . Perret. 

Pré-Alpes veut-il dire antérieur aux Alpes, ou en avant des Alpes? Les explications des tectoniciens sont confuses 
et contradictoires. En tout cas, ce ne sont pas des chaînes; pour cette dernière dénomination, les Alpes calcaires de 
France (ou occidentales) affectent vraiment des formes trop diverses : chaînons distincts et tronçonnés (Cheiron du 
Loup; Provence; Lubéron; Montagne de Lure et Ventoux; Grande Chartreuse, Bauges, Salève, Vuache), — ou cîmes 
isolées (en Basses-Alpes et Drôme), — ou plateaux (de Canjuers, Toulon, Vaucluse), — ou anciennes vallées suspendues 
(Vercors, Parmelan, etc.), — ou longues murailles à pic appelées barres, •— et surtout cirques ou enceintes (Forêt de 
Saou, Archianne, Trièves, Dévoluy) qui défient toute classification. Il faudrait un long mémoire pour développer ce 
petit point de vue de nomenclature et sa longue bibliographie. 

L'ancien essai géologique de SCIP. GRAS, Statistique minéralogique de la Drôme, Grenoble, 1835, n'est bien entendu 
plus au courant. — Citons au moins : E. FALLOT, Etude géolog. du crétacé moyen et sup. du sud-est de la France, 
1885. — C. DIENER, Der Gebirgsbau der Westalpen, Vienne, 1891; — KILIAN ET REVIL, Etudes géologiques dans les 



Alpes Occidentales, 3 vol . Paris, I . N . , 1 9 0 8 . Mém. 
explic. carte Géolog. France. — E . H A U G , Chaînes 
subalpines entre Digne et Gap (Bull, carte géolog., 
n° 2 1 , 1 8 9 1 ) . — W . KILIAN, Structure des chaînes 

subalpines (Ann. Univers., Grenoble, 1 9 2 4 , n° 1 ) . « La 
tectonique du Vercors est bien plus compliquée qu'on 
ne le croit.... Le Vercors n'a pas du tout la monotonie 
d'allure qu'on lui prêtait » (KILIAN ET SAYN, C. R. 
ae. Scie., 2 8 janvier 1 9 2 4 ) . — W . KILIAN, Coupe du 
col de Rousset (Bull, carte géolog., n» 1 5 5 , 1 9 2 4 , p . 9 0 7 ) . 
— P. TERMIER, Les montagnes entre Briançon et Val-
louise (Mém. Expl. géolog. de France). — IDEM. Tecto
nique de la région française du Rhône (Congr. intern. 
Bruxelles, 1 9 2 2 , 2 E fasc. 1 9 2 5 , p . 7 3 7 - 7 6 8 ) . — V . BER-
RET, Le Dauphiné, Paris, Laurens, 1 9 2 2 , in-8°, 2 2 0 p . 

Carte géologique au 8 0 0 0 0 E , feuille de Die ( 1 9 9 , 
par MM. W . KILIAN , P. LORY, V . PAQUIER , D . MARTIN 
publiée en 1 8 9 9 ) . Mais renvoyons à KILIAN et NICAUD, 

géologique sud-est de la France Bibliographie 
(v. p . 7 3 ) . 

( 2 ) PAQUIER, Recherches géologiques dans le Diois 
et les Baronnies, Grenoble, 1 9 0 0 ; — IDEM, La Géo
graphie, oct., nov. et déc. 1 9 0 2 ; — Ph. ARBOS, les 
Baronnies (La Géogr., octobre 1 9 1 6 , 1 7 , n° 1 2 , 
t. X X X ) . 

Paquier avait bien admis (d'accord avec P. Lory) 

Nég. auteur. Cl. '« Nature 

GORGES ET CASCADES DU FURON. 

« le rôle important des eaux souterraines dans le 
creusement des gorges du Jurassique supérieur »; — 
noté que l'Archianne (v. ci-dessous) est alimentée pai 
les scialets du Vercors ; — et signalé nombre de 
curieuses clues (Gorge de Trente pas, etc.) et roches 
ruiniformes en ce reculé pays, où bien du travai 
reste à terminer. 

( 3 ) Sur le Devès ( 5 1 8 m.) de Nyons, on n'a pas 
élucidé ce que peut être un certain abîme dit le 
Trou de Pontias, d'où sortirait un vent spécial ( ? ) . 
Derrière, se trouve la belle clue dite Gorge de Tren-
tepas. 

A u nord de Nyons, le cirque ovale de la célèbre 
Forêt de Saou (Drôme), sur la route de Crest à 



Dieulefit, est un des plus étonnants sites de la France 
entière. On le délaisse à grand tort. Maurice PAILLON 
l'a parfaitement décrit dans le Grand dictionnaire de la 
France de Paul Joanne (p. 4430). 

Tout n'est pas dit sur son étrange hydrologie externe 
et surtout interne. Des absorptions peuvent exister vers 
ses sommets (Rochecourbe, 1 592 m.) . Au fond de son 
étroite combe oblongue, des sources jaillissent de ses 
flancs. La Vèbre est à sec en été; elle reparaît en amont 
du Pertuis (magnifique entrée du cirque), entre les deux 
ponts; le remplissage caillouteux et alluvionnaire de la 
Combe doit contenir une happe d'eau de sous-écoule
ment (Underflow); l'existence de celle-ci est confirmée 
par des puits instantanés (profonds dé 6 m. en moyenne 
et plus ou moins contaminés) dans plusieurs maisons de 
Saou (11 septembre 1921). Depuis le 1 e r janvier 1918. 
Saou est livré aux ravages d'un déboisement coupable 
qui va activer son ravinement fatal (Revue T. C. F., 
décembre 1925). Un contrat vraiment criminel stipule 
que son « rasage » doit être terminé pour le 31 dé
cembre 1927. 

A la fin de 1892, on me signalait, avec fantaisistes 
détails, à l'aval du village de Saou, une certaine Baume 
Sourne ou Sourde, descendant et passant sous la rive 
gauche et le lit même du Roubion, avec un labyrinthe 
d'au moins vingt kilomètres de galeries inexplorées. On 
l'appelait aussi grotte de Quinson. Jeannel et Racovitza 
n 'y ont parcouru qu'un peu plus de 100 m. de galeries 
(et peut-être s'agit-il de deux cavernes différentes?). En 
tous cas, un plan ultérieur et anonyme indique plusieurs 
couloirs, notamment celui qui passe sous lé Roubion et 
un autre hélicoïdal. L'exploration n'est certainement pas 
achevée. (La superposition d'une rivière à une caverne 
est un fait fort intéressant, dont on connaît d'ailleurs 
d'autres exemples, dans l 'Ardèche; à Sauve, Gard). On 
y a exploité, comme phosphates, des ossements fossiles. 

Dans les mêmes parages, au nord-est de Montéli-
mar, à Marsanne, le grand alpiniste Henri Duhamel 
m'avait indiqué en 1890 une caverne subordonnée à une 
certaine fontaine de Babouy. Cela n'a pas été, que je 
sache, examiné. 

L'ABÎME CREVÉ DU PLATARY. 

Dans le Diois,on mentionne les grottes des Fées, de Ferrière,de Pellebit (longue de 1500 m., entre Châtillon et Archianr:) 

L E MONT AIGUILLE EST UN « PETIT CAUSSE » ISOLÉ PAR LES ÉROSIONS, SUR LE FLANC ORIENTAL DU VERCORS.-

Daubrée a cité la grotte de Tom Jones à Dieulefit comme renfermant d'énormes cailloux roulés (Eaux souterr 
I» p . 316). Nous retrouverons le fait au tunnel du Credo, au Trou de Souci, à Miremont, etc. 

22 
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Les falaises du « Robinet de Donzère » aux bords du Rhône ont plusieurs grottes, dont une avec puits inex
plorés (Lucien M A Y E T , C. R. Insl. franc. Anthrop., n° 5 de 1 9 1 2 ) , etc. 

( 4 ) D . FAUCHER, Le pays de Quint (Diois septentrional. Revue géogr. alpine, 1 9 2 0 ) . — G . GORRE, Les routes du 
Vercors (Rev. géogr. alpine, 1 9 2 1 ) , développées au 

F O R E T de L E N T E 
Echelle 

Hautes 

Cours ct'eaus 

^Maisons 

rots 

x i x e siècle. — LACROIX, SAYN, MELLIER , e t c . . La 

vallée de la Gervanne (Léoncel, Omblèze, Anse, etc. 
Valence, 1 9 0 6 ) . — M. BOURGOGNE, Gorges d'Om-
blèze, forêts d'Ambel et de Lente (Ann. C. A. F., 
1 8 9 7 , p . 6 7 8 ) , etc. -— P. LORY, Tectonique des mon
tagnes de Lans (R. Soc. géol., 2 mai 1 9 2 7 ) . 

( 5 ) Les lacs temporaires des Scialets (gouffres) 
du Vercors avaient déjà été signalés par Fournet 
et Duval. — DELACROIX, Statistique de la Drôme, 
cite aussi quelques abîmes. •— Mais J . FOURNET, 
Observât, sur les scialets (Bull. soc. géolog., 1 8 4 2 , 
p . 3 7 4 ; idem, Effondrements du Vercors et de Vau-
cluse, Lyon, 1 8 5 2 ) , considérait à tort les scialets 
comme des effondrements (v . p . 5 8 ) . 

( 6 ) J. OFFNER, Etapes de végétation du Vercors 
(Revue géogr. alpine, Grenoble, 1 9 2 0 ) . Le hêtre 
prospère de 4 0 0 à 1 5 0 0 m., l'épicéa et le pin 
jusqu'à 1 5 0 0 et 2 0 0 m. IDEM, Remarques phyto-
géographiques sur le Vercors et le Dévoluy (C. R. 
ac. scie., 1 E R décembre 1 9 1 9 ) . — H . TOUTANT, Vie 
économique du Vercors méridional (Revue géogr. 
alpine, 1 9 2 2 ) . (Les forêts ont été protégées par la 
difficulté d'accès.) J . SALVADOR, Le massif forestier 
de Lente (Rev. génér. Eaux et Forêts, 1 9 2 3 , p . 3 3 3 ) . 
— Ph. ARBOS, La vie pastorale dans les Alpes 
Françaises, 1 9 2 3 . 

Les pluviomètres de Saint-Agrève (Ardèche) 
et de Lente (Drôme), tous deux à 1 0 8 0 m., 
reçoivent respectivement une moyenne de pluie 
de 1 0 3 9 mm. ( 9 7 j . ) dont 4 7 5 en période de 
végétation, — et de 1 6 3 9 mm. ( 1 3 5 j . ) dont 8 9 0 
en période de végétation (CHAUDEY, Rev. E. et F., 
août 1 9 2 1 ) . La Drôme est boisée à 2 9 , 7 p . 1 0 0 et 
l'Ardèche à 1 7 , 5 p . 1 0 0 . Valgorge (Ardèche) reçoit 
1 6 9 0 mm. (ait. 5 6 5 m.) . 

Pour P. Descombes, « l'hécatombe forestière 
de la guerre a provoqué les incohérences météoro
logiques des dernières années » (Bull. soc. astron. 
fr., février 1 9 2 3 ) . 

( 7 ) La caverne n'a d'autre intérêt que d'expli
quer la cause des variations de la fontaine, toujours 
par le système des trop-pleins. 

Il y a quatre orifices superposés : le plus bas 
est pérenne et double (ait. : 7 4 7 m . ) ; le deuxième, 
sous la route, tarit rarement ( 7 5 5 m.) . Ces trois 
trous sont impénétrables (eau à 6 ° , 7 ) . Le troisième 
étage est la grotte d'Archianne ( 7 6 5 m.) , où 7 m. 
d'échelles de cordes suffisent pour descendre à un 
étroit bassin d'eau (soi-disant insondable et inac
cessible) fermé au bout d'une vingtaine de mètres. 
L'eau en jaillit après les fortes pluies... et c'est 
tout! Mais la température prouve que ces eaux 
viennent bien des hauts plateaux (1 7 3 1 à 1 8 2 5 
m.) à crevasses neigeuses et à scialets de l'urgo-
nien Assuré, puisque leur normale devrait être 
supérieure à 9 ° , 5 , d'autant plus qu'elles sourdent 
en plein midi (air extérieur à 2 1 ° ) . 

Le quatrième déversoir est à une centaine 
de mètres de distance et 5 m. plus haut ( 7 7 0 m . ) ; 
malheureusement l'extrême fissuration de la roche 
le canal d'ascension de l'eau. Ici, comme partout, la réduit en menus fragments, qui rebouchent, après chaque flux 

le déblaiement s'impose, sans succès assuré d'ailleurs, si l'on veut tenter une plus lointaine pénétration. 
Suivant les errements (ou plutôt erreurs) de son temps, V. Paquier a cité Archianne (La Géogr., 1 5 déc. 1 9 0 2 , 

p." 3 8 4 ) comme exemple de source vauclusienne, dont les eaux venant de « mille scialets », se rassemblent en une 
« n a p p e » dans un synclinal de Barrémien marneux, donnant des « sources importantes et d'unebelle limpidité ». Or, 



elles se troublent après les grands abats d'eau et sont sujettes à contamination, comme toutes les résurgences. Il 
faut renoncer à ces idées fausses (V. Eaux souterr., ch. vi , v u , x x , x x v i n ) . 

Dans le même genre, à 6 km. nord-est de Die, la puissante Rays, au pied de la Montagne de Glandasse, ergot 
sud du Vercors (ou Glandaz) (2 025 m.) avait été captée par les Romains. Vers 780 m. d'alt., sous le R o c de 
Peyrolle, elle ramène au jour les percolations de l'angle sud-est du Vercors (région de Bachassons). Elle doit pro
venir aussi en partie (ainsi que la Fontaine du Repos) des scialets et des lapiaz (non marqués sur la carte 
géolog.) de Glandasse, mal connus et vrai « domaine des entorses » (J. BARTOLI, Ann. C. A. F., 1888, p . 580). 

On prétend qu'après de fortes pluies, ces deux résurgences charrient et rejettent des crottes des moutons qui 
paissent sur Glandasse. Le Rays n'en sert pas moins à l'alimentation de Die. On utilise industriellement ses 700 
à 800 litres-seconde et sa chute de 170 m. 

(8) Voir pour plus de détails, Ann. C. A. F., pour 1896, — Ann. Tour. Dauphiné, p . 1896 et 1899 — et 
Guide Bleu Joanne du Dauphiné, par M. Paillon. 

(9) Ce col de Marine du 80 000 e s'appelle réellement col de la Machine, à cause de l'appareil élévatoire qui, jadis, 

y fut le seul moyen de transporter les pièces de bois jusqu'en bas de Combe-Laval; il ne reste plus trace de 
cette « machine ». 

Au sud-ouest de Font d'Urle, à l'angle extrême de la forêt de Lente, entre les rocs de Tulhau et de Montuez, 
un des scialets du plateau d 'Ambel, large de 7 à 8 m-, a servi, vers 1890, à faire disparaître (comme au scialet 
Félix) trente-cinq bœufs morts d'épizootie : c'est le scialet de Comblezine (entre Bouvante et Léoncel). A 500 m. 
plus loin, au nord, la Lyonne sort brusquement du pied d'un escarpement haut de 300 m., au fond de la vallée de 
Bouvante. Sa difficulté d'accès m'a empêché de le visiter. 

Un décret du 15 février 1926 (J. Off., 17 février) a autorisé et concédé l'aménagement de deux chutes d'eau 
sur la Lyonne pour deux usines hydroélectriques (Société des Forces Motrices du Vercors) : chute de 144 m. 50 
entre l'émergence de la Lyonne (760 m.) et la cote 615 (Haut-Bouvante), et chute de 291 m. (Bas-Bouvante) 
entre les cotes 579 et 288. Le mur-barrage de l'émergence n'aura qu'un mètre de hauteur (ce sera donc un pseudo
serrement). Le second barrage retiendra 2 et demi à 3 millions de mètres cubes d'eau. 

(10) Les glacières naturelles ont donné lieu à plusieurs théories bizarres, aujourd'hui réfutées. C'est simplement 
le froid de l'hiver, et souvent la forme en sablier qui les conservent. 

Pour la bibliographie et le résumé de cette question, désormais tranchée, v. Les Abîmes, p . 396; — Spéléol., 
XXe s., etc. •—• Voir aussi chap, x et x n , et E. G. RACOVITZA, Observations sur la glacière naturelle de Ghetarul 
(Bull. Soc. scie, de Cluj, Roumanie, janvier 1927). 

Les détails donnés sur le Brudoux sont justifiés non seulement par son importance hydro-géologique, — mais 
encore par les erreurs qu'on persiste à imprimer à son sujet, faute d'avoir connu les recherches de 1896 à 1899. 

C'est ainsi que JEANNEL (Enumeration des grottes visitées, 4 e série, mars 1912, p . 625 et 5 e série, mars 1914, 
P- 417) attribue à l'entrée 1 400 m. d'alt. au lieu de 1 220. 

D'autre part, le 13 mai 1912, Argod-Vallon ( 5 e énum. de J . et R . , p . 417) trouve bien 5°,25 pour l'eau à la 
sortie et 6° le 7 octobre, mais il ne dépasse pas la grande salle et donne pour l'altitude, 1 100 m. seulement. 

(11) On rencontre du sud au nord : 1° le Pot de l'Étang, à 2 km. de la caverne, au nord (et non au sud) 
de la ferme de Lente. 



2° le Pot de la Chaume, à 700 m. ou 800 m. plus loin, dans l'angle occidental du Pré Courrier. 
3° le Pot de la Maison Forestière, à 3 600 m. de la caverne, où le Brudoux n'atteint pas souvent et qu'en 

tous cas il ne dépasse jamais. Quand il y arrive, Pracourier est 
transformé en un véritable lac temporaire, plus ou moins vite aspiré 
par les suçoirs des Pots (v. flg. p . 153). 

4° A u pied et à 150 m. de la maison forestière, dans un large 
pot (alt. 1 070 m.) , un petit scialet de 25 m. de profondeur, curieux 
par ses fissures en tire-bouchon, ne nous a menés qu'à une centaine 
de mètres de petites galeries terminées par un crible de pierres et 
d'ossements. Trompés par un fort bruit d'eau, nous y avons vaine
ment débouché un passage, derrière lequel ne suintait qu'une faible 
infiltration. Cette sorte d'illusion est fréquente dans les cavernes, 
où l'acoustique subit les plus imprévus accidents (fig. p . 171). 

5° A 1 km. au nord-est de la maison forestière, glacière natu
relle du Pracourier (alt. 1 100 m.) , profondeur 15 m., entourée de 
fissures à neige. 

6 e Scialet à 5 ou 600 m. au sud (alt. 1 045 m.) , puits vertical 
obstrué à 25 m. par des pierres, carcasses et troncs d'arbres : à 
déboucher; jolies concrétions (T. 6°). On croyait sa profondeur 
incommensurable. 

7° La grotte (alt. 1 065 m.) du col de la Machine (l'altitude 
1 015 m.) paraît être un ancien exutoire, une fontaine morte bouchée 
à 25 m. de profondeur (T. 3°,5 C ) . 

(12) Il est curieux que la température du fond du gouffre soit 
exactement la même que celle de la grotte du Brudoux (5°,5 à 6°3 C, 
air extérieur 18°,5). Je pense qu'en temps de crues souterraines le 
Brudoux-Cholét inconnu s'extravase là, par une cheminée ascension
nelle de trop-plein, jusqu'au fond du Scialet Félix (comme à Padirac, 
au Tindoul, à la Crouzâte (Lot) et aux immenses gouffres du Carso). 

En résumé, nous pouvons, au moins, formuler sûrement les 
conclusions suivantes : le fond atteint au scialet Félix nous a mis 
(à vol d'oiseau), à 2 km. et demi de la grotte du Brudoux et à 
3 km. et demi de la résurgence du Cholet; — en profondeur (ou 
distance verticale) à 225 m. en dessous de la première et à 225 m. 
au-dessus de la seconde, juste à mi-chemin des deux points. C'est 
bien encourageant pour y tenter une désobstruction. 

Le scialet Félix est aussi l'un des plus démonstratifs au point de vue de la contamination des résurgences des 
pays calcaires par le jet des cadavres d'animaux. Si la loi de 1902 n 'y est pas appliquée, l'eau du Cholet est cer
tainement polluée. 

wOupe de la Forêt 

de Lente 

(13) Il faudrait rechercher les alluvions anciennes du torrent, qu'à une lointaine époque géologique, le Brudoux 
a évidemment formé jusqu'ici, avant de s'absorber tout entier dans les Pots, qui jalonnent aujourd'hui tout le 
cours du primitif thalweg de Lente, Le pot le plus rapproché du col de la Machine est même creusé à 8 m. en 
contre-bas de ce seuil. Au bord de ce col (ait. environ (1 015 m.), pourvu vers le nord de la plus admirable vue 
sur Combe-Laval et le Royannais), une diaclase longue de 15 m., large de 0 m. 50, encombrée de pierres jusqu'à 
plu s de 4 m. de profondeur, rappelle une vraie crevasse de glacier ; ces cassures verticales de l'urgonien four
millent dans les falaises de la nouvelle route forestière. Au sein de ces fendillements multiples, le Brudoux s'est 
aisément frayé les voies souterraines mystérieuses, qui ne le laissent reparaître qu'au Cholet inviolé. 

(14) Vingt-quatre heures de rudes efforts par une équipe de douze hommes, — le dévoué concours de MM. O. 
Décombaz et Flusin, —• une nuit passée à la belle étoile sous le vent qui avait abattu la tente, n'aboutirent qu'à 



un mécompte. Le Cholet garde son secret. Cependant au-dessus du réservoir aveuglé (éboulis de pierres mousseuses, 
altit. 801 à 802 m.) , Rémy Perrin a pu, en brisant et déblayant des pierres, découvrir et visiter difficilement 
(820 m.) une cheminée de 20 m. de hauteur, qui l'a amené à un tuyau cylindrique impraticable, rempli d'eau, 
à peu près au niveau du plus bas déversoir pérenne. C'est la voie d'ascension d'un autre trop-plein. Les chances 
de pénétration se trouvent réduites par la structure géologique : car l'urgonien et le néocomien, au fond de Combe-
Laval, plongent fortement vers le sud. Il est probable que, pour émerger au dehors, le Cholet doit remonter, en 
vase communicant, le long d'un plan incliné de marnes néocomiennes, dans une cheminée d'ascension, analogue à 
celles de Vaucluse et du Klein-Rhein (Petit-Rhin) au Walen See, à l'est de Zurich (Suisse). 

Il faudra sceller des crampons ou construire une solide « échelle de perroquet » de 30 m. pour atteindre 
au narquois orifice et le scruter. Ce dernier procédé fut employé, avec succès, en 1909, par M . Strolengo, pour 
pénétrer dans l'orifice, semblablement disposé à 22 m. dans une falaise du Piscio del Pesio (province de Coni) 

à 1 345 m. d'altit. : c'est aussi une résurgence temporaire faisant partie du système de trop-pleins d'un « réseau 
hydrographique souterrain » ; par là on pénétra dans une galerie, « fracture verticale agrandie par les eaux », et 
occupée par un ruisseau à cuvettes; mais, au bout de 400 m., on fut arrêté par un bassin émissif simplement 
siphonnant (V. F. SACCO, Atti. Acad, Scie. Torino, vol. L X I , fasc. 15, 1925-26). Est-ce cela qu'on trouverait au 
Cholet? Ou bien accèderait-on à de vastes cavernes comme à Salles-la-Source et au Boundalaou (Aveyron). — Mys
tère 1 — Ou bien, n 'y a-t-il pas d'abord un siphonnement insurmontable? 

Quant aux eaux du Cholet, voici leur manœuvre : le déversoir pérenne commence par gonfler, •— puis la source 
aveuglée jaillit de plus en plus haut à travers ses éboulis, — enfin le trop-plein inaccessible dégorge à son tour, 
conformément aux relations d'altitude. 

Le 20 juillet 1899, la température du bassin était de 7°,5 C. (au lieu de 6°,5 en juillet 1896), élévation due sans 
doute à l'exceptionnelle disparition des neiges et glaces dans les crevasses supérieures de Fondurle et de Pré-Courier. 

(15) V . O. DÉCOMBAZ, Recherches souterraines en Vercors, Spelunca, mém. 13 (mai 1898); 22 (décembre 1899); 
31 (novembre 1902); Revue Dauphinoise, 1900, in-4°, 76 p . 

Pour la Luire, v . E. MELLIER, Spel. bull, n° 12, 1897, et DÉCOMBAZ, Spel, mém. 22, et Spél. XXs siècle, p . 69. 
(16) Pour accéder à toutes ces énigmes souterraines qui restent à deviner dans le Vercors, — et surtout pour 

atteindre l'agréable station estivale de Villard-de-Lans (1 020 à 1 050 m.), — les facilités sont grandement accrues, 
depuis l'ouverture (1914) du pittoresque chemin de fer électrique de Grenoble (220 m.) à Panizet-Saint-Nizier 
(1171 m.) et au Villard (O. DÉCOMBAZ, Nature, 2145, 4 juillet 1914). 

Et l 'on doit louer les heureux efforts du syndicat d'initiative de Pont-en-Royans et de la Bourne, qui a amé
nagé, au moyen de sentiers, les approches, et facilité la visite de Bournillon, des grottes de Choranche et de deux 
autres importantes trouvailles de O. Décombaz : la grotte FAVOT (1 /2 heure de la Balme de Rencurel, 225 m. au-



dessus de la route, labyrinthe à belles concré
tions, avec un scialet intérieur) et celle de Cour-
niouze ou PABRO (en face de Choranche; admi
rables stalactites, salle de 100 m. long. ; 50 larg. ; 
30 haut.). 

Tout cela fait un merveilleux appoint aux 
promenades classiques des clues des grands et 
des petits Goulets, des Ecouges (Drevenon), de 
Lente, etc. 

Et l'originale Pont-en-Royans, la « ville aux 
maisons suspendues », mire maintenant celles-ci 
sur la rive d'un lac artificiel, long de 3 km., 
créé par un barrage. 

Ce serait le meilleur centre pour continuer 
l'exploration du véritable « monde souterrain » 
dont Décombaz, Mellier et Rochas avaient com
mencé la révélation, aux flancs des magnifiques 
clues de la Vernaison (Grands Goulets) et de 
la Bourne, et sous les plateaux qu'elles ont tron
çonnés. 

(17) Cette sortie, plus grandiose encore que 
les fameuses grottes Sarrazine (du Lison) à Nans-
sous-Sainte-Anne (ch. xn) et de la Balme d'Isère 
(ch. x) est probablement, comme elles, le produit 
d'une formidable « éruption » d'eau souterraine 
abattant le pan de muraille qui avait jusqu'alors 
résisté aux crues intérieures. 

La coupe en gradins renversés de la voûte, 
les éboulis de la ravine extérieure, -— la gran
deur de la galerie principale expliquent com
ment a dû se produire cette colossale destruction. 
Elle a eu pour effet l'enfouissement du torrent 
souterrain, dans des canaux plus bas, inacces
sibles, et le remplacement d'un tube ascendant 
de vase communicant par une imposante entrée 
de grottes. 

L'altitude du seuil de Bournillon est de 
405 à 410 m. 

Températures du 18 juillet 1899 : lac de 
sortie, eau : 9 ° C ; cascade intérieure : 8°; bassin isolé, grande galerie, eau : 14° C. ; air, grande galerie : 15° C. 

Ainsi, l'air chaud montant de la vallée de la Bourne, élevait la température des 
parties supérieures de la caverne et de leurs eaux stagnantes; tandis que, dans les bas 
étages, le torrent coulait avec la faible température fournie par ses points élevés d'ali
mentation, sans doute les absorptions de la haute forêt du Vercors, à l'est de Saint-Julien. 

On a capté l'énergie hydrique de Bournillon, qui, souvent, double le débit de la 
Bourne. En 1905 (Nature, 15 juillet, n» 1677), j'avais demandé qu'une entente intervînt 
pour choisir l'emplacement dans le point le moins pittoresque. Ce vœu paraît avoir 
été réalisé. 

(18) V. DAUBRÉE, Eaux Souterr., t. I, p. 117 et 445. E. FONNÉ, Les cuves de 
Sassenage (Revue des Alpes Dauphinoises), février-juin 1900, et Spel. Bull., n» 21. 

MM. I. J. et Edouard Fonné ont accompli l'exploration complète, détaillée et difficile 
qui n'avait pas été effectuée entièrement jusqu'alors. Cette caverne, où se cachait la 
légendaire Mélusine, est un très compliqué labyrinthe : le ruisseau du Germe y oscille, 
suivant le caprice des crues, dans plusieurs étages de galeries sans concrétions (étant 
trop souvent remplies par l'eau). La découverte (6 février 1898) d'une cascade au 
plus profond de l'antre a été particulièrement audacieuse. M. Fonné a, le 12 février 1899, 
trouvé le scialet de Saint'-Nizier obstrué à 35 m. et terminé par un petit lac sans écou
lement apparent. S'il communique avec le Germe souterrain, ce n'est que par infiltra
tions; en tout cas il conviendrait de ne plus y jeter de bêtes mortes. — Ch. LÔRY 
croyait bien que le Germe ne peut être une réapparition du Furon, mais le produit des 
infiltrations du plateau très fissuré de Saint-Nizier. Le remarquable plan de M. Fonné 
montre à quel degré de fissuration intérieure la montagne est parvenue, et comment 
l'eau a multiplié et agrandi ses passages parmi ce réseau de fissures. Elle travaille 
toujours activement à les démolir et ses débordements sont parfois furieux. 

En 1900, des promeneurs, surpris par une crue d'eau à Sassenage, ont été sauvés 
par les guides Hourseau et Lanat (Annu. S. T. D., 1900, p. 51). 

(19) Il existe, dans beaucoup de falaises dolomitiques des Causses, notamment dans 
la vallée de la Jonte, des demi-cheminées de ce genre, véritables tuyaux coupés en 
deux (par l'érosion) dans le sens de la hauteur et dont il ne reste que la moitié. J'ai expliqué comment ce sont 

CASCADE SOUTERRAINE DANS LES CUVES DE SASSENAGE. 
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d'anciens avens détruits par le creusement des canons (Causses et Gorges du Tarn, p . 126). Les poches de décalci
fication des falaises d'Étretat ont même aspect. 

(20) V. sur le Trièves et les dépôts glaciaires du Drac, les travaux importants de P. LORY (fac. scie., Grenoble). 
CH. ROBEQUAIN, Les Trièves (Ann. Univers., Grenoble, 1921, p . 213-334 et Rev. de Giogr. Alpine, 1922, p . 121). 
Étude géographique des bassins de l 'Ebron et de la Vence, de leurs anciens lits de remplissage glaciaires, terrasses 
post-glaciaires, etc. — A. BOUCHAYER, Le Drac et ses affluents (Revue géogr. alpine), 1925. 

Au confluent du Drac et de l 'Ebron particulièrement, — grandiosement sauvage, — la confusion m'a paru 
inextricable entre le glaciaire et le torrentiel (actuel ou ancien) (août 1904). Il y a de tout dans ce bassin de 
l'Ebron (Clelles • et Mens), ainsi que dans le Haut-Buech (Beau-chêne). 

Au pont de Brion sur l 'Ebron, il semble bien subsister des boues et cailloutis glaciaires stratifiés. Au confluent 
du Drac, un cap de terrains noirs en est surmonté. Les deux rivières ont atteint la roche en place. On distingue 
nettement l'ancien lit, large et rectiligne, de l'Ebron : l'actuel est plus étroit avec des méandres dus à la réduction 
de sa pente et de son débit. 

Les anciennes divagations de ces courants, jadis bien plus puissants, ont d'abord largement sillonné le Trièves; 
progressivement réduits, ils variaient leurs tracés 
selon la nature des terrains où ils s'enfonçaient. 
Actuellement ils sont très diminués en petits 
canons. La démolition des calcaires a tout em
brouillé. Le Vercors a jeté dans le Trièves les 
monceaux de débris de ses sommets abattus, qui 
se confondent trop facilement avec les dépôts 
torrentiels et les détritus glaciaires. C'est inextri
cable, mais bien étrange comme paysage. En 
amont de Brion, l'ancien lit de l'Ebron est à 
100 m. au-dessus de l'actuel. Vouloir préciser et 
débrouiller l'âge et les modalités de ces chaotiques 
détails semble une chimérique entreprise! On ne 
sera jamais d'accord. 

A Clelles, on voit des rascles de corrosion 
(comme en Vaucluse) toutes modernes, derrière 
la station sur des calcaires éboulés. Entre Chi-
chilianne et le col du Prayet, la vallée des Oches 
prend, à s'y méprendre, un aspect morainique. 
En y regardant de près, on se trouve en pré
sence d'arêtes déchiquetées de roche en place. Entre 
les Oches et le col Charbonnier (1 564 m.) il y a, 
vers 1 300 m., une surface calcaire inclinée, lisse 
comme un miroir, qui, dans un autre terrain, 
passerait pour du poli glaciaire : ici cela doit 
être simplement une surface d'interstratification 
mise à nu. 

Entre les Oches encore et le Pont-de-la-Pierre-
qui-danse, une accumulation de débris énormes est faite aussi de « démolitions »; les détritus glaciaires seraient 
débités bien plus menus. 

Le col de la Croix-Haute (1 176 m.) (célèbre par l'énormité de ses congères ou amas de neiges hivernales, entas
sées dans des creux), le col Bayard (de Gap) (1 246 m.) et son voisin, le col de Manse (1 268 m.) ressemblent beau
coup plus aux passages d'un ancien cours d'eau qu'à celui d'un glacier; ils ont été capturés par le Drac et tous 
trois ont envahi de leurs apports le large bassin du Drac (de Vif à Grenoble), encore si terriblement ravagé par les 
inondations. 

Bref, le Trièves est une immense dépression inégalement érodée; et ses creux ont été remplis cumulativement 
par le torrentiel, le glaciaire, les éboulis de pentes. Discerner les uns des autres paraît un casse-tête superflu. 

Souvent les éboulis présentent une sorte de stratification (Chichilianne), attaquée par les torrents actuels qui 
y pratiquent de curieuses coupes naturelles. En descendant sur Luz, on compte plusieurs ravines brusquement bri
sées par des cluses, qui semblent avoit été ouvertes ou vidées par la rupture subite d'une barre. Il en est de même 
dans tout le Dauphiné. Les dénivellations torrentielles ont dû s'y opérer par à-coups, par saccades, une cluse rem
plaçant une cascade. Et ce procédé est pour quelque chose dans la superposition des terrasses. L'analyse trop 
détaillée et impossible de ces accidents ne peut mener qu'à de stériles controverses! 

A quoi bon prodiguer ces termes bizarres de surimposition, de surcreusement, d'épigénie, de vallées antécédentes, 
subséquentes, conséquentes, qui surchargent la mémoire des étudiants et ne sont créés que pour épater le public. 
Tout simplement, les courants ont diminué; ils ont modifié leur allure en s'approfondissant et en changeant de ter
rains. Les terrasses de leurs rives sont des crans de descente dus aux différences lithologiques et de régime. 

« Invoquer la surimposition, c'est-à-dire l'influence d'une topographie disparue, cela revient à avouer qu'on ne 
comprend pas ». (Robert PERRET, Comm. des travaux scientif. du C. A. F., séance du 21 janvier 1926.) C'est le lec
teur surtout qui « ne comprend plus.... » (v. note 22). 

Je me suis expliqué âprement, à diverses reprises (E. S., p. 34-36; La Géogr., mai 1924; Causses et Gorges 
du Tarn, p . 16 et. 498), sur les erreurs et confusions, que provoquent les nomenclatures baroques et les définitions 
défectueuses (diagénèse, glyptogénèse, métasomatose, diastrophisme et tutti quanti). La précision des termes doit être 
Axée scrupuleusement et clairement dans tout langage scientifique, sous peine de retarder le progrès et de voiler 
la vérité (v. p . 10-12). 

CONFLUENT DU DRAC ET DE L'EBRON. 



En 1845, Humboldt disait s être « fait une loi d'éviter scrupuleusement les mots inusités » (Cosmos, t. I, note 58). 
« Toute science doit commencer par posséder une 

_ „ „ , „ . „ ...... langue bien [faite » (G. VALLAUX , enseignement géogra
phique, Les sciences géographiques, Paris, Alcan, 1923, 

• : • P. i3i). 
• ' - ' Et malheureusement cet enseignement géographique 

^ s'est .obscurci, pour avoir voulu adopter les idées et les 
procédés du géographe américain W . Moris Davis (cycles, 
jeunesse, maturité, sénilité). Il est certain qu'on sera 
contraint de les abandonner. 

Déjà un de ses adeptes reconnaît que « ses théories 
reposent sur des postulats » (O. MARINELLI, Atlante dei 
tipi geografici, Florence, 1923). Et Marcel Dubois était 
bien dans le vrai en défendant l'expérience et les faits 
contre les probabilités ou les possibilités (v. R . PEKRET, 
le Correspondant, 10 novembre 1916, et la Géogr., 1916-17, 
p. 280). Chose curieuse, ce sont des Allemands (ces grands 
« embrouilleurs », grâce à la métaphysique de Kant, et 
dont Goethe même a dit qu'ils « ont le don de rendre ies 
sciences inaccessibles ») qui réagissent actuellement le plus : 
Hettner, Passarge, Lebling, Philippson même, lequel traite 
sévèrement la géographie terminologique de Davis « d'éti
quetage suivant un vocabulaire technique » ( Grundzûge 
der allgemeinen Géographie. Leipzig, 3 vol . 1921-1924). 

Pour ma part, dans un voyage aux États-Unis (en 
1912) sous la conduite même de W . M. Davis, je confesse 
n'avoir jamais réussi à saisir, sur place, la façon dont il 
interprétait les phénomènes formidables dont il nous fai
sait si aimablement les honneurs! Les faits magnifiques 
s'expliquaient mieux d'eux-mêmes. Et il fut bien plus 
profitable de les montrer que de les interpréter (22). 

(21) On achève en ce moment le chemin de fer de 
Il passera par le col de Manse (1 268 m.) et à proximité 

CANON DU DRAC ET PONT DE BRION. 

Gap à la Mure, commencé en 1910, arrêté par la guerre 
du barrage du Sautet (haut de 125 m.) commencé en 1927 
par la société Bonne et Drac sur le Drac, au débouché du 
Dévoluy (avec retenue de 352 hect.), car le Drac est tout 
puissant en houille blanche. (André ROBERT, La régularisation 
•lu Drac par le réservoir du Sautet, Revue géogr. alpine, t. X I V , 
Grenoble, 1926, p . 219). C. DUSAUGEY, Génie civil, 4 juillet 1925. 
En amont du confluent de la Souloise (v. ch. ix) la retenue sera 
de 130 millions m. eu. (v. p . 191). 

Rappelons que ce terme de houille blanche fût usité pour 
ta première fois par Aristide BERGES , dans la revue Le Dau-
bhiné du 18 juillet 1889 (Notice sur la vallée de Lancey. V. 
M. MIRANDE, Documents historiques sur l'origine du nom de 
ta Houille Blanche, Soc. scienlif. de l'Isère, Baratier, Grenoble, 
1925. v . ch. x ) . 

Les plus hautes chutes d'eau actuellement équipées en 
France sont celles de Font-de-France (aux Sept-Laux) au sud 
«i'AUevard, 1 032 m. ; et du Bâton (Belledonne) près Livet, 
Hve droite de la Romanche, 1 038 m. ; l'usine de cette der-
hière a été creusée dans le rocher, pour l'abriter des éboulis 
(La France industrielle, 3-4 juillet 1926, et l'Eau, 15 juin 1926). 

Un sommaire résumé des publications sur la houille 
blanche nous entraînerait trop loin : rappelons cependant la 
grande statistique entreprise, pour le Ministère de l'Agriculture 
<;t des Travaux Publics, par le Service des Forces hydrauliques 
(région du sud-est, Alpes et du sud-ouest, Pyrénées, Paris, I. 
N . ) . —- R. T A VERNIER, Les forces hydrauliques des Alpes fran
çaises, 1902; — L'Utilisation des chutes d'eau dans les Alpes 
françaises, 1902; -— P. L E V Y SALVADOR, Régularisation du 
i-égime des cours d'eau (Génie civil, 9 et 16 septembre 1911), etc. 
-— Aug. PAWLOWSKI, Ann. de la houille blanche française, 
(lepuis 1917. La Houille blanche française, Paris, 1922, etc. — 
P. BOÙRGAULT, La législation nouvelle des chutes d'eau (loi 
<lu 16 octobre 1919, v. p. 44), Grenoble, 1920. — Victor 
'SYLVESTRE, La Houille blanche. Exposé général, J. Rey, Gre
noble, 1926, 12 fr. 50. — Aménagement et utilisation des eaux 
oie la Région du sud-est (Congrès de Grenoble en 1925), Paris, Eyrolles, 1926. Et les innombrables articles de vulga-
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risation de R . BLANCHARD, H . CAVAILLÉ , A. M A I N , A. BDFFAULT , dans La Géogr., Ann. de Géogr., Recueil trav. 
géogr. alpine, Grenoble, Revue génér. des sciences, Génie civil, etc. 

En 1923, la Société Hydrotechnique de France a établi, à Beauvert (près Grenoble), un laboratoire des applica
tions de la houille blanche (Nature, 2573, 28 juillet 1923). 

Le 20 janvier 1922, à la Chambre des Députés, M. Queille déposait une proposition de loi pour favoriser la 
création des usines hydro-électriques ; il y expliquait comment les efforts et les projets de captation de houille 
blanche se trouvaient arrêtés par diverses causes « d'ordre souvent financier > : frais d'établissement, carence de la 
clientèle, transport lointain de la force en pays montagneux peu peuplés, etc. (Docum. parlement. Chambre, annexe, 
n° 3 772). Depuis, la situation ne paraît pas améliorée et on a même suspendu des travaux commencés. En outre, 
plusieurs conceptions d'ingénieurs ont effaré les exécutants parce qu'elles ne tenaient pas suffisamment compte des 
caprices de régimes des cours d'eau (v. Ardèche, Rhône). On a voulu aller trop vi te; naturellement la spéculation 
s'en est mêlée. Maintenant il faut s'assagir! C'est le procès « des grands barrages » (v. ch. x n ) . 

UN RIDEAU. CONCRÉTIONS DE BOURNILLON. — VILLAGE NÈGRE (p. 1 6 4 ) . 

(22) Tel est le résultat de la « géographie explicative » de W . M. DAVIS (L'Esprit explicatif dans la Géographie moderne 
« Ann. géogr. «, 1912, p . 1), — ou Géomorphogénie de Lapparent. « Elle tend à substituer l'analyse raisonnée à l'obser
vation purement empirique ». D E MARGERIE (Cinquanten. Soc. belge géogr., 7 nov. 1926). •— En sciences naturelles 
la méthode n'est pas défendable. — Quant au jargon (V. p . 10-12) auquel elle a conduit, n'est-il pas amusant de 
le voir prophétiquement stigmatisé par Montaigne (Essais, III, 12 et 13), il y a trois siècles et demi : 

Nous avons abandonné nature, et lui voulons apprendre sa leçon; elle qui nous menait si heureusement et si 
seurement. Notre langage commun, si aysé à tout aultre usage devient obscur et non intelligible... En subdivi
sant ces subtilitez, on apprend aux hommes d'accroistre les doubtes... En semant les questions et les retaillant, on 
faict fructifier et foisonner le monde en incertitude et en querelle... Tant d'interprétations dissipent la vérité et la 
romptent... nous obscurcissons et ensevelissons l'intelligence... L'esprit s'empestrant en sa besongne, s'y estouffe... 
il pense remarquer de loing je ne sçais quelle apparence de clarté et vérité imaginaire... Il _g a plus affaire à inter
préter les interprétations, qu'à interpréter les choses... Nous ne faisons que nous entregloser. On eschange un mot pour 
un aultre mot, et souvent plus incogneu... Pour satisfaire à un doubte, ils m'en donnent trois. » — Quelle remontrance 
anticipée! Quel bon sens! Et quel beau françaisl 

« « Î V E R f î r T E D » PAlUfc 
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CHAPITRE IX 

Les Chouruns du Dévoluy (1896 et 1899) 

Abîmes d'Aurouze et du Grand Ferrand. — L'épouvante du Chourun Martin. — L'assommoir : 310 mètres ou 
500? — Glaciers souterrains : Chouruns Clot, Picard, de la Parza, etc. — Hautes vallées fossiles. — Rivière 
morte d'Aurouze : jalons de son engouffrement. — Vallées éocènes de la Souloise et de la Ribière. — Deux 
circulations d'eau superposées. — Résurgences froides des Gillardes. — Drainage souterrain du Dévoluy. 
— A la recherche de la houille blanche. — Barrage du Sautet. — L'Évent du Puits des Bancs. — Les Étroits 
de Saint-Étienne. — Absorptions actuelles. — Controverses sur le déboisement, la dessiccation, la déso
lation. — La théorie des charriages alpins et le tertiaire du Dévoiuy. — Difficultés des sondages d'abîmes. 
— Les trois plus profonds gouffres :Bertarelli (450 m.), Monte-Nero (500 m.), délia Prêta (520 m., Italie). 

« L'homme de la société passe presque toujours à côté de l'homme 
qui est en train de créer l'avenir » (E. Renan). 

DÈ S 1889, l'abbé Alphonse Martin, curé de Saint-Étienne-en-Dévoluy et son frère David 
Martin (mort le 26 sept. 1918), conservateur du musée de Gap, m'avaient signalé que le 
Dévoluy possédait aussi de nombreux 
abîmes ou puits naturels, portant le 

nom local de chouruns. 

Martin ajoutait qu'en arabe (Diet. Cher-
bonneau) charoum ou chourum signifie préci
sément gouffre, abîme. 

Avec leur concours et celui de MM. l'abbé 
Tabouret, P. Lory, H. Vésignié, Sibour, Serres, 
Philomen Vincent, etc., nous y avons fait en 
1896 et 1899 deux explorations préliminaires, 
qui nous ont mis. en présence d'énigmes véri
tablement grandioses. On a constaté ainsi que 
le nombre connu (Je ces gouffres dépasse la 
centaine, entre 1 500 et 1 800 m. d'altitude; 
une vingtaine seulement ont été incomplète
ment visités. La plupart semblent envoyer les 
eaux qu'ils absorbent à la considérable et double 
résurgence des Gillardes (863 m. 6 et 867 m. 2), 
à la sortie nord du Dévoluy (1). Comme Can-
juers, Vaucluse et la forêt de Lente, le Dévo
luy est donc pourvu d'une circulation souter
raine due à la nature du sol : composé de 
calcaires fissurés du crétacé supérieur (sénonien) 

et inférieur (néocomien), reposant en discordance sur le jurassique supérieur (oxfordien et coral
lien) et fortement inclinés vers le nord, il engloutit dans ses abîmes et ses crevasses toutes les 
pluies et neiges fondues. 

Pour le moment, on peut répartir les chouruns en trois groupes principaux. Leur difficulté 

ORIFICE D U CHOURUN R O N D (1 8 0 0 M.) 
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d'accès et la désolation du Haut Dévoluy expliquent comment ils sont demeurés ignorés jusqu'à 
nos jours. 

1 e r Groupe. — Plateaux à'Aurouze et de la montagne de Bure (1 712 m.) (entre les cours 
supérieurs de la Souloise et de la 
Ribière), accessibles depuis Saint-
Ëtienne-en-Dévoluy (1270 m.) : ils 
n'ont donné d'autre résultat que d'être 
trouvés remplis (2) de neige (le 30 juil
let 1899) à une profondeur variant de 
15 à 50 m. (Tintarelle, ait. 1500 m.; 
— Chouruns Jumeaux, doubles, 1 785 m. ; 
— Chourun Rond, 1 800 m. ; — les 
2 Peyroulin. (à 1 790 m.); — Latunne; 
etc.) Peut-être les verrait-on débar
rassés de leurs neiges et plus pro
fondément accessibles, à la fin d'un 
été très chaud, succédant à une année 
très sèche. Le chourun Rond et ses 
voisins sont situés, avec toute une 
série de dépressions fermées, dans 
l'axe même d'un thalweg complè
tement desséché; il y a là, visible 
et parfaitement conservé, le lit 
tari d'une ancienne rivière qui jadis 

descendait à l'air libre des sommets de Bure à la vallée de la Souloise, et que les chou
runs ont peu à peu absorbée (2). C'est la même loi que pour Canjuers, Vaucluse, Lente, etc. 

Et partout, dans les calcaires, on retrouve 
ces hautes vallées fossiles, qui démontrent la 
dessiccation progressive. 

2 e Groupe. — Versant est de Costebelle 
(2 380 m.), accessible d'Agnières ; deux abîmes 
seulement y ont été explorés jusqu'ici : 

Le chourun Picard, vers 1805 m. d'alti
tude, est à 4 ou 5 km. nord-ouest du col du 
Festre (1 438 m. ou 1 443 m.), d'où on l'atteint 
le plus aisément, par le hameau des Contières 
(1408 m.). 

A 40 m. de profondeur, un bouchon de 
neige arrête la descente (18 août 1899, avec 
M. Tavernier); En septembre 1896, Vésignié 
et David Martin avaient trouvé la neige bien 
plus haut. 

Le chourun Clot s'ouvre à 1 780 m., à 
3 km. à l'ouest d'Agnières (1 270 m.). Ce 
chourun Clot est une fissure de rocher diri
gée sud-ouest-nord-est, longue de 18 m., large 
de 4 m. 50; une très curieuse glacière natu
relle l'occupe. La descente (31 juillet 1896), avec P. Lory, fut très difficile et dangereuse à 
cause des chutes de pierres. La profondeur atteinte est de 70 m., dans une petite salle où 
la glace fond un peu (temp. 0°,5). La pente de glace noire convexe, trop dure pour y tailler 

CHOURUN PEYROULIN N ° 2. 



des marches, s'incline progressivement de 45 degrés à 50 degrés. Il fallut s'y laisser glisser comme 
un paquet sous une pluie de pierrailles (v. fig., p. 182). 

Une seconde descente en septembre 1896 par H. Vévignié n'a pas trouvé de notables modi
fications dans l'état de la glace. Après un été très chaud, si l'on pouvait forcer l'obstacle qui 
nous a arrêtés, on ferait peut-être au chourun Clot d'importantes trouvailles, comme aux immenses 
glacières du Dachstein et de l'Eis-Riesenwelt (Autriche) (3). 

3 e Groupe. — Versant est du Grand-Ferrand (2761 m.). C'est du Grand-Villars (1200 m.), au-dessus 
de Saint-Disdier (1 015 à 1 045 m.), 
que l'on peut accéder le moins diffici
lement aux gouffres de ce groupe. 

A 1 725 m., le chourun de la 
Parza est magnifiquement ouvert sur 
30 m. de longueur et 25 de largeur. 
Les bergers disent qu'en hiver la 
neige le remplit jusqu'à la gueule. 
Le 2 août 1899, je l'ai trouvée à 
30 m. de profondeur, formant un 
véritable glacier souterrain avec d'im
posantes crevasses bleues, dont l'une 
ne mesurait pas moins de 44 m. 
de profondeur. La mitraille de pierres 
branlantes interdit la descente. A la 
fin d'octobre 1901, l'abbé Alphonse 
Martin a aperçu la glace bien plus 
bas, vers 80 m. de profondeur, et 
il a distingué dans le fond deux 
vastes orifices de cavernes. L'explo
ration est donc à reprendre (4). 

A environ 1 km. au sud de la 
Parza se trouve un groupe de sept 
chouruns (toujours dans le sénonien), 
à l'issue d'un cirque qui semble 
avoir été occupé par des glaciers. 

Le 1 e r août 1896, nous y avons 
exploré le chourun du Camargvtier ou 
du Pré de Laup, au pied du Grand-
Ferrand (2 761 m.), entre la crête 
de l'Étoile et la cote 1 527 m. 

A 1 550 m. d'altitude, son orifice est une crevasse de 5 m. sur 0,60. Un premier puits à pic 
de 32 m. est taraudé en hélice non moins régulière que Jean-Nouveau (v. p. 135). Un second 
puits mène, à 55 m. sous terre, dans une haute galerie étroite et bientôt impraticable; mais, 
dans sa paroi nord, s'ouvre l'orifice d'un troisième puits, où les pierres jetées tombent au moins 
23 m. plus bas. Ce trou n'ayant pas 0 m. 20 de diamètre, il faudra l'agrandir pour continuer 
la descente; en tout cas, ce chourun n'est pas bouché et on entend les eaux d'infiltration 
suinter plus bas. 

Cinq autres chouruns voisins, notamment celui des Corneilles, ont été simplement sondés (8 à 
34 m. de profondeur) ; mais le septième est peut-être un des plus importants qui existent, à 1 580 m. 
Sa gueule triangulaire mesure 18 m. de diamètre. Il nous a occupés du 24 juillet au 1 e r août 1899. 
Les opérations de sondages, très compliquées, ont mesuré sa profondeur jusqu'à 270 m. exactement 
(à l'aide d'un bidon de vingt litres rempli de pierres) et jusqu'à 310 m. à quelque chose près. 



CASCADE DE GLACE DU GHOURUN CLOT (p. 180). 

« je ne l'ai pas eu ». Il a fallu s'arrêter à 70 m. 
de profondeur. Ce gouffre étant anonyme, je l'ai.appelé 
chaurun Martin, du nom de son découvreur. C'est le 
plus profond reconnu en France; mai? je ne sais pas 
trop comment il sera possible d'en achever l'explora
tion., Elle présente les plus grands périls et elle exi
gerait des installations préparatoires de protection dont 
la dépense serait énorme (6). Ce qu'on en a vu mérite 
d'être décrit. 

La coupe (hypothétique à partir de 70 m., v. p. 189) 
montre la disposition (présumée) et la profondeur des 
quatre premiers puits. Le cinquième- reste conjectural. 
— Le premier est double : ce sont les avalanches et 

Elles permettent de croire que l'abîme 
descend même à 460 ou 510 m. sous 
terre (5) au moins; épouvanté de ces 
résultats, David Martin en conclut : « celui-
là, vous ne l'aurez pas, » et en effet 

GLACIER SOUTERRAIN DU CHOURUN 
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paquets de neige, de pierres, 
de rochers m ê m e jdétachés par 
le frottement des cordes de 
manœuvre, : qui ont limité la 
descente, posit ivement effroyable. 
De la peti te plate-forme à 35 m. 
de profondeur où D; Martin m-a 
rejoint, nous voyons?deux abîmes 
fuir sous nos pieds, par des 
pentes de 60 à 70 degrés; le 
plus vaste dépasse Mb m . , de 
diamètre; à la limite de ce 
que nous pouvons en apercevoir, 
il en a t te in t peut-être v ingt ; 
l 'abrupte pente ret ient sur ses 
aspérités des amoncellements de 
pierres, de neigé et même de 
rochers d 'un demi-mètre cube. 
Quand nous jetons par là le 
bout de l'échelle de cordes 
pour interroger le gouffre, nous 
provoquons de telles débâcles 
qu 'un même t remblement nous 
saisit tous deux ; on dirait 
l 'écroulement d 'une cime du hau t 
en bas d 'une montagne; pen
dant cinq minutes, un chaos 
semble s'effondrer dans l 'abîme 
sans fin; a u x profondeurs incom
mensurables il gronde un vent 
de tempête , choc et sifflement 
des pierres entre les parois et 
dans les à-pics interminables; 
jamais sous terre je n 'ai entendu 
pareille clameur de gouffre; quelle 
amplitude e t quel creux y â-t-il 
donc pour produire cet assour
dissant vacarme! Ah! non, je 
n 'aurai pas le chourun Martin : 
ilfrefuse de se dévoiler! C'est 
une des grandes voix de la 
nature qui nous défend ici de 
violer son secret; le dérange
ment seul de îa colonne d'air 
fait un hurlement furieux,, hor
rible et magnifique à ouïr, dans 
la noire p ro fondeur : c'est bien 
le gouffre formidable, sublime, 
dantesque, p l u s - , . , ' . r t É l k l i l i D u 

i m p r e s s i o n - C H O U R U N M A R T I N : 

n a n t e n c o r e : K^AVALÀNCHE^ 

que l ' immense ( D E S S I N D E L - RUDAUX.) 
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Rabanel, de Ganges (Hérault). Il justifie la populaire terreur des abîmes, et, devant son énormité, j 'ai reculé. 
Car, au point du talus où je suis 

A U PIED DU GRAND FERRAND ; 

LIT D'ANCIEN GLACIER ET RÉGION DES SEPT CHOURUNS. 

parvenu (malgré la réprobation angoissée 
de Martin), — m'agrippant d'une main à 
l'échelle et brûlant du magnésium de l'au
tre, — je puis dire, sans exagération ni 
vantardise, qu'au ras de la grêle de cail
loux et rocs, j'ai, froidement, « regardé 
tomber la mort » (fig. p. 183). 

Le moindre mouvement des cordes y 
répète l'avalanche, que je provoque à plai
sir, tant le spectacle m'enthousiasme. C'est 
le plus poignant que j'aie contemplé en 
toute ma vie, depuis les splendeurs du 
panorama ensoleillé du sommet du Mont-' 
Blanc, jusqu'à un cyclone dans la traversée 
de l'Atlantique, — depuis le farouche désert 
arménien de l'Ararat jusqu'à l'étincelant 
Puget Sound de Seattle sur le Pacifique, 
— depuis Minuit au Cap nord jusqu'aux 
geysers du Yellowstone, — depuis la mer de 
nuages en ballon libre jusqu'aux grands 
abîmes de Padirac, de l'Aven Armand et 
de la Recca. 

L'autre puits, bien moins large, est 
contourné en tire-bouchon et en partie occupé par 
de la neige; il ne tarde pas à se rétrécir à moins 
d'un mètre de diamètre. Avec mille peines j'arrive 
au bout (70 m.) de mon échelle, qui se tord en 
spirales et se coince; des paquets de neige me 
tombent sur la tête, truffés de pierrailles que j'évite 
par miracle; là encore il y a de quoi être assommé. 

Du moins je constate que ce puits rejoint 
l'autre; tout ce qui tombe autour de moi va s'y 
fracasser, et Martin l'entend distinctement rouler 
sans arrêt au fond du troisième gouffre; la jonc
tion, s'opère en dessous de la seconde plate-forme, 
sans doute vers 100 m. de profondeur. Nous sor
tons sains et saufs, d'ailleurs, sans une écorchure. 
Mais le chourun Martin est un mauvais trou. 

S'il n'a que 310 m., il descend à 1 270 m. d'alt. 
Avec 500 m. (qui sont probables), à 1 080. Son 
investigation complète procurerait sans doute de 
sensationnelles découvertes hydro-géologiques. Car 
une circonstance est favorable à la non-obstruction 
terminale du chourun Martin : c'est que les mon
tagnes environnantes « ne fournissent que de la 
pierraille menue ». (D. M A R T I N , Glac. quatern., 
Durance, p. 383). Qui sait donc si, par cet abîme, 
on n'aboutirait pas au réseau de cavernes-réservoirs (7) de la double fontaine des Gillardes, située 

ORIFICE DU CHOURUN MARTIN. 
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à 6 km. au nord-nord-est (par 863 m. 6 et 867 m. 2, N. G.). Cette fontaine. jaillit à quelque 
400 m. (ou 200 m.) plus bas que le 
fond présumé du gouffre; cela donne 
une pente de 3 1/2 à 7 p. 100, ample
ment propice à l'écoulement d'une rivière 
intérieure, comme celles du Carso, du 
Jura, des Causses, où l'on a reconnu des 
pentes de 1 à 13 p. 100. A priori, il 
est impossible de rien dire de plus. Mais 
j'ai établi que la température des Gil-
lardes est plus froide que ne le comporte 
leur altitude (6°,5 le 2 août 1896, 6°,2 
le 10 août 1899). Cela atteste leur rela
tion avec les hauts chouruns et leurs 
neiges (8), ;ar une petite source voisine 
(à 930 m. seulement) marquait, aux mêmes 
dates : 9°,6 (moyenne de la température 
annuelle de la localité). Celle des Gillardes 
est donc trop basse de 3 degrés. La cons
tatation est démonstrative (9). 

Et il est manifeste que les innom*-
brables « chouruns » et fissures du Dévo-
luy sont, comme tous les avens, les drains 
alimentaires de la grande résurgence du 
pays (10). Le problème est exactement 

Coupe 
du haut du 

CHQURUN MARTI 

le même que pour tous les pays calcaires du monde, 
dépourvus d'eaux courantes à leur surface, et dotés de 
puissantes émergences à leur base; l'énigme n'est en géné
ral résolue que par en haut, pour les puits naturels seuls. 
L'autre partie du problème, la concentration en une seule 
artère, à l'image de la circulation du sang, de la sève des 
arbres et des rivières artificielles, reste à résoudre presque 
partout. Elle a cependant donné des solutions au Rrudoux 
(v. p. 158), au Mas-Raynal (Aveyron), dans le Carso, etc.... 

Mais le Dévoluy présente une particularité exception
nelle, tout à fait remarquable; grâce au dépôt de quelques 
formations tertiaires imperméables (tongrien-aquitanien) (11) 
dans les deux hautes vallées de Saint-Êtienne et d'Agnières, 
il existe deux cours d'eau aériens, la Souloise et son affluent 
la Ribière; mais la Souloise n'est vraiment rivière qu'après 

avoir capturé les Gillardes; et la majeure partie des pluies de la région est bue par les fissures 

L E P U I T S D E S B A N C S . 
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SOURCE DE LA CROIX, 

AU PIED DU PIC DE BURE (2 7 1 2 M.) . 

extérieure (Souloise et Ribière); l'autre inconnue, mais 
évidente et souterraine, qui aboutit aux Gillardes. 
C'est une disposition très rare. 

On comptait beaucoup sur la visite du Puits des 
Bancs, en amont de Saint-Disdier (1015 m.), pour 
accéder à des aqueducs souterrains inconnus (ait. 
1 150 m.), entre les chouruns d'Aurouze et les Gil
lardes. Le 2 août 1896, il nous procura la même 
déception qu'Archianne (v. p. 170); pénétration à 
25 m. seulement dans un trop-plein, qui jaillit par
fois très violemment mais pas tous les ans (1885, 
1891, 1901, septembre 1925, e t c . ) . Ses éruptions sont 
parfois terribles, provoquant, dit-on, un jaillissement 
de 10 m. de hauteur. C'est le même phénomène que 
le Ragas de Dardennes (p. 88), la Luire du Vèr-
cors, l'Ouïe de Limogne (Lot). Elles sont indépen
dantes des crues des Gillardes. Une flaque d'eau en 
fissuré impraticable marquait 7 degrés centigrades. 

A 250 m. en aval, le puits de Crèvecceur est, 
à son tour, un trop-plein du Puits des Bancs : 
quelques déblaiements y ont, en 1896, dégagé une 
galerie d'une cinquantaine de mètres, mais aboutis
sant à un trou plein d'eau et siphonnant très pro
bablement. 

Ce sont là deux soupapes de sûreté sur le réseau 
souterrain des galeries aquifères qui restent à découvrir. 

des montagnes qui forment le cirque du Dévo-
luy : Faraud, Bure, Aurouze, Costebelle, Grand-
Ferrand, Tête de l'Obiou. 

Il n'en résulte pas moins que deux circula
tions d'eau sont ici superposées : l'une normale, 

GRANDE CREVASSE 

DES ÉTROITS DE SAINT-ÉTIENNE. 



A la sortie méridionale du Dévoluy, au sud du Col du Festre (1 438 m.), sur la route de 
Montmaur, à 1 km. en aval de la Cluse (1 253 m.), la source de la Croix jaillit, assez abondante, 
en jolie cascatelle ornée de dépôts de tufs, à 8 m. au-dessus de la rive gauche de la Béousse, 
à 1 198 m. Sa température est de 6 degrés, trop basse de 1 degré pour l'altitude et pour l'expo
sition vers le sud-ouest, et dénonce l'influence des neiges souterraines des chouruns d'Aurouze; 
elle draine les éboulis colossaux, hauts de plusieurs centaines de mètres, qui font de ce massif 
une si morne ruine et lui méritent son triste nom de Devolutus. Enfin, D. Martin a dépisté une 
quinzaine d'autres petites sources pérennes, sur tout le pourtour de la montagne de Bure-Aurouze. 

Telles sont les principales résurgences ou issues d'eaux (car il doit y en avoir d'autres) qui 
font aussi du Dévoluy un gigantesque château d'eau 
naturel, comme Canjuers, Vaucluse, le Vercors, les 
Causses, le Jura, etc.... 

L'intérieur de ce sauvage et fier Dévoluy, si 
loin des chemins de fer et des routes battues, 
n'a pas que des croupes grises, des clapiers de 
pierres, des lapiaz, des gouffres, des Casses d'éboulis 
morainiques : les Étroits de Saint-Etienne, ou clue 
de la Souloise, vaudront peut-être les gorges du 
Fier, quand on y aura disposé de commodes pas
serelles et exploré leurs arcanes. 

Par deux fois, le temps m'a manqué pour v 
descendre avec des échelles de cordes. 

Rapidement, j 'ai pu constater toutefois qu'ils 
mesurent de 40 à 75 m. de profondeur sur 1 à 
3 m. de largeur. Une seconde clue, plus étroite 
encore, y conflue vers leur milieu. Le tout dans 
le calcaire sénonien. Qui sait ce qu'on y décou
vrira? 

Dans la controverse actuellement pendante 
sur la désolation, l'aridité, le déboisement du 
Dévoluy, je me range nettement du côté de ceux 
qui persistent à y croire (12). ^ SOULOISE SORT DES ÉTROITS DE SAINT-ÉTIENNE. 

En matière de géologie et surtout de tecto
nique, le Dévoluy reste fort mal expliqué. Depuis 
la feuille de Die (1899), bien des idées et nomenclatures ont changé. Cette carte n'indique tout 
juste que trois chouruns parmi ceux révélés en 1896 (un à Aurouze, deux à l'est du Grand Fer-
rand). On y voit poindre (dans la légende) les embarras créés par la fameuse théorie des char
riages (13). En ces matières, le Dévoluy présente une importance capitale, et une oeuvre considé
rable y reste à accomplir (14). Il est bien regrettable que P. Lory n'ait pas publié, en un ouvrage 
d'ensemble, les riches et savants matériaux qu'il a rassemblés, depuis près de quarante ans, sur 
la géologie du Dévoluy. 

NOTES ET APPENDICES 

(1) En 1876 (Ann. C. A. F., p . 320) S. Jouglard avait déjà signalé que les puits, cavernes et vallons fermés 
d'Aurouze, alimentaient la « source » du Ruissaut (entre la Roche et Montmaur) ou le Puits des Bancs, ou la Sou
loise. Dans un important mémoire, Glacières souterraines naturelles et sources à basse température (Bull. Soc. Et. Htes-
Alpes, n° 33, 1 e r trimestre 1900) David Martin a indiqué que l'on connaissait alors 80 chouruns, dont 27 en gla
cières naturelles permanentes. Beaucoup d'autres ont été fermés par des bergers, qui ignorent maintenant leur posi
tion exacte. Enfin, l'abbé Martin a relevé 78 grottes « dont une quarantaine, au plus, partiellement explorées •. 
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Celle de la Tunette (alt. 1950 m.) (18 août 1899, 70 m. de longueur) renferme un lac congelé et au fond un abîme inconnu. 
Très justement, M. de Manteyer a pu dire de David Martin (préface des Glaciers de la Durance) : « Il a plus 

fait pour son pays que son pays n'a fait pour lui, ce qui est la coutume des 
y/ gens de bien ». 

(2) Cette rivière s'est enfouie sous terre, fuyant peu à peu par les fentes 
préexistantes qu'elle a transformées en chouruns; dans le sous-sol, elle a gra
duellement miné et élargi les complexes labyrinthes de canaux souterrains et 
de cavernes, qu'il sera si difficile de découvrir. D'autres suites de chouruns 
sont égrenées en chapelets dans des vallées mortes, et cette disposition apporte 
une confirmation de plus à la loi géologico-géographique de l'enfouissement 
progressif des eaux en terrains calcaires; la dessiccation graduelle est contestée 
par beaucoup de géographes et de géologues, qui ne veulent voir dans les nom
breux exemples connus, que des cas localisés ou même temporaires (v. p . 142) dus 
aux variations des climats. 

Mais Livingstone, dans ses premières explorations de l'Afrique Australe 
(1840 à 1856) accumulait déjà les preuves du dessèchement de ce pays (Expl. Afr. 
Australe, Paris, Hachette, 1859, v. p . 17, 54, 63, 126, 180). 

V. C. MATJNOIR, Rapports annuels sur les progrès de la Géographie, 1867-
1892, Paris, Leroux, 3 vol . 

Actuellement, le professeur J. Brunhes, à propos de l'Afrique du Nord, partage 
mes idées et mes craintes sur la dessiccation progressive, activée par la des
truction des forêts. Celle-ci rend les eaux dégradantes au lieu de bienfaisantes 
(J. BRUNHES, La Géographie humaine, 3 e édition, Paris, 1925). 

Jean Mascart (v. p . 143) fait remarquer que les climats ne sont pas invaria
bles : pour les changements climatiques actuels (depuis deux ou trois mille ans), 
— pour les anciennes rivières et canons vides du Sahara, — pour la dessic
cation de certaines régions (Sénégal, Arabie, Turkestan, Perse, Asie Centrale, 
Nord du Caucase, Déserts du Far-West américain), il dit que les faits abondent, 
mais particuliers et souvent contradictoires, —- que leur interprétation est 
malaisée, — et que les conclusions sont souvent prématurées. Il faut « accu
muler les observations en remettant à nos successeurs le soin,de conclure uti
lement » (La Nature, n° 2708, 27 fév. 1926 et 2730, 31 juillet 1926). Soitl 

(3) Un suintement, au delà de la petite salle, dénonce sans doute un pro
longement; mais pour passer un homme il faudrait faire voler en éclats les bar
reaux glacés de cette prison, hauts de 10 à 15 m., et d'épaisseur inconnue. Une 

fissure ascendante (cheminée d'un autre chburun) remonte dans la voûte de la petite salle. Le chourun Clot n'a 
donc pas dit son dernier mot. 

(4) Dès 1896, je notais que, 
de nos jours, les Chouruns du 
Dévolùy peuvent s'agrandir quel 
que peu par l'action corrosive des 
eaux de fonte des neiges. Les 
détritus de toutes sortes chargent 
cette eau de matières organiques 
et d'acides, dont cette action cor
rosive sur le calcaire est indé
niable. Mais il ne faut pas exagérer 
l'importance dés effets de cette 
sorte d'usure, appelée nioationpar 
de Martonne. 

(5) Voir pour plus de détails 
Bull. Soc. Etudes des Hautes-Alpes, 
4' trim. 1902, Gap. — Spéléol., 
p . 64, 1905. — Ann. Tour. Dauph. 
et Annu. C. A. F., 1896. 

David Martin a toujours été 
convaincu, d'après les indices 
recueillis, de l'existence d'un cin
quième puits de 175 à 240 m. 
(en chiffres ronds 200 m.). Je le 
crois aussi, mais sans en avoir 
acquis la certitude, ni surtout la 
preuve. Car notre croyance, au 
delà des 270 m. spécifiquement 
mesurés, repose sur le son pro
duit par la chute des bidons 
vides et des pierres. Or ce pro
cédé est tout à fait défectueux. 

INTÉRIEUR D'UNE GLACIÈRE NATURELLE. 

Henri Vallot a savamment expliqué dans quelles erreurs il peut induire (La Montagne, 15 janvier 1905). 
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La formule de l'accélération due à la pesanteur (1 /2 G. t 2) n'est applicable que dans le vide. Autrement, par 
suite de la résistance de l'air, la vitesse tend vers une limite fixe (31 m. 62), qui est bientôt atteinte. Il faut aussi 
tenir compte du temps de retour du son, soit une seconde pour 340 m. 

H. Vallot a dressé un tableau rectificatif, duquel il résulte que, si on jette une pierre de 300 gr. dans un 
précipice, sa chute directe donnera les résultats suivants : 

Temps Profondeur Dans le vide 
secondes). corrigée. (1/2 G. t 2). 

3 38 m. 9 44 m. 15 
4 64 m. 76 m. 68 
5 91 m. 9 122 m. 62 
6 121 m. 5 175 m. 58 
7 152 m. 240 m. 34 
8 183 m. 313 m. 92 

10 245 m. 7 490 m. 50 
15 403 m. 6 1 080 m. etc. 

On voit combien l'erreur peut devenir grossière. 
Un autre élément complique la question : c'est celui du rebondissement des pierres contre les parois ou sur les 

saillies (corniches, redans, plans inclinés) des précipices ou gouffres; assurément, l'accélération est rompue, mais les 
projectiles cognés doivent repartir cependant avec une propulsion supérieure à la vitesse initiale, surtout quand le 
choc est oblique. Sur ce point, aucune évaluation n'est possible. Cette considération 
de la vitesse du rebondissement (quoique réduite) me porte à penser que le creux 
présumé du 5 6 puits (6 à 7 sec. de chute) doit être intermédiaire entre les 121 à 
152 m. de la correction de Vallot et les 176 à 240 de 1 /2 G. t a. Pour arrondir, j'admets 
150 à 200 : ce qui nous laisse dans l'approximation de 460 à 510 pour la profondeur 
probable du chourun Martin, sauf prolongation plus lointaine encore. On voit com
bien il y a lieu d'être réservé sur les profondeurs attribuées aux gouffres sondés. 

On en a eu la preuve en Italie, au fameux gouffre dit : Buse de la Lame (ait. 
1 045 m. 45), au plateau du Cansiglio (au nord de Bellune). En 1903, on y avait déroulé 
460 m. de corde sans trouver le fond. En 1904, un nouveau sondage avait fourni un 
premier arrêt à 170 m. et un second à 254 m. Le 5 août 1924, une longue et coûteuse 
expédition définitive a atteint le fond du gouffre même à 218 m. 50 seulement, avec 
un petit prolongement dans une caverne close à 225 m. 50 sous terre (la disposition 
est pareille à celle de l'aven du Plan de l'Ormeau des Canjuers, v. p. 60, mais en 
dimensions plus que doubles). (V. Spéléol. XXe s., p. 293 ;— Alpi Giulie, 2" sem. 1925, 
Trieste; — BERTAREIXI et BOEGAN Due Mila Grotte (T. C. I.), Milan, 1926.) Ce 
fut une amère déconvenue. 

De toutes manières, en attendant qu'on vérifie si le chourun Martin a 310 mètres ou 
bien 500, ce qu'on y a vu nous met loin du temps où l'autrichien Alfred Grund 
disait que « dans les Alpes calcaires on ne trouve les phénomènes du Karst qu'en 
petites formes », et que les grandes absorptions y seraient Inutilement recherchées. Les 
grottes gigantesques des Alpes de son propre pays (Dachstein, Ëisrièsenwelt, Styrie) 
ont achevé de controuvèr ses opinions complètement erronées (comme celle des nappes 
d'eau).... 

(6) H faudra opérer des déblais considérables, — établir des barricades d'arrêt 
pour les neiges et pierres à chaque plateforme, — y construire des abris pour les 
équipes de manoeuvre superposées, etc.. Le "diamètre intérieur (10 à 20 m.) apparaît 
comme une insurmontable difficulté. Il est clair que, sinon jamais, du moins avant de 
longues années, personne ne s'engagera dans cette entreprise, dont le prix serait actuelle
ment prohibitif et dont le risque semble mortel. J'avoue d'ailleurs qu'en 1901, 1904, 
1906 et 1913, lors de nouvelles, recherches dans la région, je n'ai plus osé affronter le 
chourun Martin. Il m'a fait peur... rétrospectivement 1 Quant à David, jusqu'à sa mort 
(1918), il n'en parlait plus qu'en tremblant 1 Tenter d'éclaicir l'effrayant mystère de ce 
gouffre demeure une tâche sincèrement redoutable. 

Quand! on l'entamera, on devra prendre modèle sur celle dont sont venus à 
bout les spéologues italiens de Trieste et de Vérone, de 1922 à 1926, en explorant 
les trois plus profonds abîmes actuellement visités, savoir : 

1° Grotta Delia Marna, ou abîme Bertarelli, à Raspo, à 33 km. sud-est de Trieste : 
alt. 695 m. Profondeur : 450 m.; arrêt par un siphon (24-26 août 1925); deux hommes y 
périrent, entraînés au gouffre par les trombes d'eau d'un orage. Un ruisseau souterrain 
y parcourt 875 m. de galeries. C'est une nouvelle négation de la nappe d'eau dans 
les: calcaires. Et l'abîme a conservé sa fonction absorbante, à la suite des violents 
orages (v. Alpi Giulie, 2" sem. 1925, Trieste; — C . R. Acad. Scie., 4 janvier 1926; 
— La Nature, 28 février 1925 et 30 janvier 1926; — Génie Civil, 30 janvier 1926; 
•— Due Mila Grotte v. ci-dessus, p. 344 et 440) 

2* Abîme di Montenero, près Idria, Carniole, (avril à septembre 1926), ait. 640 m. Profondeur 480 m., en onze 
puits successifs (500 m. de galeries), plus un bassin siphonnant terminal profond de 20 m., total 500 m. (CES. PREZ, 
Le grotte d'Italia, n° 1, avril 1927, Milan). 
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La Géographie, sept.-oct. 1926; 



3° Abîme Delia Prêta, au Corno d'Aquilio, près Vérone (23 août 1926) alt. : 1 470 m. Une série de puits a 
conduit à 520 m. de profondeur, où on s'est arrêté à un autre puits qui serait creux de 170 m. Exploration inachevée. 
— (Renseignements de E. Boegan, de Trieste.) 

Il est particulièrement remarquable que, dans ces formidables gouffres, certains rétrécissements (de 0 m. 30 à 
0 m. 40) ne se soient pas trouvés obstrués, et aient, à grandpeine, penuis le passage. C'est miracle que ces « étroi-
tures » n'aient pas été, naturellement, bouchées par quelque grosse pierre, tronc d'arbre ou débris divers, qui en 
eût fait un cul-de-sac, comme dans la plupart des gouffres. 

Il faut conclure de ces faits qu'en réalité, d'aucun abîme, même obstrué, on ne saurait dire qu'on ait vérita
blement atteint le fond. Dans beaucoup, des déblaiements ou élargissements aboutiraient certainement aux réservoirs 
et réseaux d'eaux souterrains alimentant les résurgences subordonnées (v. p. 145). 

(7) V. Padirac (Lot), etc. La Kacna Jama, ou gouffre des serpents, derrière Trieste, profonde de 213 m. avec 
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2 paliers, a révélé ainsi 1 300 m. de superbes cavernes, qui descendent jusqu'à 305 m. sous terre et servent de 
trop-plein aux crues de la Recca souterraine. 

(8) Dans sa note sur « les glacières naturelles, etc. » (v. n° 2), D. Martin a donné une liste des « sources » 
(lisez résurgences), dont la température est refroidie par suite de communications (à découvrir) avec les chouruns 
et puits à neige, — ou encore avec les glaces ou neiges mêlées aux éboulis. 

(9) La double fontaine des Gillardes jaillit à 3 kilomètres nord de Saint-Disdier, dans la belle cluse de la Baume, 
immense portail par lequel la Souloise s'échappe du Dévoluy vers le Drac au Nord. Les 2 résurgences se trouvent 
(à 863 m. 6 rive gauche et 867 m. 20 rive droite N. G.) de part et d'autre de la rivière, dont elles décuplent 
instantanément le débit. La plus abondante est celle de la rive gauche. L'autre tarit quelquefois. Toutes deux sont 
impénétrables, complètement aveuglées. Un accident géologique spécial provoque leur brusque affleurement. Après 
les grandes pluies, elles sortent de plus en plus haut (jusqu'à 50 et même 80 m.) à travers les interstices des blocs 
qui les obstruent. Le 26 août 1900, la grande Gillarde se troubla pendant une semaine, la petite ne devint louche 
que daux ou trois jours après et moins fortement. On n'est pas encore fixé sur les variations de débit des Gillardes 
(2 m 3 à 6 m3, ou même 10 à 12 m3-seconde), avec un module de 4 m3-seconde. On ne saurait donc dire, comme 
l'a fait M. Cl. Roux, au Congrès de la Houille Blanche à Grenoble, le 7 juillet 1925, que « son débit peut 
rivaliser avec la fontaine de Vaucluse ». Et on ne saurait préciser l'étendue de son bassin d'alimentation (peut-être 
50 km*). Depuis 1923, on recherche, à l'ouest des Gillardes, deux courants souterrains dont on suppose l'existence; 
l'un à 1 600 m. de distance, au fond d'un puits de 27 m. (Le Vallonnet), déjà creusé (à 1 170 m. d'alt.) en 
1789 ou en 1848, et rebouché; on s'occupe de le déblayer, parce qu'on y aurait vu, après les pluies, l'eau 
remonter jusqu'à 11 m. 70 de la surface. L'autre, à 2 km., par une galerie que l'on a creusée (à 1 700 m. d'al-



titude) au voisinage du chourun de Bellepointe, ouvert à 1 845 m. sur la crête de Mellanches, et qu'on a trouvé 
obstrué par des éboulis à 70 m. de profondeur. Si ces travaux réussissaient et procuraient un débit d'eau suffisant, 
ils présenteraient un double et très grand intérêt scientifique et industriel. D'ailleurs, le 15 juin 1927, on a posé la 
première pierre d'un ouvrage formidable et de la plus grande utilité : le barrage du Sautet, un des plus élevés, 
sinon le plus élevé du monde. A l'entrée du Trièves (v. p. 175), 
à l'aval de Corps et du confluent du Drac et de la Souloise 
la « Société des Forces motrices Bonne et Drac » fit explorer en 
1923 une cluse dite cafion du Sautet longue de 1 km. et profonde 
de 130 m. On reconnut que, par la nature de ses parois 
et par son étroitesse (7 m. à 50 m. du fond, — 35 m. à 100 m. ; 
— et 65 m. au sommet, à 125 m.), elle était particulièrement 
propice à l'édification d'un double barrage, à l'altitude de 
635-765 m. : l'un de 45 m., l'autre de 125 m. de hauteur, espacés 
de 250 m. (projet dressé par M. Caquot). La retenue de 130 mil
lions de mètres cubes formera un lac-réservoir de 352 ha. en deux 
branches (de 8 km. pour le Drac et 5 km. pour la Souloise). 
Grâce à son étroitesse cet ouvrage ne soulève aucune critique 
et la dépense de construction demeurera raisonnable ; il ne sub
merge que « 12 maisons et 20 granges et une faible longueur 
de voies publiques » (3 650 m. environ), — il ne noie aucun 
site pittoresque; — il alimentera une force de 100 millions de 
kwh. — Si on avait envisagé plus tôt sa réalisation on eut 
évité la dépense inutile des travaux entrepris par l'État à la 
chute du Pont du Loup en amont (ait. 720-765 m.), pour la 
force motrice du chemin de fer de la Mure à Gap : dès le 
27 septembre 1923 ils furent suspendus puisqu'ils seront im
mergés. En outre le nouveau « lac du Sautet » atténuera les 
crues du Drac qui varient de 200 m 3 (normalement) à 800 m 3 

(extrêmes connus de 1856 et 1914). La largeur du réservoir en 
amont permet de ne prévoir l'alluvionnement du fond qu'en 
150 ans (tandis qu'à l'aval, le petit réservoir d'Avignonet, sur 
le Drac, en-dessous de la Mure, a été comblé en dix ans, v. aussi 
p. 41). Le projet est rationnel parce qu'il est édifié dans un 
rétrécissement extrême, à l'aval d'un espace large, conditions que 
ne présente point Génissiat (chap. xn). Et surtout il utilise 
pleinement des gillardes (v. E. DUSAUGEY, dans le Génie Civil 

du 4 juillet 1925, avec les conclusions de MM.- Termier, Kilian, Zurcher et Lugeon pour la géologie, et P. Des
combes pour le reboisement). 

(10) Pendant l'orage du 1 e r août 1899 (qui tua un homme à Agnières), nous avons vu (comme à Rabanel en 
1889) de volumineux ruisseaux descendre aux gueules du chourun Martin et de ses voisins, et nous avons entendu 
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leurs rebondissantes cascades s'y écouler à l'intérieur, avec un bruit formidable, comme à l'abîme Bertarelli. 
Le phénomène de l'absorption actuelle des précipitations atmosphériques est matériellement constaté et définitive

ment prouvé. 
Combien de chouruns ne sont même pas encore dépistés. Le 14 juillet 1914, D. Martin m'appelait de nouveau 



».* il 

(mais trop tard) vers un abîme découvert « par trois coups de marteau ayant ouvert une fenêtre dans la paroi 
d'une galerie de grotte », et aussi vers les lapiaz ignorés de 1' i Enclus ». Hélas ! c'est <c dans les neiges d'antan ». 

Il en est bien d'autres, sur les pentes de l'Obiou, du Faraud, sur les versants du Trièves et du Champsaur; 
même le haut plateau de Bure (2 712 m.) serait troué de plusieurs formidables gouffres, dissimulés sous la neige, 
et dans l'un desquels (signalé dès 1886 par M. Aug. Burle) D. Martin faillit tomber en septembre 1897. 

Il faut noter que, dans la montagne de Sigottier, près de Serres (au sud-ouest de Veynes), il y a aussi des 
évens désignés dans le pays sous le nom de « Sorgues ». C'est la première fois que nous voyons ce terme, spécial 
aux fontaines du midi de la France, employé à propos des puits naturels (David Martin, Grotte de Sigottier, Gap, 1896). 

(11) C'est surtout P. L O R Y qui a étudié la géologie, du Dévoluy : Soc. Scient, de l'Isère, 1890 à 1895; — Bull. 
Soc. géolog. France, depuis 1895; — Bull. 8 e Congrès géol. internat, Paris, 1900 et Livret guide, t. II, p. 993. Il pense 
que l'aire synclinale du Dévoluy, entre des crêtes sénoniennes, émergea complètement entre le secondaire et le ter
tiaire. Des dépôts tertiaires s'effectuèrent dans les plis, et l'érosion attaqua le sénonien. 

Les « kahren » entre 1 960 et 2 100 m, seraient des cuvettes glaciaires (P. LORY, Revue des Alpes Dauphi
noises, 15 mars 1900. — Anciens glaciers du Dévoluy), 

Leurs nombreux cirques (Peyroulincs de Bure, par 
exemple) ont été bien conservés, parce que l'absorption 
souterraine a réduit l'érosion (Revue des Alpes Dauph., 
15 mars 1901). — L'Obiou (Ann. C. A. F., 1898, p. 101), etc. 

J'ajoute que les lambeaux tertiaires du Dévoluy pré
sentent un intérêt tout particulier. Le tongrien (néo-
nummulitique ou éocène supérieur) de Saint-Etienne 
(Haute-Souloise) serait une formation marine, 

L'aquitanien (oligocène supérieur) de Saint-Disdier 
à Montmaur (vallées de la Ribière et de Béousse) témoigne 
d'un régime lacustre et saumâtre. Et il n'y a pas trace 
de miocène (légende de la feuille de Die). Mais « il sub
siste de grandes divergences de vues sur l'attribution de 
l'étage aquitanien, soit à l'Oligocène, soit au Miocène » 
( H A U G , Géologie, p. 1604). 

Les dislocations et phases orogéniques ne sont pas 
encore clairement expliquées (v. feuille de Die). 

Et ceci pose une bien embarrassante question à 
propos de la fameuse théorie des charriages. 

Une note de M. Ch. JACOB au Bull. soc. géolog., 1923 
(n° 9, p. 503-507), laisse percer cet embarras : les pous
sées du système orogénique pyrénéo-provençal seraient 
de la fin de l'oligocène pour la région d'Alès (ancienne 
faille des Cévennes de G. Fabre). Pour les Alpes Fr£n^ 
çaises, on place la « surrection » au miocène. Mais « l'âge 
d'une chaîne, est-il le même à ses deux extrémités? » 
Certainement nonl 

L'objet de cette question est de savoir si le Dévoluy 
dire, mais on en a certainement bien envie! V. Ch. JACOB, 
Termier, Lugeon, Argand soutiennent le déplacement géné

ral des chaînes intérieures vers l'Ouest. Que l'on prenne garde alors à ces deux dépôts tertiaires de la Souloise et 
de la Ribière (néonummulitique et néogène inférieur de Haug). 

Ils sont transgressifs, du tertiaire moyen. Alors, si le Dévoluy a été charrié, ce ne peut être qu'avant le miocène 
et même l'oligocène. Ou bien les refoulements alpestres seraient postérieurs (contrairement à ce qu'on dit) s'ils ont 
déporté le Dévoluy en bloc vers l'est. Il y a là des inconciliables. II resterait bien plus simple de croire ce Dévoluy 
(du secondaire supérieur en somme) disloqué sur place, par des mouvements locaux (peut-être isostatiques) et recueil
lant dans ses gouttières plissées (synclinaux) les petites transgressions (tongriennes et aquitaniennes). W. Kilian a 
daté les nappes alpines franco-italiennes entre l'oligocène inférieur et le miocène inférieur, avec mouvements pendant 
tout le tertiaire, mais avec des temps d'arrêt, C. R. Soc. Géol., 21 mars 1921. 

On pourrait, sans doute, s'éclairer, en recherchant les dépôts torrentiels tertiaires, non pas au fond des chouruns 
(tâche vraisemblablement impossible), mais aux alentours de leurs gueules, particulièrement dans la vallée morte 
d'Aurouze, suspendue précisément entre les dépôts-témoins de la Souloise et de la Ribière. Il y a là un beau sujet 
de thèse (de même qu'à Fondurle-Brudoux-Lente). 

Quant aux anciens glaciers et moraines, on ne peut s'y reconnaître (pas plus qu'en Trièves), à cause de la 
confusion créée par les écoulements et les dépôts torrentiels, jusqu'ici non identifiés, des courants mio-pliocènes 
avalés par les chouruns. C. Vallaux a pressenti l'objection en parlant (La Géogr., février 1920) d'une « alliance » 
entre la topographie glaciaire et celle du calcaire, et d'une vallée actuelle « surimposée » aux Étroits. Il faudrait 
voir si « l'ancienne auge glaciaire de la Souloise, suspendue bien au-dessus des Étroits », n'est pas un lit d'ancien 
courant tertiaire. C'est fort probable. En tous cas, il est bien vrai (v. p. 187) que les énigmes du Dévoluy restent 
encore considérables, aussi bien à la surface que dans le sous-sol! 

(12) En 1870, et même dès 1841, SURELL (Torrents des Hautes-Alpes, t. I, p. 180 — qu'on paraît trop oublier) 
a fait un très juste et attristant tableau du Dévoluy : « les montagnes sont chauves, dévorées par les ravins, les 
troupeaux et le soleil. L'aspect de ce misérable pays serre l'âme, on le dirait frappé de mort; tout atteste que ce 
pays était entièrement boisé : troncs ensevelis dans les tourbières, grosses charpentes des vieilles maisons, vallons nus 
encore dénommés bois, etc. ». 

L E DRAC AU SAUTET. Au FOND : L'OBIOU. 

a été charrié, de loin. On n'a pas encore osé nous le 
Biographie de W. Kilian. Bull. Soc. géol., 1926, p. 163 



Rien de plus fidèle que ce portrait, et je ne comprends guère que, dans ces dernières années, des géographes 
modernes aient voulu réagir contre cette sombre vérité. Il reste exact que c'est « peut-être la partie la plus désolée 
des Alpes » (LEVASSEUR, Ann. C. A. F., 1885, p. 402), « une des régions les plus pauvres et les plus désolées de 
la France » (Carte géolog., 80 000 e , Die, 1899). Les casses d'éboulis, qui revêtent toutes les pentes, sont la preuve 
flagrante de la rapide destruction de la montagne. 

Le village de Pellafol (à l'issue nord du Dévoluy) bâti sur des: boues et cailloutis inconsistants fut jadis entraîné 
par un glissement vers la Souloise. 

Les pluies y sont formidables. Je les ai vues engloutir aux gouffres insondables les pierres disloquées des pentes. 
La calvitie du sol est accomplie. Quiconque n'a pas assisté à un orage en Dévoluy est disqualifié pour traiter ce 
sujet. On n'a pas oUblîé le « bruit » fait dans la presse par le faux volcan du Glaizil (versant du Drac) (en 
1900) qui fut un simple, mais fort, éboulement, dont on prit la poussière pour de la fumée (D. MARTIN, Bull. Soc. Eludes 
Htes-Alpes, 1901, p. 253; — E. V A N DEN BROECK, Bull. Soc. Belge Géolog., 18 juin 1901, p. 424-430), et les étin
celles des pierres entrechoquées pour des « flammes ». Et on connaît l'histoire de ce village de Chaudun (à l'est 
de Bure), exproprié, supprimé par l'État, pour cause de 
restauration de terrains, et où on vit cet utile travail 
retardé parce qu'un seul habitant, tenace, refusait de 
quitter les lieux! 

A Gap, en bas des monts, la moyenne de la pluie, 
depuis quarante ans, est de 855 mm. par an. En 1921, 
« la grande sèche », 371 mm. 3; en 1922, 1 197 mm. 
(Bull. soc. étud. Htes-Alpes). 

C'est en 1876 que Henri FERRAND énonça déjà 
(Ann. C. A. F., 1876, p. 343) que le Dévoluy n'est 
pas aussi stérile qu'on le dit, — mais que ses calcaires 
peu compacts sont aisément délités par les agents atmo
sphériques. 

En 1913, M. L. MICHEL (Monographie du Dévoluy, 
in-8*', Gap) critique les exagérations dont la désolation du 
Dévoluy a été l'objet. Puis Ph. ARBOS, La Légende du 
Dévoluy {Rec. trav. gêogr. alpine, t. VII, 2, Grenoble, 
1919, p. 369-396) dit que le déboisement est très ancien 
et que le pays s'est enrichi au x ix e siècle. Assuré
ment, la bonne intention de cet « esprit de clocher » 
est très louable, mais ne se trouve malheureusement 
pas adéquate au réel état des choses. 

Ensuite, Camille VALLATJX, Le Dévoluy (La Géogr., 
févr. 1920) déclare que ce n'est pas un désert aussi 
affreux que l'a dit Surell; et il emploie l'expression 
d'une « croûte » de sénonien sur crétacé inférieur et 
jurassique supérieur, et d'un sol poreux de calcaire 
homogène épais de 600 à 700 m. Or, le calcaire n'est DÉMOLITION TORRENTIELLE DU DÉVOLUY, 
pas poreux, mais perméable (v. Eaux souterr., pour les A U FOND : LE PIC DE BURE 2 712 MÈTRES. 
confusions entre ces deux mots) par fissuration, ce qui 
est bien différent. Et P. Lory a montré que le séno
nien du Dévoluy n'est nullement homogène, mais de résistance fort inégale. Et comment parler de croûte (ce qui 
évoque une idée de minceur) alors qu'il s'agit d'une masse, dont les chouruns ont révélé la grande épaisseur (100 à 
300 m.). - . 

Enfin, l'erreur se développe et veut s'étendre à toutes les Alpes Françaises. Dans une étude intitulée La légende 
du déboisement des Alpes (Rev. Géogr. Alpine, Grenoble, 1, 1923, 5-113, etc.), M. E. LENOBLE (à propos des « paysages 
karstiques » du Dévoluy) plaide que les Alpes n'ont pas été déboisées par l'homme. 11 attaque même la théorie du 
reboisement, qui aurait échoué sur les hauteurs par suite du climat, de la nature du sol (compact sans fissures où 
l'arbre puisse s'enraciner), ou marneux (aride) et du ruissellement qui l'entraîne (précisément parce qu'il est déboisé 
et parce que la transhumance y est très développée, de l'aveu même de C. VALLAUX qui, néamoins « espère que 
la légende du déboisement du Dévoluy a vécu », Scie. Gêog., p. 242); — J. SALVADOR, La légende du déboisement 
des Alpes (Revue E. et F., 1926, n° 3). — R. BLANCHARD, énonce que « ce n'est pas un pays pauvre » (Les Alpes 
Françaises). 

En même temps, M. E. BÉNÉVENT (Une légende qui disparaît : les Alpes ont-elles été déboisées? La Géogr., 
sept.-oct. 1923) écrit que le Briançonnais, le Bochaine (Beauchêne, Bauchaine, haute vallée du Buech), le Diois, 
n'ont pas été déboisés par l'homme, comme le prétendent Surell, Dcmontzey, e t c . , mais par des causes naturelles, 
ou parce qu'ils ne pouvaient pas être boisés. Alors, pourquoi la Grande-Chartreuse et le Vercors ont-ils gardé leurs 
belles forêts? Pourquoi achève-t-on de couper celles de Saou? Et pourquoi le reboisement a-t-il réussi à la montagne 
de Lure, dont les pentes sud ont vrriment verdoyé à nouveau entre 1892 et 1913 (v. aussi E. BÉNÉVENT, Le climat 
des Alpes Françaises, 435 p. (Mém. Ojfi. Nat. météorol., n° 14, 1926). BRIOT, Nouvelles études sur l'économie alpestre, 1907). 

Pour le Vénéon et l'Oisans, M. le conservateur des forêts Mathcy, organisateur du Parc National de la Bérarde, 
a judicieusement répliqué que les montagnes de la Bérarde, « aujourd'hui si arides, ont été boisées jusqu à une alti
tude tout à fait insoupçonnée ». 

Le reboisement des Alpes calcaires françaises est une nécessité pb^olue. Le développement des monstrueux 
éboulis et des moraines grises a rendu bien tristes les fonds des vais d< l'Alpe de la Haute Romanche, des Étançons, 
de la Pilatte. Les têtes décrépites de leurs beaux sommets rocheux et neigeux semblent avoir jeté sur leurs flancs 
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et à leurs pieds de vrais amas de cendres. Sauf en Vallouise, l'Oisans pleure ses forêts mortes, comme les Causses et 
la Provence {Anna. C. A. F., 1894, p. 193). 

L'éminent spécialiste qu'est M. Mougin, inspecteur général des Eaux et Forêts, vient heureusement de protester, 
de toute sa compétence, contre la thèse dangereuse de M . Lenoble, etc. : il a rappelé les nombreuses preuves attes
tant qu'en Dévoluy, la forêt s'étendait autrefois beaucoup plus haut (Comm. trav. scientif. C. A. F., 20 oct. 1926. 
— La Montagne, avril 1927 : vieilles souches trouvées sous le torrent du Merdarel). C'est tout à fait la vérité et c'est 
en Dévoluy surtout qu'il faut restaurer les pentes et les cimes croulantes. 

M . Gignoux aussi traite le Dévoluy de « région naturelle sèche et désolée », et parle de ses gisements oligocènes 
(Géologie stratigraphique, 1920, p. 387 et 465). 

On a vu (p. 103) et je redirai souvent où en sont nos forêts de France, là où l'hécatombe est accomplie. 
Partout, dans les calcaires craquelés, les pluies passent à travers un crible, et ne laissent que des déserts de pierre. 
Et le mal s'aggrave d'année en année, puisque la guerre au bois est plus que jamais déchaînée parmi toutes les 
futaies (v. p. 104). Des particuliers en ont même vendu à l'étranger, qui obtient ainsi le double avantage d'épargner 
les siennes et de détruire les nôtres. La répercussion lamentable de la « deforestation » s'exerce non seulement envers 
la diminution des fontaines, mais aussi en ce qui concerne leur contamination. Elle accroît, par disparition du sol 
végétal, le nombre des méats libres par où les eaux polluées souillent les résurgences; — au contraire, le reboise
ment reconstitue ce sol végétal et recompose le feutre qui obstrue les fissures en augmentant les chances de filtrage. 
— Le Parlement a ordonné la restauration de 2 910 hect. « Il n'y a plus à attendre » (P. MOUOIN). 

Il est prouvé que les résurgences sont d'autant moins dangereuses que leur bassin est plus boisé; et les géo
logues dans leurs rapports officiels sur les projets de captages font le plus grand état de la situation des « sources » 
en ^dessous et en aval des forêts! Aussi est-ce bien une malencontreuse imprudence que de présenter comme inutile 
le reboisement du Dévoluy. Il se heurte déjà à deux terribles écueils : l'absence de crédits suffisants et l'inimitié 
des populations pastorales. Il est dangereux d'en créer un troisième en dénaturant complètement la grave portée 
d'observations rigoureusement exactes. On commet ainsi la même faute que les Cévenols et Lozériens, qui avaient 
pris le parti des bergers transhumants contre les salutaires reboisements de G. FABRE à l'Aigoual (v. Causses, 
caftons, cavernes, p. 172). 

C'est là encore une erreur des géographes modernes, trop « classificateurs », trop peu soucieux des faits maté
riellement observés. Leur course éperdue vers les conceptions fantasques, leur « chasse » aux néologismes aberrants 
n'aboutissent qu'à égarer les esprits. 

H faut exiger le rationnel retour à l'Observation, à la « géographie naturelle », et par suite l'abandon de cette 
« géomorphologie » tortionnaire, qui sombre dans les conventions fantaisistes et sous la marée montante des « bar
barismes » (v. p. 9 et 177). Pour aigres que soient ces paroles elles ont conscience d'exprimer la vérité (on le reconnaîtra 
tôt ou tard). Elles s'étayent sur cinquante années d'investigations continues et de franche indépendance. 
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— LAFOSSE, Les eaux et les bois, Paris, Payot, 1924. — P. MOUOIN, Le reboisement des Alpes méridionales (Revue de 
gêog. alpine, t. XIII , 1925). — ID., L'Administration des Eaux et Forêts et la Montagne (La Montagne, n° 185, 
oct. 1925.) — Congrès forestier international de Grenoble, 1925. — BERNARD, Cours de restauration des terrains en mon
tagne, Nancy, 1927. — J . THIOLLIER, Pour comprendre l'arbre et la forêt. Biblioth. du Tourisme, Paris, Hachette, 
1927. El, en août 1927, les forêts brûlent encore, en immenses désastres, dans le Var et les Alpes-Maritimes! 

(13) Qui en arrive à dire, par exemple : « les nappes de charriage issues des Alpes Orientales ont déferlé vers 
l'ouest. Elles ont franchi les massifs centraux » (R. BLANCHARD, Les Alpes Françaises, Paris, A. Colin, 1925). 

Je ne pense pas, quand même, qu'on prétende appliquer ceci, et imposer un tel transport, aux Alpes Calcaires 
di France (du Léman à Marseille). 



CHAPITRE X 

Le pays des Lapiaz 

L'oucane de Chabrières (1904). — Abîmes et glacières. — L'exil des Bergers. — Le déboire de Serre-Ponçon : 
eaux thermales contre grand barrage. — Les demoiselles de Vallauria. — Tuts et poudingues : Rémollon ; 
Ubaye ; Mont-Dauphin, la rue des Masques. .— Glues du Queyras et du Brian connais : Couffourent, Pertuis-
Rostand, Cerveyrette, Sainte-Catherine, etc. — Nouvelle géodésie des Alpes françaises (P. Helbronner). — 
Parc National de l'Oisans. — Les Gerces et les Rochilles. — Belvédères du Grand-Aréa et du Grand-Galibier. 
— Lapiaz, cavernes et résurgences de la Grande-Chartreuse. —- Perte du Guiers-Mort. — L' a intermi
nable » Trou-du-Glas. — Cavernes du Guiers-Vif à Saint-Même. — La Balme. — Seythenex et les Bauges. 
— Lapiaz, château d'eau, glacières et résurgences du Parmelan. — Vallées fossiles suspendues. —- Gouffres 
et lapiaz du Désert de Plate. — Absorptions d'Anterne. — Les ruptures de poches d'eau glaciaires (Tête-
Rousse, Arveyron, Suisse, Norvège). — Vallées en U et en V; l'érosion sous les glaciers. — Le Salève. 

« L'avenir, ce grand juge,bouleversera nos catégories de renommées... ; 
« Le siècle est tout bruyant de gens et de choses qui font illusion... 
« tandis que des humbles, des obscurs font lentement leur ascension 
« dans l'histoire. » (M. de VOGUÉ, Souvenirs et Visions, 1887.) 

E N 1904, le nom de I'Oucane de Chabrières n'avait encore été imprimé nulle part. Elle n'a 

été véritablement découverte que le 28 juillet 1597 par David Martin, qui m'y a conduit, 

du 5 au 9 juillet 1904, avec E. Haug, P. Lory, H. Vésignié, L. Brenier, etc. (1).... 

On est mal fixé sur Fétymologie réelle du mot Oucane; en gapençais la sanguine est 

appelée Oucana : les bergers semblent avoir employé ici cette dénomination à cause de la couleur 

OUCANE DE CHABRIÈRES, L'EFFONDREMENT CENTRAL. 



rouge des bancs calcaires (marbres) du Malm 
qu'on y rencontre. — Chabrières désigne un 
endroit réservé aux chèvres, ou fréquenté par 
elles. 

JEn fait, il s'agit d'un véritable Lapiaz, c'est-
à-dire d'une étendue de roche calcaire, toute fen
dillée, tout usée par diverses causes. Le phéno
mène est fréquent dans les Alpes (Parmelan, et 

L E S CREVASSES ET I.K ROC DK CHABRIÈRES, 2 4 0 5 M. 

L A GRANDE CREVASSE. 

désert de Plate en Savoie; Karrenalp et Silbern en 
Suisse; Gottesacker, Uebergossene Alp, Dachstein 
en Autriche et Bavière, etc.).... Le nôtre s'étale au 
pied nord-ouest du roc de Chabrières (2 405 m.), 
au-dessus et à 6 km. nord-est de Chorges (ligne 
de Gap à Embrun). Ce lapiaz est petit (losange 
de 500 m. de longueur sur 330 de largeur), envi
ron 8 à 10 ha. de superficie; mais il atteint 



50 ha. (1 km. sur 500 m.) avec les deux cirques ou dépressions qui le précèdent e t en 
dépendent : les Rougnous (herbeux) et la Maït (le pétrin), le tout , entre 2 1 4 0 e t 2 230 m. 
d 'al t i tude, est dans le calcaire jurassique supérieur, interrompu de grès riummulitique et de 
lambeaux de flysch résul tant d'accidents tectoniques très compliqués. La principale caractéristique 
de l 'Oucane de Chabrières est le développement considérable de grandes crevasses rectilignes 
(plus de vingt) , conjuguées selon deux directions maîtresses (sud-est-nord-ouest et sud-nord); ces 
crevasses (environnées d' innombrables autres) mesurent de 10 à 155 m. de longueur et de 1 à 

Nêg. auteur. Cl. C. A. F. 

1 . COL, D E LA. P O U S T E R L E . — 2 . C H A B R I È R E S , v u D U CAMPEMENT, E T B U T T E S M O U T O N N É E S . — 3 . C A M P E M E N T . 

4 . C I R Q U E D E V A U C L U S E E T SORTIE D E L ' O U C A N E . 

12 m. de largeur; leur profondeur arrive à 25 m. jusqu 'à la neige qui les encombre et qui 
empêche de scruter leur réelle étendue verticale. Dans aucun lapiaz on n 'a rencontré jusqu'ici de 
fissures aussi larges, aussi profondes, ni aussi régulières. Leur investigation a été longue et complexe, 
à grands renforts de cordes et de précautions (v. fig. p. 3). 

Les bouchons de neige ne nous ont pas permis de vérifier si, comme le prétendent les bergers, 
elles seraient de vrais abîmes. Mais, en dehors des crevasses, nous avons compté six entonnoirs, ou 
points d'absorption d'eau, qui engloutissent sous ter re les pluies d'orage et les neiges fondues. 

D 'une façon générale, l 'étroite relation des lapiaz avec les abîmes absorbants est désormais hors 
de doute (2). 

A l 'Oucane, peut-être, à la fin d 'un été très chaud, trouverait-on la neige fondue plus bas, 



roc de Chabrières lui-même est, sur 200 m. de hauteur, pourfendu d'un réseau très serré de 
diaclases. Les petites rainures, rigoles et sillons du lapiaz présentent une variété extraordinaire, 
mais ses grandes rues de neige surtout sont étonnantes. 

La partie moyenne des trois cirques juxtaposés se trouve, sur 100 à 300 m. de diamètre, 
déprimée de 10 à 20 m. par rapport à son pourtour; c'est l'entonnoir absorbant classique, le 
cloup, la doline de toutes les formations calcaires (v. Eaux Sout., chap. v i ) . 

Les anciens déversoirs extérieurs des Rougnous et de la Maït sont tout à fait atrophiés. 
Au contraire, pour l'Oucane proprement dite, l'échappement des anciennes eaux extérieures 

et des bouches de gouffres ouvertes. En hiver, au contraire, i l va sans dire que toutes les fissures 
sont remplies jusqu'aux lèvres et bien au delà. 

Beaucoup d'autres points absorbants nous ont assurément échappé; vers 2 190 m., l'un est; 
certes, un abîme, malheureusement obstrué, le Puits Rouge, dans le marbre rutilant, du Malm Le 



LES CISELURES ACTUELLES. 

demeure visible (vers 2175 m. d'alt.), très étroite crevasse rocheuse, par-dessus laquelle un bloc 
transversal isolé fait pont et permet de 

„>. franchir la fissure (rappelant celle du Col 
de la Machine). L'entrée principale de 
l'Oucane, sa grande crevasse de 155 m. 
et son ravin de sortie vers le nord-est 
indiquent nettement que les écoulements 
d'eau s'y sont produits et s'y manifestent 
encore. 

A 1 800 m. d'altitude une triple résur
gence, amenée au jour par le grès num-
mulitique, porte le nom de Vaucluse : c'est 
l'émissaire souterrain des eaux et neiges 
absorbées par l'Oucane; cela est prouvé par 
sa basse température (3° C , au lieu de 
la normale 6 degrés C ) . Ainsi toutes les 
particularités de l'Oucane justifient, d'une 
manière- surprenante, lés rapprochements 
que j'ai établis entre les rascles des hauts 
sommets et les lapiaz de vallées ou bas 
plateaux (Pont des Ouïes à la Valserine, 
gorges du Fier, de l'Ain (v. ci-après chap, xn) , 
de l'Ardèche, de la Cèze, etc.), — les abîmes 
d'absorption, — et les résurgences. 

En descendant de Chabrières par le nord-est, par les escarpements du cirque de Vaucluse, on 
distingue nettement les anciens déversoirs, aujourd'hui taris, des cirques. Cet amphithéâtre est 
très démoli par l'érosion. En somme, ce lapiaz doit sa formation à une fissuration préexistante et 
intense d'origine tectonique, ensuite à des ruissellements et infiltrations très puissants, puis à des 
effondrements partiels et, plus tard, à des eaux sous-glaciaires qui ont élargi les crevasses. 

Après le retrait du glacier, une deuxième série de ruissellements modernes réduits a pratiqué 
les ciselures habituelles 
aux lapiaz, qu'ils conti
nuent encore, conjointe
ment avec l'action végé
tale corrosive. 

Pour finir, j'évoque
rai un des plus mélan
coliques souvenirs de 
mes journées de monta
gnard : celui des adieux 
aux deux pâtres soli
taires, rencontrés là-haut 
et si mal abrités contre 
la fureur des éléments. 
Au départ du matin, 
ils nous émurent d'une 
scène touchante. 

Pauvres pâtres, de
mi-exilés de la vie, tous 
deux veufs : l'un de 



quarante-huit ans, avec deux enfants, 
un petit domaine aux Rousses de 
ans, et tout ce qui fut sa famille 
perdus sur la montagne : une 
quinzaine même quand le temps 

qui tant bien que mal vivotent sur 
Réallon; l'autre de soixante-quatre 

dispersé au loin. Plusieurs mois 
fois par semaine seulement (par 
se gâte) la visite du pour-

Nog. auteur. Cl. « Nature ». 

RUINES DU CHÂTEAU DE TALLARD. 

voyeur qui, de la vallée, monte quelques maigres 

AQUEDUC DE TUF DE RÊMOLLON. 

provisions. Ccmme demeure, une hutte, de pierres 
sèches, à l'ouverture mal close avec des peaux 
de moutons que le froid a tués. Tout cela pour 
le maigre profit que donnent la laine et le lait 
des troupeaux. Aussi quelle fête que la venue 
de notre troupe! Et la distribution de nos résidus 
au départ, parmi le cadre .pastoral des vaches et 
brebis couchées sur l'herbe! Quelques réserves, inu
tilisées, de conserves, et surtout des allumettes qui 
leur manquaient fort; et, deux bonnes planches 
avec une poignée de clous : « On en fera une 
fameuse porte, » pour le piètre abri non fermé. 

Et les braves bergers nous remercient, les 
larmes aux yeux. 

D'argent, point; ils n'en veulent pas, même 
pour le lait qu'ils nous ont fourni pendant trois 
jours. Qu'en feraient-ils si haut, et si seuls? Mais, 
à la dernière étreinte, serrant la main de ces 
simples, des humains comme nous, de vrais pleurs 
inondent leur visage : nous allons disparaître 
aux tournants des sentiers, trois jours de vie vont 
s'éteindre, et la morne solitude va, de nouveau, 
s'assombrir au-dessus de leurs têtes avec la foudre 
pour voix unique. 



R A V I N DE VAI.LAURIA ET MUR DE DÉFENSE. 

A 6 km. au nord-ouest, sur le versant du Champsaur, au pied du Piolit (2 467 m.) 
vallée d'Ancelle, M. Brenier avait découvert jadis, vers 2 200 m. un groupement de crevasses 

profondes, analogues à l'Oucane et dénommées 
les Tempe; mais elles seraient devenues inac
cessibles par suite d'éboulements. 

La vallée de la Durance, en amont de 
Sisteron, mériterait d'être plus visitée. Au sud 
de Gap (3) (gare, 744 m.), la belle ruine féodale 
de Tallard domine un site majestueux. Un 
peu en amont, une source incrustante s'est 
amusée à construire tout un aqueduc de tuf, 
en déposant son calcaire le long d'un canal 
de bois qui l'amenait à une roue de moulin 
(à Rémollon). Il est pourri, mais sa rigole arti
ficielle s'est transformée en pont naturel; le 
bois a fait support avant de disparaître. Il 
aurait été curieux de savoir en combien 
d'années la calcite s'est substituée aux planches; 
on n'a pas pu nous fournir le chiffre exact. 

Un peu plus haut vient Espinasse, au 
voisinage duquel se trouvent plusieurs groupes 
de colonnes coiffées ou cheminées des fées, qui 
comptent parmi les plus remarquables que l'on 

connaisse. D'abord celle de Théus, avec de colossales pyramides de terre dont la conservation tient 
du miracle; puis l'extraordinaire vallon de Vallauria, où les Demoiselles, préservées par leur chapiteau 
de roche, sont si nombreuses et si rappro
chées que leur principal groupement a été 
dénommé la salle de bal. C'est dans des 
conglomérats fluvio-glaciaires que des ruis
sellements intenses ont pratiqué ces fantas
tiques aiguilles ou colonnes coiffées (4), dont 
les Alpes fournissent tant d'exemples. Le troi
sième, moins important, est sur le flanc droit 
du ravin de Trente-Pas creusé lui-même 
dans de belles roches vertes de serpentine. 
Malheureusement ces formations (dont on 
connaît bien d'autres spécimens dans le 
Briançonnais et le Queyras) se dégradent 
très rapidement. Quand les colonnes perdent 
leur chapiteau, elles disparaissent en quelques 
années. En 1904, on en comptait environ 
200 (dont un quart encore coiffées), à Val
lauria (800 à 1 100 m. d'alt.), qui est cer
tainement un des plus curieux sites de la 
France. 

C'est près de là, au confluent de la 
vallée de la Blanche ou torrent de Rabious 
(que remonte la route de Seyne et de Digne), que .T. Wihelm avait projeté l'édification, en travers de 
la Durance, au rétrécissement très propice dit Serre-Ponçon, d'un immense barrage de 85 m. de hau
teur, non compris les fondations (v. p. 41). Il aurait créé une très utile retenue de 15 km. de 

R A V I N DE TRENTE-PAS. 
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L A SALLE DE BAL A VALLAURIA. 

longueur et 600 millions de m 3 . , avec, d'ailleurs, l'inconvénient de submerger la voie ferrée 
du P.-L.-M. vers Prunières, sous 18 m. d'eau, de la faire déplacer sur 6 km. et d'obliger à un 

viaduc de 700 m. de longueur 
et 70 de hauteur, pour la ligne 
en construction de Chorges 
à Rarcelonnette. Mais un cu
rieux caprice des eaux ther
males souterraines qui vinrent 
inonder les travaux prélimi
naires a fait obstacle à l'exé
cution du projet (5) . 

En amont de Serre-Pon-
çon on ne parcourt pas assez 
l'étroite vallée de l'Ubaye 
pour la remonter jusqu'à Bar-
celonnette et rejoindre ainsi 
la route des Alpes (6). Sur 
sa rive gauche le curieux ravin 
du Pas-de-la-Tour est encore 
une clue tellement étroite que 
le jour n'y pénètre pas. Au 
fond, un ruisseau s'écoule en 
cascades. Presque en face, sur 

la rive droite, une puissante source jaillit subitement, à 150 m. au-dessus de la vallée, des assises 
calcaires inférieures de la chaîne du Parpaillon. Elle a formé des dépôts de tuf extrêmement 
importants. 

Les automobilistes descendant du col de Vars devraient, à Saint-Paul, faire le petit détour du 
village de Grande-Serrène, vers le hardi 
pont du Castelet sur une fissure de 118 m. 
de profondeur. 

L'Aiguille et le Brec de Chambeyron 
(3 400 et 3 388 m.) ont d'ici grande allure. 
Une nouvelle mesure s'égalise à 3 390 m. On 
trouve à leurs pieds de petits lacs sans écou
lement (Montagne, avril 1927). On remar
quera, dans ces parages des Alpes, ainsi 
d'ailleurs que dans le Champsaur, de fort 
singulières croix anciennes en bois, où le 
crucifix est entouré des différents instru
ments de la Passion. 

Avec raison et grand courage, M. Barthe 
a protesté naguère, comme il convenait, 
contre le barrage projeté à la Chapelue 
(haut. 110 m. vraiment), meurtrier pour 
la belle « Combe du Queyras » (7), où s'en
caisse le Guil. 

Au débouché de cette Combe du Guil, 
se trouve, au pied de Mont-Dauphin (gare à 
888 m. 955), l'étrange défilé dit la rue des 
Masques, avec ses murs et remparts naturels, et ses chaos d'éboulis, pilons détachés, profils humains, 

COLONNES COIFFÉES DU RAVIN DE TRENTE-PAS. 



BREC DE CHAMBEYRON ET CROIX DE SERRÈNE. 

silhouettes en masques, ses alvéoles, ses étroits 
couloirs de décollement, et son grandiose por
tail de sortie, le tout découpé dans les puis
sants conglomérats des alluvions anciennes du 
Guil, et si bien expliqué et décrit par W. Kilian 
(8). Encore un'site qu'on délaisse trop, et cepen
dant bien facile à voir depuis Guillestre. 

Il en est de même, entre le sommet de la 
rive gauche du Guil et Guillestre, d'un couloir 
rocheux, formé par un décollement des pou-
dingues et tout à fait bizarre. En 1886, Abel 
Lemercier l'a dénommé aussi « rue des Masques », 
ce qui a créé une confusion. Les deux méritent 
une demi-journée (avec Mont-Dauphin). 

A propos de l'Oisans, Pelvoux, Vallouise, il 
faut mentionner d'abord la colossale entreprise 
de Paul Helbronner sur la nouvelle description 
géodésique des Alpes Françaises, qui nous vaut 
des corrections d'altitude importantes (9). 

Ensuite la création, sur l'initiative et par 
les soins de M. Mathey, du premier « Parc 
National » français (1914) dans le Haut Vénéon 
(La Bérarde) et la Vallouise (10). 

En Briançonnais, la Haute Durance possède 
nombre de gorges étroites, analogues aux clues de 
Provence et remplies de gouffres et de cascades, de marmites et de gours : plusieurs ont été abîmées 
par des dispositifs de forces hydrauliques; notamment celle de la Biaisse (appelée abîmes de Gour-
Fouran, ou Couffourent, ou Confouran ou Confourenc), au débouché du Val de Frayssinières, en 

dessous de Pallon (11) et en face de la 
q Roche des Arnauds (Stat. 932 m. 823). 

P. Guillemin a signalé au pied du Pel
voux la Rotoire du Sélé (torrent de Celse-
Nière), tunnel naturel de 10 m. de largeur 
sur 7 à 8 m. de hauteur, où s'engouffre un 
torrent de glacier. Plus loin, « la Nière sort 
de son antre, après un long et mystérieux 
voyage » (Ann. C. A. F., 1875, p. 346). 
— A examiner. 

Les clues du Pertuis Rostand en 
amont de la Ressée, du Pont-Baldy près 
Briançon sur la Cerveyrette, et surtout 
de l'usine Chancel en dessous même de 
Rriançon (gare 1 204 m. 64 et 1 204 m. 01), 
toutes remarquables, ont donné lieu à bien 
des discussions, particulièrement au point 
de vue de la soi-disant érosion glaciaire (12). 

Elles ont été défigurées pour des usages 
industriels. Le Pertuis Rostand notamment 
est aujourd'hui sous le joug d'un auda-

au-dessus de la Durance : utile, mais... laid. 

B U E DES MASQUES. 

cieux siphon convexe de 60 m., à 90 m. 



R U E DES MASQUES. 

Dans la haute vallée de la Clairée, ou Glarée, trop de recoins sont négligés. 
En contre-bas du nouveau chemin militaire des Lauzes, qui va de Plampinet aux Acles et à 

de nombreux cols-frontière, le torrent de 
la Clède parcourt une profonde clue, qui 
parait inexplorée, avec cuvettes, cas
cades, etc. 

Au-dessus de Névache, au pied du 
col des Thures, des « Demoiselles » ont 
été érodées dans les cargneules (dolomies 
caverneuses). — Plus loin, au fond de la 
Clairée, le groupe montagneux des Cerces 
(3 098 m. Helbr., 2 961 m. du 80 000<>), au-
dessus du col des Rochilles et du camp 
alpin de la Paré, n'est connu (et admiré) 
que d'un trop petit nombre d'alpinistes. 
Plusieurs lacs (à demi glacés au cœur 
même de l'été) n'ont d'écoulement qu'à 
travers des éboulis, et peut-être souterrains. 
Ses belles aiguilles acérées et rouges feraient 
bonne figure dans les Dolomites (v. R. TOUT 
C H O N , la Montagne, mars 1910, avec carte, 
juin 1911. — G U I L L A K D E T D E P L A S S E , la 
Montagne, mai 1927; « même les nouveaux 
levés [au 20 000 e sont inexacts ».) 

A côté même de Briançon, on ne monte pas assez au belvédère exceptionnel du grand Aréa, 
à 10 km. nord-ouest (2 868 m. 5), La route militaire 
du fort de l'Olive mène les voitures à 700 m. seulement 
(chapelle Saint-Joseph) en dessous du sommet, où grimpe 
le plus facile des chemins en lacets. La vue est indescriptible 
sur le Pelvoux, les Écrins, la Meije, et toutes les Alpes du 
Mont Blanc au Viso. 

C'est bien plus beau et moins loin (quoique 300 m. 
plus haut) que le Prorel, plus réputé. 

Au Col du Galibier (2 645 m. Hlbr.) on imprime encore 
trop souvent que le tunnel et la route passent à 2 658 m. 
au lieu de 2 556 m., nivellement général; et on ne prend 
jamais le temps de monter au sommet (2 796 m.), d'où la 
vue est exceptionnelle sur les trois cornes des Aiguilles 
d'Arves (plus étendue qu'à la table d'orientation T. C. F.). 

De même, du col du Lautaret — en réalité l'Autaret 
(la hauteur, 2 057 m. 91 Hr.) — on ne gravit pas assez 
souvent la roche du Grand-Galibier (3 229 m.) (4 h. 1 /2 
depuis le col), très facile pour les alpinistes, et de bonne 
préparation pour les montagnards débutants. Le chemin serait 
aisé à améliorer, avec un court escalier à la brèche, dite 
le Pas de l'Ours. 

On ne saurait trop vanter le panorama merveilleux de 
cette pointe admirablement isolée (13). 

Que de beautés encore à « mettre à la mode » en ce 
BLOC DANS LE GUIL (VUE DES MASQUES). département des Hautes-Alpes, l'un de nos plus riches en 
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L E PERTUIS ROSTAND. 

sites grandioses et le plus 

dépeuplé de tous. 

Comme pour l'Oisans, 

les géodésiens et alpinistes 

français du x i x e siècle (14) 

ont débrouillé la topogra

phie et conquis les sommets 

neigeux de la Savoie, où 

la route du Mont Iseran 

permettra un superbe pé

riple entre glaciers (15). 

Mais combien ce beau dé

p a r t e m e n t c o n s e r v e - t - i l 

aussi de clues mystérieuses ? 

Entre Bridës-les-Bains 

et Pralognan, les « gouffres 

de Ballande » ou Ballendaz, 

de la gorge étrange du 

Doron, avec 7 ou 8 cascades, 

des « marmites de géants » 

profondes comme au Ver-

don, une mer de « rochers » 

et des parties presque inac

cessibles (Fr. ARNOLLET, Ann. C. A. F., 1882, p . 147) n'ont pas dû livrer encore tous leurs secrets. 

La Maurienne lutte toujours contre des inondations et débâcles, dues à des facteurs multiples (16). 

Chambéry et Grenoble encadrent le massif de la Grande-Chartreuse, qui rivalise avec le Ver-

cors et Lente. Peu de montagnes de si faible altitude 

(2 087 m. à Chamechaude) sont aussi attrayantes. C'est 

un des joyaux pittoresques de la France. Caractérisées, 

comme toutes les formations calcaires, par des escarpe

ments farouches et des falaises formidables, dont les teintes 

variées rutilent au grand soleil ou s'estompent, doucement 

lilacées, sous les ciels un peu brumeux, les crêtes et enceintes 

multiples de la Grande-Chartreuse dominent des combes 

fraîches et verdoyantes : la deforestation n 'y a pas encore 

exercé ses ravages. Malgré son ancienne et mondiale répu

tation (17), on n'a pas suffisamment scruté deux de ses 

plus intéressantes curiosités, les lapiaz et les cavernes, 

sauf en ce qui concerne (sur la route de Saint-Laurent-

du-Pont à Chambéry) le fameux groupe des Grottes des 

Échelles, dont les aménagements ont été récemment refaits 

par le Touring-Club (18). 

En 1923 seulement, cette association a fait connaître 

et a pourvu de sentiers, sur la route habituelle de Saint-

Laurent-du-Pont à l'ancien couvent, le phénomène naturel 

appelé « le gouffre du Guiers-Mort », singularité géologique 

remarquable, entre la Grande-Chartreuse même et le 

défilé du Désert. Un peu en aval de l'Éguillette (ou Œillette), en amont du Pont Saint-Bruno et 

du ruisseau de la Petite Vache, et presque au-dessous du vieux pont Parant (ou Pérant), il existe là 

une très instructive manifestation de l'érosion torrentielle au travail. 

SIPHON-AQUEDUC DU PERTUIS ROSTAND 
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A u beau milieu d'une cascade du Guiers-Mort, subsiste un pilier de roche, que le torrent n'a 
pas encore abattu. I l supporte des strates horizontales formant arcades naturelles en place; un 
énorme bloc (de 6 m. 20 d'épaisseur sur 1 m. 50 à 6 m. 70 de largeur) a basculé en travers 
du torrent et repose aussi sur le pilier. Des observations périodiques permettraient d'enregistrer 
utilement ici la rapidité de l'érosion (19). 

En 1899, avec H. Ferrand, nous avions très difficilement (dangereusement même, faute de 
sentiers) accédé jusqu'à cette perte, pour y constater l'inexistence de la « longue grotte ou perte 
de rivière » qu'on prétendait nous y faire explorer. 

Dès 1875, Henri Ferrand signalait (Ann. C. A. F., 
p. 773) le grand amphithéâtre de lapiaz, fendillés dans 
la roche néocomienne, du col de Malissart et du Dôme 
de Bellefonds (1 973 m.), au-dessus de Perquelin, de 
la grotte du GuiersTMort et du Trou du Glas (glace). 

En 1912-13, ce lapiaz dit « Le Jardin » a été 
exploré en détail par le général Gambiez et le com
mandant Piboudet : ils l'ont trouvé des plus curieux. 
Tout hachuré de grandes crevasses calcaires, i l renferme 
certainement des abîmes bouchés ou ignorés, et i l 
constitue une ample surface d'absorption des pluies 
et des neiges fondues, qui sont l'origine des sources 
du Guiers-Mort. Une exploration minutieuse de cette 
région fissurée (analogue à l'Oucane de Chabrières, v. 
p. 195) produirait des résultats (v. Revue T. C. F., 
janvier 1919; — et Guide Bleu Joanne, Dauphiné, 
édit. 1924, p. 137). 

I l y a certainement d'autres lapiaz à rechercher 
à la Forêt-Fondue, à l'Alpette, au Granier (1 934 m.), 
où le Dauphiné de Joanne de 1905 en indique de 
« dangereux à parcourir ». 

Leur investigation méthodique est, à tous les 
points de vue, fort désirable : attrait pittoresque, 
intérêt géologique, relations avec les cavernes et 
résurgences, contamination de ces" dernières par les 
« Haberts » ou chalets. 

CASCADE DE I.A CLAIRÉE ET AIGUILLES DES CERCES. Quant aux grottes du Massif de la Grande-Char
treuse on n'en connaît encore (et très insuffisamment) 

que trois groupes (en dehors de celui des Échelles) (18) : 1° du Guiers-Mort; — 2° du Guiers-Vif; 
— 3° du Granier. — En juillet 1899, avec H. Ferrand, nous opérâmes une rapide inspection 
préliminaire des deux premiers groupes, et nous reconnûmes qu'on avait exagéré l'extension et 
l'ornementation stalagmitique de ces grottes. Mais cette recherche, préparatoire et incomplète, a 
expliqué, du moins, le fonctionnement et l'origine des « sources » des deux Guiers. 

I . GUIERS-MORT. — Au sud de Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

La Fontaine-Noire, entre Perquelin (941 m.) et la grotte du Guiers-Mort est, à 1 146 m. 
(1 169, Buisson), intarissable, impénétrable et anormalement fraîche en plein été (5°,5 C , le 12 ju i l 
let) : elle provient donc d'infiltrations élevées (20). 

Plus haut, à 1 297 m. (1 311 m., Buisson), la sortie en cascade (4° C.) de la caverne du 
Guiers-Mort est idéalement pittoresque. On ne connaissait que 50 m. de la grotte, où nous 
avons été arrêtés à 230 mètres de l'entrée par un bassin terminal siphonnant à 3°,8 C. 
seulement (alt. 1 308 m.). Pour en savoir plus long, i l faudrait escalader une grande cheminée 
verticale (visible au magnésium sur 30 m. de hauteur), en dessus d'un éboulis au milieu de la 



caverne (21). Un air froid (2°,8 C.) y descend de galeries plus élevées sans doute. La grotte est 
sans attraits et peu facile. 

A 350 m. plus haut, la glacière du Trou du Glas (1 658 m.) reste pleine d'inconnues. Les 

L E « GOUFFRE » DU GUJERS-MORT. 



anciens Guides Joanne y parlaient (édit., 1899, Dauphiné, p. 63) d'une galerie passant « au-dessus 
d'un cours d'eau souterrain dont les eaux se font entendre ». Le 13 juillet 1899, nous l'avions 
trouvée peu étendue (350 m.), en constatant que son « vaste puits encore insondé » (Joannè) ne 

révélait que 25 m., de profondeur, dont 
8 en pente : je n'avais pu descendre 
dans les 17 qui sont verticaux, la basse 
température, 1 degré C , interdisant à 
nos aides la station prolongée à cet 
effet, faute d'équipement contre cet 
obstacle imprévu (22). C'est un ancien 
point de vidange d'un cours d'eau inté
rieur. Aussi je concluais alors qu'il se 
pouvait que des eaux y grondassent en 
profondeur à la fonte des neiges, et 
que le courant supposé fonctionnât en 
réalité après les pluies; ajoutant que, 
« si le gouffre n'est pas obstrué, i l n'y 
aurait rien d'impossible à ce qu'il allât 
déboucher, 350 ou 400 m. plus bas, 
parmi les voûtes de la caverne du Guiers-
Mort. Certes, i l y a bien des chances 
pour que des obstructions insurmontables 
empêchent de retrouver cette commu
nication virtuelle. Mais un heureux 
hasard pourrait parfaitement y livrer 
l'accès à quelque réseau complexe et 
grandiose de cavernes » et à une sensa
tionnelle découverte, comme en Autriche. 

Un peu au delà du puits, nous 
trouvions, difficilement, une petite salle 
sans issue, des fissures enchevêtrées et 
enfin une crevasse étroite, pleine de 

SORTIE DU GUIERS-MORT. sable et impraticable, le tout très cor
rodé par l'action chimique de l'eau. 
Impossible de poursuivre (23). 

Pendant vingt-quatre ans, le Trou du Glas est rentré dans son mystère. Depuis 1923, M. Henri 
More, ingénieur électricien à Grenoble, avec un groupe d'endurants grimpeurs (les Jarrets d'Acier), 
a repris les recherches; ils ont constaté que le puits, sondé en 1899, était malheureusement obstrué 
à 25 m. de profondeur, mais, chose ctirieûse, ils n'ont plus trouvé d'obstacles au point d'arrêt 
de 1899 (24). 

L'ayant franchi, ils ont découvert de nouveaux puits verticaux : puits Perrin, puits de la 
Lanterne, etc., un prolongement de galeries sinueuses de plus de 800 m. et surtout un étage 
inférieur, où ils ont entendu et aperçu un courant d'eau qui, par conséquent, existe parfaitement, 
comme le disait Joanne avant 1899. I l y a là tout un système de galeries en tire-bouchon, géné
ralement étroites et en direction du sud. L'exploration très difficile sera -continuée, et surtout en 
fera une expérience de coloration à la fluorescéine, pour rechercher la communication qui paraît 
très probable avec la résurgence du Guiers-Mort. Le champ des investigations reste donc ici des 
plus intéressants (25). 

I I . GUIERS-VIF. — Par delà le col du Cucheron et au sud-est de Saint-Pierre-d'Entremont, 
la grotte du Guiers-Vif est dans un des plus admirables sites de la France entière, le cirque de 



Saint-Même, digne d'une renommée considérable. Je l'ai trouvée connue dans tous ses détails; 
mais nous avons expliqué les très curieuses particularités hydrauliques de son fonctionnement 
(15 juillet 1899 avec MM. H. Ferrand et G. Flusin) (26). Il est certain que l'émergence du Guiers-
Vif est alimentée par les infdtrations et les neiges fondues de la cuvette toute fissurée et lapiazée 
de la Forêt-Fondue et des Haberts de Marcieu, de l'Alpette (1 450 m. à 1 650 m.), encaissée entre 
des crêtes de 1 800 à 2 050 m. Comme au Guiers-Mort, c'est par le crible de ces hauts pla
teaux que descendent les eaux, assez froides pour donner à la température de la grotte 4°,8 C , 
pour l'air et 5°,2 pour la rivière en plein été (15 juillet 1899). Daubrée avait déjà prévu cette 
origine (Eaux sout., t. I, p. 315). 

En tout cas, il faut abandonner cette ancienne opinion d'Onésime Reclus qu'on ne saurait 
« trop louer l'eau splendide du Guiers, filtrée dans les obscurités de la craie » (Le plus beau 
Royaume sous le Ciel, p. 304, 1899). 

En effet, le Guiers-Vif n'est qu'une résurgence, sujette aux pollutions bactériennes provenant 
des pacages situés au-dessus. 

Et ceci fut la conclusion importante de nos recherches de 18S9 dans les trois cavernes du 
Guiers-Mort, du Trou du Glas, du Guiers-Vif. De plus, leurs ramifications intérieures contribuent 
utilement à expliquer le fonctionnement des émergences à débit variable et trop-pleins temporaires. 

Le Touring-Club de France a fort bien fait de rendre plus aisément accessible la grandiose et com

plexe sortie du Guiers-Vif (27), et d'établir, dans le cirque de Saint-Même, un refuge inauguré le 
15 août 1926. Mais il faut remarquer que, sur la plate-forme des déversoirs inférieurs, nous faillîmes, 
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SORTIE INFÉRIEURE DU GUIERS-VIF. 

comme au Verdon, être assommés par une grêle de pierres que détachait un troupeau de chèvres 
s'ébattant à 50 m. plus haut dans la falaiss (p. 44). 

III. — H y a bien d'autres cavités inconnues à rechercher dans le massif de la Grande-Char
treuse, notamment du côté du Mont-Granier, qui possède une glacière et un tunnel naturels (à 
Balme Colon). 

De Saint-Pierre-d'Entremont, une route merveilleuse, par le sauvage défilé de la Frau (ou 
Frai), mène à Saint-Christophe-Entre-Deux-Guiers, au voisinage des grottes des Échelles (18). 

Dans les parois de la clue du 
Grand Crossey (parcourue par le 
tramway de Voiron à Saint-La urent-
du-Pont), il pourrait y avoir des 
anfractuosités à examiner. 

La grotte de la Balme, à Lagnieu 
(Isère), est, depuis plusieurs siècles, 
réputée comme l'une des sept mer
veilles du Dauphiné. Les 26 et 27 
juin 1897, j ' y ai effectué de nouvelles 
observations techniques et dressé des 
coupes; sa belle situation, la grandeur 
de son entrée, les dispositions de ses 
deux principales galeries, ses particu
larités météorologiques et la naviga
tion souterraine qu'on y exécute sur 
un ruisseau intérieur (exploré à la 
nage dès le 27 août 1782 par Bourrit 
fds), en font une des grottes les plus 
intéressantes, bien que non des plus 
étendues, de la France (28). 

En revenant vers l'est et les 
Alpes, les « galeries du Fier » à Lova-
gny (29) débouchent sur une « mer 
de Rochers », vrai lapiaz de rivière 
actuellement en formation, comme 
celui du Pont des Ouïes de la Val-
serine (chap, xi) , de Pont-de-Poitte 
sur l'Ain (chap, xn), de la Cèze au 
Sautadet. 

Au-dessus d'Aix-les-Bains, le 
Mont Ravard (1 538 et 1565 m.) montre le revers oriental de ses plateaux percés de creux, puits à 
neige, trous à vent, et même d'abîmes, qu'on n'a pas encore étudiés. Contrairement à l'opinion 
exprimée par M. W. Kilian, je ne suis pas certain que leurs infiltrations n'aillent pas se mélanger 
quelque part avec las griffons thermaux d'Aix-les-Bains (30). 

A la lisière orientale des Bauges, il faut visiter la cascade et les grottes de Seythenex, près 
du torrent de Saint-Rùph (qui descend de la pointe d'Arcalod, 2 270 m.) à 2 km. 600 au sud de 
Faverges, découvertes en 1899. Le site, grandiose, est très compliqué, avec une cascade de 45 m. 
da hauteur (ait. 615-570) (31). 

En 1902, j 'ai pu constater que le fameux lapiaz du Parmelan (1 855 m. à 1 510 m.), à l'est 
d'Annecy, représente topographiquement (comme tous ses similaires des Alpes et surtout Fondurle-
Brudoux-Lente) des portions nettement dessinées d'anciens thalwegs desséchés, avec une pente sou
vent très accentuée vers des vallées actuelles plus profondes. 



SORTIE MOYENNE DU GUIERS-VIF. 

Les mouvements tectoni
ques tertiaires, et les plisse
ments qui ont disloqué les 
Alpes, permettent de com
prendre comment ces tronçons 
de thalwegs se trouvent main
tenant suspendus sur leur socle, 
à plusieurs centaines de mètres 
en l'air, tandis que leurs por
tions disparues ont été enlevées 
par d'autres dislocations posté
rieures et" par la denudation : 
le Parmelan, « occupant au
jourd'hui un large berceau en 
gouttière, fortement penché vers 
le nord, et représentant la par
tie médiane du thalweg, où de 
puissants courants ont dû cir
culer avant la présente période 
géologique (32) ». 

Le Parmelan n'est pas 
seulement un des plus beaux 
lapiaz connus, avec d'admirables 
prospects sur le Mont-Blanc, il 
représente en outre une formi

dable et intégrale énigme 
souterraine. 

Il est évident, en effet, 
que, parmi les crevasses de 
pierre (direction générale 
nord-sud) du Parmelan, beau
coup de « puits », rongés 
par la neige (comme à Can-
juers, Vaucluse, Lente, le 
Dévoluy, la Grande-Char
treuse, les Causses, etc..) et 
d'entonnoirs « obstrués » sont 
aussi de véritables abîmes 
attendant leurs explorateurs. 
Il y en a de 8 à 10 m. de 
diamètre. A la fonte des 
neiges, ce crible devient un 
vrai château d'eau, qui ali
mente des résurgences au 
pied des belles murailles de 
son pourtour (hautes de 
150 m. au Grand Montoir). 

Les deux principales 
sont : au nord, la grotte de 
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PREMIÈRE SALLE DE LA GROTTE DU GUIERS-VIF. 



Ladieu (La Dio ; La Diau, l'Adieu), au-dessus de la Verrerie (755 m.), au sud-est de Thorens (668 m.), 
au flanc gauche de la vallée de la Fillière; 

• - — et au sud, la Balme de Thuy, en vallée 
du Fier, sur la route des Aravis. 

Toute l'hydrologie souterraine du Par-
melan est à découvrir; les quelques chiffres 
en note (33) sont tous à vérifier et à expliquer. 
Les grandioses trouvailles du Dachstein et du 
Tannen-Gebirge permettent tous les espoirs 
pour les futures investigations sous les lapiaz 
de Savoie. 

On devra commencer par le Parmelan 
et ses dépendances des Monts de la Forge, 
Téret, Lachenaz, etc. Et il y en a bien 
d'autres. 

Qui sait combien de Padirac sont fossi
lisés, et congelés (comme sous les Alpes cal
caires autrichiennes), dans les arcanes des 
Alpes calcaires de France? 

En outre, tout le pays tourmenté situé 
à l'est, jusqu'à Sixt et Chamonix, abonde 
en autres lapiaz, à Deine connus, à la mon-LAPIAZ DU PARMELAN. 

tagne des Frètes, — sur la Chaîne du Reposoir — 
aux Aravis (34), à Tête-Pelouzs (2 582 m.), à 
Pointe-Percée, etc. 

Les Lapiaz au nord-ouest de la Pointe-Per
cée (35) (2 752 m.) mesureraient 8 à 9 km. de lon
gueur sur 4 à 5 de largueur (Ann. C. A. F., 1880, 
p. 577). 

Même à l'extérieur, toute cette contrée n'a pas 
été suffisamment reconnue, quant aux curiosités 
de ses rocs ; mais, pour le sous-sol, peut-être se révé-
lera-t-il un jour comme une vraie « terre promise ». 
Jurassique et crétacique y dominent (35). La re
cherche matérielle de leurs eaux souterraines y pré
senterait une réelle portée pratique. 

Au delà de Sallanches et de la rive droite de 
l'Arve, le lapiaz du Désert de Plate rivalise avec celui 
du Parmelan, mais est plus haut placé encore, au 
nord-ouest de Chamonix, entre Sallanches et Sixt, 
à 2 000-2 500 m. d'altitude. En 1892 et 1894, il a 
été particulièrement bien étudié par Emile Chaix, 
G. Bordier et J. Briquet, qui en ont levé un excellent 
plan partiel au 5 000 degrés (36). 

E. Chaix y avait reconnu cinq ou six abîmes 
ou puits naturels, et attribué leur origine principalement à l'action corrosive de la neige, qui les 
remplit presque toute l'année. Le plus important, la Crotte ou Gouffre des Verts semblait avoir 
plus de 100 mètres de profondeur et on entendait l'eau y couler. 

Nous avons exploré ensemble cette « Crotte » les 3 et 4 juillet 1897, avec MM. Pittard, 

LAPIAZ DU PARMELAN. 



GOUFFRE D'EFFONDREMENT AU PARMELAN. 

Royer et le D r Grisel. Le gouffre, compliqué à atteindre 
(deux jours de transport) avec mon matériel (notamment le 
bateau démontable qui n'a servi à rien), s'ouvre à 2 132 m. 
d'altitude, au versant nord-ouest du Désert, entre (une autre) 
Tête-Pelouze (2 475 m.), la Pointe du Colloney (2 692 m.) 
et la pointe de Plate (2 553 m.). L'expédition, fort coûteuse, 
fut pénible à cause eu mauvais temps. Une froide nuit se 
passa sous la tente et dans la cabane des Verts (2 090 m.), 
ouverte à tous les vents et sans couvertures, notre porteur 
s'étant égaré dans le lapiaz à la nuit tombante. 

Et le gouffre, de descente facile, ne nous livra que 47 m. 
de creux. C'est un simple aven d'érosion, à l'intersection de 
deux diaclases à angle droit, large de 2 à 3 m. à l'orifice; 
il est coupé d'une corniche ou redan intérieur fort commode, 
à 25 m. de profondeur. Au fond, une petite salle de 12 m. 
sur 15 m. de diamètre est close de toutes parts, et sans 
issue pour l'homme; toutefois un petit ruisseau à 2°,5 C. y 
entre et en sort par des fissures impénétrables. Son débit 
est tout à fait disproportionné avec le bruit qu'il fait (v. p. 172). 
Il est l'indiscutable produit de la fonte des neiges environ
nantes. 

Jadis, assurément, il a absorbé de grandes masses d'eau 
par son orifice même et il le fait encore maintenant après 
.les hivers très neigeux. Sa situation à la tête du thalweg à 
sec de la Combe des Verts, — les points d'absorption •— et 
les entonnoirs environnants confirment bien la loi des gouffres 
dans les lapiaz et à des altitudes élevées. 

Enfin, il est acquis qu'une circulation d'eaux souterraines 
existe sur le versant nord-ouest du désert de Plate, dirigée 
vers la vallée de l'Arve (37). Et l'existence [d'eaux souter
raines en ces parages a été fâcheusement confirmée, par la 

GOUFFRE A NEIGE AU PARMELAN. 



rupture d'une poche d'eau (v. p. 75) de 

FALAISES DU GRAND MONTOIR (p . 211) 

Elle fut amenée aussi par l'effondrement 
intra-glaciaire remplie d'eau. Ceci est encore 
un grave sujet d'études. 

Le Châblais enfin ne manque certes point, 
de cavités, à peine explorées, d'Abondance au 
Salève (44). 

La surface du Salève, entre la Grande 
Gorge et la Grange Fournier, est semée de 
petits entonnoirs d'absorption, impénétrables, 
pareils aux Pots du Vercors, et jadis en 
connexion avec les puits naturels et petites 
grottes que de Saussure déjà avait connus 
sur cette montagne. Il a dit notamment de 
la caverne d'Orjobet : « C'est une espèce de 
puits immense, de plus de 30 m. de diamètre... 
j 'ai observé qu'il est cannelé du haut en bas 
de sillons larges et profonds, et ces sillons 
régnent dans toute la circonférence intérieure, 
et dans toute la hauteur qui va à 160 pieds» 
(Voyages Alpes, t. I, p. 173, édit. Neufchâtel, 
1779). C'est déjà la curieuse intuition de la 
spirale d'érosion tourbillonnaire des avens (v. 
p. 51 et 135). 

Depuis 1903, on a plusieurs fois exploré 

50 m 3 , qui provoqua un éboulement sur la route 
de Cluses à Sallanches, entre Balme, Araches et 
Magland, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1925. — 
Elles n'ont pas dû être étrangères non plus à l'ébou-
lement de Fiz (ou du Dérochoir? qui en 1751 tomba 
sur Servoz) (38), •—• et à celui de 1837 qui combla 
le lac Vert de Chedde. 

Au nord-est, les manifestations d'hydrologie sou
terraine se prolongent encore tout autour de Sixt et 
d'Anterne (39). 

Nous ne saurions passer si près de Chamonix 
sans évoquer la terrible catastrophe de Saint-Gervais-
les-Bains, survenue le 12 juillet 1892, par suite de la 
rupture d'une poche d'eau sous-glaciaire de Tête 
Rousse (40). On sait quelles précautions ont été prises 
et quels travaux exécutés pour en éviter la répéti
tion, notamment par MM. Mougin (41) et Bernard. 

Mais on ignore, dans le public, que ces ruptures 
de poches d'eau de glaciers, — vraies explosions en 
somme de cavernes sous-glaciaires, •— provoquées par 
la pression des eaux de fusion, sont bien plus fré
quentes qu'on ne le croit, et rien ne peut les faire 
prévoir (42). 

M. Mougin a décrit (43) celle, qui n'a pas fait 
de victimes, dite débâcle de T Arveiron (Mer de Glace), 
le 25 septembre 1920. 

d'une voûte de glace, et par la rupture d'une cavité 

SOMMET (1 855 M ) ET CHALET-HÔTEL DU PARMELAN. 

un abîme dit « Le Trou du Diable ». Mais on s'y 



est surtout occupé de fouiller des abris préhistoriques. Il doit y avoir autre chose sous cette 
tagne (Grotte Infernale, etc..) (45). 

Que de besognes restent à accomplir sous 
la Savoie! 

Au-dessus du versant sud-ouest du Salève, 
de Cruseilles et du plateau du Grillet la France 
prépare, grâce à la munificence de M. Dina, l'édi
fication du « plus grand observatoire du Monde », 
sous les auspices de M. Deslandres, du général 
Ferrie et de M. Danjon. 

A 1 380 m. d'altitude, il aura un télescope 
plus grand que celui du Mont-Wilson (États-
Unis). 

L'observatoire Vallot au Mont-Blanc, a 
été légué à cette « fondation Dina ». M. FER-
RERO, La Haute-Savoie, Annecy, Ch. de Comm., 
1926. 

mon-

NOTES ET APPENDICES 

( 1 ) L'Oucane a pu cependant être entrevue par des 
personnes qui n'en ont pas soupçonné l'intérêt. Les grands 
alpinistes J . Bail et H. Duhamel ont dû passer tout près, 
au cours de leurs recherches botaniques dans les Hautes 
Alpes. La feuille de Gap au 8 0 0 0 0 « , levée de 1 8 5 4 à 
1 8 5 7 , révisée en 1 8 8 9 , n'en laisse rien deviner. 

( 2 ) La Montagne, 2 0 décembre 1 9 0 6 et 2 0 janvier 
1 9 0 7 et David MARTIN, Une vie de berger (La Montagne, 
avril-juin 1 9 1 5 ) . — Pour les « Lapiaz » et leur biblio
graphie, v. C. R. Ac. Scie., 1 5 décembre 1 9 0 2 . —• Eaux 
souterr., chap. xix. •— J. Cvuic : The evolution of Lapiez 
(Géograph. Review, Amer. Geogr. Soc, New-York, jan-
vies 1 9 2 4 ) (Reconnaît l'influence de la fissuration) 

( 3 ) Au col de la Freyssinouse (entre Gap et Veynes), 
où passa jadis la Durance, les Glaciéristes s'étaient 
demandé si certaines protubérances, vers 1 1 0 0 m. d'alt., 
n'étaient pas des accidents moraniques. D., Martin et 
moi-même les prenions, dès 1 9 0 4 , pour des tumuli. Du 
2 4 au 2 9 juillet 1 9 0 6 , nous fouillâmes l'un des principaux 
de ces monticules (n° 1 0 ) dits de Corréo (les n o s 1 et 
1 7 sont plus importants). Le résultat fut net : arrange
ment artificiel de blocs et de cailloux empruntés au 
glaciaire voisin ; —• ossements et dents humains et d'ani
maux (très altérés ; deux sépultures) ; — quatre petits 
anneaux de bronze et quatre fragments d'objets en fer. 
— Bref, ce sont des tumuli de l'âge de fer, les plus hauts 
et les plus avancés vers l'est, que l'on connaisse en Dau-
phiné » (David MARTIN, A. F. A. S., Lyon, p. 7 9 9 , 1 9 0 6 ; 
et Bull. Soc. Eludes Htes-Alpes, 1" trim. 1 9 0 5 ) . 

( 4 ) V. BÉNARDEAU, Ann. C. A. F., 1 8 8 4 , p. 3 7 5 , 

3 8 6 ; — DEMONTZEY et KiJss, Reboisement des montagnes 
(Nature, n° 1 8 0 7 , 1 1 janvier 1 9 0 8 ) . — I. WILHELM, La 
Durance, pl. X I V et X V , qui emplaie à tort le terme 
de « corrosion » au lieu de « érosion ». 

Ces « demoiselles » ou colonnes coiffées, depuis longtemps expliquées par les géologues, abondent dans tous pays : 
Afghanistan, Mauvaises Terres des États-Unis (Nature, n° 1 7 7 4 , 2 5 avril 1 9 0 7 ) , Angola Africain (Livingstone, Explor. 
Afrique australe, p. 4 6 3 ) et dans les roches les plus diverses (dépôts glaciaires, grès, conglomérats), même dans le sel 
(pays des Danakils, Afrique italienne, v. BIBALCÛI, Congr. géolog., 1 9 2 2 , Bruxelles, 1 1 , p. 7 9 7 ) . 

( 5 ) Des sondages successifs révélèrent d'abord 8 m. de graviers et remplissages meubles (en 1 8 5 7 ) , puis 

Cl. A. F. A. S. 
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10 mètres à 42 m. 50 (en 1898), enfin plus de 90 m. (en 1921-22). Devant ces surprises fâcheuses, le ministère 
des travaux publics avait, en août 1912, fait commencer le creusement, sous la Durance, d'une galerie transversale 
d'épreuve et de recherche, à 60 m. de profondeur. A 71 m. 30 de la rive droite, elle se trouva brusquement 
envahie (28 mars-avril 1913) par une venue d'eau thermale à 49° C. Cette eau s'éleva de 58 mètres en 40 minutes 
(le 5 avril). Le débit atteignit progressivement de 10 à 420 litres-seconde. 

En réalité, on avait tout simplement recoupé la veine d'eau chaude alimentant une source thermale (à 35° C.) 
reconnue dès 1885 par D. Martin, sous Rousset, à 1 m. 30 au-dessous du niveau normal de la Durance (rive droite). 
C'est le cas de rappeler combien cet excellent observateur « a su voir de choses que l'on n'avait pas distinguées 
avant lui » (de Manteyer). 

Peut-être eût-on réussi à capter, à endiguer cette source thermale sous-durancienne, en recherchant son origine 
à l'amont. Mais la profondeur de plus de 90 m., trouvée dans les alluvions, rendait impossible les fondations 
d'un barrage de 85 m. hors d'eau! Et l'on a dû renoncer au projet. Plusieurs géologues, trop optimistes, prétendent 
que, par hasard, on est tombé sur de simples trous du lit de la Durance. Ce n'est pas mon avis : on a dû recouper 

la fissure directrice profonde, selon 
laquelle s'est établi le cours de la 

c - rivière; cela est de tous points con
forme aux géniales idées de Daubée, 
et à d'innombrables faits constatés, 
— mais terriblement contraires aux 
conceptions de ceux qui nient les 
« vallées de fissuration » (v. p. 37) 
et qui défendent encore les trop 
fameux « profils en V attribués à 
l'érosion glaciaire ». Ici la Durance 
les a confondus. — De toutes ma
nières,1, il est fort regrettable que le 
barrage de Serre-Ponçon ne puisse 
être exécuté. 

La bibliographie de la régulari
sation de la Durance est considérable 
(v. p. 41, Verdon). Rappelons seule
ment E. IMBEAUX, La Durance (Ann. 
Ponts et Chauss. 1893).—• I . W I L H E L M , 
La Durance, 1913 (v. p. 41) Bull. 
Soc. Etud. Htes-Alpes, 2" trim. 1909; 
— 2 e trim. 1918; — A. TROLLER, 
Nature, n" 2095, 19 juillet 1913. 

Pour l'eau thermale rencontrée, 
v. D. Martin : Courrier des Alpes, 
20 juin 1901. — Nature, n° 2085, 
10 mars 1913- — KILIAN et GIGNOUX, 

Bull, carte géolog., n° 129. — KILIAN 
et BLANCHET, C. R. Ac. Scie., 2 mai 
et 20 juin 1921; 20 juin 1922; La 
Montagne, février 1923. 

(6) V. James NÉROT, Dans les 
Basses Alpes (Annu. C. A. F., 1883), — ARNAUD et PAILLON. Rectifications de la carte de l'Etat-Mafor (Ann. C. A F., 
1902). — A. ARNAUD, Sur l'Ubaye et le Haul-Verdon, in-8°, 206 p. 

Pour le Dauphiné et la Savoie, v. les , beaux ouvrages de H. Ferrand, Baud-Bovy, R. Blanchard, Gabriel 
Faure, etc., dans les artistiques éditions J. Rey (Grenoble). — COOLIDGE, DUHAMEL, PERRIN, Guide du haut Dauphiné, 
CT GAILLARD, Alpes du Dauphiné (Belledonne). 

(7) C'est, disait-il, un « vandalisme industriel qui veut capter tout ce torrent pour satisfaire quelques capita
listes » (Ch. des Députés, 6 décembre 1912). Il y a eu grand courage à lâcher ces mots : et il faut les appli
quer à quantité de projets irréfléchis, malfaisants, ayant surtout le lucre pour objet. — Pour les barrages du 
Castelet et de la Chapelue, v. I. WILHELM, La Durance, p. 198-206. 

(8) W. KILIAN, Nature, 1729, 14 juillet 1906. — A. LEMERCIER, Annu. C. A. F., 1886, p. 497. — H. FER
RAND, La région du Queyras (ses. anciennes cartes), Bull. Sect. Géogr. Comité trav. histor. et scient., 1922, Paris, 1923. 

Rappelons ici que, dans le Briançonnais et le Queyras, des formations gypseuses sporadiques provoquent sou
vent, par dissolution souterraine, des effondrements et la formation d'entonnoirs, comme aux Fontis des plâtrières 
parisiennes. — D.Martin encore a décrit ceux de 1858, 1888, et 23 décembre 1905 à Rémollon, Hautes-Alpes, et 
jusque dans le lit même de la Durance; on en connaît à plus de 2 000 m. d'alt., aux cols Fromage et de 
Saint-Simon (près Château-QUeyras), au cirque de Dormillouse (derrière le Mont-Genèvre), au Prorel, etc. Certains 
atteignent plus de 100 m. de diamètre et 50 m. de creuxl Le phénomène serait d'autant plus utile à étudier en 
détail, que ces accidents ont eu parfois pour conséquences de rendre certaines sources impropres à l'alimentation (au 
Cros-de-Réotier, près Mont-Dauphin, par exemple, etc.). 

(9) P. HELBRONNER, Description géométrique détaillée des Alpes Françaises (en cours de publication), Paris, 
Gauthier-Villars (t. I et VIII publiés). — Barre des Ecrins : 4 100 (au lieu de 4 103). — Meije : 3 982,3 (au lieu de 
3 987). — Ailefroide : 3 951,6 (non cotée). — Pelvoux : 3 945,2 (3 954). — Grand Galibier : 3 229,242 (3 241 puis 3 201). —-
— Lautaret : 2 057,91 (2 075), etc. 

ENTONNOIR DU GYPSE AU SOMMET BÛCHER (QUEYRAS). 
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COMBE DU OUEYRAS A LA MAISON DU ROI. 

, (10) Pour la question des : « Parcs Nationaux en France et 
! à l'étranger », je ne puis que renvoyer à mon étude publiée par 

La Montagne, juillet et août 1913 (40 p. et bibliographie). — 
; Matériellement, le premier parc national de France fut la forêt 
| domaniale de l'Estérel, quand Muterse y eut créé son admirable 
8 ^ j * r réseau de 400 km. de beaux sentiers (v. p. 95). 

* i^SSrV"' L'idée de leur généralisation en France reçut une première 
~ « j 3 ^ ™ B _rtn aPP'ication effective et légale, grâce à M. Alph. Mathey, conser-

\ jCSmiS\t^il'1érftr J k * vateur des Eaux et Forêts, qui fit créer le 10 juin 1914, sur 
P'ï^^wSfêfc^lSÇSiï T & ' i fâviSfê 4 248 ha. (moyennant 100 000 fr. payés à la commune de Saint-
n ^ i j ^ B w ' ^ ^ J i j j H » ^ ' j t f f t r v - Christophe) le Parc National de la Bérarde-Pelvoux (augmenté 

. . . i w e B . » * * - » v ai d e 6 1 4 4 h a _ e n V a l I o U i s e en 1923, en tout : 10 293 ha.). Mais les 
mesures de « conservation de la Nature » (flore et faune) n'y 
sont pas encore suffisantes. V. Alph. MATHEY, La Montagne, 1913, 
passim; — Nature, 2140, 30 mai 1914. — J. ARREN, L'Eclair, 
20 octobre 1912. — MOUGIN, La Montagne, juillet 1923. — DEFERT, 
Revue T. C. F., février 1914 juillet 1925 (12 982 ha.), etc. 

(11) P. TERMIER, Les montagnes entre Briançon et Vallouise 
(Mém. explic. carte géolog.). — Sur Couffourent, v. Ann. C. A. F., 
1886, p. 127, 154 et 157. — I. WILHELM, La Durance, p. 102 et 
105. — On y a soumis la Biaisse à une dérivation-chute de 
200 m. pour l'usine d'acide azotique de Roche-de-Rame. 

(12) (V. p. 3). Comme beaucoup de « coureurs de montagnes"», 
j'ai toujours pensé et j'ai nettement déclaré il y a longtemps 
(Bull. Mens. A. F. A. S., novembre 1904, p. 25, Grenoble; et 
C. R. A. F. A. S., Lyon, 1906, p. 1239; — Nature, 4 juin 1904) 
que les cluses ou Klamme sont l'œuvre, non pas des glaciers 
eux-mêmes, mais des eaux torrentielles et tourbillonnantes, sous 
les glaciers ; la Durance à Briançon (Pont d'Asfeld) et à l'Argen-
tière (Pertuis Rostand) montrent nettement trois niveaux succes
sifs (que j'ai appelés crans de descente) de trois cours progressive
ment réduits (anciennes terrasses, p. 101). Il est clair" que, bien 
souvent, on a dû prendre pour des résidus glaciaires de véritables 
dépôts lacustres, fluviaux et torrentiels. 

Pour les hauts vallons raccordés par des gorges avec les vallées principales (phénomène si fréquent autour de 
Briançon), Kilian croyait qu'ils avaient été plus longtemps 
protégés par les glaces (C. R. soc. géolog., 17 décembre 1900). — 
Non : ils ont été moins creusés, parce que leurs cours d'eau 
étaient moins puissants ; et les raccords par gorges (clues) sont 
dues à l'utilisation de fissures préexistantes que l'on persiste 
trop à nier (V. N. Tr. Eaux Souterr.). Quand il n'y a pas eu 
de fente utilisable, on a les cascades en saillie, du genre d'Oo 
(Luchon) et Gavarnie, de Pissevache (près du Trient, Valais), du 
Staubbach (Lauterbrunnen, Suisse), du Yosémiti (Californie), etc. 

Dans son important ouvrage posthume (1926), Les glaciers 
quaternaires de la Durance et du Var (v. p. 37), D. Martin a 
développé ses justes et anciennes idées que" l'action érosive de 
la glace a été à peu près insignifiante et « complètement nulle 
sur la formation soit des canons, soit des gradins de confluence », 
— et qu'il y a eu souvent creusement des canons par les 
torrents sous-glaciaires. Et il a analysé les « lourdes inexacti
tudes » de Penck à propos des anciens glaciers du Var. — 
COLEMAN' Ice-ages, New-York, Macmillan, 1926. — J. MASCART, 
Les anciennes théories glaciaires. Rev. génér. Scie., 1926, p. 419. 

Selon D. Martin, Penck (Période glaciaire des Pyrénées) 
appellerait surcreusement le sciage des barres ou verrous, entre 
les bassins ou lacs interglaciaires, élargissements étages des 
vallées glaciaires par la glace. Les autres définitions du sur
creusement manquent toutes de clarté. D. Martin établit bien 
plus simplement que le raccord des vallées affluentes avec la 
vallée principale se fait de trois manières : 1 0 par seuil élevé 
avec cascade; 2° par canon à travers barre rocheuse; 3° par 
thalweg, plus ou moins large. 

C'est très juste et cela résulte de la nature et de la consis
tance, fort diverses, des roches. 

David Martin encore, a fait, avec raison, observer (Glac. 
quatern. Durance, p. 371) que la conservation d'une mince 
cloison rocheuse entre les deux compartiments du lac des 
Rochilles (au pied du Galibier) prouve l'inaptitude des gla-

Nég. auteur. Cl. * Nature ». 

Roc DE L'ANGE-GARDIEN ET COMBE DU QUEYRAS. 

28 



ciers à creuser des lacs; en effet, l'ancien glacier du Galibier n'a même pas pu abattre cette cloison (v. p. 219). 
En 1907, Haug (Géologie, 458-460) croyait logique d'attribuer le profil en V à l'érosion glaciaire, mais « qu'on 

doit tenir compte aussi du rôle du cours d'eau, qui prend naissance à l'extrémité inférieure du glacier ». 
Plus récemment, A. Allix estime que le glacier travaille par sa masse et par son outil pierreux (C. R. Ac. Sc., 

23 janv. et 6 mars 1922. La Montagne, juin 1923). Elimine-t-il donc l'eau sous-glaciaire? 
Le 21 janvier 1926, à la Commission scientifique du 

C. A. F. , E. de Martonne déclare : « Là où les torrents 
n'ont pas pénétré, le travail glaciaire n'entame rien. L'éro
sion glaciaire ne peut s'expliquer que comme le second 
temps d'un travail d'attaque, qui a commencé par l'action 
d'un torrent ». Très volontiers, je me rallierais à cette 
formule, qui pourrait clore la discussion; d'ailleurs une 
sérieuse expérimentation est instituée pour y mettre un 
terme. 

Dans le fascicule V des Etudes glaciologigues (Min. 
Agriculture, 1925), M. Mougin explique qu'aux glaciers des 
Bois et d'Argentière, on a posé des repères, « pour résoudre 
la problème si discuté de l'érosion glaciaire et du pou
voir excavateur de la glace ». La controverse persiste parce 
que « les faits observés sont contradictoires ». On va 
essayer de déterminer l'importance de l'abrasion glaciaire 
sur les rocs. 

(13) V . Annu. C. A. F., 1877, p. 242. On écrit aussi 
Galabier, Galubier, col de Labisr (H. Ferrand). Alt. succes
sivement données : à 3 242 m., puis 3201 m., enfin 3229 m.2 
(Hr.). Pour cet incomparable panorama, il faut, à toutes 
les cimes du massif du Mont-Blanc et de la Savoie, 
ajouter, comme lointains, le Cervin (entre la Dent Parra-
chée et la Grande Sassière) et le Grand Paradis (à gauche 
de la Lévanna); — et il n'y a point de meilleur belvédère 
ds pareille hauteur pour contempler et détailler à souhait 
toutes les sommités de l'Oisans. La Roche du Grand-
Galibier est à ces montagnes ce que le Piz Languard 

(3 268 m.) de Pontresina est aux massifs des Grisons et du Tirol. Il faudrait l'aménager pour les mulets jusqu'au 
col de la Casse (environ 2 900 m.) et y placer uns table d'orientation. 

Au recensement de 1921, le département des Hautes-Alpes s'est révélé comme celui dont la population avait le 
plus diminué depuis 1911, soit 15 p. 100 en dix ans (Les Basses-Alpes : 14,3 p. 100; la Creuse : 14,2 p. 100; 
le Lot : 14 p. 100). Il est aussi le moins peuplé de tous : 89 275 en 1921 (contre 105 083 en 1911). En 1926, il 
tombe à 87 963 habitants. Voir les revues suivantes : Les Alpes économiques, Grenoble;—Les Alpes industrielles, Gre
noble; — Ann. de la Soc. française d'économie alpestre, depuis 1922, etc. 

(14) Corabœuf, Biauson, Borson, etc., F. Reymond, L. Bérard, P. Puiseux, H. Ferrand, Ch. Rabot, E. Rochat, 
F . Arnollet ( V . les Ann. C. A. F. depuu 1874, et les procès-verbaux de la Commission topographique et des tra
vaux scientifiques du Club Alpin). 

(15) La route des Alpes, conçue par M . Empereur (député, puis sénateur) en 1908, fut exécutée de 1911 à 1914 
( V . Revue du Touring Club, passim. — Nature, 29 juillet 1911 et 6 juillet 1914; — les livres d'H. Ferrand, etc.). 
Elle ne sera complète que quand elle franchira le col du Mont Iseran, qui en fera la plus haute route de l'Europe 
(à 2 769 ou 2 779 m.; châlet-hôtel du T . C. F . inauguré le 25 août 1925). Celle du Stelvio n'est qu'à 2 757 mètres; 
mais celle du col de Mamison (Caucase) atteint 2 825 m. Cette route des Alpes fut, en réalité, préparée par les 
beaux travaux du général baron Berge (1817-1926) aux cols du Galibier, d'izoard, de Vars, d'AHos pour la « défense 
militaire des Alpes » (1889-1893). 

Une variante ou dérivation, projetée de Saint-Gervais-les-Bains à Bourg-Saint-Maurice, par le double col du 
Bonhomme et de la Croix du Bonhomme (2 339 et 2 476 m.) n'est vraiment pas à conseiller; la descente du Val 
des Glaciers est monotone. La voie par Mégève, Combloux, l'Arly, la Tarentaise restera toujours incomparable
ment plus jolie. V . les Topo-guides de Savoie, publiés par le T . C. F . — Feuille 1 : Le Bonhomme au 40 000 e , 1925, 
sans topographie. 

Pour la bibliographie de la Savoie, consulter les catalogues de Perrin et Dardel à Chambéry, notamment : 
Commandant GAILLARD, Les Alpes de Savoie, 6 vol. 1926, etc. — L. VAILLAT, La Savoie, l'Ame, les Paysages, Cham
pion, Paris, 9 e édition, 1922. — Le Cœur et la Croix de Savoie, Paris, Perrin, 1923. — Miss CANZIANI, Costumes de 
Savoie, 1922, (très belles planches en couleurs). — P. TERMIER, Constitution géologique du massif de la Vanoise; Le 
Massif des Grandes Rousses (Bull. Serv. carte géolog., n 0 8 20 et 40, etc.). 

(16) P. MOUGIN, Les Torrents de la Savoie, Grenoble, 1914. 1252 p. (Soc. hist, natur. de Savoie). — D r CHAU-
VEAU, Les forêts de protection et la crue de l'Arc (Nature, 2448, mars 1921). — F . G E X , Les inondations en Maurienne 
(24 sept. 1920). La Géogr., févr. 1921, p. 147-164 et Revue de Géogr. alpine, t. VIII, 3 et 192. Cette inondation, 
rappelant celle du 24 septembre 1866, a engagé brutalement le procès des barrages. P. MOUGIN, Etudes glaciolo-
giques en Savoie. Paris. I. N., 1905-1925. (Minist. de l'Agriculture). 

(17) Henri FERRAND, Les Montagnes de la Grande-Chartreuse, in-4°, Grenoble, Grattier, 1899; luxueux ouvrage, 
fondamental. — E.-A. MARTEL, Cavernes de la Grande-Chartreuse et du Vercors (Annu. S. T. D, 1899). —• C. BUIS
SON : Carte du massif de la Chartreuse, au 20 000 e , en cinq feuilles, Paris, Barrère, 1918. Très beau travail topo
graphique (C. A. F. et T. C. F.). — Topo-Guide du Massif de la Chartreuse (union des syndicats d'initiative du 
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Pays de Chartreuse), au 3 0 0 0 0 E . Très pratique pour les promeneurs, six feuilles, 1 9 2 3 et suiv. — P. BUFFAULT, La 
forêt de la Grande-Chartreuse (Rev. Génér. des Eaux et Forêts, 1 9 2 3 , p. 2 3 7 ) . — Ant. BATON, AU pays des Chartreux, 
Lyon, 1 9 2 3 . — A. BATON et M. DUBOIS, Les deux vallées du Guiers (Les Echelles, 1 9 2 3 ) . — M. DUBOIS, Désert de 
la Grande-Chartreuse (Les Echelles, 1 9 2 4 ) . — Léon AUSCHER et MARC DUBOIS, Le Pays de Chartreuse, edit. J . Rev., 
1 9 2 5 . — NASH, Massif de la Grande-Chartreuse, 1 9 2 6 . Très bel ouvrage, hollandais. 

( 1 8 ) Notamment les passerelles accrochées en 1 8 8 5 par la « Société des grottes des Échelles » (de Chambéiy), 
pour la traversée de la principale grotte, connue depuis des siècles sous le nom de Grand-Goulet. Cette caverne, 
franchissable de part en part (sur 2 0 0 mètres de longueur), est un tunnel naturel ayant jadis servi de lit à un cou
rant, qui n'y circule plus qu'après des pluies prolongées. V. MARTIN-FRANKLIN et VACCARONE : Grottes des Echelles, 
1 8 8 7 . — MARTEL, Annu. Soc. Tour. Dauph., 1 8 9 9 . — R. J. FONNÉ, Revue des Alpes Dauphinoises, janvier 1 9 0 4 ; et 
Spélunca, Bull. 1 5 ( 1 8 9 8 ) , et M. 3 4 (août 1 9 0 3 ) . 

L'importante exploration détaillée de M. Fonné ( 1 9 0 0 - 1 9 0 3 ) a ajouté ce qui suit : En amont du Grand Goulet, 
et dans l'autre paroi du défilé de Charles-Emmanuel (route de 1 6 6 7 ) , la grotte supérieure possède 1 0 7 5 m. de 
galeries reconnues; Fontaine-Noire en est la résurgence temporaire (après les pluies) sur la rive droite du Guiers-Vif. 
Elle a été remontée par M. Fonné sur 3 1 5 m. de longueur. Toutes deux servent parfois de trop-plein à Fonteine-
Vive, pérenne, impénétrable et très difficilement accessible par la belle cluse du Pont Saint-Martin. Il paraît que 
Fontaine-Noire (ou grotte Perret) aurait été jadis murée : le résultat fut de refouler les eaux par la grotte supé
rieure, d'inonder le Défilé, — puis... d'emporter le mur (v. ch. xn, grotte de Milandre). 

Peut-être tout ce labyrinthe souterrain (1 5 9 0 m. connus) réserverait-il d'autres trouvailles, notamment pour la 
jonction de la grotte supérieure avec Fontaine-Noire, si on profitait d'années de sécheresses comme 1 9 2 1 et 1 9 2 3 . 
Au-dessus, le massif boisé est plein de lapiaz non explorés. Les belles concrétions sont rares, mais la disposition des 
trois cavernes est particulièrement instructive, quant à la genèse des canons ou clues par voie d'écroulements de 
grottes (défilé des Échelles, dérivations latérales, enfouissement progressif des eaux, etc.). 

Les plans soigneusement dressés par M. Fonné sont un remarquable travail de topographie souterraine, comme 
celui de Sassenage (v. p. 1 7 3 ) . 

( 1 9 ) Un second bloc a culbuté 2 5 m. plus loin au confluent du torrent de la Petite Vache. Les effets de 
l'érosion torrentielle (v. Eaux Souterr., ch. n, xvm, xix) deviennent de plus en plus importants à contrôler, pour 
toutes les questions qui touchent à l'utilisation de la force motrice des torrents. Or si l'on prend désormais, tous 
les cinq ans par exemple, et toujours des mêmes points bien déterminés, des photographies comparatives du pilier 
du Guiers-Mort, on pourra constater quels changements lui font subir les crues et la force vive du torrent. Ce gouffre, 
ou plutôt ce double pont naturel du Guiers, constitue, en effet, un véritable « chronomètre de l'érosion torrentielle ». 
Il est bien regrettable que je n'aie pas pu le photographier en 1 8 9 9 . Un tel document eût rendu compte, dès main
tenant, de combien le pilier a été aminci en un quart de siècle. Personnellement, je crois que son usure doit être 
assez rapide et que son écroulement pourrait bien n'être qu'une question d'années. Les visiteurs de la Grande-Char
treuse ne doivent pas manquer de faire halte sur ce point, d'abord pour y contempler un accident naturel remar
quable à tous égards, ensuite pour apprendre qu'à travers monts et pays, il y a lieu de freiner un peu la gii.erie 

LACS DES ROCHILLES ET MASSIF DES CERCES, A D R . LE GRAND GALIBIER. 

de vitesse à laquelle entraînent beaucoup trop la bicyclette et l'automobile : sans revenir à la lenteur des pédestres 
zigzags et « sacs au dos » du temps de « Topffer », il faut savoir s'attarder aux points d'élection, où la nature, 
surtout dans notre belle France, abonde en « leçons de choses » aussi agréables à contempler qu'instructives à exa
miner : le gouffre du Guiers-Mort en est une des plus accomplies. Les dix minutes d'arrêt des autocars sont insuf
fisants. 



(20) Les précipitations atmosphériques sont considérables 
dans la Grande-Chartreuse : au moins 2 m. 50 par an; 5 m. 
d'août 1918 à août 1919 (R. BLANCHARD, Rev. Trav. Géogr. 
Alpine, Grenoble, 1919, p. 71). 

(21) Par ce procédé des escalades souterraines, les Alpi
nistes Autrichiens ont, depuis 1913, découvert des merveilles 
à des altitudes analogues, notamment les immenses glacières 
naturelles du Dachstein (15 km. de galeries connues) et de 
l'Eisriesenwelt du Tânnen-Gebirge (27 km. de galeries), la plus 
grande caverne d'Europe) (ancienne grotte Posselt) (v. p. 181). 
Et M. Mandement à obtenu de même des résultats extraor
dinaires à Niaux (Ariège) en s'élevant acrobatiquement dans 
un abîme souterrain de 90 m. de hauteur. 

L'altitude du Trou du Glas : 1 703 m., Ferrand; 1 700 m., 
ancien Joanne; 1 697 m., Buisson; 1 658 m., Martel, devra être 
précisée. 

La basse température des cavernes du Guiers-Mort 
s'explique par les infiltrations des lapiaz de Bellefonds, à 
travers des fissures qui doivent, toute l'année, conserver de la neige et de la glace. Quand celles-ci fondent au prin
temps, d'énormes chasses d'eau parcourent la caverne où elles ont empêché la formation des concrétions. En séche
resse extrême, au contraire, on a vu tarir la cascade de sortie du Guiers-Mort : alors le bassin terminal est peut-
être plus bas, franchissable et au seuil de prolongements à découvrir! 

(22) L'existence, au Trou du Glas, de concrétions importantes, de stalagmites de glace dans la première galerie 
et de tas de neige à l'orifice, prouve surabondamment qu'elle n'est plus (bien au contraire de la grotte du Guiers-
Mort) jamais lavée par les flots d'eau. Le drainage s'opère plus bas et c'est une simple fontaine morte, qui ne débite 
plus de ruisseau, parce qu'à sa partie d'amont, se sont pratiquées des fuites, entraînant toutes les eaux intérieures 
vers des issues inférieures, Guiers-Mort et Fontaine-Noire. 

(23) Le Trou du Glas, est tout proche, en altitude, des crevasses 

SOMMET EFFONDRÉ DE LA SORTIE DU GUIERS-VIF 

à neige des lapiaz. Au Trou du Glas comme 
au Guiers-Mort, les passages bas provoquent 
de violents courants d'air qui nécessitent 
l'emploi de lanternes closes. 

(24) Où nous ne vîmes nulle issue « malgré 
cinq heures de scupuleuses recherches dans 
les moindres fissures et recoins visibles ». 
Ont-ils aperçu un passage qui nous avait 
échappé ou bien s'est-il produit un débloquage 
naturel? La seconde hypothèse est la plus 
vraisemblable : car nous étions cinq en 1899, 
à fureter longuement dans les interstices de 
ce que nous avons pris pour le fond. Tandis 
que les déplacements (enlèvements, et aussi 
nouveaux apports) de sables sont fréquents 
dans les passages étroits d'eaux souterraines. 
Il serait tout naturel qu'une rapide fonte de 
neiges au « jardin » eût amené un brusque 
débouchage. 

(25) Le bel effort des « Jarrets d'Acier » 
confirme bien que, dans aucune caverne, il 
n'est permis d'affirmer qu'on a vu le fond, 
quelque soin qu'on ait mis à l'explorer. A 
Adelsberg-Postumia, de nouvelles trouvailles 
ont lieu chaque année, depuis que les Italiens 
y ont repris un « furetage intense ». 

Il est capital aussi d'enregistrer ici que 
comme au Brudoux du Vercors (v. p. 155) 
la circulation souterraine de haut niveau a 
survécu dans ce massif calcaire. 

Qui sait si, un jour, on ne réussira pas 
à la suivre intérieurement, depuis les absorp
tions du « jardin », jusqu'à la résurgence du 
Guiers-Mort. Virtuellement, la correspondance 
est démontrée sur 500 m. au moins de 
hauteur et près de 700 jusqu'à Fontaine-
Noire. 

(26) On a l'habitude de nommer sources 
du Guiers-Vif la série de cascades qui, au 
fond du cirque de Saint-Même, paraissent 
jaillir d'une ouverture, dans la falaise de 
l'Anche du Guiers; elles s'écoulent ensuite 



en trois ou quatre bonds successifs de 250 m. 
de hauteur. 

A l'étiage, c'est à l'altitude d'environ 
1 100 m. que la masse d'eau s'échappe du 
roc, non point par des porches de cavernes, 
mais, en réalité, par les interstices impéné
trables d'éboulis et de Assures; si le débit de 
l'eau [augmente, on voit entrer successivement 
en action cinq autres déversoirs superposés 
jusqu'à 1 130 m. d'altitude : avec l'adjonc
tion des effondrements qui se sont produits 
là, le tout constitue une sortie d'eaux des plus 
complexes. L'accès n'en est pas très facile, 
mais cette extraordinaire ruine de caverne 
apparaît vraiment grandiose. 

L'intérieur n'est qu'un labyrinthe de 600 m. 
de galeries reconnues, sans nul attrait pitto
resque et sans aucune concrétion. On ne peut 
le parcourir que munis de cordes. 

Il montre quelle est la disposition interne 
d'une résurgence remontante. -— Vaucluse doit 
être dans ce genre — mais pleine d'eau, — 
en arrière de son gigaLtesque et infranchis
sable siphon. 

Dans le bassin terminal du Guiers-Vif sou
terrain, au fond de la dernière cheminée acces
sible (grand trop-plein) où l'on descend de 1128 
à 1 105 m., peu commodément sur des blocs 
glissants, on est arrêté soudain par un bassin 
d'eau (temp. 5°,2) si calme et si noir, qu'on 
y met le pied sans le voir; sous la roche 
plongeant partout, nous le trouvons sans issue. 
Mais les gouttes de bougie tombant dans la 
vasque révélaient un léger courant. Nous y 
jetâmes donc 200 gr. de fluorescéine. La colo
ration est ressortie au bout de trois heures et 
demie (210 min.) par le déversoir pérenne, dis
tant de 300 m. (pente 1,66 p. 100; vitesse : 
1 m. 43 à la minute). 

La communication est donc prouvée. Ainsi 
s'explique que, lors des crues souterraines, les 
déversoirs superposés dégorgent les uns après les autres. Nous retrouverons ce mécanisme au Boundoulaou et à 
Salles-la-Source (Aveyron). Les Garruby jouent le même rôle pour Fontaine-l'Evêque (v. p. 47). 

Combien il serait beau de contempler alors l'invasion de l'eau parmi les divers étages de la grotte; mais aucun 
n'est assez élevé pour offrir un poste d'observation sûr et on n'échapperait pas à la noyade. Aussi serait-ce une 
folle imprudence, de flâner dans la grotte du Guiers-Vif, après les pluies, et aux premiers symptômes d'une « érup
tion d'eau ». — En revanche, après un été particulièrement sec, trouvera-t-on, quelque jour, le siphon terminal désa
morcé et franchissable? (comme les bas tunnels de Padirac, etc.). 

On n'est pas fixé sur la pérennité de la source du Guiers-Vif. On prétend qu'on l'a vue s'arrêter. Les dispo
sitions intérieures sont parmi les plus instructives que l'on connaisse pour les phénomènes d'érosion, de trop-plein 
et de siphonnements, particulièrement à la galerie de l'ogive, qui figure un véritable tube en U. 

En 1899, l'extrémité orientale était obstruée par une forte pièce de bois et du foin. Vers 1904, le professeur 
Le Châtelier l'a trouvée déblayée et y a reconnu un petit prolongement. Ces matériaux ont dû descendre des Haberts 
de Marcieu, etc., par des crevasses d'absorption; leur disparition témoigne de la puissance des chasses d'eau provo
quées par les éruptions du Guiers-Vif (v. note 24). Bien plus bas, on observe des filets d'eau, sortant des fissures 
de la roche, aux côtés des cascades extérieures. C'est le creusement souterrain qui continue. — (V. d'autres vues 
du Guiers-Vif, p. 218-235 du Tr. Eaux souterr.). 

Il est vraisemblable que les eaux souterraines ont joué un rôle dans le désastreux écroulement du Granier, qui 
le 24-25 novembre (ou le 17 décembre) 1248 engloutit la ville de Saint-André sous le chaos des fameux « abîmes 
de Myans ». 

(27) M. PLANET y a trouvé des coléoptères cavernicoles aveugles, mais donne 1 300 m. d'altitude, au lieu 
de 1100 (Bull, mens.'A. F. A. S., novembre 1904, n° 9, p. 265). 

(28) Elle s'ouvre à 1 800 m. de la rive gauche du Rhône, et par 210 m. environ d'alt., au pied d'une grande 
falaise de calcaire jurassique fissuré, haute de 60 à 70 m. Son grandiose portail naturel tourné vers l'ouest 
mesure de 30 à 35 m. de hauteur sur 20 de largeur et 70 de long. 

Malheureusement, on y bâtit au moyen âge deux chapelles superposées, reconstruites en 1855, qui le déparent, 
disgracieusement. (Pour son histoire, sa description et sa bibliographie, v. Spelunca, Mém. n» 19, avril 1899). 

Fournet, en 1858 (Mém. sur l'hydrographie souterraine), et Ernest Chantre (1867) avaient bien expliqué sa 
formation : agrandissement des crevasses du sol par des eaux infiltrées, convergeant vers le collecteur unique qui 
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est la sortie de la caverne. C'est dans les fontis et petits lacs du plateau de la Balme qu'il faut chercher l'origine 
de son ruisseau souterrain, à 150 mètres plus haut. — La carte de Chambéry (N.-O.) au 80 000 e marque même des 
absorptions de ruisseaux superficiels, à Chalonne et à Ecottier, au sud-est vers 260 m. d'altitude. 

J'ai expliqué (Spel., 19) que, comme à Bourniflon, etc. (v. p. 174) le grand porche s'est formé, quand la paroi 
externe du siphon de déversement a cédé sous la pression des eaux, produisant une véritable explosion hydraulique. 
Jusqu'à présent, on n'a jamais vu désamorcé le siphon du fond du lac (long de 120 m.), qui ferme la grotte à 
320 m. de l'entrée; j'y ai trouvé 3 m. 50 d'eau. Depuis longtemps, on projette là une perforation à la mine, 
opération délicate, qui réussirait peut-être à trouver un prolongement. Actuellement le ruisseau continue son appro
fondissement souterrain, puisqu'il se perd à 200 m. de l'entrée et ne reparaît qu'à la sortie de la grotte. 

Les salles à sec, qu'il parcourait jadis, sont remplies de jolis bassins stalagmitiques (cuves ou gours) pareils 
à ceux de toutes les rivières souterraines (actuelles ou anciennes). La température de la caverne n'est pas uniforme : 
(llo,4 à 18° C) . 

(29) C. Ch. GORCEIX, Histoire géolog. des gorges du Fier (Rec. trav. géogr. Alpine, Grenoble, 1919, p. 201), 
et Revue savoisienne, 1918. — IDEM, La vallée du Fier à travers les Ages (La Montagne, août-sept. 1920). Varia
tions des niveaux de base du Rhône. « La Gorge » des galeries est une coupure de 50 m. de profondeur. En 
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basses eaux, il y a de 1 à 5 m. d'eau ( 1 0 à 1 7 dans les crevasses de la mer de Rochers). Les fortes eaux 
inondent et détruisent les passerelles. Les plus grandes connues sont celles du 2 4 décembre 1 9 1 8 (montée d'eau de 
25 m.) et du 1 5 janvier 1 8 9 9 (montée d'eau de 3 0 m.). 

Selon RÉVIL et MORET, Tectonique de l'axe Salève, La Balme, Lovagny (Bull. Soc. Géolog., 1 9 2 2 , p. 2 1 8 ) , le chaînon 
urgonien de Lovagny « est scié par la gorge épigénétique du Fier ». — Il est bien plus simple de dire que le tor
rent a utilisé et agrandi une cassure avec « crans de descente » progressive (v. p. 2 1 7 ) . 

Des expériences à fluorescéine sont en cours aux entonnoirs de La Lolette profond de 4 0 m., de Rethiaude, etc., 
pour élucider cette question. En mai 1 9 2 7 , 1 0 kg. de. fluorescéine furent jetés au trou de Rethiaude; vingt-quatre 
heures après la coloration se manifesta très intense à la cascade qui sort de la caverne de Doria (S.-E. du Nivolet), 
à 5 km. de distance. Pendant l'hiver 1 9 2 5 - 2 6 il se produisit un effondrement (ou plutôt une réouverture de 
gouffre) dans le terrain de tennis de l'hôtel de Mont-Revard; une anglaise faillit y tomber. Le trou, de 4 à 5 m. 
de diamètre, a été sondé jusqu à 3 0 m. C'est un abîme à explorer. 

Dans l'Anna. C. A. F., 1 8 7 6 , p. 525," M. A. Pillet disait que les entonnoirs du Revard, distillent lentement les 
eaux pluviales et forment d' i excellentes sources » (? !). 

GOTTELAND ET DOLIN, Carte du Revard, au 2 0 0 0 0 E . — J. R E V I L , Revue génér. Scie., 3 0 octobre 1 9 0 8 . — Vf. Ki -
LIAN, Origine probable des eaux d'Aix. Livre jubilaire Soc. géolog. Belgique, Liège, 1 9 2 4 . — L. M A Y E T , Nature, 2 6 7 4 , 
4 juillet 1 9 2 5 . — Les grottes du Nivolet, de Banges (près du Pont de l'Abîme sur le Chéran), sont petites, mais 
peut-être pas suffisamment explorées. 

En août 1 8 9 2 , non loin du sommet de la montagne du Semnoz, 1 7 0 4 m., trois touristes d'Annecy prétendirent 
s'être avancés plus loin que personne avant eux, et de 2 km. 1 /2 (1 km. en ligne droite) dans une grotte sèche, 
rapidement descendante, haute de 1 à 7 0 m., ancienne rivière souterraine évidemment (v. Les Alpes, journal-
bi-hebdomadaire d'Annecy, numéro du 1 E R septembre 1 8 9 2 ) . Ils pensaient avoir atteint 4 0 0 mètres (?) de profon
deur. La caverne est à 5 0 m. en dessous de l'hôtel soit vers 1 6 0 0 m. dans la Combe du Villard. Exploration à 
vérifier et à continuer. 

On sait que, dans le lac d'Annecy, à 6 0 0 m. sud-est de la ville et à 2 0 0 m. de la rive, un entonnoir profond 
de 8 0 m. 6 0 , le Boubioz, émet une remarquable source sous-lacustre : trouvée par Sadi-Carnot, en 1 8 7 0 , 
quand il était ingénieur des Ponts à Annecy, elle a été étudiée en 1 8 9 0 par Delebecque (Les lacs français, p. 3 1 , 
8 0 , 1 5 9 ) . On ignore, son originel Dans un bel ouvrage, brièvement descriptif, mais aujourd'hui recherché, DESAIX 
et X A V I E R E Y M A , Nice et la Savoie, 3 tomes, in-folio, Paris, Charpentier, 1 6 8 4 , citent plusieurs faits et points dont 
l'investigation reste à faire ; au Bout du Monde de Chambéry la Doire sort d'une cavité (v. p. 1 6 0 ) dans un rocher à pic de 
1 5 0 m.; — à l'abbaye de Hautecombe, l'intermittence irrégulière de la Fontaine des Merveilles reste inexpliquée; — 
aux bains de la Caille, à l'aval du pont suspendu une cascade sort aussi d'un trou du rocher et tombe au torrent 
des Usses (planche); il en est de même dans les falaises du cirque de Fer à Cheval de Sixt, etc. (Le nouveau pont 
en ciment de la Caille, sur le ravin des Usses, profond de 1 4 6 m., aura un arc de 1 4 0 m. de portée; plans de 
M. Baticle). 
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(31) Le guide de la Haute-Savoie, par MARC L E R O U X (Paris, Masson, 1902), donne à Seythenex 1 km. de lon
gueur : c'est trop. 

Ici le torrent a subi diverses phases, ayant été subaérien d'abord, pour s écouler, ensuite, par les deux grottes 
et recouvrer plus tard son écoulement extérieur actuel. 

La* caverne dite Forges de Vulcain (seuil à 587 m.) peu profonde, est haute de 50 m. ; la seconde occupe 
curieusement un pli anticlinal, c'est une ancienne rivière souterraine siphonnante aux voûtes percées d'abîmes. Ses 

concrétions sont peu remarquables et eue ne mesure que 300 à 400 m. 
de longueur (Nature, n" 1580, 5 sept. 1903). L'ensemble est, en réalité, 
très instructif en ce qui concerne l'intervention des cavernes dans 
l'évolution et le creusement des torrents. 

(32) Dès 1902, j'expliquais (C. R. Ac. Scie., 15 décembre) qu'au 
Parmelan même, il y a eu double intersection de la vallée primitive, 
à 1 000 m. plus haut environ que les torrents actuels de la Fillière 
au nord (vallée de Thorens) et du Fier (vallée Thônes-les-Aravis) au 
sud; — qu'on trouve ces « hautes vallées mortes » à Aurouze (1 800 m. 
p. 180), à Canjuers (ch. n). en Provence, aux Causses, e t c . , et aussi 
aux Alpes Orientales du Nord, notamment au Dachstein, vers 1 500 m. 
(Nature, n» 204,20 sept. 1913); au désert de Plate et au col d'Anterne 
(v. note 39). — V. Eaux Souterr., p. 454; — et surtout que ces « thalwegs 
fossiles suspendus » peuvent remonter plus loin que le pliocène et 
peut-être même que le miocène. C'est-à-dire qu'il faut tenir grand compte 
du double facteur primordial de l'altitude et de l'âge des dits phéno
mènes. 

Or, en étudiant et détaillant 1' « évolution du relief karstique du 
Parmelan », M. A. Cholley a présenté comme conclusions nouvelles 
(C. R. 23 juillet 1923) que certaines formes du Parmelan, « des vallées 
anciennes très nettement dessinées » (à 1 500-1 550 m. d'altitude), sont 
dues à l'érosion fluviale, « restes d'un cycle général dans les Préalpes de 
Savoie, qui ne semble pas pouvoir être plus récent que le début du 
pliocène supérieur », avec développement ultérieur de l'hydrologie sou
terraine (André CHOLLEY, Les Préalpes de Savoie, Genevois, Bauges, et 
leurs avant-pays. Paris, A. Colin, 1925. Doctorat ès lettres, Lyon). 

Ici, je suis contraint de revendiquer l'idée qui, en 1902, fit sourire 
On a raison de la reprendre, et de la développer maintenant, tant à 
la lumière des faits nouveaux qu'au moyen d'études plus détaillées (en 
faisant mes réserves, d'ailleurs, sur le terme malencontreux de Cycles 
(v. Eaux Souterr., p. 36); -— et sur la dénomination impropre de 
phénomènes karstiques ou Carstiques, où l'on s'entête toujours (CHOL
L E Y ; GIGNOUX, Géologie stratigraphique, 1926, p. 321. — De LARMINAT 

Com. trav. scientif. C. A. F., 20 mars 1925, e tc . ) , bien que j'aie prouvé 
dès 1902, la nécessité de les appeler phénomènes du calcaire (v. Eaux 
Souterr., p. 210 et ci-dessus, p. 91). 

Quant à la relation formelle de ces vieux thalwegs et surtout de 
leurs Lapiaz avec les abîmes (v. p. 59 et 197) elle est une fois de 
plus confirmée par les gouffres et puits à neige du Parmelan. C'est 
une loi définitive et absolue (v. p. 206). 

(33) La grotte de Ladieu, d'où, presque toujours, un torrent sort 
en cascade, s'ouvre vers 930 m. d'altitude; on prétend y avoir pénétré 
de 800 m.; l'accès en est difficile (le 21 août 1902, l'abondance de 
l'eau m'a empêché de la visiter). Elle paraît être pourvue de trop-pleins 
étages comme le Cholet (p. 160) et le Guiers-Vif (p. 221). Dans la 
vallée, vers 780 m., les températures d'eau étaient étrangement discor
dantes, le 21 août 1902. L'eau de la Fillière se perdait à 10° C. dans 
un trou et en ressortait trouble à 12°,5; d'autres ruisseaux-affluents 
marquaient aussi 12°,5 ; celui de Ladieu n'étant qu'à 9° et même un 
peu plus haut à 7°,5. En face d'Ussillon, une autre résurgence jaillit 
du roc vers 1 350 m. d'altitude sous la cote 1 664 m. A Thorens 
même, une source est à 10°,5, etc. (Dans la nuit du 21-22 septembre 

1925, une trombe d'eau abattue sur le nord du Parmelan a ravagé toute la vallée de la Fillière). 

Dans la falaise occidentale du Parmelan, et les parages du Grand Montoir et de l'Aviernoz, une source à 
1 500 m. d'altitude marque 7°,3; une autre à 1 400 m. 4". Une troisième, vers 1455 m., ne jaillit qu'après 
les pluies, etc. Quant aux glacières, elles sont nombreuses : celle du Haut de l'Aviernoz renferme un lac en 
partie gelé (0°,5), dont l'exploration • en bateau serait à faire, fort difficilement sans doute. L'orifice, restreint, 
s'ouvre dans une petite falaise, puis on descend abruptement (échelle) de 22 m. vers plusieurs galeries : deux, 
à l'est aboutissent au lac, étroit. Une autre, impraticable, paraît se diriger vers le dehors. La température varie 
(selon le voisinage des glaces) de 0° à + 1° C. 

Du côté sud, entre Chapuis-Quétant (1 240 m.?) et Blonnière (940 m.) le torrent est à 14° C. (20 août) vers 
960 m. A Dingy-Saint-Clair (600 m.) une source (jaillissant à 800 m.) est à 13° C. 

Pour la Balme de Thuy, entre Dingy-Saint-Clair et Thônes, sur la, foute du Col des Aravis, elle est parcourue 

CASCADE-GROTTE DE SEYTHENEN. 
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par une rivière souterraine qui en jaillit en cascade (belle planche en couleurs au t. II, p. 18, de Dessaix et Xavier 
Eyma). On l'appelle aussi Grotte de Morette. On avait voulu l'utiliser comme eau potable pour Annecy, mais, le 
9 août 1905, M . Revil constata que ses eaux étaient très troubles, et absolument impropres à l'alimentation, comme 
provenant de la cuvette appelée plaine de Dran, toute percée d'avens et de bétoires à l'est du Parmelan. Il n'a 
pu remonter la rivière souterraine que sur 150 m., les eaux étant trop abondantes pour pousser plus loin (temp : 
7°,5); au-dessus de la Grotte coule un torrent dont les eaux s'y infiltrent en partie. La caverne a deux étages et 
les phénomènes d'érosion y sont remarquables, avec d'énormes mar
mites de géants, d'origine tourbillonnaire. — V. J. RÉVIL, Hydrogéo
logie des massifs savoisiens (Bull. soc. hist, natur. de Savoie, 1922-24, 
Chambéry, 1925, p. 16, 121, etc.). Important travail rempli de docu
ments utiles (Cette Balme n'est pas nommée dans les « Guides »). 

En somme, pour le Parmelan, les résurgences ont une tempé
rature inférieure à la moyenne annuelle, parce qu'elles sont en partie 
alimentées par les glacières et les névés souterrains des puits à neige 
du plateau, comme pour le Vercors, le Dévoluy, la Grande-Chartreuse. 
Tous ces faits semblables se multiplient, se confirment, s'enchaînent 
en faisceaux de probantes démonstrations. 

DUNANT (Le Parmelan, Annu. C. A. F., 1875) avait bien reconnu 
que les fentes et puits absorbent les pluies et neiges fondues, qui 
rejaillissent en ruisseaux aux flancs de la montagne : il cite les 
glacières de la caverne de l'Enfer et du Haut de l'Aviernoz. 

Des recherches considérables restent à accomplir sous le Parmelan. 
D'Annecy à Thônes, un tramway de 22 km. facilite les accès. 

A Dingy Saint-Clair se trouvé le point de départ pour le Parmelan, 
et le souvenir de l'institutrice Marguerite Frichelet qui, en 1793, 
souleva la contrée contre les troupes républicaines et fut fusillée à 
Annecy. 

(34) Dans la chaîne des Aravis, M. J. MORIS a jadis visité 
l'Eglise des Fées, à 2 200 m. ; il y coule un petit ruisseau ; l'explo
ration est inachevée : galerie de 300 mètres, bassin d'eau à 100 m. 
de profondeur (?); plusieurs galeries. Sous la cote 2332, vallée de 
la Cluzaz (Annu.. C. A. F., 1896, p. 569). « Quel géologue nous 
dira où prenait sa source le puissant cours d'eau qui a creusé ces 
galeries s'ouvrant à la cîme d'une montagne? » Ce langage est exact 
et bien clairvoyant pour son époque. 
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ch. xix). 
lac de Flaine (alt. 1 415 m.) 

(35) V. sur cette région les études géologiques spéciales publiées au Bull. serv. carte géolog. depuis 1889 par 
G. Maillard, Aug. Michel-Lévy, Hollande. M. Bertrand, A. Jacquard, E. Haug, M . Lugeon, E. Ritter, H. Douxami, 
J. Révil, Ch. Jacob, L. Doncieux, L. Moret, etc. PETEBHANS, Lias 
des Préalpes médianes entre le Rhône et Annecy (Mém. Soc. Helv. 
scie, natur., Zurich, 1926). 

(36) Emile CHAIX, Topographie du désert de Plate (Le Globe, 
t. X X X I V , Genève 1895). — Chemin et origine du désert de Plate 
(Revue Alpine, nov. 1897). — DOUXAMI, Phénomènes glaciaires du 
Plate, 1902. — Le Désert de Plate (Bull. Soc. géogr., Lille, 1906). 
— L. MORET, Massif de Plate (Bull serv. carte géolog., n° 143, 
p. 5, 192); le Désert est un immense lapiaz de calcaire num-
mulitique sans trace de végétation. Le sable brun clair dans 
certaines « crevasses », doit être le résidu de la décomposition 
par les agents atmosphériques, du grès de Taveyannaz, qui for
mait couverture. — J. de LEPINEY, Promenade au Désert de Plate 
(La Montagne, C. A. F., 15 avril 1924, n° 171). Bonne description 
de ce « plus grand lapiaz de France », où « les avens absorbent 
les eaux qui vont ressortir bien plus loin »; ne parle que de la 
corrosion et de l'action de la neige et souligne la ressemblance 
d'aspect avec les glaciers. 

Plusieurs facteurs ont concouru à la formation puis à l'alté
ration (c'est-à-dire à l'évolution) des lapiaz. Érosion mécanique 
d'eaux torrentielles, — façonnements par les glaciers. — corrosion 
par les neiges et infiltrations acidulées, —• sans doute aussi l'alté
ration atmosphérique actuelle, analogue à celle qui, dans les villes 
au voisinage des fumées sulfureuses d'usines, ronge les pierres 
des monuments ou, par place, les recouvre d'un calcin noirâtre (v. Eaux souterr., 

(37) Plusieurs autres grottes menues ont été explorées par M. Chaix, autour du 
(décrit par de Saussure) à émissaires souterrains. Toutes ces absorptions alimentent les sources de Magland, impéné
trables (rive droite de l'Arve) altitude 512 m. 7, à 8 km. en amont de Cluse. Au voisinage, la grotte de Balme 
est une ancienne résurgence : en 1897, MM. Chaix, Pitard et Giisel (avec mon matériel) l'ont trouvée terminée 
par un petit gouffre plein d'eau, à 54 m. en dessous de l'orifice; ce puits avait arrêté de Saussure en 1764. 
J'ignore s'il lui anive encore de « cracher ». 

M. Robert Perret a marqué de nombreux gouffres (dans les lapiaz du Col d'Anterne, de la pointe de Sales, du 
Plate, etc.) entre 1 700 et 2 400 m., sur sa curieuse carte topogéologique au 20 000 e de la vallée de Sales et 
du Cirque des Fonts (Paris, Barrère, 1922, avec notice). Les uns sont morts et les autres restés actifs; la plupart 
bouchés par la neige; il croit au réseau souterrain d'eaux aboutissant à des résurgences, —• estime qu' « un réseau 

à la fin du miocène », — parle d'une surrection à la fin du pliocène ainsi que d'oscilla
tions pleistocenes, — énonce que la vallée du 
Lignon se trouve suspendue, etc., etc. 

On voit combien ces constatations, et expres
sions, sont conformes à mes idées exprimées en 
1902 sur le Parmelan. R. PERRET et L.-W. COLLET 

préparent une carte géologique au 20 000 e des 
Sales et des Fonts. 

(38) A l'issue des Gorges de la Diosaz, creu
sées dans les stéaschistes, où abondent les mar
mites de géants (L. REVON, Ann. C. A. F., 1875, 
p. 75). Rappelons que cette magnifique clue alpestre 
fut découverte par le professeur Achille Cazin, 
qui la fit aménager par l'entrepreneur Pierre 
Berthaut (1873-75). 

(39) Dans le massif jurassique de Sixt, d'An
terne et du Fer à Cheval (Hautes Alpes calcaires 
du Faucigny) il y a aussi des gouffres inexplorés 
dans 'des vallées desséchées. Par places, sous les 
glaciers du Mont Ruan (3 065 m.) et de Prazon, 
l'eau s'écoule et ressort par des diaclases (comme 
au Dachstein d'Autriche). Les lapiaz abondent, 
« agrandissement des dislocations tectoniques par 
Vérosion chimique'! ». Les ciselures semblent dues 
aux eaux météoriques. Il y a des pertes, des résur
gences multiples et plusieurs niveaux d'eau. La 
cascade dite La Méridienne est projetée hors du 

rocher au sortir d'une caverne (comme la Save, Carniole; la Klein-Rhein, Suisse; le Cholet; Cacouette, v. p. 9, etc.)... 
Le glacier du Prazon alimente un réseau hydrographique souterrain. Les avens et les balmes révèlent « l'existence 
d'un grand nombre de cavités souterraines ». On entend parfois le bruit d'effondrements. L'éboulement de 1602 
(200 morts et 75 maisons détruites) serait dû aux eaux souterraines. Tous les cirques de la région sont localisés 
dans le jurassique, peut-être sont-ce des réunions de dolines remodelées par la glace, en tous cas formées grâce aux 

hydrographique s'établit 
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diaclases e t jo ints (Robert P E R R E T , Topographie et physiographie du Fer à Cheval à Sixt, Paris, Barrère, 1913. — 
Carte au 50 0 0 0 e dans La Montagne du 20 avril 1911). 

A la pointe de l 'Avoudru (2 656 m.) ou des Avaudrues (2 672 m., au nord-est de Sixt . ) , H . Tavernier a signalé 
la grotte de Criou, avec un abîme profond, inexploré (Anna. C. A. F., 1878, p . 657). — A l'aiguilla de Salenton, 
près du col de Leschaux, au p ied du B u e t , une grotte l u t trouvée e n 1896 vers 2 300 m. L'exploration ne fut 
pas achevée (Bull. mens. C. A. F., décembre 1896, e t Bull. Spél., n» 8 , 1896). 

Quand on vis i tera méthodiquement tous ces témoins de circulations souterraines de hauts niveaux, qu'y trouvera-t-on? 
(40) Ch. D U R I E R , Catastrophe de Saint-Gervais (11-12 juil let 1892) (Tour du Monde, 31 décembre 1892 e t Ann. 

C. A. F., 1892), e tc . (v . la bibliographie aux Abîmes, p . 5 2 5 ; — notes de Forel , Val lot , Delebecque, Duparc, Cla-

A N C I E N N E GROTTE D E GLACE D E L ' A R V E Y R O N ( B É L A N G E R , 1800) . 

parède, D e m o n t z e y ) , e tc . — Les Bains éta ient mal placés au débouché de l'étroite clue à cascades du B o n N a n t . 
E n 1894, J . Vallot opinait que la catastrophe se reproduirait entre quarante-sept e t so ixante-dix ans après 1892 . 

(41) E n 1899 et 1901, on creusa deux galeries de décharge qui évacuèrent de 2 1 0 1. (la nui t ) à 400 l itres 
par minute . On recoupa m ê m e un puissant je t d'eau qui fit écouler 800 m 3 d'un seul coup. Les 29 juillet 
e t 8 août 1901 , on découvrit une grande crevasse de 20 mètres de longueur, remplie d'eau sur 38 à 41 m. de 
hauteur. D e 1902 à 1904, o n creusa, pour la vider e t non sans pe ine , une galerie d'évacuat ion. Cette galerie est 
l'objet d'un curage annuel pour assurer l 'écoulement de l 'eau. U n laboratoire d'observations e t d'études a été ins
tallé à la cote 3181 de Tête-Rousse (v . M O U G I N e t B E R N A R D , La Géogr., 15 novembre 1904 e t Etudes glaciolo-
giques, Minist. Agricult . , 5 vo l . 1909-1925), (46) . 

(42) Le 27 août 1887, e n montant au Mont Blanc , par l'aiguille du Goûter, je suis passé , sans la soupçonner, 
sur la terrible « poche du glacier de Tête-Rousse ». La crête 3139 avai t alors l 'aspect d'un « pet i t faîte glacé » 
(Anna . C. A. F., 1887) . D'autre part , le 11 juil let 1894, j'ai v u une remarquable éruption d'eau souterraine s 'échapper 
de 5 à 600 m. de hauteur d'un des fronts de taille du glacier de Jostedal en Norvège (Annu. C. A. F., 1894). 

Le 30 août 1895 , L. Bel loc trouvai t dans le front du glacier des Gourgs Blancs (Htes -Pyrénées ) des cavernes 
naturelles, creusées par les e a u x sous-glaciaires. L'une ava i t 4 0 m. de hauteur , u n plafond affaissé, u n canal 
de 0 m. 30 , e tc . (Annu. C. A. F., 1895, p . 138, e t 1894, p . 433 , A. F. A. S., 1893, t . II ) . 



Pour le glacier de Crête-Sèche (Otemma, Valais), 28 juin 1894, v. C. BIOCHE, Ann. C. A. F., 1894, p. 162. — 
V. aussi La Nature, 1138, 23 mars 1895, — 1170, 2 novembre 1896, et 1188, 7 mars 1896, pour l'Altels. Pour le 
glacier du Rhône, en juillet 1900, v. Ch. RABOT, Les débâcles glaciaires (Ann. C. A. F., 1901, p. 380, et 1902, 
p. 416). — Eaux Souterr., p. 431, etc. 

Il est bon de rappeler aux Alpinistes que toutes observations sur ce phénomène peuvent fournir les plus utiles 
renseignements, et contribuer à éviter des désastres. ' 

Les éboulements de la Dent du Midi du 17 septembre au 10 octobre 1926, paraissent dus, non pas à une rup
ture du glacier de Plannevé à la cime de l'Est, mais plutôt à des décollements de roches à pic, provoqués par la 
sécheresse d'août et de septembre. 

(43) H. MOUGIN, La Montagne, juillet-août 1921; Bull. Soc. Hist. Nat. de Savoie, 7 novembre 1920, p. 45. — 
JOURDAN, La forte débâcle glaciaire de la Mer de Glace (Revue Alpine, Grenoble, 1920, fasc. VIII). 

On me permettra d'évoquer l'admirable exemple et spectacle de fleuve sous-glaciaire qu'offrait autrefois la grotte 
de glace de l'Arvegron, large de 20 à 25 m., à l'extrémité du glacier des Bois (Mer de Glace). J'ai gardé le plus 
impressionnant souvenir (1864 et 1870) de sa céleste voûte bleue, des échos lointains qu'y faisait rouler un coup de 
pistolet, et du fracas de ses écroulements de blocs de glace. C'est vers 1873 qu'elle paraît avoir disparu. En tous 
cas, je ne l'ai plus retrouvée en 1876. Le retrait des glaciers a d'ailleurs supprimé vers cette époque tous ses 
similaires alpestres (Gorner, Aletsch, Œtzthal, etc...). Il faut aller en Norvège, au Spitzberg, au Groenland, dans 
l'Himalaya, pour contempler ces beaux phénomènes. La mémoire de la grotte de l'Arveyron subsiste (trop roman-
tisée) dans une rare gravure peinte de Bélanger et Vanderberghe du 1 e r mai 1800, recherchée des collectionneurs. 

L'admirable monument topo graphique, commencé en 1890, qu'est la nouvelle carte du Mont Blanc au 20 000» 
par Henri, Joseph et Charles Vallot (en cours de publication) rendra les plus précieux services pour l'étude de cette 
grave question des débâcles glaciaires. Elle a pour texte et commentaire le savant guide Vallot de la Chaîne du Mont-
Blanc. Paris, Barrère, 1925 et suiv. On y trouvera de nouvelles idées sur la géologie du Mont-Blanc, d'après les 
récents travaux de Oulianoff, Corbin, C. JR. Soc. géol., 1926, p. 153, Protogines et schistes du Mont-Blanc, et Collot. 
— Rappelons aussi parmi les publications de Joseph VALLOT, Les Annales de l'Observatoire météorologique du Mont 
Blanc, 7 vol. 1893-1917; et l'Evolution de la cartographie de la Savoie et du Mont Blanc, 1925. — V. aussi Fr. Gos, 
Les Alpes de Haute-Savoie, Genève, Alpina, 1926. 

CORBIN ET OULIANOFF commencent en 1927 la publication (Paris, Barrère) de la Carte géologique détaillée du 
Mont-Blanc au 20 000 e . 

Si remarquable qu'elle fût pour son époque (1865), la Carte au 40 000 e de Mieulet présentait trop d'erreurs 
pour l'alpinisme ; dans l'Annu. C. A. F., 1887, p. 85, j'avais relevé, au cours d'une mission topographique militaire, 
et fait rectifier sur la feuille de Vallorcine 160 ter (par ordre du général Perrier), le faux tracé de la frontière, entre 
l'aiguille d'Argentière et le Tour Noir. Mieulet y avait placé un Mont Darrey de 3 881 m., qui se trouve à 2 km. 
au nord-est en territoire suisse, avec 3 537 seulement. Les précipitations atmosphériques ne présentent aucune régu
larité de bas en haut des Alpes : il tombe par exemple entre 2 500 et 3 000 m., 1 599 mm. au Pelvoux et 4 909 au 
Mont-Blanc, etc. V. P. MOUGIN, Comm. tr. sc. C. A. F., 11 janvier 1927. —Les maximums seraient vers 2 000 à 2 500 m. 
selon BÉNÉVENT (Climat des Alpes), etc. 

(44) A Vaicheresse, près d'Abondance (Haute-Savoie), il existe en pleine montagne un gouffre de profondeur 
ignorée (communiqué par M. le docteur Bordet, à Evian). Jamais je n'ai pu être renseigné sur les immenses (?) 
grottes de Mégevette (au sud de Thonon). 

(45) H. SCHARDT, Bull. Soc. vaudoise scie, natur., vol. X X V I I , Lausanne, 1891-92. -— BRIQUET, Le Salève, desc. 
scientif. générale, in-8°, 68 grav. Genève, Club Alpin suisse, 1899. — JOUHOWSHY et J. FAVRE, Monographie géolog. 
du Salève (Mém. Soc. Phys., Genève 1913), et Bull. Soc. Géolog., Paris, 1924, n° 718. 

(46) DELEBECQUE en 1898 (Les lacs français, p. 256) estimait aussi les poches sous-glaciaires plus fréquentes 
qu'on ne le croit et ajoutait qu'à Tête-Rousse « aucun travail ne nous semble possible. » Mougin et Bernard y ont 
cependant réussi. 

(47) Le service Géographique de l'Armée a commencé dans les Alpes une nouvelle carte au 50 000 e en einq 
couleurs. En 1927, six feuilles ont paru, du Petit Saint-Bernard au Mont d'Ambin. — Il a aussi publié « la Grave » 
au 20 000 e . 



CHAPITRE XI 

La Perte et le Canon du Rhône) 

Le « turbinage » du Rhône. — L'attentat « suisse » contre un phénomène unique au monde : « la perte et le canon 
du Rhône ». — Explorations de 1795 et 1910. — Difficultés d'accès. — Fissures, grottes et cascades. — 
L'Étroit de Malpertuis. — Écoulements, résurgences et grand cap de la Glière et du Paradis. — Forma
tion du Canon. — Plan et profil en long. — Enfouissement en cours. — La folie du barrage de Génissiat. — 
La Valserine et le lapiaz du Pont des Ouïes. — Écoulements du Credo et de Dorches. — Ancien bras de Cla-
rafond. — Les dérivations. — Projets d'aménagement du Rhône. — Le procès des grands barrages. — Les 
catastrophes. — Contre-sens économique national. — Les difficultés du bas Rhône. — Seuils et mouilles. 
— Roque d'acier. -— Les zones franches. 

Ici intervient une des plus graves questions économiques et scientifiques qui aient jamais été 
discutées en France : l'aménagement industriel, commercial, agricole du Rhône à Bellegarde. 

Dès l'année 1720, on a songé à utiliser le fleuve entre Lyon et Genève (1). 
En 1910, les installations de Bellegarde, commencées en 1871 seulement, ne lui emprun

taient que 6000 à 9000 
chevaux, alors qu'on 
pourrait lu i en deman
der de 78000 à 180000 
et même 270 000 à 
330 000 selon les sai
sons. 

Le transport à Pa
ris de cette force trans
formée en électricité a 
été conçu en 1902 par 
M. André Blondel. I l 
faut, et nul ne saurait 
le contester, que cette 
utilisation du Rhône se 
réalise aussi complète 
que possible : elle s'im
pose. Mais quel est le 
meilleur mode en appli
cation? 

Un des projets en 
concurrence pour l'œu
vre nécessaire, j e le 
répète, celui du barrage dit « de Génissiat », de 100 m. de hauteur (dont 32 m. de fordations) 
entre Bellegarde et Seyssel, aux confins de l'Ain et de la Haute-Savoie, aurait pour conséquence 
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de noyer complètement, sous 39 à 69 m. d'eau, la Perte et le Canon du Rhône qui lui fait 
suite, l'un des sites les plus curieux du monde; avec toute une série de paysages et de phéno
mènes naturels, dignes d'universelle admiration et de jalouse protection. Aussi est-ce avec une 
amère mélancolie que je vais traiter ce sujet. Ne serait-il donc pas possible de concilier à la fois 
les exigences du progrès industriel et le respect des beautés de la Nature? (v. p. 5). 

De Saussure avait dit de la Perte du Rhône : « Le fleuve a creusé les rochers au point de 
se cacher et de disparaître entièrement.... Les blocs accumulés cachent pendant l'espace d'environ 
60 pas le fleuve renfermé dans le fond de ce conduit souterrain. C'est donc là que le Rhône est 
réellement perdu. On peut le traverser à pied sec (aux basses eaux ) . » (2). 

On répète partout que, depuis cette définition, la Perte a tant changé qu'elle a disparu. Quelle 
erreur! Bien au contraire, elle s'est accentuée, puisque l'enfouissement actuel, aux basses eaux, a 
110 m. de long. Si l'on ne peut plus guère traverser la crevasse, c'est parce que les blocs n'y 
sont plus (on en a même fait sauter exprès, pour couper le passage aux contrebandiers); mais un 
adroit sauteur la franchirait encore, non sans risque de glisser dedans. Bien loin de ne plus exister, 
la « Perte du Rhône » demeure au contraire parfaitement vivace et même en voie d'extension. 

Appelé en consultation sur place, j 'ai effectué (en 1910 et 1911) une enquête détaillée sur ces 
parages, que j'avais déjà visités en 1897 et 1902. Ainsi, je me suis convaincu de visu de la vraie 
constitution actuelle de la Perte, des singularités du canon et des irréparables conséquences qu'en
traînerait l'exécution du barrage (3). 

Dès 1904, j'avais prévu et exposé (Congrès Soc. Sav. à Paris) qu'en réalité, le Rhône s'en
gouffre à sa Perte dans un véritable abîme, parce qu'il a rencontré une grande diaclase du cal
caire, où d'horizontal, son cours est devenu vertical, c'est-à-dire qu'il regagne en profondeur ce qu'il 
perd en largeur. J'ajoutais même, au début de 1909, (4) que le Rhône, dans sa Perte et son 

BARRAGE DE LA PRISE D'EAU DE BELLEGARDE ET CHUTE DU RHONE EN AMONT DE SA PERTE (EN OCTOBRE 1 9 1 0 ) . 



carton, est beaucoup plus pro
fond et moins achevé qu'on ne le 
croyait. Or, les sondages exécutés, 
de 1909 à 1911, par la Société 
française des Forces Hydrauliques 
du Rhône, ont prouvé qu'en effet 
ces fonds du Rhône présentent la 
plus grande irrégularité et sont par 
place très creux. Immédiatement 
en amont de la Perte, on a trouvé 
7 m. à 7 m. 90, mais à la Perte 
même 60 m. de profondeur, puis 
en onze autres points, jusqu'à 
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ENCAISSEMENT DU RHONE EN AMONT 

DE SA PERTE. 

l'aval du confluent de la Valserine, 26 à 
12 m. Il y a donc bien engloutissement 
du fleuve dans la profondeur du sol. 

La vérité, c'est que, à la date de 1910, 
on ne connaissait bien ni la Perte ni le 
Canon, difficiles d'accès faute de sentiers 
praticables. Les touristes n'en voyaient 
que la traversée du fleuve à Arlod. Seuls 
les ingénieurs, experts et ouvriers mêlés 
aux études des projets, y avaient suivi 
les traces des contrebandiers, douaniers et 
pêcheurs locaux, au long de pistes à peine 
tracées et même en partie détruites. 

La Perte du Rhône elle-même n'est 
pas publiquement accessible, parce qu'elle 
se trouve dans la propriété des Forces 
Hydrauliques du Rhône, à Bellegarde : on 
ne peut la voir qu'avec une autorisation 
spéciale, gracieusement accordée d'ailleurs; 
et il faut, pour accéder à l'engouffrement, 
descendre une longue échelle en fer et 
circuler sur les dalles humides et glissantes 
du calcaire, peu engageantes : c'est la seule 
manière de constater que, du moins en 
basses eaux (fin de l'automne au début 
du printemps), la Perte du Rhône demeure 
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DANS UNE CREVASSE SONDÉE JUSQU'A 60 M. DE PROFONDEUR. 

une réalité. On peut voir alors le fleuve tout entier disparaître dans une surprenante crevasse. Sur 
110 m. environ d'étendue, on ne distingue plus dans son lit que les blocs rocheux basculés en 



travers de cette crevasse. Comme les visiteurs se bornent d'habitude au pont de Lucey, en aval 
de l'engouffrement et 21 m. 
plus haut, il est impossible 
de voir ce dernier : d'où la 
légende que la Perte du Rhône 
a disparu. Ce qui doit dispa
raître, c'est la légende elle-
même et non point la Perte, 
bien et dûment existante et 
admirable. Aucun autre cours 
d'eau terrestre ne présente 
pareille excentricité : notre 
Perte du Rhône est donc 
un véritable bien national. 

Quant au Caûon, il ïut 
l'objet, en 1795, d'une témé
raire descente en bateau, de 
Bellegarde à Pyrimont, par 
le conventionnel Boissel de 
Monville : ce coup d'audace 
n'a jamais été renouvelé; 
les modifications survenues, 
et surtout plusieurs éboule-
ments récents, le rendraient 
maintenant impossible : au 

défilé de la Ghère notamment, l'amoncellement des rocs, le rétrécissement des bras d'eau, la vitesse 
de leurs chutes sont tels que tout passage serait impraticable. La démolition des falaises ne cesse 
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d'accumuler de nouveaux obstacles. Même 
quand ceux-ci étaient moins formidables, 
il a fallu à Boissel une stupéfiante énergie 
pour se risquer ainsi sur l'impétueux 
Rhône. Les dramatiques dessins qui illus
trent son ouvrage n'ont pas exagéré; et 
rien n'est plus intéressant que la lecture 
de ce livré (2). 

Les hordes de touristes qui, par Relie-
garde, gagnent Chamonix, Évian et le 
Valais, ne soupçonnent point ce qu'ils 
côtoient dans ces parages. Du chemin de 
fer, entre Pyrimont et Bellegarde, quatre 
échappées fugitives laissent deviner un 
instant : 1° la gorge en aval de Génissiat; 
2° la grande falaise de la Glière; 3° Je 
ravin des Lades et 4° le coude de la 
Garenne. Roissel avait d'autres soucis que 
de s'occuper du paysage, qu'il n'a en 
aucune manière expliqué. 

La méconnaissance des lieux était 
telle que des ouvrages sérieux confondent 
en un seul défilé le Pas de Malpertuis et 
celui de la Planche d'Arlod, distants de 
plus de 3 km. (P. Joanne, Dictionnaire 
de la France, p. 3855). Et Jean Lahor 
(Dr Cazalis, Rev. T. C. F., juin 1905) 
n'exagérait guère en disant que ces gorges 
« très belles, très pittoresques et très 

PASSERELLE D'ARLOD VUE D'EN HAUT. 
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sauvages, que presque personne aujourd'hui ne connaît, 
mériteraient qu'on les découvrît et les visitât à leur 
tour ». 

C'est ce que j'ai fait en 1910-11. Véridiquement, 
la visite ne saurait être présentée comme un épou
vantai! : compliquée certes, fatigante, longue (2 jours 
pour bien voir) et interrompue en plusieurs passages 
par certains obstacles vraiment insurmontables (qu'il 
faut tourner à grande perte de temps), elle n'est 
nulle part dangereuse, ni vertigineuse pour le pro
meneur tout simplement ingambe. Seulement elle est, 
en fait, d'un abord sporadique et difficile. Les anciens 
petits sentiers, qui permettaient de descendre en 
quelques endroits jusqu'au fond, ont cessé d'être 
parcourus, depuis que le service des douanes avait 

fait détruire les deux passerelles de Malpertuis et de Monthoux en amont de Génissiat (5). 
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D'année en. année, les restes de ces sentiers 
s'atrophient sous les éboulements de falaises, 
et sous la végétation luxuriante vivifiée par 
la fraîcheur du Canon. En octobre 1910, j'ai 
eu grand'peine à me frayer un passage jusqu'aux 
bords mêmes de Malpertuis et de la Glière. C'est 
ainsi que les premières études du projet de 
Génissiat n'avaient pas porté, dans le détail, 
sur certains points d'accès rébarbatif, notamment 
sur les cascades, sources, grottes et chaos rocheux, 
entre Nant-Poé et la Bressanne. 

Voici, pour la visite, un programme-itiné
raire avec photographies justificatives. 

La Perte elle-même suffit à occuper une 
matinée, en pénétrant dans l'enclos de l'usine 
de Bellegarde, pour la crevasse (v. p. 231), et 
en allant voir le confluent (6), malheureusement 
fort détérioré, de la Valserine, — la renaissance 
du Rhône, — et le début du Canon entre l'usine 
et le pont de Lucey. Ceci est déjà fort beau, 
parmi les murailles encorbellées sous la voûte des 
arbres en été, et sous de formidables stalactites 
de glace en hiver. 

Dans l'après-midi, on passera sur la rive 
gauche par le pont de Lucey pour prendre la 
route d'Essertoux; à travers les verdures on 
apercevra insuffisamment le confluent de la Valse
rine; puis, à 1 km. et demi de Lucey, et au 

point de bifurcation de la 
route qui monte vers Vanzy, 
on descendra à main droite, 
sur le cap qui force le Rhône 
à un coude extrêmement 
pointu, en face du heu dit 
La Garenne. On y est sus
pendu au sommet même des 
falaises du Canon, encaissé 
déjà de 40 m., fort étroi
tement, et tournant brus
quement au sud dans la 
direction d'Arlod. 

Des haies et propriétés 
privées empêchent de suivre 
le haut de la falaise jusqu'à 
Essertoux, où cesse la route 
de voitures. De là, l'on 
descend commodément à la 
planche ou passerelle d'Arlod, 
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promenade classique, et en réalité le seul point où le public puisse accéder au Canon du Rhône 
Mais les piétons devront continuer, sur 
la rive gauche, pendant plus de 2 km. 
à vol d'oiseau, le sentier accidenté qui, 
tantôt s'écarte de la falaise pour ser
penter dans les pâturages, tantôt, au con
traire, forme balcon à 50 ou 60 m. 
au-dessus du fleuve. On ira ainsi jusqu'en 
dessous des Granges-des-Fées, en traver
sant successivement quatre petits ravins 
à cascatelles. Entre le deuxième et le 
troisième, on voit, en face sur la rive 
droite, les deux jolies cascades de Nant-
Blanc ou Nant-Poé et du Nant-de-Chan-
tavril. Au pied de cette dernière chute, 
et très peu au-dessus du niveau du 
Rhône, sort, d'une fissure de la roche, 
une réapparition d'une perte de Chan-
tavril. A l'aval, sur la rive gauche, la 
vue des ruines du moulin de Pré-Cayla 
(Préquelaz) est saisissante sur le cours 

. du fleuve, encombré de blocs d'éboule-
ment où ses flots grondent et écument. 
Malgré sa faible profondeur, une cinquan
taine de mètres, l'encaissement est majes
tueux, à cause de sa verticalité et de 
l'exquise couleur du flot (clair, quand 
l'orage ne l'a pas troublé. A travers les 
arbres penchés l'on aperçoit le demi-
mystère du prodigieux fossé. Plus loin, 
en dessous des Fées, on distingue, à 
1 km. au delà, le rétrécissement de Mal-
pertuis qui ressemble d'ici à une simple 
gerçure, à un coup de hache dans la 
roche. De ce point, on se demande où 
peut passer le Rhône, ainsi étranglé dans 
ce réduit de la largeur d'un trait de 
scie de 1 m. 62 (v. p. 237). 

En face, on distingue, dans la rive 
droite, les orifices de la grotte de Tapet 
et d'autres cavités inaccessibles. La pro
menade dans la direction du sud cesse 
d'être favorable aux beaux prospects. 
Mieux vaut donc rebrousser chemin jus
qu'à Essertoux et descendre à la Planche 
d'Arlod entre des parois de 40 à 50 m., 
où le fleuve est légèrement recourbé en S. 
Large de 10 m., il fuit rapidement sous 
la passerelle qu'on a surélevée, et que les douaniers français surveillaient de la rive droite, tant 
que la rive gauche fit partie de la zone franche de la Haute-Savoie (5). 
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La falaise de droite est plus élevée que celle de gauche, et le sentier zigzaguant mène au 
sommet avec de charmants points de vue. Il est dominé par les ruines du château d'Arlôd. Insi
gnifiantes, elles offrent un excellent panorama du Canon en amont. On peut rentrer à Bellegarde, 
soit par la route nationale, soit par les sentiers de la rive droite, entre les usines de Mussel. Au 
delà de celles-ci, on descendra sur une plate-forme en contre-bas au lieu dit La Garenne, pour 
voir le cap de la rive gauche, à l'angle le plus saillant du fleuve. On enfile ici le Canon vers 

Arlod à droite et vers le confluent 
de la Valserine à gauche. Ce serait 
splendide, si les usines n'existaient 
pas (6). A l'angle même, on cons
tate combien fissurées et peu solides 
sont les parois de la rive gauche 
où, chaque année, se produisent des 
éboulements. 

Le surplus du Canon n'est visi
table que de la rive droite, au prix 
de crochets, descentes et remontées, 
qui demandent bien près d'une 
journée entière. 

En partant de la station de Bel
legarde, on s'arrêtera, après 2 700 m. 
sur la route nationale, au point où 
elle franchit le Nant-Blanc ou Nant-
Poé. Traversant la voie ferrée, on 
suivra le ruisseau tant bien que mal, 
de préférence sur la rive droite, pour 
descendre jusqu'à son point de chute 

dans le Rhône, distant de 300 m. 
Un curieux travail d'érosion régressive a été accompli ici par l'eau courante. Juste au moment 
de rejoindre le Canon, le ruisseau a rencontré une cassure parallèle au fleuve; il l'a suivie pendant 
quelques décamètres, laissant debout, du côté du Canon, un fragment de mince muraille, au bout 
de laquelle il opère une chute de 25 m. de haut; mais la paroi restée en place est si peu épaisse 
qu'un bras de ruisseau l'a perforée, creusant ainsi une vraie fenêtre, par où s'échappe une cascade 
latérale. Sur le bord même de la falaise, avec vues plongeantes sur le fleuve, une piste à travers 
buissons mène 350 m. plus loin à la cascade de Chantavril (7). Celle-ci tombe en voile gracieux, 
d'un seul bond, dans le Rhône, et sort d'un curieux couloir latéral de roche; par une chaude 
journée d'été, la fraîcheur du site est idéale. D'en bas monte le grondement du Rhône sur de gros 
blocs, que Boissel aurait certainement mentionnés, s'ils avaient déjà entravé le courant le jour de 
sa fameuse descente. Avec un guide local compétent, on peut, en contournant les ravins des 
Lades, aller voir la grotte du Tapet, à peu près à mi-hauteur des falaises. Difficile à atteindre, 
elle est insignifiante et obstruée à une vingtaine de mètres de profondeur, mais c'est, comme 
plusieurs autres, l'issue d'une ancienne source tarie. On remonte au Nant des Lades, pour gagner, 
entre le chemin de fer et le Canon, un cap rocheux juste au nord de la Martheraz, tellement 
saillant qu'on y voit le canon du Rhône presque en entier. Des dalles horizontales du calcaire, taillé 
à angle droit sur le précipice (100 m.), on est littéralement suspendu à l'entrée du rétrécissement 
de Malpertuis. Avec une véritable stupeur, on voit le puissant fleuve, de 40 m. de largeur, se 
précipiter, de rapide en rapide, dans une fente réduite à 1 m. 62 de largeur. Ceux qui veulent 
noyer ce paysage ne l'ont certainement jamais contemplé. On l'admire mieux encore un peu plus 
loin, à une ancienne cabane de douaniers, d'où un sentier descend au bord du fleuve. En bas, il 
est encombré par les éboulements et la végétation; mais le spectacle devient fantastique. Après 
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une série de rapides-chutes de 3 m. de haut, le Rhône s'étale dans une cuvette ovale, prodigieu
sement érodée et percée de cannelures, trous et ouïes de toutes formes et de toutes dimensions; 
puis vient le Malpertuis même, avec sa largeur de 1 m. 62, où l'on a trouvé 28 m. de profon
deur d'eau et qui est, comme la Perte, un phénomène probablement unique au monde. 

Boissel ne put passer qu'en faisant tirer puis redescendre son bateau par-dessus l'obstacle. On 
voit encore les scellements de l'ancienne passerelle; et, parmi les fissures rocheuses, un petit ruis
seau descend en cascatelles dans un. ravinement de la rive droite. 

Pour aller voir le Chaos, la Cascade et les « sources » de la Glière, i l faut remonter de 80 m., 
presque au niveau de la voie ferrée. Le passage est dur, 'au pied des escarpements du tunnel de la 
Marthêraz. Entre les buissons, les cailloux et les roches, on rejoint, vers la galerie de déblai du 
tunnel (à l'ait, de 349 m.), un sentier qui descend du sommet de la rive droite, et qui presque 
aussitôt se trifurque. Un premier embranchement rebrousse vers l'amont. I l est praticable et conduit 
au bord du Rhône, au. milieu des immenses blocs de la cascade de la Glière. Aujourd'hui l'espa
cement entre les blocs ne permettrait pas le passage d'une barque, qui serait d'ailleurs fracassée 
par la violence de la chute. Une grande partie de l'éboulis actuel est donc postérieure à 1795. 

Sur la rive droite, et au-dessus de la chute, un gros ruisseau sort en cascade d'une crevasse 
rocheuse. C'est la plus importante des « sources » latérales du Canon, dont l'existence avait été 
niée avant mes recherches par les protagonistes du projet de Génissiat (8). Tout ce tableau de la 
Glière est d'une sauvagerie écrasante. Le grondement du fleuve furieux, dans un étroit encore fort 
restreint est terrifiant. Cela rappelle un peu les blocs de Samson du Verdon (v. p. 19). Mais ce 
dernier n'a pas de cataracte pareille à celles du Rhône qui, en revanche, ne possède point les 
400 à 1 100 m. d'entraille de son prodigieux sous-affluent. L'un et l'autre site doivent être con
servés précieusement au premier rang des curiosités de la France. E t c'est pourquoi (depuis 1909) 
je défends, avec tant d'âpreté, ces bas-fonds du Canon du Rhône contre les atteintes industrielles. 

Après la Glière, le Rhône reprend un peu de largeur, mais les démolitions de la rive droite 
ont encombré son l i t . I l faut remonter jusqu'au deuxième des embranchements signalés plus haut. 
Celui-ci est un sentier de pêcheurs, assez commo le, vers les grèves plus accueillantes de Soussac 
ou Cul-de-Sac. Mais là encore, au bord du fleuve, un cap rocheux, le Bec-du-Paradis, barre le 
chemin le long des eaux. Une fois de plus, i l faut regravir, près de la voie ferrée (plus haut 
même en 1910). 

C'est ici qu'au printemps de 1911, les Forces Hydrauliques du Rhône ont fait pratiquer, dans 
les falaises de la Rressanne, sur la rive droite, en face du cap de la Glière, précisément dans le 
plus grandiose site du Canon, un chemin et un escalier d'accès. Ainsi, on a rendu beaucoup plus 
commode et moins fatigante l'approche du fond du Canon. 

C'est la traversée du ravin « des Gorges », le plus grandiose de tous. Le cap de la Glière, la 
plus haute des falaises, forme sur la rive gauche un à-pic convexe de 135 m. de hauteur. Du 
nouveau sentier, la scène s'admire dans toute son ampleur. On passe en dessous de deux ouver
tures de cavernes, si peu profondes que ce sont plutôt des auvents, mais très élevés en gigan
tesques cintres, la Bressanne. 

En face, sur la rive gauche, à un coude brusque (à 45 degrés environ), tout un pan de 
falaise a glissé dans le fleuve, dont un bras passe par derrière, indiquant ainsi (de même que tous 
les restes d'éboulements anciens et modernes de ces parages) combien peu solides sont les calcaires 
fissurés urgoniens; l'imprudence d'y créer, par le grand barrage de Génissiat, une surcharge d'eau 
de six à sept atmosphères, qui provoquerait certainement de retentissantes dislocations nouvelles, 
saute aux yeux les moins prévenus. 

La voie ferrée elle-même, quoique maintenue à 13 m. au-dessus du plan d'eau projeté, aurait 
certainement à pâtir du contre-coup de ces perturbations. La C l e P.-L.-M. ne manquera pas de 
s'en aviser! 

Les nouveaux escaliers aboutissent à un ancien chemin encore bon, celui qui a été coupé en 
amont par les éboulements du Paradis. Ici, le fleuve, de nouveau rétréci à 10 m., s'engage sous 
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une exquise voûte de verdure, véritable rue d'eau, où le beau courant vert coule avec un calme 
souverain dans un couloir de près de 500 m. de longueur. A l'extrémité, le Rhône tourne brus
quement à 80 degrés et sa gouttière rocheuse s'élargit, au point où le franchissait jadis la passe
relle de Monthoux supprimée par les douaniers. On voit encore, sur la rive gauche, une pile. 
Désormais, le fleuve a retrouvé des largeurs d'au moins 20 à 25 m.; les sentiers sont bons; on 

peut suivre la rive droite presque au niveau 
de l'eau, ou remonter sur le plateau de 
Génissiat pour regagner la halte du chemin 
de fer. La cascade du moulin Gabet (r. g.), 
avec un grand encorbellement rocheux (accom
pagné d'éboulements), a un air de caverne 
en amont de l'emplacement même proposé 
pour le barrage de Génissiat. Le sentier qui 
remonte vers la rive droite est pourvu d'un 
escalier en fer. 

Pour finir, il faut pousser au delà du 
château ruiné de Génissiat, sous lequel 
jaillissent encore des « sources », jusqu'à l'issue 
du grand ravin de Billiat; une cascade, belle 
après les pluies, est singulièrement disposée 
en gradins, qui ne sont autre chose que des 
cuvettes formées par les eaux incrustantes, 
exactement à l'image des cours des rivières 
souterraines. 

Tel est ce précieux ensemble de la Perte 
et du Canon du Rhône. En suivant sur l'une 
et l'autre rive les deux lèvres du Canon et 
en descendant à tous les points du fond où 
il est possible d'accéder, douze sites y sont 
tout à fait remarquables : 1° la Perte; 
2° la passerelle d'Arlod ; 3° la cascade à 
roche perforée de Nant-Poé (r. dr ) ; 4° la 
cascade à encorbellement et la gorge de Chan-
tavril (r. dr.); 5° le point de vue des prés 
des Fées (r. g.) ; 6° celui de la Marthéraz 

CASCADE A COURS DE GÉNISSIAT. (r. dr.); 7° celui de la cabane des douaniers 

au-dessus de Malpertuis (r. dr.); 8° l'Étroit 
même de Malpertuis (au fond); 9° la Guère (au fond); 10° le cirque de Paradis à la Bressanne; 
11° le couloir de Monthoux; 12° le Moulin Gabet. 

\jfir il n'en subsisterait rien si on exécutait le projet de Génissiat. Tandis que bien peu de 
dépense serait nécessaire pour en livrer commodément l'accès à tous promeneurs. Anéantir ces 
tableaux merveilleux serait un abominable forfait. Voilà pourquoi, comme pour les polders du 
mont Saint-Michel et pour la résurgence et les gorges de la Loue (Doubs), il s'est ouvert ici un 
conflit entre l'utilisation économique d'une force naturelle toute-puissante et la conservation d'une 
magnificence, naturelle aussi, du sol français (8). 

L'inachèvement et par conséquent l'instabihté du cours du haut Rhône résultent de nombreuses 
considérations géologiques accumulées depuis de Saussure. En 1908, H. Schardt signalait l'existence 
d'un ancien bras (d'époque glaciaire) du Rhône, au sud de Fort-l'Ëcluse, par Clarafond (à l'ouest 
du Vuache) et la vallée des Usses (Congrès intern, de Genève, t. II, p. 319, avec profil) (9). Cet 
ancien bras de Clarafond a été remblayé par le fluvio-glaciaire (A. Souleyre, Mémoire III, 1923, 
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v. p. 252 e t c . ) . Dans son canon actuel, le Rhône reste encore en plein travail, à la fois d'érosion 
et de remplissage. C'est un danger. Et il est d'autant plus irrationnel de s'obstiner à fermer les 
yeux sur les risques résultant — dans toute la région — de l'action des eaux souterraines et de 
la fissuration des roches (10), que les avertissements naturels n'ont pas manqué. 

Le 3 janvier 1883, un grave éboulement survint dans le tunnel du Credo (Crêt d'Eau ou Crêt 
Haut) sur le chemin de fer de Genève, près de Fort-l'Écluse. Il avait été provoqué par la crue 
d'une résurgence et la sape continue de l'érosion souterraine. On trouva, dans la conduite naturelle, 
des galets roulés absolument sphériques, preuve matérielle de la puissance mécanique de l'eau. J'en 
ai recueilli de presque aussi réguliers à Miremont, dans le Carso (cours souterrain de la Piuka 
et grotte Falkenhayn), à Rramabiau, au Trou de Souci (Côte d'Or), etc.... (Lenthéric a représenté 
ces boules dans son ouvrage : Le Rhône. — V. Revue générale des Chemins de Fer, mars 1883 et 
mars 1885). Et l'accident s'est renouvelé, les 2 et 11 janvier 1900 (11). 

De son côté, la Yalserine, qui en sortant de la Michaille (12) tombe au Rhône par une belle 
clue entre Rellegarde et Coupy, est singulièrement comminatoire aussi. D'abord, à 7 km. en amont 
de Rellegarde, dans un étranglement de sa vallée, la Valserine disparaît presque entièrement (comme 
le Tarn au Pas du Souci) sous un gigantesque chaos d'éboulis (dû peut-être à l'effondrement d'un 
ancien tunnel naturel). C'est là qu'on a construit (en 1909) le viaduc en maçonnerie du Pont des 
Pierres, pour le chemin de fer électrique de Rellegarde à Chézery (arche de 80 m. de portée, 
haute de 65 m.). 

Plus bas, en amont de Bellegarde, le phénomène naturel si pittoresque du Pont des Ouïes 
est un véritable Lapiaz de rivière, ou de fond de vallée encore en voie de creusement (v. p. 210). 
Il a été l'objet d'une belle étude (La Géogr., décembre 1903) de E. Chaix du Bois, qui a sondé 
ses gouffres et ses marmites (13). 

Enfin, le 21 janvier 1910, il s'est produit aux confins du Jura, à 5 km. nord-ouest de Seyssel, 
non loin de la rive droite du Rhône, un éboulement très singulier, qui faillit détruire un des plus 
jolis sites de l'Ain, la cascade de Dorches (14). 

Il est vraiment nécessaire que tous ces faits (dont on pourrait multiplier les exemples) soient 
pris en considération par rapport au peu de solidité des parois du Canon du Rhône. 
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MONVILLE, Voyage pittoresque et de navigation exécuté sur une partie du Rhône réputée non navigable, in-4°, Paris, an III, 
156 pages, 1 carte et 17 planches. — Abbé J. MARTIN, Rev. de Géogr., t. IV, 1910, p. 78. — RENEVIER, Mémoire 
géologique sur la perte du Rhône, in-4°, et pl. Genève, 1852. — Général BOURDON, Le Canon du Rhône (Bull. Soc. 
Géogr., 1 e r trimestre 1894, p. 70 à 134, 7 e série, t. V). —• H. SCHARDT, Eclogae geologicae helveticae, 1900. •— 
JAYET (Adrien), Elude strati graphique de la perte du Rhône, 16 p. Genève, 1925. 

Depuis longtemps on a expliqué le phénomène par l'existence, en profondeur, de couches moins résistantes et de 
fissures, travaillées par l'érosion tourbillonnaire (v. la belle pl. de DESSAIX et X . E Y M A , Nice et Savoie, II, p. 44, 
1864, avec brève mais exacte description). — J . VALLOT, Les Marmites de géants, v. p. 39). 

La suppression ou tout au moins l'insignifiance de la perte sont énoncée à tort, dans : MARC L E Roux, Guide 
de la Haute-Savoie, Paris, Masson, 1902, p. 16; — Guide JOANNE, de Bourgogne, Jura, etc. (édit. 1909; rectifiée main
tenant d'après mes données); — E. GRANGIER, Merveilles de la France, Hachette, 1913, p. 316 et 321, etc. A corriger 
aussi un article de la Revue T. C. F., de juillet 1914, p. 310, etc. 

(3) J. Off., 6 avril 1904, p. 2157 et 25 avril 1912, p. 4008. — Spelunca, n° 37, p. 228. — Nature, 1878, 
22 mai 1909 et 2021, 17 février 1912. C. R. Ac. Scie., 8 janvier et 23 décembre 1912. — Soc. d'agr. scie, et indus
trie de Lyon, Conf. du 8 novembre 1911. — La Géographie, 15 mai 1912, p. 385 et 15 mars 1914 avec bibliogra
phie et plan original au 20 000 e . — La Montagne (Revue du Club Alpin) décembre 1912. — Le Conseiller des Tou
ristes, octobre 1918. 

(4) En réalité, la fissuration et l'érosion combinées donnent la clef du célèbre phénomène. Il présente une com-



Profil en long et sondages du cours du Rhône., de la frontière 
suisse à Pyrimont .-Biafs comparés des 2 projets de barrages. 

SI Profil en long et sondages du canon 
du Rhône ,ce la perte à Génissiat. 



COUPE DE LA PERTE DU RHÔNE. 

plète analogie d'origine avec certaines rivières intérieures, dans les diaclases du calcaire. En profondeur, les strates 
compactes n'ont pas été partout emportées; par endroits il en subsiste des fragments, conservant d'une paroi à 
l'autre la continuité de la dalle résistante; ces témoins en place, véritables ponts, ignorés parce qu'ils sont submergés, 

ne peuvent être que sporadiques, comme ceux reconnus dans les 
profils de la rivière souterraine de Padirac; en somme, ni une 
perte totale, ni un siphon proprement dit. 

E. FOURNIER a parfaitement reconnu que le Rhône « disparaît 
là dans une fente des calcaires urgoniens » (Rhodanien) au fond 
d'un synclinal (Excursions dans le Jura en 1910 et 1912, Besan
çon, 1913). 

Il en résulte que la perte du Rhône deviendra une cluse 
proprement dite, seulement le jour où le lit du fleuve se sera 
suffisamment approfondi en aval, pour abaisser le plan d'eau 
dans la fissure, et pour créer une vraie chute sous le pont de 
Lucey, disposition qui se trouve déjà réalisée par la Linth (canton 
de Claris, Suisse), à la Pantenbrucke. 

En 1894, le général Bourdon écrivait déjà : « Les accidents 
locaux ne doivent plus être conformes aux descriptions de Boissel... » 
« C'est au jugé qu'on a fait la carte du fleuve. Le lit n'en a 
pas été coté. » 

Très approximativement, c'est-à-dire au simple baromètre 
altimétrique, j'ai relevé le profil en long du cours du Rhône 
du Pont de Lucey jusqu'à Génissiat. Il en est ressorti les cons
tatations suivantes : 

Profil en long. — Le canon, de Bellegarde à Pyrimont, s'est encaissé de 30 à 140 m. et sinueusement, sur 12 km. 
dans les grandes diaclases du calcaire urgonien, élargies et approfondies par l'érosion (mécanique), la corrosion (chimique) 
et la'[pression hydraulique du cours d'eau. Son profil en long est encore bien loin de la courbe théorique (v. p. 13). —• 
La pente du fleuve est de 2,609 pour 1 000 de la frontière suisse à la chute de la perte du Rhône; —• de 4,875 
pour 1 000 de celle-ci à Génissiat (3,75 pour 1 000, si l'on déduit les 9 m. de la chute; mais 6,545 pour 1 000 du sommet 
de cette chute au pied de celle de la Glière); — et dé 0,714 pour 1000 seulement de Génissiat à Pyrimont. — C'est-
à-dire qu'entre les mollasses d'amont et les alluvions d'aval, les bancs les plus résistants du calcaire urgonien impo
sent encore au profil du Rhône une bosse et des accidents irréguliers. Pour le fond du lit, les sondages de 1909 à 
1911 ont révélé les faits représentés par la figure, faits que les caprices de la fissuration des calcaires expliquent 
tout naturellement. 

En résumé : 1° Le Rhône, à sa perte, s'engouffre dans une grande diaclase du Calcaire (profonde de 60 m.); 
2° le fond du lit présente la plus grande irrégularité; 3° deux seuils rocheux résistants ont créé la cascade de la 
perte et le rapide-chute de Malpertuis, celui-ci suivi d'un second rétrécissement du Rhône dans une diaclase (28 m. sondés 
sans compter les alluvions probables); 4° à l'aval de Malpertuis, l'atténuation de la pente et l'élargissement du 
thalweg ont fait passer le cours d'eau de la phase transporteuse à la phase déposante; ainsi les graviers, galets, etc., 
se sont accumulés au fond du lit jusqu à 27 m. 60. Donc le canon du Rhône, encore en pleine. évolution, est fort 
loin de son achèvement : c'est un gros péril pour les projets de grands barrages, puisque le fleuve travaille toujours. 
Enfin, il est très nettement évident que, jadis, le Rhône a coulé 60 à 80 m. plus haut, sur le plateau (couvert 
de ses alluvions) qui porte Bellegarde; ses anciens lits et terrasses sont visibles jusqu'à Genève. 

Comme on a contesté les déductions tirées de mes observations sur ce profil, je me crois autorisé à reproduire 
l'appréciation de M. Ch. Lallemand, directeur du nivellement général de la France : « Depuis, le service de nivelle
ment général de la France a eu l'occasion de déterminer l'altitude d'un certain nombre de points accessibles du 
Canon, ce qui a permis d'en dresser un nouveau profil.... Dans l'ensemble, la concordance est remarquable : le plus 
grand écart, inférieur à 4 m., se manifeste à la passerelle d'Arlod : il ne dépasse d'ailleurs pas l'erreur possible des 
déterminations barométriques ». (Comm. Man., 16 mai 1921). (L'erreur d'Arlod vient de ce que je n'ai pu qu'évaluer 
la hauteur de la passerelle au-dessus du courant.) 

(5) La question des zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, établies au profit de Genève par les traités 
de Paris (20 novembre 1815) et de Turin (15 mars 1816), acceptées par la France en 1860, a donné lieu à de grandes 
complications diplomatiques (Le traité de cession de Nice et de la Savoie à la France est du 24 mars 1860; le 
plébiscite d'annexion du 22 avril; la prise de possession du 14 juin). Une convention franco-suisse du 6 août 1921, 
mise en vigueur par la loi française du 16 février 1923 et le décret du 10 octobre 1923, fut repoussée par un réfé
rendum du peuple suisse, c'est-à-dire par la majorité pro-allemande (400 000 voix contre 90 000), le 18 février 1923, 
et par notification du gouvernement fédéral du 19 mars 1923. Le 10 novembre 1923, le gouvernement français fit 
néanmoins occuper la frontière par ses douaniers. Pour sortir d'une situation inextricable, un compromis du 30 oc
tobre 1924 convint de renvoyer la France et la Suisse devant le Tribunal d'arbitrage; on choisit, pour ce rôle, la 
cour permanente de justice internationale (à La Haye). Mais, au début de 1927, cette convention n'était pas encore 
ratifiée par le Parlement français (v. Documents pari., 1926, Projet de loi 1816 et annexe n° 3151, Ch. Députés, 
7 juillet 1926. J. Off., p. 990). Les pourparlers continuent, mais la tension semble diminuer car, à fin mars 1927 
la Suisse a consenti à l'abrogation de la neutralité de la Savoie du Nord. 

Il ne faut pas oublier qu'en 1914, la Suisse invoqua les traités de 1815 à 1816, pour obliger la France à sup
primer et déménager, au grand désespoir de nos infirmières, les ambulances qui avaient été coûteusement et utile
ment organisées à Évian. 

(6) V. dans La Nature, n° 1685 (9 sept. 1905, article de J. Corcelle, p. 233), une vue du confluent du Rhône 
et de la Valserine, en 1875, avant les travaux. 

(7) A bien plus grande échelle, Stanley (en 1876-7) rencontra des cascades latérales se précipitant ainsi dans 



les parties encaissées du Congo (A travers le continent mystér 
des affluents latéraux de la Durance (p . 217). 

(8) Voir la note 15 pour le résumé des projets d'amé
nagement du Rhône — des controverses relatives aux bar
rages, — et de la bibliographie. 

(9) L'étude de ses alluvions et de son évolution a été 
reprise par DOUXAMI , C. R. AC. Scie., 4 mars 1908 et Bull, 
carte geolog. France, n° 81, in-8°, 22 p . , 1901. — W ï K I L I A N , 
Histoire du Rhône pleistocene (7eitsch. fur Gletscherkunde, t. V I , 
1911, p . 31). C. R. Soc. Géolog., 2 mai 1921. — L. DONCIEUX, 
Ancien passage du Rhône à Clara fond (Bull, carte géolog., 
n° 140, p . 56 et n° 151, 1924, p . 123, et C. R. Ac. Scie., 
18 juillet 1921). — LUGEON et VILLEMAGNE, C. R. Ac. Scie., 
10 janvier 1921, 1 e r sem., p . 109. Ceux-ci avaient exagéré 
l'épaisseur du remplissage, d'après Kilian, qui croit la roche 
en place à 15 m. ou 17 m. de profondeur et considère ce 
bras comme le prolongement d'une ancienne Valserine, etc.... 

Notons une fois de plus l'emploi des termes impropres 
de « corrosion mécanique » (v. p . 58) encore appliqués ici 
au creusement du Rhône par E . DE MARGERIE (La Géol. 
dans la Science française, Paris, Larousse, 1915), tandis que 
L. W . Collet, Delebecque (les Lacs, p. 316) appellent la corro
sion «érosion chimique» (v. chap, i, note 12) et que A . Allix 
parle même de « corrosion » sous-glaciaire. Comment parvenir 
à se comprendre? 

Rappelons l'intéressant travail de BAEFF, Les Eaux de 
l'Arve, érosion et transport des rivières torrentielles, Genève, 1891. 

(10) Sur les accidents dus à la fissuration des roches, 
(v . p . 77) (Gorge du Loup), Nature, 2162, 26 avril 1924, 
Catastrophe d'Amalfl. 

(11) Au moment où l'express de Bellegarde s'engageait 
sous le tunnel, au kilomètre 128, la voûte s'est effondrée, et 

ieux, 1874-77, Paris 1879); v. aussi les raccordements 

CHUTE DE LA VALSERINE DANS LES OULES. 

LAPIAZ DU PONT DES OULES. 

Dans une marmite à grosse « meule », on voit 

un éboulement de 150 mètres environ s'est produit, tombant 
sur la tête du train. La machine, le fourgon, le wagon-poste 
et deux voitures déraillèrent. Il n 'y eut que 2 blessés, grâce 
au sang-froid et au courage du mécanicien Laporte qui, aussitôt 
son train stoppé, traversa, au péril de sa vie, l'éboulement 
pour prévenir un train de marchandises venant de Genève et 
qu'il allait croiser. Le 2 janvier on estimait à 15 m 3 les blocs 
tombés. Le 11 janvier, une nouvelle chute de roches eut lieu 
plus considérable encore : la masse des éboulis évaluée à 
200 m 3 obstrua le passage complètement. Il n 'y eut, fort 
heureusement, aucun accident de personne (Le Matin, des 
3 et 12 janvier 1900). 

(12) De la Valserine à Seyssel la rive droite du Rhône 
est le petit pays de Michaille, au pied de la longue crête (Crêt 
du Nu, 1 534 m. ; Grand Colombier, 1 534 m.) qui le sépare 
du Val-Romey et de la vallée du Séran (aux sous-sols com
plètement inconnus). 

(13) Sa largeur au point où on le traverse est de 41 m. 
La Valserine, en 1889, recouvrit de plus d'un mètre la passe
relle. Un des sondages a donné : 

Au-dessus de l'eau . . . . . . . . . . . . 10 m. 80 
Dans l'eau, sans toucher le fond . . . . 15 m. 
Donc, sans atteindre le fond 25 m. 80 

Il y a deux petits canons juxtaposés (l'un continuellement 
en activité, l'autre intermittent), et des centaines de mar
mites (de 0 m. 05 à 4 m. de diamètre et de 0 m. 05 à 6 m. 
et plus de profondeur), présentant tous les degrés de déve
loppement; « c'est le parfait musée de l'érosion mécanique ». 
Nulle part, on ne peut mieux se rendre compte de la trans
formation progressive des séries de marmites contiguës en 
une gorgé continue, 

que le sable, en tournoyant, a arrondi un bloc immobile. On 



note aussi les marmites inachevées, en « fond de bouteilles ». En résumé et comme au Verdon, c'est bien l'érosion 
tourbillonnaire qui a prédominé au Pont des 
Ouïes (V. p . 39). 

i Sur ce point, les traités de géographie phy
sique ont tort de ne pas rappeler le phénomène 
du même genre, créé par les rapides et cascades 
du fleuve Orange (Afrique méridionale) au lieu 
dit les Cent Chutes. Il y a là, sur 2 6 km. de 
longueur, un formidable lapiaz de rivière, avec 
canons et cascades, clues et rapides, pertes et 
résurgences. Il a été décrit en détail par Farini 
(Tour du Monde, 1 8 8 6 , 2<= sem., liv. 1 3 5 2 ) . 

( 1 4 ) A 9 h ; 3 0 du matin, une masse de 
terrains argileux néocomiens s'ébranla (entre Orba-
gnous et Dorches) dans la direction d'une cascade 
curieusement encorbellée. A onze heures, le glis
sement s'arrêtait, heureusement, avant d'avoir 
comblé la cuve d'érosion excavée au pied de la 
tour ruinée. Sans faire de victimes, le phénomène 
forma une immense crevasse, qui bouleversa toute 
la topographie locale; une grande route fut coupée 
et déplacée; et divers supports métalliques de 
transmission de force électrique tombèrent dans 
la crevasse, large et profondé de plusieurs déca
mètres. 

A la fin d'octobre 1 9 1 0 , la crevasse com
mençait à se recombler. Le cube des terres 
déplacées a été évalué à 3 0 0 0 0 0 m 3 . Il est cer
tain qu'une source a dû provoquer le délaiement 
d'assises argileuses, puis le déplacement des ter
rains qu'elles supportaient. Ceci témoigne de la 
puissance destructive des infiltrations souter
raines, et des modifications qu'elles peuvent 
apporter à la surface du sol même à l'époque 
actuelle (v . p . 7 5 , Roquebillière). 

( 1 5 ) Résumer tous les projets qui ont été 
conçus pour utiliser le « Haut Rhône français » 
ce serait édifier une montagne de chiffres et 
noms fastidieux. La bibliographie seule rempli
rait des pages. Rappelons tout au moins (depuis 
1 9 0 0 ) : V . CAMBON, Forces motrices du Rhône captée 
à Bellegarde (Ann. Soc. Agricult., Lyon, t. I X . 
1 9 0 2 , séance du 2 9 mars 1 9 0 0 ) et Nature, 1 7 8 5 , 
9 septembre 1 9 0 5 (Projets Garcia, Planche), etc. 
•— BLONDEL, H A R L É , M A H L , La Houille blanche, 
janv. et avril 1 9 0 7 , mai et novembre 1 9 0 8 . —• 
BLONDEL, DE LA BROSSE, TAVEBNIER, HENRIET, 

ARMAND , A . F A. S., 1 9 0 8 , p . 3 . Ville de 'Paris, Rapport sur 'le projet de Génissiat, 1 9 0 8 . — L. JACQUINET, Les 
intérêts de la région de Bellegarde, Bellegarde, 1 9 1 0 . '•— LUGEON et DE VALBREUZE, La houille blanche, juillet et 
août 1 9 1 1 . —- W A H L , idem, décembre 1 9 1 1 , etc. — [MAHX , Congrès de navig. intérieure de Lyon, 1 9 2 1 (juin). — 
MAUVERNAY, COUTAGNE, MARTEL , Trois conférences à la Société d'Agriculture scie, et arts de Lyon, 8 novembre 1 9 1 1 . 
— L . ARMAND, Navigation du Rhône (Ann. Ponts et Chaussées, n° 7 0 , 1 9 1 1 ) . — ROCHET et LUGEON , Conférence du 
1 3 mars 1 9 1 2 à Zurich, avril 1 9 1 2 . — M . LUGEON, Etudes géolog. sur le projet de barrage du Haut Rhône (Mém., 
Soc. géolog., 2 0 août 1 9 1 2 ) . — • A. SOULEYRE, Revue scient, 1 8 et 2 5 janvier, 1 E R et 8 fév. 1 9 1 3 . — J . LEVAINVILLE, 
Ann. géogr., 1 5 janvier 1 9 1 4 , (favorable au projet de Génissiat). — V. CAMBON, La France au travail, 1 5 janv. 1 9 1 4 
(Défavorable à Génissiat). — A . ROUSILHON, L'utilisation du Rhône, Paris 1 9 1 4 . — MARCELLOT, MONNOT, FAGET et 
CO-ULON, Projet de tunnel rive gauche. Paris, sans date, 1 9 1 3 . — Depuis la guerre, les rapports et publications ont 
foisonné : L. BORDEAUX, L'aménagement du Rhône (Revue des Deux Mondes, 1 E R mai 1 9 2 1 ) . — La question du Rhône 
in-8°, Paris, Paget, 1 9 2 0 . — Propositions du comité d'études du Rhône au Minist. des travaux publ. (MAILLET , de la 
BROSSE, ARMAND ) . — Léon PERRIER, L'aménagement du Rhône. Rapports au Conseil Général de l'Isère depuis 1 9 1 8 
et Annales de l'Energie, Lyon (mars-avril 1 9 2 1 , très clair résumé), etc. — P. BOUGAULT, Législation de cours 
d'eau, divers ouvrages, 1 9 0 2 - 1 9 2 1 . — A. LORBERT, La France au travail (Région de l'Est), Paris, 1 9 2 6 . 

Il y a eu trois catégories de projets mis en avant : 1 ° les barrages-réservoirs ; 2 ° les dérivations latérales; 3 ° la 
combinaison (mixte) des deux premiers. 

I. BARRAGES-RÉSERVOIRS. -— 1 ° L'ancien projet Planche en prévoyait deux : l'un de 3 6 à 3 8 m. sur fond 
de roc, à l'amont de la Perte du Rhône, l'autre de 2 5 m . 4 3 à l'amont du Pas de Malpertuis. Deux chutes de 
4 5 m. et 2 4 m. seraient ainsi fournies à deux groupes d'usines (Projet dit des Deux Biefs). 

2 ° Barrage unique de 1 0 0 m. 1 0 de hauteur totale à Génissiat (dont 3 1 m . 1 0 de fondations dans 3 m. 5 0 
d'eau et 2 7 m. 6 0 de matériaux meubles d'alluvionnement; 1 2 0 m. de largeur au sommet et 4 0 à la base). Projet 

CASCADE ET TOUR DE DORCHES. 



Blondel, Harlé, Mahl). Un seul groupe d'usines, chute de 6 9 m., bief de 2 3 km. jusqu'à la frontière suisse, 3 8 ha. 
et 5 0 millions de m 3 à l'altitude de 2 6 3 - 3 3 2 m. Noyant le Canon et la Perte. 

3 ° Barrage unique de 6 8 m. (fondations comprises) en amont de Malpertuis; noierait encore la Perte et la 
moitié du Canon. 

II. — Les propositions de DÉRIVATIONS sont nombreuses. 
CROLARD ( 1 9 1 0 ) , de Collogny à Pyrimont, tunnel de 8 km. abandonnant la navigation; MAILLET ( 1 9 1 9 ) , 

Génie Civil, 1 E R sem., 1 9 2 0 , sous Sémine, deux tunnels de 2 k. 6 et 8 k. 5 navigables; RIPERT, Génie Civil, 2 5 sep
tembre 1 9 2 0 , par Clarafond, Vangy, les Usses, très complexe; — X . . . , Dérivation Grésin-Monthoux. Génie Civil, 
4 févr. 1 9 2 2 . — J . BOUDET, Dérivation Grésin-Monthoux (Vie technique industrielle, octobre 1 9 2 2 ) et divers autres 
(Marcellot, Monnot, Faget, Couton). On leur a fait à tous des objections tirées de la nature des terrains à traverser. 
Elles tomberont si l'on veut bien renoncer à la navigation. 

Déjà l'usine-barrage de Chancy-Pougny à la frontière franco-suisse, alimente, depuis 1 9 2 5 , l'usine de la Plaine, 
en amont (Suisse) et celle des Etournelles, en aval. Le barrage a été construit ( 1 9 2 0 - 1 9 2 4 ) par la maison Locher 
et C I e (DE ZURICH). Il a 5 1 m. de hauteur, fondations comprises, et permet d'évacuer des crues de 1 8 0 0 m 3 (Génie 
Civil, 5 juillet 1 9 2 4 ) . Ce barrage du moins n'abîme rien et il pourrait préluder au système de dérivations pour la 
région d'aval. — L. V E N N I N , Bull. Soc. ing. civils, avril-juin 1 9 2 4 et Revue génér. Médic, 1 2 juillet 1 9 2 4 . 

Rappelons aussi qu'on a percé en 1 9 2 5 avec succès un tunnel de dérivation du Doubs, de Grosbois à Saint-
Hippolyte, donnant 3 8 m. de chute, à 1 8 m 3 par seconde (Renseignement de E . Founier). 

III . —• Dans le type mixte, mentionnons les projets Souleyre ( 1 9 2 0 ) , barrage de 2 6 m. 5 0 en amont de la Perte 
du Rhône, tunnel de 4 7 0 0 m. du Pont de Grésin à Génissiat; pas de navigation. 

Maillet, Souleyre, Maître : dérivations et plusieurs petits barrages (de 1 4 à 1 7 m . ) , à réaliser par étapes, avec 
navigation ultérieure éventuelle et réservée, « la voie naturelle passant incontestablement par la Saône » (p . 2 5 2 ) . 
Si le système des barrages devait l'emporter, le premier projet (Bellegarde et Malpertuis) est certainement plus sûr, 
plus conservateur que Génissiat et tout aussi utilitaire, avec ses deux retenues. A un dixième près, cette subdivision 
en deux paliers fournira la même force hydraulique; elle coûtera à peine la moitié de Génissiat. On aura deux 
groupes d'usines au lieu d'un en cas d'accident ou de chômage. 

Et elle permettra, notamment, la conservation du Canon et de la Perte du Rhône, et l'aménagement du bief de 
Malpertuis-Arlod pour la visite en bateau (comme au lac 
de Chaxaillon sur le Doubs), entre Malpertuis et le con
fluent de la Valserine, parcours actuellement impossible. 
On ne submergerait que les pieds des cascades de Chan-
tavril et de Nant-Poé. Ce bief de Malpertuis est le seul 
qui puisse fournir une modification heureuse; des sentiers 
sont faciles à établir à l'aval de Malpertuis dans le fond. 
Ainsi on réalisera l'aménagement du Canon. Si l'on ajoute 
que les belles conceptions électriques de M. Blondel sont 
intégralement applicables au projet des deux barrages, on 
devrait rationnellement conclure que son exécution serait 
préférable à celle de Génissiat. 

Aux États-Unis, le grand pays des monumentaux 
travaux hydrauliques, la discussion ne se serait même 
pas soulevée; car les Américains ont le talent de concilier 
à la fois la protection de la nature et le développement 
des industries. Il y a longtemps que, chez eux, la Perte 
et le Canon du Rhône eussent été déclarés Parc National 
et que cela aurait dû être fait chez nous. 

Quant à l'exécution du second projet (Génissiat) elle 
serait une pure folie. J'ai, à bien des reprises, expliqué en 
détail comment la fissuration des roches encaissant le canon 
(dont j ' a i accumulé les preuves), les sous-pressions, les 
éboulements fréquents des falaises, les crues subites du 
Rhône (par l 'Arve), permettent de prédire la rupture de 
l'ouvrage, suivie de ravages étendus bien loin à l'aval. 
Ce serait commettre la plus périlleuse imprudence, que 
d'asseoir ce barrage sur 2 7 m. 6 0 de galets, graviers et 
sables, dans une vallée aussi peu achevée, aussi évoluante 
encore, que le Canon du Rhône. On ne pourra ni décaper, 
ni obturer entièrement les anfractuosités du fond pour 
bien enraciner l'ouvrage. Il restera des fuites qui le feront 
céder tôt ou tard. Et alors la vague subite de 5 0 millions 
de mètres cubes mis en débâcle propagerait sans doute 
jusqu'à Lyon la pire des catastrophes. 

Boissel l'avait déjà dit, ajoutant : « qu'il faudrait 
abandonner l'idée du barrage du Rhône, si l'on ne trou
vait un moyen de se rassurer pleinement sur sa solidité » 
(Mém. de 1 7 9 5 , p . 1 2 5 ) . 

M . L. Perrier a reconnu la complexité de la solu
tion des barrages, dans une gorge à « rochers supposés compacts et étanches » et sujette à alluvionnements. Il 
requiert aussi la sécurité des populations d'aval, qu'il ne faut pas livrer « à une aventure ». 

ÉBOULEMENT ET CREVASSE DE DORCHES ( 1 9 1 6 ) . 



Sans parler de Bouzey (27 avril 1895; alerte de 1884) où la fissuration ne fut pas en cause, la liste est longue 
des catastrophes récentes dues aux ruptures : Hauserlake sur le Missouri, 14 avril 1908; Huelva, Espagne, 13 jan
vier 1911 (onze morts); Austin, Pensylvanie, 30 septembre 1911 (plus de 150 morts); Weisse Desse (Bohême) le 
28 septembre 1916 (haut. 14 m. 16) (3 à 400 000 m 3 ); au lac Standley (N. de Denver), haut. 34 m. 50, 1908-12; 
affaissement en 1914-18; par suite d'infiltrations (Anna. Ea. et F., 49, 1917-18, p. 531 et 540). Digue de Lincoln 
(Angleterre), fin mai 1920). Digue de la vallée de Conway (Pays de Galles), 2 novembre 1925 (lâche subitement 
4 millions de mètres cubes). — La rupture de celui du Gleno à Dezzo, près Bergame (Italie) fit de 600 à 700 vic
times (30 nov.-l e r déc. 1923). V. Ch. DANTIN, Rupture du barrage de Gleno (Génie Civil, 12 avril et 18 octobre 1924, 
Ann. E. et F., fasc. 54, 1924 (1926), p. 141, avec biblio). Le sinistre fut dû surtout à l'insuffisance des calculs et 
aux défectuosités de maçonnerie (rapport Strucky). Ce barrage-voûte n'avait que 27 m. de hauteur et faisait 
une retenue de 5 millions m 3 seulement. Commencé en 1920, il fut rempli le 22 octobre 1923. Le béton était 
mauvais et provoqua des infiltrations, etc. Et le rocher de fondation était trop lisse (serpentine polie) et 
incliné vers l'aval. Le barrage fut insuffisamment ancré, etc. (Nature, 2612, 26 avril 1924.) (Catastrophe d'Amalfi.) 
— Plus anciennement, la digue de Lorca (Murcie-Espagne) montre encore son énorme trouée de rupture en 1802 
(V. E. RECLUS, Géogr., t. I , p. 780). En 1925 la gelée détruisit le barrage-voûte du lac Gem (Californie) impru
demment édifié en 1916 à 2 760 m. d'alt. et soumis à des températures de —22° (Génie Civil, 19 sept. 1925). 

Au x m e siècle avant J . - C , le roi Lockman construit une digue réservoir immense en amont de Saba (Arabie 
Heureuse, Yémen) ; la reine Balcyz (Balkhis de Salomon) la fit agrandir. Au iv e siècle de notre ère, la digue se rompit 
brusquement et Saba fut complètement détruite. Toute la région fut ruinée (GLASER, Saba, 1883-1888 et M. LAMARE, 
Géogr., juin 1924). 

La plupart du temps, les infiltrations soit dans l'ouvrage, soit dans les rocs d'assiette et d'appui, ont causé 
les sinistres tout à fait évitables. 

Il y a longtemps que Maurice L É V Y signalait (C. R. Ac. Scie., 5 août 1895) le danger de la sous-pression des 
eaux pénétrant dans les fissures de la maçonnerie. 

On a eu tort de qualifier cette appréhension de « crainte excessive ». D'autant plus qu'on reconnaît <t qu'il est 
rare que le terrain d'assiette soit parfaitement étanche ». (Ann. Direct. E. et F., fasc. 53, 1923, p. 117 et 135). 
Ceci est l'absolue vérité. Et l'on n'a pas tenu suffisamment compte du fait très curieux, que j'ai signalé en 1912 à 
propos du remplissage du barrage Roosevelt (Arizona). Ce remplissage a purement et simplement déplacé des sources 
thermales qui, jaillissant jadis à l'amont, sourdent maintenant à l'aval de l'ouvrage ( C . JR. Ac. Scie., 23 déc. 1912). 
Quel sera le résultat de la future érosion souterraine de ces eaux chaudes? 

D E LAUNAY, Géologie et minéralogie (1922, p. 295-299) a mis en garde contre les barrages imprudents. CREAGER, 
Construction des grands barrages en Amérique (Paris, Gauthier-Villars, 1923) s'inquiète de Vimperméabilité du sol des 
fondations. V. aussi E. BELLOC, A. F. A. S., Bordeaux, 1895. 

En 1920, la Société électro-mécanique de Paris élabore un nouveau projet de dérivation «t par crainte d'une 
rupture possible des barrages » (Bull. Soc. hist, natur. Savoie, t. X I X , 1919-21, p. 44). 

Le géologue savoisien Revil est favorable au système de la dérivation; il redoute l'ensablement en amont d'un 
barrage élevé, parce que le canon est encore en voie de formation. Et il rappelle que l'ingénieur Gotteland « a 
toujours craint que sous la" pression de 70 m. d'eau, les barrages ne soient pas complètement étanches » (Bull. Soc. 
Hist, natur. Savoie, t. X I X , 1919-21, p. 44). 

En outre, on discute âprement sur les avantages respectifs des barrages-poids (pleins) et des barrages-voûtes 
(évidés). Feuilley et Touche ont étudié, les grands barrages aux États-Unis en avril-juin 1921. « Il n'y a pas eu d'acci
dents aux murs-voûtes (Dezzo est postérieur); — mais il y a eu 17 accidents aux murs-poids » (dont 12 pour mauvaises 
fondations). Ann. E. F., fasc. 52, 1921, 22, p. 179-224, p. 512, etc. GARNIER, Les Barrages (Vie technique et indus
trielle, avril-septembre 1924), estime que les barrages-voûtes ne sont économiques qu'au-dessous de 40 m. de hau
teur (Génie Civil, 22 nov. 1924). — Ch. RABUT, Conditions de sécurité des barrages massifs (C. R. Ac. Scie., 5 et 
12 mai 1924) a énoncé que « la rupture d'un barrage se produit presque toujours au retour d'une charge à laquelle 
il avait résisté » (C'est ce qui arriverait pour l'Ardèche). Il répète que le principal danger est bien celui des 
infiltrations provoquant les sous-pressions de Maurice Lévy : « Le péril est surtout pour la face aval ». « Les 
désastres dont se compose l'histoire des barrages massifs, concourent à établir que l'infiltration est une maladie 
mortelle pour ce type d'ouvrages ». Ses efforts « sont beaucoup plus étendus, plus dangereux qu'on ne le sup
posait ». E. BATICLE, Les barrages à voûtes multiples et la sécurité (Génie Civil, 12 juillet 1924) dit que « les 
barrages-voûtes ne présentent pas les garanties de sécurité théorique voulues ». Ils sont moins solides que les bar
rages massifs — gravité —• poids. On n'y tient pas compte des sous-pressions de Maurice Lévy. D'ailleurs la cir
culaire du 19 octobre 1923, Jlfin. Tr. Pu. « d'un américanisme très prononcé », a même tendance <t avec de pru
dentes réserves » (Instructions et règles à suivre pour la construction des barrages de grande hauteur, Paris, L. Eyrolles, 
1923, 48 p., 2 fr. 50). On veut rejeter la règle de Maurice Lévy à cause du surcroît de dépenses qu'elle inflige. 
Mais il faut absolument tenir compte des infiltrations. Elles sont dangereuses dans beaucoup de terrains pour les 
barrages-voûtes eux-mêmes, surtout sur radier. Stucky et Bolomey ont même compté les effets de la sous-pression 
parmi les causes de la catastrophe de Dezzo survenue pendant ces controverses. Elle aurait bien dû assagir les pro
moteurs —• techniques aussi bien que financiers, — de toutes les conceptions périlleuses qui ont suscité le conflit 
aigu du « procès des grands barrages ». — C. GUIDI, A. F, A. S., Grenoble, 1925, p. 184. 

En Suisse même, on avoue que les retenues géantes du Wàggi-thal (Schwyz, au sud-est du lac de Zurich), de 
Barberine, du lac Ritom (1 835 m., 5 prise à 1 802 m.), ont donné lieu à des mécomptes. S'ils cèdent ils emporteront 
des villages et « l'alluvionnement finit par tuer l'ouvrage ». (P. Girardin, Rapport sur le prix Marcel Benoit au Prof. 
A. Heim, en 1924). — H. SCHARDT, Geol. Verhaltnisse des Slau-werkes Wâggithal (Eclogae Helveticae, n° 4, de 1924; 
barrage de l'Eng-Pass, haut de 68 mètres (109 m. avec les fondations); 140 millions de m 3 ; gêné par une faille, des grottes, 
émergences, résurgences, sous-écoulements, trop-pleins,d'eau, etc., dans le crétacique). V. Génie civil 16 et 23 mai, 4 juillet et 
19 sept. 1925. 

Aussi l'Espagne et l'Italie entrent-elles maintenant dans la voie de réalisations plus prudentes (v. E. IMBEAUX, 



Ann. E. F., fasc. 47, p. 359). Bref, il est patent que les optimistes n'arrivent 
pas à calmer les-craintes manifestées. Au surplus, P. LÉVY-SALVADOR 
(Hydraulique, barrages, chutes d'eau pour l'énergie électrique, 3 e édition, 
Paris 1914) a expliqué qu' « en France surtout, il y a fort peu d'empla
cements favorables ». 

Supposons maintenant que nos appréhensions soient exagérées sur la 
solidité de l'assiette du barrage de Génissiat, — sur les sous^pressions, — 
sur les perturbations apportées par la démolition des rives en amont, — 
il subsistera toujours un autre irréfutable argument contre un aussi haut 
barrage en cet endroit : celui du colmatage rapide de la retenue, à cause 
surtout des apports de l'Arve. M. Coutagne a calculé que quatre-vingts à 
quarante ans pourraient suffire pour combler le bief (v. p. 41, le colmatage 
de Quinson sur le Verdon et p. 19 celui d'Avignonnet sur le Drac). 

Car on ne pourrait, à Génissiat, mettre les vannes de purge qu'à 
35 m. sous l'eau, c'est-à-dire à mi-hauteur. De plus, on n'a pas réfléchi 
qu'une réserve de 50 millions de m 3 est vraiment trop faible pour la 
dépense à engager. 

Aux États-Unis, le barrage de la rivière Shoshone (100 m. 10 de 
hauteur, dont 25 m. 42, de fondations; 61 et 18 m. 50 de largeur seu
lement) emmagasine onze fois plus d'eau (563000000 m 3 sur 2700 hectares) 
(V. Anna. Direct. E. et F., fasc. 53, I. N., 1923, p. 114 et s.). Celui d'Exchequer 
Dam, 336 millions de m 8 avec 100 m. 65 hauteur totale. 

La Roosevelt-Dam (Arizona) haute de 97 m. 53 (dont 10 m. 97 de 
fondations), près de trente-deux fois plus (1 584 millions m 3 ) , parce qu'elle 
est à l'aval d'une grande surface submersible. Il est vrai qu'aux États-Unis, 
l'immense étendue des espaces inhabités, désertiques même, a laissé le 
champ libre aux vastes submersions. C'est ainsi que les grands barrages 
de Croton et Ashokan (pour les eaux de New-York), de Roosevelt et de 
Shoshone (pour l'irrigation des déserts) n'ont rien noyé de regrettable. 

M . La Rue propose même sur le Colorado à Lee's Ferry, au confluent 
de Paria River, entre Glen et Marble Canons, un barrage de 219 m. de 
hauteur et 320 m. de largeur, avec retenue de quarante milliards de m 3 

et transfert de force à 400 km. en Californie (Kirk-Bryan, J. of. géolog., 
Chicago, août-sept. 1922). C'est au pays désertique des Navajos. (V. aussi 
Génie civil, 28 février 1925.) 

Le territoire français ne permet pas de réaliser des mégalonies de ce 
genre. L'Allemagne s'y prête mieux, puisque le barrage de l'Eder (canal du 
Rhin à la Weser), avec 50 m. de hauteur, retient 170 à 220 millions de m 3 . 
Le barrage de Fortore projeté en Italie méridionale avec 75 m. de haut, 
retiendrait 410 millions de m 3 (E. IMBEAUX, Ann. E. F., fasc. 47, p. 370). 
Celui du Nil à Assuan accumule 1 600 millions de m 3 . On en projette 
un autre de 4 000 millions de m 3 en amont de Karthoum. Dans le « Nord-
Este » Brésilien on a créé plus de 250 réservoirs d'irrigation, de 100 000 à 
200000000 de m 3. En 1924 on a établi celui d'Oros, sur lerio Jaguaribe (Tara) 
actuellement le plus grand lac artificiel du monde, — avec 3200 millions de m 3 ; 
— par un barrage de 52 m. de hauteur seulement. Quatre autres ouvrages 
moindres créent des biefs de 900 à 1 500 millions de m 3. — Avec 26 m. 80 
de hauteur seulement celui de Quexodor emmagasine 190 millions de m 3 

(L. MARTIN, Nature, 2761, 15 mai 1927). Voilà des retenues imposantes, qui 
font sourire devant les 50 millions de m 3 de Génissiat, et surtout devant 
l'erreur flagrante, irréfléchie, — de placer des barrages à l'aval des rétrécisse
ments de gorges (comme on le projette aussi sur l'Ardèche). On n'obtient 
pas un remous assez volumineux. Sous ce rapport, les projets de Care-
juan (v. p. 41), Sainte-Croix-du-Verdon, Serre-Ponçon (p. 201) étaient satis
faisants. Ceux du Rhône français ne verrouillent que des « étroitures ». Celui 
du Sautet (p. 19) est parfait. 

M. L. Perrier a même déclaré que « la solution pratique du problème 
ne saurait résider dans la création de biefs artificiels, dont la capacité 
utile sera forcément restreinte », et « qui ne seront jamais que des réser
voirs de pointe ou de compensation quotidienne ». (Alors, ils ne justi
fieront ni la dépense, ni le risque, ni le dégât.) Et il évoque « l'aména
gement rationnel du Lac Léman ». 

Pour Génissiat, enfin, la dépense serait prohibitive. D'autant plus qu'il 
ne semble pas que les évaluations aient prévu les indemnités d'expropria
tion, à allouer aux villages, biens et cimetières, submergés à Essertoux 
(noyé sous 11 m. d'eau), Arlod, Bellegarde et Coupy, jusqu'à la cote 332. 
Pas plus que le coût des réfections de viabilité entraînées par la suppres
sion du Pont de Lucey. — Mon plan publié en 1914 au 20 000 e et réduit 
ici au 58 000 e a donné la courbe approximative de 332 m., qui délimite 
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la zone (trop étroite pour être efficace) de submersion. Comme infime contrepoids envers tous ces arguments formels, 
on n'a pas craint de faire état, en faveur de Génissiat, d'un motif spécieux, fort aisé à réfuter. On a dit que 
« ce barrage transformerait en un lac navigable de 23 km. les gorges autrefois inaccessibles et dont les beautés 
sont loin de valoir celles des Gorges du Tarn ». On ajoutait que le « lac ainsi formé constituerait par lui-même 
une beauté pittoresque beaucoup plus visitable et tout aussi attrayante, unique en son genre en France ». 

Il faut s'inscrire en faux contre cette fallacieuse argumentation, qui cherche à donner le change, et fait preuve 
d'une complète méconnaissance des lieux. Des chiffres de mon profil en long du Canon du Rhône (v. note 4) il 
résulte que le lac de Génissiat, loin de créer une beauté pittoresque, noierait ce qu'il y a de vraiment beau, le 
fond lui-même. Les falaises de la Glière n'atteignent que la cote 400 à 405, le niveau du bief serait à 332 m. 
et le Paradis se trouve à 265 m. Donc, au point le plus creux, la moitié de la gorge serait submergée (jusqu'à 
13 m. en dessous de la voie ferrée qui est ici à 345 m. 12). 

Il n'en resterait que la partie élevée, la plus évasée et la moins curieuse. Il se pourrait même que la solidité du 
remblai de la voie, entre les deux tunnels de ces parages, en fût compromise. Ceci concerne la Compagnie P.-L.-M. 
A l'amont, ce serait pire, parce que, à son début, le Canon est moins encaissé. Au droit de Malpertuis (272 m), 
la falaise n'a plus que 353 à 382 m. d'altitude, il n'en subsisterait donc que 21 à 50 m. d'émergés (au lieu de 80 
à 110 m.). Aux cascades de Chantavril (307 m. au sommet) et de Nant-Poé, tout le canon serait sous l'eau, y 
compris les deux cascades (submergées de 25 et 28 m.), Arlod, Essertoux (11 m. d'eau), une partie de Bel-
legarde et la Perte du Rhône. Bref, la navigation de plaisance sera ramenée au parcours d'un simple étang, entre 
berges banales, qui n'aurait absolument rien d'attrayant. 

Quant aux Gorges du Tarn, je déclare nettement que la Canon du Rhône, quoique moins long (12 km.) et 
moins profond, est tout aussi digne de visite, à cause de la grande puissance du cours d'eau •— de sa Perte, — et 
de ses étranges accidents. 

On a aussi publié une gravure, représentant la future usine avec cette légende : » L'édification de ces bâtiments 
disposés en gradins avec un art admirable, sur d'énormes masses de rochers, donnera au paysage une superbe allure 
de grandeur et de puissance. » On a dit encore : « Quanta la Perte du Rhône, il faudra en faire son deuil; mais 
est-il bien raisonnable de mettre en balance une simple curiosité naturelle avec une richesse naturelle qui représente 
au bas mot un revenu annuel de 10 millions. » 

Je proteste avec la dernière énergie contre la barbarie de ces paroles et la fausseté de ce raisonnement. 
Ajoutons que le barrage de Génissiat ne réaliserait même pas le record, puisque celui de l'Arrow Rock au Boise 

Canon (États-Unis) a 106 m. 70 à 300 m. de largeur et 7 m. 60 d'épaisseur au sommet et que le Sautet aura 125 m. d'élévation. 
Et cependant, hypnotisés par l'idée du grandiose, par la gloriole de créer là un des deux ou trois plus puissants 

barrages du monde, les plus honorables notoriétés scientifiques se laissent entraîner à défendre à outrance cette 
conception : c'est devenu une question d'amour-propre, d'entêtement et d'acharnement suisses. Elle fait complète
ment perdre de vue, et déplorablement, que sous cette grave et aiguë polémique, on doit avant tout défendre la 
région Lyonnaise et la France, contre les cupidités financières et la chasse aux parts de fondateurs! Il faut le 
dire! Car il est déplorable qu'on ne comprenne pas que de faméliques vandalismes se dressent là réellement contre 
un phénomène géologique incomparable, et contre nos épargnes (si compromises, hélas I). Au lieu de les expulser et 
de les désarmer, il semble au contraire qu'on les encourage. On ne saurait trop flétrir de telles tendances; elles 
excusent l'emploi de termes farouches et violents. J'y reviendrai, à propos de l'Ardèche. 

Et si je m'acharne à combattre ces ruineuses et périlleuses idées, c'est que je veux aller à l'extrémité de tous 
les efforts pour empêcher qu'on abîme et dépouille notre Pays. Mais je crains bien, hélas, de ne crier que dans des 
oreilles systématiquement fermées. 

L'historique des efforts faits pour imposer, puis pour sauver Génissiat, est par lui-même impressionnant. Techni
quement, leur point de départ est une erreur matérielle et de fait. 

En mai 1911, M. Maurice Lugeon déclare : « C'est justement un des caractères remarquables du canon du 
Rhône, de ne présenter que de très rares diaclases, et de ne posséder aucune grotte ni débouché d'une source vauclu-
sienne; et ce fait, qui peut surprendre au premier abord, s'explique aisément par une série d'arguments ». Il con
clut à l'inexistence de « pertes naturelles dues à l'imagination féconde d'amateurs géologues empiriques. Nous ne 
devrions pas nous arrêter devant les argumentations d'esprits chagrins et timorés, qui méconnaissent, comme de 
parti pris, les conditions génésiques des dispositions géologiques de la région, — des hommes habitués à se promener 
dans les failles béantes de quelques régions du globe. » (Conf. du 10 mai 1911, à la Soc. d'Agr. Scie, et Industrie de 
Lyon, publiée dans La Houille Blanche (Lyon-Grenoble, juillet 1911, n° 7, p. 170-183; tirage spécial de juin 1911). 

Mais, voici qu'en octobre 1910 et octobre 1911, en prenant la peine de descendre jusqu'au fond des parties les 
plus difficiles à atteindre du canon, j'ai fait savoir et rappelé (Conf. à Lyon du 8 nov. 1911) que, depuis 1795, on 
connaissait des excavations dans les parois de la gorge. Les recherches de M. Renard et les miennes (1902, 1910, 
1911) y ont, en outre, relevé beaucoup d'anciennes grottes, résurgences hors de service, ainsi que 14 sources actuelles, 
sans parler de celles noyées dans le lit du fleuve. Elles sont presque toutes sur la rive droite (à cause du pendage 
des couches) et je les ai marquées (ainsi que les principaux points d'éboulement) sur le plan provisoire au 20 000 e 

(que j'ai dressé alors) du canon du Rhône. 
Aussi, en 1912, M. Lugeon est-il amené (Etudes géologiques sur le projet de barrage du Haut-Rhône, Mém. Soc. 

Géol. de France, 4 e série, t. II, mém. n° 8, p. 25. Paris, Soc. Géol., tn-4°, 136 p., 38 coupes et pl., 20 août 1912) à 
se rectifier lui-même en ces termes : « Une phrase de M. Delafond (niant les sources et la perméabilité du canon), 
« m'avait conduit à ne faire aucune recherche spéciale dans le canon, et j'ai dit qu'il n'y avait aucune source sur la 
rive gauche et qu'il était surprenant qu'il n'y en ait pas sur la rive droite. Depuis lors, j'ai inspecté soigneusement 
le canon. Cette recherche m'a montré que les sources étaient bien absentes sur la rive gauche, ou ne consistaient 
qu'en suintements insignifiants, mais qu'elles étaient plus fréquentes sur la rive droite ». Et il en indique sept (une 
comme triple) dont trois que, moi-même, je n'ai pas vues (au pied de Génissiat). 

Tels sont les textes, formels, inutiles à paraphraser. L'incident, d'ailleurs, fait son chemin. A la suite des objec
tions soulevées à rencontre du projet, le ministre des Travaux Publics, par décision du 29 septembre 1912, charge 



une Commission spéciale d'étudier la question sur place. Dans deux rapports du 18 mars 1913 et du 2 mai 1913, 
cette Commission, parmi des conclusions hésitantes, a émis l'avis qu'il serait plus prudent de créer, dans les gorges 
du Rhône, deux biefs étages qu'un bief unique. Mais les cinq géologues composant cette Commission, avaient trouvé 
que les gorges ne sont guère accessibles et ils n'ont pas tenté de les explorer. Ils les ont examinées d'en haut 
(notamment de la Martheraz), vers le point où Ardouin-Dumazet (Voyage en France, t. VIII) avoue : « Je n'ai 
pas osé regarder, c'est-à-dire me pencher sur la lèvre de roches dominant le défilé de Malpertuis ». Il n'y a pour
tant que 100 m.! C'est bien bénin! 

Et ils n'ont reconnu qu'une partie des grottes et sources (d'accès difficile en effet) sur lesquelles, avec M. Renard, 
j'ai attiré l'attention. On ne saurait donc s'étonner qu'ils ne se soient pas rangés nettement à mon avis, quant à 
l'influence de la fissuration sur la préparation du tracé des cours d'eau et sur les démolitions en cours. Néanmoins, 
ils ont estimé qu'il y avait une grande probabilité pour que l'étanchéité du bassin ne fût pas complète, quel que 
fût l'emplacement choisi. Ils ont avoué l'existence de poches et cavités dans le calcaire, et opiné que, tout bien 
pesé, un barrage de grande hauteur serait mieux placé à Malpertuis qu'à Génissiat. Bref, leurs avis, assez embar
rassés, contradictoires même, sans être aussi formels que je l'eusse souhaité, m'ont en somme donné satisfaction. 
Mais le conflit a continué. 

Apres la guerre, les propagandistes de Génissiat reprennent leur campagne, et ils font confier à M. Lugeon, 
recteur de l'Université de Lausanne (Suisse), le soin de présider à des essais de vérification sur la solidité des 
fonds et des parois de Génissiat. Il paraîtrait, sauf erreur d'information, que de mars à décembre 1920, on exécuta 
ainsi sous le Rhône, par le travers de Génissiat, une galerie à 50 m. de profondeur. Elle n'aurait rencontré 
qu'une petite venue d'eau insignifiante et ascendante. Une seconde, longitudinale, n'aurait rien recoupé. Il en serait 
de même des sondages effectués. A Malpertuis, au contraire, une galerie à 14 m. sous le Rhône, aurait été noyée. 
(Dépense : deux millions.) Et Génissiat de rebondir triomphalement! 

On déclare même que M. Lugeon « a mené à bien un travail d'expertise relatif à l'utilisation du Rhône pour 
la production de l'énergie électrique » (E. de Margerie, Comm. trav. scientif. C. A. F. 1926). 

Si, réellement, les sondages ont été effectués dans ces conditions disparates, ils ne comptent pas. Qu'aurait-on 
trouvé, en effet, en perçant sous 14 m. à Génissiat et sous 50 à Malpertuis? Pour examiner impartialement les 
deux faces du problème, la première nécessité est que les facteurs soient équivalents. Tels quels, ils sont disqua
lifiés, faute de similitude. 

Tout cela a mené à cette conclusion, qui n'en est pas une : 
Après de longues discussions, le Parlement enfante la loi inopérante du 27 mai 1921 (J. Off., 28 mai) « approu

vant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue 
des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant (?) les ressources 
financières correspondantes ». Fort bien : mais ce n'est qu'une loi théorique, de principes, qui, d'un bout à l'autre 
de ses onze articles (prévoyant concession à une ou plusieurs sociétés), ne parlait qu'au futur; deux choses manquent 
à son application : 

1° Le programme lui-même, qui n'est pas encore arrêté en 1927. 
2" Les ressources, qui n'existent pas (On parlait alors d'une dépense de 3 milliards; aujourd'hui ce serait au moins dix). 
Une société unique (Compagnie Nationale du Rhône) devait être constituée, trois années au plus après la pro

mulgation, « sinon l'État pourra concéder séparément les diverses sections » (Art. 5). Au milieu de 1927, rien n'est 
concédé, rien n'existe. Aussi la loi stagne, comme la plus vaste des « mares à grenouilles » qu'on ait jamais excavée; 
mare actuellement évaporée. La loi de 1921 a crevé, comme un sac de papier gonflé d'air; on n'a même pas imprimé 
les formules des souscriptions, obligations, amortissement, garantie de l'État, dividendes et superbénéfices, qu'elle avait 
soigneusement organisés ! 

La loi prévoyait aussi (art. 10) un accord avec la Suisse pour l'amélioration de la capacité d'emmagasinement 
du lac Léman (v. p. 249) avant l'ouverture dé la voie navigable. Ceci ne sera pas le moindre des obstacles. Genève 
ne veut pas en entendre parler, et ce n'est pas sans raisons! 

Et voilà l'histoire du Haut-Rhône français. Erreurs matérielles à l'origine et loi mort-née. Recommençons. Mais 
sur d'autres bases. 

En vérité, ce qui a tout mis en échec c'est la « chimère » de la navigation de Genève à Lyon. Une bonne 
fois pour toutes, qu'on y renonce donc, au profit du Rhin-Saône-Rhône; et tous les Français seront unanimes pour 
utiliser raisonnablement leur Rhône, de Bellegarde au « double point de vue » des forces motrices et des irrigations 
seulement. Donc, il faut cesser, tout d'abord, de palabrer en pure perte avec les Suisses. Il faut nous en tenir, 
chez nous, aux deux premiers points : énergie électrique et irrigation pour lesquels la conception est belle et réa
lisable (V. TROTÉ, Rapport sur l'aménagement agricole de la Vallée du Rhône, 1919). 

Encore n'est-on pas garanti, de ces chefs, contre toute déconvenue. Le Haut Rhône est surtout bas en automne 
et hiver, —• quand les neiges ne fondent plus, — et précisément quand les villes ont le plus besoin de « force-
lumière ». Le module (débit moyen ) du Rhône dans son canon est évalué de 280 à 350 m3-s., l'étiage d'hiver à 120 m 3 

las crues d'été à 1 200-1 500 m 3 . 
Faisons maintenant le procès de cette trop fameuse navigabilité; elle le mérite. 
Cet argument illusoire, dont on a tant joué en faveur de Génissiat, n'est qu'un vieux rêve, qui a déjà hanté 

Céard en 1774 (barrage de 62 m. 85 à Génissiat), Lalande en 1778, Boissel en 1795, Sécrétan et Jolin en 1868. 
Il n'a donc même pas le mérite de la nouveauté. On doit se résoudre à avouer que, maintenant surtout, ce serait, 
en dehors des difficultés matérielles de réalisation, une erreur économique des plus préjudiciables à la France. 

M. Mahl prétendait, par le Rhône navigable et moyennant 90 millions, fournir au port de Marseille le marché 
de l'Europe centrale par l'intermédiaire de la Suisse et de son association romande de navigation intérieure. Or, 
l'industrie suisse n'existe que dans le bassin du Rhin, Wmterthur, Zurich, Bâle, Neufchâtel. 

Dès avant la guerre, on voyait les trains de marchandises, à Culoz et à Bellegarde, monter pleins vers 
Genève et descendre vides (Sauf pour certaines denrées de contrebande : en 1910, j'ai vu saisir par les douaniers, 
à la gare de Bellegarde, des coffres-forts remplis de saccharine... Ce fut une belle prise). 



Neufchâtel surtout vise à cette navigabilité, mais elle écoulera aussi bien ses produits par Bâle et Mulhouse, 
par la jonction du Rhône français avec le trafic du Rhin, pour drainer les usines suisses et germaniques à la fois. 
Le bon sens indique l'élargissement de la voie d'eau du Doubs et de la Saône par la trouée de Belfort : bien que 
cela présente aussi des difficultés, il en coûterait bien moins pour améliorer nos canaux français de Franche-Comté, 
à travers une riche province, et pour porter les marchandises du Rhin au nouveau tunnel de Rove et à Marseille. 
Allons-nous donc, actuellement, créer une voie d'eau (coûteuse, dangereuse, improductive), en Suisse, au lieu d'uti
liser et perfectionner les nôtres? La catastrophe qui nous a éprouvé ne nous guérira-t-elle pas de faire les affaires 
de l'étranger à nos propres dépens? 

J'écrivais ceci en octobre 1916 (Conseiller des Touristes), en escomptant déjà le retour de l'Alsace. Depuis, 
rien n'est survenu qui nous oblige à nous ruiner encore un peu plus « pour les Suisses ». Et cette manière de voir 
a rallié bien des partisans. -

De 1920 à 1923, A. Souleyre, ancien ingénieur en chef à Bône (décédé en janvier 1926), a énergiquement ren
forcé toute l'argumentation contre Génissiat et contre la navigabilité, dans une série d'importants mémoires, dont 
certains passages méritent d'être cités, pour éclairer les futurs souscripteurs de la Compagnie Nouvelle du Rhône. 

I. — Le Problème de Génissiat et l'aménagement du Haut-Rhône, Bône, impr. Thomas, in-8°, 48 p., 10 janvier 1920. 
— « L'aspect du profil en long, établi au moyen de sondages n'est pas fait pour rallier à la doctrine de la seule 
érosion, les gens qui se sont occupés d'hydraulique. » Les éboulis sont la preuve de la fissuration préalable. « Au 
commencement d'octobre 1919... les « nouveaux » sondages fournissent des renseignements d'importance essentielle... 
ils ont fait constater la présence de fissures dans la berge, là où rien n'annonçait leur présence. A Génissiat, l'urgo-
nien est craquelé à quelques dizaines de mètres à l'aval du sondage. » « La navigation du canon du Rhône y est 
très loin de valoir de gros sacrifices. » 

II. — Utilisation de la. grande chute du Haut-Rhône français, in-8°, 16 p., Bône, Thomas, 30 juin 1921. — Le 
barrage n'est possible qu'à l'amont de la perte. — Au-dessus de 7 à 8 m. par seconde, la vitesse des cours 
d'eau produit des érosions redoutables. — Il faut ouvrir le canon aux touristes. — Personne aujourd'hui ne se 
chargerait d'exécuter Génissiat : la dérivation provisoire du Rhône serait trop coûteuse : il en serait de même à 
Malpertuis. C'est Strasbourg-Lyon, par la Saône qu'il faut faire... 

(M. L. Perrier lui-même reconnaît, en 1921, que la voie navigable Rhin-Aar-Neufchâtel-Genève « n'offre plus 
qu'un intérêt relatif pour notre pays, depuis le retour de l'Alsace et la possibilité du canal de la Saône au Rhin ».) 

III. — Aménagement du Rhône, entre la frontière suisse et Segssel, in-8°, 14 p., Bône, 1923. — Il n'y a qu'un 
emplacement favorable : au-dessus de la perte (seuil rocheux à la cote 302), avec assèchement provisoire par deux 
tunnels de dérivation (r. dr.), du Pont de Savoie à la Perte, « jetant les eaux dans le gouffre du Rhône, immédia
tement à l'aval de la perte », et rive gauche entre l'amont de la Perte et Arlod. 

Pour . Génissiat, « son inconvénient majeur, est d'être inexécutable. Personne ne s'est chargé, ni à l'État, ni 
dans les Sociétés privées, d'aller exécuter les fondations à 32 m. au moins ». 

IV. — Comment pourvoir d'électricité... les chemins de fer et les campagnes, Bône, 1922. — Les sécheresses de 1920 
et 1921 ont mis les capitalistes en défiance contre les caprices de la force hydraulique. — Avec un barrage de 
30 mètres (cote 302-332) à la perte (jusqu'à Pougny-Chancy) et des dérivations, on aurait 68 m. de chute à 
Génissiat (264 m.). — La loi sur l'aménagement du Rhône « au triple point de vue, etc.. » résulte de la passion 
des formules qui sévit en France. — On n'a pas fait les sondages aux emplacements possibles. La notion du 
Rhône (et aussi de-la Dordogne) navigable est à abandonner. « Il y a maldonne » même de Lyon à Tarascon. Il 
faut seulement adopter « les meilleurs tronçons à l'électricité ». 

V. — Le Grand Canal du Rhin à la Saône, in-8°, 51 p., Bône, Thomas, 27 janvier 1921. — « La France ferait une 
mauvaise affaire en s'engageant à créer une voie navigable de Seyssel à Chancy. » A l'aval de Lyon, on n'a fait 
aucun des sondages nécessaires à un avant-projet d'aménagement..:. 

VI. — Aménagement du Bas-Rhône, in-8°, 57 p., Bône, 1920. — En amont d'Aramon, entre la Montagnette et 
le massif au sud de Saze (Gard), il existe, à la Roque d'Acier, un seuil calcaire dont le roc serait bon pour un 
barrage. Le lit du Rhône est très compliqué de Lyon à Tarascon, coupé de seuils souvent sans eau et de fosses 
atteignant 8 m. (Il y en a même une de 14 m. à l'aval d'Arles). Ainsi, M. Souleyre formulait des objec
tions, même sur la navigabilité de Lyon à Tarascon. Il est certain qu'en l'état actuel, elle ,est parfois difficile : les 
bateaux à vapeur pour touristes d'été voient trop fréquemment leur programme et leurs excursions empêchées par 
l'abondance ou la pénurie d'eau du capricieux fleuve. 

La rapidité du courant est une autre entrave. Sur les 33 km. de la frontière au château du Parc, il 
n'y a « qu'une accumulation d'obstacles de toute nature ». A 323 km. de la mer, à Lyon, le Rhône est 
à 159 m. 60, altitude qui ne se trouve pour le Rhin qu'à 770 km., l'Elbe à 820, le Danube 1770 de la mer. 
C'est une pente de 0 m. 491. (On a donné aussi 0 m. 56). De Mannheim en Hollande, la pente du Rhin est de 
0 m. 18 (0 m. 46 de Bingen à Saint-Goar, secteur difficile). Le Rhône a, comme pente, 0 m. 50 de Lyon à l'Isère, 
0 m. 77 de l'Isère à l'Ardèche, 0 m. 49 de l'Ardèche au Gard. Sa vitesse atteint souvent 3 à 4 m.-s. 
(10 k. à 14 km.-heure), surtout vers Pont-Saint-Esprit. Les MOUILLES (parties profondes) et les MAIGRES (graviers) 
se déplacent constamment. Certaines années, il y a 100 à 150 jours d'arrêts. Les LÔNES OU parties formant réser
voirs naturels jouent mal. Certaines crues contournent les ponts. Il faudrait un canal latéral. Cependant la régula
risation du Rhône, de Lyon au canal de Marseille, est certainement plus réalisable que celle de Genève à Lyon. 
Et d'ailleurs on paraît se rallier à la conception d'un canal latéral, au prix de 600 millions (CONCHE, Congrès de 
Lyon-Grenoble, 1925). 

M. E. HUCHET a proposé le simple touage par chaîne immergée, sur 310 km., d'Arles à Lyon : les forts 
courants restant un obstacle, bien qu'on ait fini par obtenir en moyenne 355 jours de navigation à tirant de 1 m. 30 
(Nature, n° s 2741-2742, 16 et 23 octobre 1926). — v. Maurice PARDÉ, Le Régime du Rhône, 3 vol. in-8», Lyon, 1925. 
Calcul du débit du Rhône, Grenoble 1925. — A Beaucaire, 360 m 3 à 13 000 m 3 , avec module de 1,669 m 3 . — Le 
Rhône et ses affluents, Revue Géogr. alpine, t. XI I I , etc. 

Pour conclure, il est clair qu'on ne doit pas mettre d'entraves, de principe, à l'emploi de la richesse représentée 



par les forces hydrauliques (ch. n, vin et x). Mais il est nécessaire d'introduire, dans les projets, de la mesure, de 
la réflexion, du discernement. 

Il faut surveiller les initiatives et refréner les appétits des financiers et des entrepreneurs. C'est envers leurs 
projets commerciaux qu'il importe de défendre les « pièces exceptionnelles de la parure de France ». et celles-ci 
doivent être protégées d'abord contre les entreprises étrangères, surtout au change que l'on se complaît à maintenir 
contre nous. 

Et l'on n'aboutira que si l'on renonce àVutopie du Rhône navigable de Genève à Lyon; — si l'on adopte, pour 
la force motrice et l'irrigation, un système quelconque de dérivation; — et si l'on refait en ce sens la loi du 
27 mai 1921... qui est par terre\ D E PROFUNDIS! 

Le 24 mars 1927, à la Chambre des Députés (à propos de l'aménagement des forces motrices du Haut-Rhin, 
par la chute de Kembs) on a, incidemment, reparlé du Rhône. 

M. Margaine a déclaré son aménagement « infiniment plus avantageux que le Rhin », tant pour les forces 
motrices que pour la navigation. — M. Chariot a rappelé que le Conseil supérieur des travaux publics ne paraît 
pas enchanté des résultats fournis par la régularisation du Rhône inférieur; — que la Suisse a eu soin de n'équiper 
que des chutes de 10 à 12 m. ; — « que l'aménagement du Rhin est beaucoup plus intéressant que celui du 
Rhône, dans sa partie inférieure » (sans parler de Génissiat), — que la loi de 1921 n'a pas « abouti parce qu'on 
a vu très grand, trop grand peut-être ». — M. Loucheur dit qu' « il faut faire le Rhin et le Rhône ». Pour M. de 
Monicault, « ce qui a empêché... le Rhône, en dehors du rôle de certaines sociétés, c'est surtout l'immensité et la 
complexité du programme pour la navigation et la force motrice ensemble. » — M. Tardieu, ministre des Tra
vaux publics a obtenu le vote du barrage de Kembs. Signalons enfin l'éloquent rapport de M. Ant. Borrel, député, sur 
l'aménagement des forces hydrauliques (29 nov. 1926 ; J. of., docum., Parlement., Chambre, p. 144, mai 1927) : leur déve
loppement subit un arrêt; — des concessions datant de 1923 ne sont pas amorcées. — Les grands projets relatifs au Rhône, 
au Rhin, à la Dordogne sont en suspens; — le grand ouvrage du Chavanon (Dordogne) est abandonné, après une dépense 
faite de 16 millions ; — d'autres « chantiers de chutes d'eau en pleine activité ont été désertés en 1926 » ; — l'épargne a été 
mise en défiance par l'inconvénient des bas étiages et par la difficulté de recruter la clientèle, etc. — Donc il faut renoncer 
aux « folies grandioses ». 
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CHAPITRE XII 

Jura et Bourgogne 

Le Jura souterrain. —Recherches de E. Renauld. — Baume-les-Messieurs, caverne du Dard. — L'œuvre de 
E. Fournier : cluses, pertes, abîmes, cavernes et résurgences. — Coupes géologiques et captages d'eau 
potable. — Bassins fermés. — L'Ain et le Saut de la Saisse. — Environs de Champagnole. — Les révélations 
de l'absinthe. — Cent kilogrammes de fluorescéine dans un petit trou. — L'origine de la Loue : pertes du Dra
geon et du Doubs, puits de Jardelle, etc. — Dérivations souterraines et dessiccation du Doubs. — Lac des 
Brenets : les sécheresses : 1870, 1893, 1906, 1921 : fausseté de la a loi de Bruckner ». — Cluse et barrage 
du Refrain. — Consolation et le Dessoubre. — La Reveyrotte et ses trop-pleins. — Les gouffres de 250 mètres : 
Paradis, Lachenau, Morey, la Baume. — Le Puits de Poudrey et les effondrements. —- Les Caveaux et le 
puits de la Belle-Louise. — Les Puits émissifs : la Brème, l'Ain, le Puits Fénoz. — Protection de la Loue. — 
Combe de Noailles. — Cascade de Syratu. •— Le « système » du Lison : Puits Billard, Lison, grotte Sarra-
sine, la Baume. — Glacière de la Grâce-Dieu. — Grottes de Reclère, Milandre et Cravanche. — Doux et 
abîmes de Bourgogne. •— Glacière du Creux-Percé. — Rivière souterraine du gouffre du Trou de Souci. •— 
« Source » contaminée. — Arcy-sur-Cure et cavernes de l'Yonne. — « Sommes » de Champagne et courants 
souterrains de la craie. — Contamination géologique des eaux souterraines. 

PO U R les séjours et excursions d'été, le verdoyant et accidenté Jura •— riche aussi en monu
ments et œuvres artistiques — serait en France région privilégiée entre toutes, si les 
pluies y tombaient moins fréquentes; mais les vents océaniques de l'ouest achèvent d'y 
déverser leur excès hydrique, tandis que les nuages alpestres venus de l'est y terminent 

leurs condensations; si bien que ce beau pays est vraiment trop pris entre deux eaux; il faut même 
dire entre trois, depuis qu'on a organisé (1893) l'exploration méthodique, si fructueuse, de ses abîmes 
et rivières souterraines. Préparée par de savants précurseurs (1), elle fut en réalité mise en route 
de 1893 à 1896, par Edmond Renauld. Sa principale trouvaille (1893) est celle des prolongements 
de la belle grotte de Raume-les-Messieurs, résurgence du Dard, affluent de la Seille, au nord-est 
de Lons-le-Saunier (2). 

Ces recherches, sporadiquement continuées par Drioton, Viré, Kûss, Chevrot, Bidot, abbé Boi
teux (3), furent reprises et développées, depuis 1896, avec une envergure magistrale et une per
sévérance ininterrompue par Eugène Fournier, professeur de géologie à la Faculté des Sciences de 
Besançon. 

En découvrant des centaines de gouffres et cavités insoupçonnés (dont quatre doivent atteindre 
de 200 à 250 m. de profondeur), il a révélé que le Jura souterrain est véritablement l'émule du 
Carso et des Causses pour les phénomènes du calcaire, qu'on ignorait à peu près avant son entre
prise (4). 

Et il a puissamment confirmé les lois désormais acquises de la formation des gouffres, cavernes 
et résurgences : action (érosive et corrosive sur les cassures préexistantes) des eaux extérieures 
absorbées, emmagasinées dans les réseaux souterrains et circulant avec profils en échelons, puis 
revenant au jour (par les résurgences) après un parcours souterrain plus ou moins long. 

Et nulle part sous le Jura on n'a rencontré ces « nappes d'eau », auxquelles trop de géologues 
s'obstinent encore à croire, au grand préjudice des captages d'eau (5). 



D'un autre côté, il ne faut pas oublier que les belles études du professeur Magnin sur les lacs du 
Jura (6) ont appris que beaucoup sont des bassins fermés, s'écoulant par d'impénétrables fissures, 
ou (rarement) par des pertes étroites, comme les Ponors dalmates ou les Katawothres grecs : par 
exemple, le lac de l'Abbaye de Grandvaux, à l'ouest de Morez, près Saint-Laurent-du-Jura. On 

y escomptait de curieuses trouvailles. Mais 
son exploration a été aussi décevante que 
possible (7). 

A l'air libre, de Pont-de-Poitte à Pont-
d'Ain, E. Renauld avait entrepris, en 1895, 
avec un canot de toile, — et non sans 
faire naufrage, — la descente hasardeuse 
des belles gorges de l'Ain, inconnues, faute 
de chemins, sur une partie de leur étendue. 
Il n'a pas publié le récit de son aventure, 
qui est à recommencer. On peut juger du 
pittoresque de ce canon, en traversant sa 
boucle de Cize Bolozan (chemin de fer de 
Bourg à Nantua). On y voit la rivière 
couler à contre-strates comme dans beau
coup de cluses calcaires (Rhône à Viviers, etc.; 
Loup, Ardèche ; Hérisson, Saine, Doubs, etc.). 

La plus belle partie est bien en amont 
(dans le département du Jura), vers un 
site qui porte aussi le nom de Vaucluse 
(ancienne Chartreuse), au nord-est d'Arin-
thod (8). 

En amont, à Pont-de-Poitte, le Saut 
de la Saisse, sur l'Ain, n'est qu'un lapiaz 
de rivière en formation, comme le Pont 
des Ouïes de Bellegarde (v. p. 245). 

Pour la caverne de Baume-les-Messieurs, 
au nord-est de Lons-le-Saunier (Jura, source 
du Dard) on n'a pas accru les prolongements 
trouvés en 1893-1895 par Renauld (2 et 9), 

C'est, avec les Cavottes (v. p. 261) la 
plus belle grotte de Franche-Comté. Toutes 
deux ont supplanté Osselles si longtemps 
célèbre. Mais il se peut que quelques tra

vaux en ces trois grottes fournissent d'heureuses surprises ultérieures. 
On sait combien sont admirables les environs de Champagnole (Jura), très fréquentés d'ailleurs : 

je note seulement que la « Perte de l'Ain » est surtout une étroite clue, une fausse perte masquée 
sous des blocs colossaux comme au Pas du Souci du Tarn; et que les cascades de son issue sont 
depuis longtemps abîmées par les moulins et les usines de Sirod. En amont de la perte, en face 
de Conte, se dresse un intéressant groupe de rocs ruiniformes. 

Dans le Creux de la Reculée à Balerne, près Champagnole^ un difficile parcours de 1 km. 
(Bidot, Chevrot, Kûss en 1896, Fournier 1913) mène à un gouffre de 30 m., au fond duquel 
gronde un ruisseau (résurgence de Balerne) qu'on n'a pas encore pu affronter. 

Près d'Arbois (Jura) la grotte des Planches (d'Arbois) est à trois étages, avec résurgence (la 
Cuisance) et 2 500 m. de galeries connues (Fournier, Hétier, Maréchal). 

Source de l 'Ain», pendant-la sécheresse de 1906, M. Rémond a trouvé, au lieu du 

CASCADE RÉSURGENTE DU DARD 

(GROTTE DE BAUME-LES-MESSIEURS). 

Cl. Renauld. 

A la 



bassin-miroir normal (analogue à la Touvre 
et au Loiret), un siphon trop-plein, curieuse
ment désamorcé (comme celui de Bournillonne, 
v. p. 164). Il a pu y descendre jusqu'à une 
trentaine de mètres, et suivre une galerie longue 
de 300 m. terminée par un bassin clos de toutes 
parts, qui l'a arrêté (Spel., M. 50, p. 37). 

Au sud-est de Champagnole, à Foncine-le-
Haut, — dans la si pittoresque région des 
Planches en Montagne, — la source de la 
Saine (dite : Sous la Lée) à 6°,5 C. (17 juillet 1914) 
jaillit, par plusieurs grosses émergences obstruées, 
au fond d'un grand entonnoir ébréché dans lequel 
tombe une cascade entérieure. Du côté gauche 
(r. dr.), sur le flanc nord d'une ravine à sec, 
un vrai abîme (Trou de la Balme) s'ouvre en 
fenêtre dans des strates verticalement redressées. 
Son accès est difficile, sa profondeur inconnue 
et à pic. Il ne paraît pas avoir été exploré. 
De toute évidence, il sert de trop-plein à la 
sortie de la Saine. Il paraît qu'en 1910, il 
aurait violemment craché pendant dix mois. 
Son investigation pourrait être fort intéressante. 

A 11 km. au nord-est, à Mouthe, se trouve 
la source du Doubs (937 m.), qui s'écoule dans 
une direction exactement opposée à celle de la 

CASCADE DITE « PERTE » D E L'AIN, A SIROD. 

:. Son eau (à 6°,5 C.) a abattu et fait basculer 

ABÎME (INEXPLORÉ) DU TROU DE LA BALME, CASCADE ET ÉMERGENCE DE LA SAINE, 

A LA SAINE. A FRANCTNE-LE-HAUT. 
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vers la plaine des strates 
très inclinées. Beaucoup 
d'émergences secondaires 
entourent la principale, 
qu'on rendrait peut-être 
penetrable par quelques 
coups de mine. 

Tout le long du cours 
du haut Doubs, se suc
cèdent des phénomènes 
hydro-géologiques, qui 
comptent parmi les plus 
intéressants que l'on con
naisse. Et ils ont leurs 
équivalents sur le versant 
suisse du Jura, que nous 
n'avons pas à examiner 
ici (10). 

C'est dans cette région 
que le trop fameux tunnel 
du Mont-d'Or a provoqué 
des accidents et fourni des 
enseignements, dont on 
tiendra compte, espérons-
le, dans les futurs travaux 
du même genre, en ter
rains semblables (11). 

Là aussi commencent les difficultés et dispositifs relatifs à la régularisation du Doubs pour les 
forces motrices des usines (12). D'amont en aval, ils se présentent ainsi. 

Un décret du 17 août 1922 a concédé la régularisation du haut Doubs, par la constitution 
d'une réserve de 14 millions de m 3 dans les lacs de Saint-Point et de Remoray (J. Off., 
25 août 1922), à la cote 851,02 nivellement général. Le barrage n'ayant que quelques mètres de 
hauteur, la submersion des rives du lac de Saint-Point sera raisonnable et la réserve rendra des 
services en augmentant le débit du Doubs, lors des sécheresses. 

A Pontarlier, les problèmes se compliquaient. La grandiose et célèbre résurgence de la Loue 
(v. p. 272), dans un site superbe, était depuis longtemps soupçonnée de soutirer, à 15 km. de 
Pontarlier (aval), une partie des eaux du Drugeon et du Doubs (pertes d'Arçon). 

Or, le 11 août 1901, l'incendie, par la foudre, de l'usine Pernod à Pontarlier, provoqua le 
déversement dans le Doubs d'importantes quantités d'absinthe. Le surlendemain, M. André Berthelot 
fils, remarquant à la Loue l'odeur et la couleur de l'absinthe, adressa à son père, Marcellin 
Berthelot, des échantillons qui décelèrent la présence de cette substance (C. R. Ac. Scie., 19 août et 
2 décembre 1901). On en conclut donc que la capture du Doubs par la Loue était démontrée. 
D'ailleurs, des vallées sèches, des pots et entonnoirs en grand nombre existent entre les deux 
points, et l'une des vallées aboutit précisément à la « source » de la Loue (v. ci-après). 

Avant 1893, M. Ch. Laubier m'avait signalé que, dans cette région à entonnoirs, le puits de 
Chafîois ou de Jardelle (à 8 km. à l'ouest de Pontarlier) était d'une profondeur inconnue et qu'on 
y jetait tous les animaux morts ou malades de la région. 

Au fond de ce gouffre, fut rencontré, par Maréchal, Mansion et Meynier (18 juillet 1909), 
un ruisseau souterrain (350 à 400 lit.-sec.) coulant à 125 m. sous terre, et qui, lui aussi, se révéla 
tributaire certain, d'après la fluorescéine, de la résurgence de la Loue. (On l'a utilisé en 1921-22 
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pour la destruction de stocks d'obus chargés à la melinite). En bas, d'autres gouffres voisins et 
encore inexplorés doivent passer aussi des branchements souterrains de la Loue, notamment au 
Creux de Renade. — Il est fâcheux que les habituelles voûtes mouillantes aient empêché de suivre 
longuement le ruisseau souterrain de Jardelle vers la Loue. J'ai reconnu moi-même que ce gouffre 
(à double orifice) est dans une ancienne cuvette d'absorption du plateau calcaire, à l'altitude d'en
viron 855 m. 

En 1887, Daubrée (Eaux Souterraines, 307, t. I) croyait encore que la Loue était alimentée 
seulement par les plateaux de Goux, au N. du Drugeon : en réalité elle a quatre origines : 

1° Percolation des pluies dans les absorptions et les abîmes (Jardelle, etc.) des plateaux de 
Levier, Boujailles, Frasnes, Chaffois, Bians, Goux, Ouhans, etc., etc. . au sud-ouest. — 2° Pertes 
du Drugeon. — 3° Pertes du Doubs à Pontarlier même (usines Pernod). •— 4° Basses pertes du 
Doubs entre le Drugeon et Maisons-du-Bois (à Arçon). Pratiquement, on ne saurait déterminer 
lequel de ces quatre éléments est le plus important. 

On voit combien il a fallu étendre l'aire d'alimentation de la Loue, surtout depuis que nous 
avons fourni la preuve (en 1910) de sa communication avec les pertes d'Arçon, par une gigan
tesque expérience de coloration, avec cent kilogrammes de fluorescéine (13). Cette constatation 
palpable, définitive, a été un direct de plus contre la théorie des nappes d'eau squs les calcaires. 
Aussi a-t-on fait tout ce qu'on a pu pour l'étouffer, par la conspiration du silence. 

Après Maisons-du-Bois et Montbenoît, Fournier et ses équipes ont encore étudié nombre de 
gouffres, cavernes, résurgences, tributaires du Doubs, notamment au défilé d'Entre-Roches. Nous ne 
nous arrêterons un instant qu'aux singularités remarquables du lac de Chaillexon et du Saut 
du Doubs. Car le lac des Brenets (ou de 
Chaillexon ou bassins du Doubs) possède à la 
fois des grottes affluentes, des sources sous-
lacustres, et des entonnoirs de fond (allant 
jusqu'à 31 m. 50 de creux) où se perdent 
ses eaux (14). 

Les sécheresses dans le Jura, en 1870, 1893, 
1906, 1921, ont fait constater là des phénomènes 
exceptionnels. Et surtout nous comptons, en ce 
point, quatre sécheresses en cinquante et une 
années. Que devient alors la fameuse loi de 
l'autrichien Bruckner, qui ramène les périodes 
sèches ou mouillées alternativement à des inter
valles de trente-trois à trente-cinq années? C'est 
encore une de ces fantaisies statistiques, basées 
sur des chiffres sélectionnés et non sur des faits 
patents. Il faut la chasser définitivement de 
nos enseignements, où l'ont fâcheusement intro
nisée les « professionnels de la table à écrire ». 
Mais cette parasite méprise est bien difficile à 
déraciner. 

Au delà du Saut du Doubs, la cluse de 
la rivière serait une des beautés de la France, 
si elle était pourvue de sentiers sur la rive 
gauche (le Châtelet, le moulin du Refrain, les 
Echelles de la Mort, les usines du Refrain, la 
Goule, Goumois, e t c . ) . Mais les bons accès 
sont surtout en Suisse, sur la rive droite, et 
les automobilistes français ne connaissent guère GOUFFRE DU PUITS DE JARDEIXE. 



de cette merveille naturelle que la 
traversée du Doubs, au Pont de 
Biauf ond et à Maison-Monsieur (réputé 
par son restaurant suisse), sur la 
route de Maîche à Maison-Monsieur. 
Pour le surplus, le canon du Doubs 
reste quasi solitaire. L'industrie seule 
a su s'installer aux usines hydro
électriques, dites du Refrain (à l'aval 
du moulin ruiné et des Échelles de 
la Mort) heureusement sans trop gâter 
le paysage (15), qui reste admirable. 
Il faut l'aller voir et surtout l'amé
nager commodément, du côté France, 
d'une façon continue, depuis le saut 
du Doubs jusqu'à Goumois. 

Si nous retraversons les combes 
et plateaux du Jura d'est en ouest 
depuis le Refrain, au sud du parallèle 
de Resançon, voici, en abrégé, ce 
que nous rencontrons : 

Dans le pittoresque cirque rocheux 
GROTTE DU LANÇOT A CONSOLATION. R , 

de Consolation, au nord de Morteau, 
les différentes origines du Dessoubre 

(explorées dès 1893 par MM. les abbés Boiteux, Druot, Guyot, par Renauld, Viré, de Roton, Ann. 
C. A. F., 1895) sont circulairement étagées à de telles différences de niveau (plus de 90 m.), et 
sur des horizons géologiques si dissemblables que, là encore, il ne peut être question de nappes 
d'eau, mais de ruisseaux souterrains absolument indépendants les uns des autres. Ce sont les 
fontaines du Lançot (ait. 602 m.), de la Source-Noire (540 m.), du Dessoubre (600 m., 9° C) , de 
Maurepos, etc. . (16). 

Au nord-est, un vallon encore dénommé Vaucluse est affluent gauche du Dessoubre. 
A l'ouest, dans la vallée de la Reveyrotte, au fond du Bout du Monde de Vermandons, les 

résurgences auraient été remontées en bateau pendant 1 500 (ou 150? m.) dans une galerie sou
terraine; i l faut arrêter des moulins et usines pour reprendre cette recherche, qui reconnaîtra sans 
doute un zéro de trop au chiffre ci-dessus indiqué. Elles sortent de l'Astartien, vers 685 m. d'alti
tude (à 9° C ) . 

Les sources mêmes de l'a Reveyrotte, dans le calcaire rauracien, près de Loray, présentent une 
curieuse complication avec une sortie générale par le ruisseau de la grotte de Martin vaux (17). 

On nous y a affirmé (en 1902) que, depuis 1890, 26 paires de meules et plusieurs scieries 
s'étaient arrêtées, par suite de la disparition progressive des eaux. 

Au nord-ouest jaillit FÂud'eux, qui va tomber dans le Doubs à Raume-Ies-Dames. Il passe tout 
près de la célèbre glacière naturelle de la Grâce-Dieu, ou de Chaux les Passavant, étudiée dès le 
début du x v m e siècle et à propos de laquelle on a propagé de fantasques erreurs. En réalité, c'est 
un gouffre de 63 m. de profondeur, rétréci par son milieu et en forme de sablier. Il est aisément 
accessible grâce à la pente d'éboulis qui forme l'un de ses côtés. Là aussi j'ai vérifié (comme à 
Fondurle, p. 155) que la glace se forme bien en hiver et au début du printemps, et non pas en 
été comme le prétendait la croyance populaire. La grande salle, close de toutes parts, où aboutit 
le gouffre, conserve toujours son plancher de glace; mais, en automne, on voit poindre les tas de 
fagots que les propriétaires y ont accumulés pour accroître artificiellement les stalagmites de 
glace (18). 



C'est dans le dépar tement du Doubs, sur les moyens pla teaux du J u r a (Vercel, Valdahon, 
l 'Hôpital du Gros-Bois, Mamirolle, Montrond), que Fournier a rencontré les plus profondes e t les plus 
remarquables cavités de toute la Franche-Comté. — Près dé Mamirolle, la grotte-gouffre du Paradis 
(ait. orif. 525 à 530 m.) a été explorée très périlleusement et à six reprises (1898 à 1899), jusqu 'à 
plus de 200 m. de profondeur, sans at teindre l 'extrémité, qui dépasse certainement 250 m. de 
creux (19). A peu de distance, le gouffre de Lachenau, en spirale e t double, n ' a pu être visité 
que jusqu 'à 155 m. (à cause du danger terrible des chutes de pierres); mais il est probable qu'i l 
se prolonge 100 m. plus bas. 

A l 'Hôpital du Gros-Bois (en belle vue du Mont Blanc) le Puits de Poudrey (rendu accessible 
pa r le T. C. F . e t le C. A. F.) est un pe t i t abîme en entonnoir, creux de quelques mètres seule
ment . Il conduit à une grandiose salle de 100 m. sur 90 m. de diamètre e t hau te de 50 m. Si 
sa voûte , fort peu épaisse, s 'était écroulée, il y aura i t là, a u lieu d 'une grotte, un creux, cloup 
ou doline de véritable effondrement. Cette part iculari té est remarquable. 

Actuellement, la plus belle e t la plus étendue des grot tes du J u r a est celle des CaveauX ou 
Caviottes, (près de Montrond), depuis qu 'en 1916 (6 avril e t 23 septembre) MM. Duret , Sollaud, etc., 
y ont découvert un réseau de nouvelles galeries, po r t an t son étendue de 450 m. à 2 km. E n 
juin 1919, Fournier a constaté, avec eux, qu'elle est une des plus jolies d 'Europe (dans de grandes 
diaclases, hautes de 30 à 40 m. avec ruisseau souterrain). On y est arrêté pa r un gouffre de 
22 m., voisin- du Pu i t s de la Belle-Louise. Son aménagement est t rès désirable. — Ce Puits de 
la Belle-Louise a rencontré, à 135 m. sous terre, un ruisseau (en fissure impénétrable) t r ibutaire 
de la vallée de la Loue. —• Enfin on a a t te in t (prés Vercel) le fond du gouffre-grotte du Morey à 
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250 m. sous terre (Virieux et Rémond, 16 mai 1909, Spéi, m. 58, déc. 1909) : c'est un cul-de-sac, qui 
dépend soit de l'Audeux (à 10 km.), soit du Dessoubre (à 20 km.). I l est le plus profond abîme (pas très 
difficile) qu'on ait exploré en France. 

Le Puits de la Légarde ou des Laves, à Haute-Pierre (près Mouthiers sur la Loue), est fermé 
aussi par un petit bassin, à 180 m. de profondeur (Virieux, 17 octobre 1910), dans une immense 
salle longue de 100 m., large de 50, haute de 130 m. I l doit se rattacher au réseau de la résur

gence du Pontet, tributaire de la vallée 
de la Loue (Spél., mém. 62, déc. 1910). 

E t nous voici revenu à la Loue 
(v. p. 258). Son magnifique cirque n'a pas 
échappé non plus à la « furia » indus
trielle : quoi qu'on ait pu faire ou dire, 
tuyaux, bâtiments, turbines y ont agrippé 
leurs hideuses verrues. Dans ses protes
tations contre elles, M. Métin avait raison 
de qualifier la Loue « de site le plus jus
tement célèbre du Jura, plus grandiose 
même que Vaucluse (20) ». 

La surprenante et scabreuse descente, 
que les autocars (Circuit du P.-L.-M.) 
exécutent par la vallée sèche et le roide 
chemin de Ouhans, montre bien que les 
falaises de Vaucluse ne sont pas plus 
hautes (200 m.) que celles de la Loue. 
Mais cette dernière sort d'une grotte et 
forme une cascade bien plus pittoresque. 
Quelle magnificence ce fut de la voir 
pendant deux jours (3 et 4 septembre 1910) 
illuminée par les chatoiements smaragdiens 
de la fluorescéine : spectacle inoubliable (21) 
qu'on ne reverra sans doute jamais. A 
peine issue de terre, la Loue s'écoule pen
dant 3 km. dans une cluse dite Combe 
de Noaille, canon auquel ses justes pro
portions donnent une majestueuse gran-

d'autres eaux jaillissent en cascades de l'orifice de cavernes constituant de merveilleux 
tableaux artistiques (22). 

Une mention particulière est due à la Cascade de Syratu, entre cette combe même et Mouthier. 
Elle tombe en deux sauts puissants, des hautes falaises derrière lesquelles se cachent les nefs et 
dômes souterrains qui prolongent le gouffre de la Légarde, les entonnoirs d'Arc-sous-Cicon et les 
pertes du Doubs. Supplice de Tantale de ne pas connaître encore leurs splendeurs. D u moins i l 
est prouvé ici qUe, comme en Dévoluy (v. p. 185) et dans certaines parties du Carso, deux circu
lations d'eau sont à la fois à l'œuvre dans le Jura, l'une au dehors, l'autre à l'intérieur. L'en
fouissement des rivières est moins avancé que dans les Causses : non pas parce que le Jura est 
plus jeune, comme le disent certains géologues, mais parce que son climat est plus humide. Ses 
grands abîmes rivalisent avec tous les autres. I l est vrai que Syratu est parfois à sec; mais elle 
reste souvent fort puissante jusqu'au cœur de l'été (par exemple le 26 juil let 1914); i l en était 
alors de même du Saut du Doubs et de diverses résurgences du Dessoubre et du Lison, à la suite 
d'une semaine pluvieuse. 

Après Ornans, si délicieusement pittoresque, la Loue cueille deux affluents non moins remar-

CASCADE DE SYRATU. 

deur; 



Nég, Auteur. Cl. « A ature ». 
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Abîme du Creux Percé! 
a Pasqu.es ,près Dijon 

Cote' d'Or 
ALTITUDE US MET 
PROFOND* • S5 MET. 

Exploré les 21 et 28 Mars 189Z 
M M. MARTEL . PARTY. 

BUR.FONTAINE .LORY. 
DARANTIÉRE.eti. 

AU FOND, GLACIÈRE NATURELLE 

Coupe t r a n s v e r s a l e 
Température dufond.-}'0 

Coupe longitudinale 

quables qu'elle-même : la Brème et 
le Lison. —• La Brème (r. dr.) est 
issue, capricieusement, du Puits de 
la Brème, gouffre émissif, trop-plein 
d'une circulation souterraine, émanée 
des abîmes de Mamirol le , etc. . 
(v. p. 261) et manifestée à la résur
gence de Plaisir fontaine. En temps 
de grandes eaux, il lui arrive de 
jaillir à 4 ou 5 m. de hauteur ; 
mais, lors de la sécheresse de 1906, 
elle descendit, comme la « source 
de l'Ain », à 35 m. au-dessous de 
son niveau moyen. Il est regrettable 
qu'on n'ait pas saisi cette occasion 
d'en explorer l'intérieur. 

Rien n'est plus curieux et plus 
compliqué que l'ensemble des réputées 
« sources du Lison » de Nans-sous-
Sainte-Anne, au nord-est de Salins, 
avec ses grandioses annexes de la 
Grotte Sarrasine et du Puits Rillard; 
les tournées d'autocars y consacrent 
trop peu de minutes (23). 

Le Lison a pour origine première 
divers ruisseaux qui, au sud, conver
gent vers le petit canon étroit du 
Pont-du-Diable (Bief de Laizines), 
creux de 80 m. et qui se perdent, 
vers Migette, dans les fissures du 
calcaire bathonien. Après les grandes 
pluies, le torrent continue jusqu'au 
creux Billard même, où il se pré

cipite alors en cascade. — Puis il siphonne, pour ressortir à la courte grotte du Lison, encore 
un des plus beaux paysages de France. 

D'autre part, selon E. Fournier, le « bief Sarrasin », en aval de la grotte, proviendrait à la 
fois d'une dérivation latérale du haut Lison lui-même (pour le déversoir supérieur), et (pour le 
déversoir inférieur) du torrent, qu'on entend couler au fond de l'effrayant gouffre du Trou de la 
Baume. Cet abîme, ouvert sur le plateau, à 2 km. à l'ouest, a été sondé jusqu'à 150 m. de pro
fondeur (dont 120 à pic). Une tentative d'exploration de Fournier a été arrêtée par les trop dan
gereuses chutes de pierres (comme à Lachenau). Geci est une des plus importantes investigations 
souterraines qui restent à accomplir en France. Le gouffre doit atteindre 250 m. de creux. 

Entre le Doubs et la Saône, les phénomènes souterrains abondent aussi (24). A côté de Bel-
fort, de nouvelles trouvailles aux grottes de Gravanche ont prouvé, comme au Trou du Glas 
(v. p. 208), combien, en matière de recherches souterraines, il faut s'abstenir de parler d'achève
ment final (25). 

Les calcaires jurassiques de Bourgogne et du plateau de Langres sont aussi fort troués. Le 
dictionnaire de Joanne (Côte-d'Or) nommait quelques-unes des Goules, dont les eaux ressortent par 
des Douix, synonymes des Foux, Sorgues et Doux du Midi. 

L'exploration en a été poussée activement par MM. Drioton et Curetai. 

TOUS DROITS RtStFVtS 
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Les creux ou gouffres portent souvent le nom local de Potu ou Peiiptu (Puits, Puy) (26). 
Deux gouffres spécialement sont restés longtemps mystérieux ; le Creux Percé et le Creux du 

Soucy (nom qu'on retrouve près de Bayeux, Calvados; derrière le lac Pavin, Puy-de-Dôme; 
dans la Dordogne; l'Aveyron, etc.) L'abîme du Creux-Percé (ait. 475 m.), à 15 km. nord-ouest 
du village de Pasques, entre le val Suzon et la grande ligne du chemin de fer de Lyon, près 
Velars-sur-Ouche, fut de tous temps connu comme renfermant toute l'année de la glace qui ne 
fondait jamais. 

Réputé insondable, d'après la croyance populaire, il devait conduire à de grands lacs intérieurs. 
Nous l'avons visité, les 24 et 28 mars 1892 avec MM. Party, Bur, Fontaine, Darantière et Lory. 
Ce Creux Percé s'ouvre en plein champ, dans le calcaire bathonien : profond de 55 m. seulement, 
long de 40 m. et large de 20 à l'orifice, soit 8 ares au lieu de 17 prétendus, il est rétréci en 
entonnoir aux deux tiers de sa profondeur, et le fond s'évase de nouveau en cône, jusqu'à un talus 
de débris, cailloux, ossements et branchages tombés de la surface; il se termine par plusieurs fissures 
impénétrables et ne conduit à aucune des grottes rêvées. J'ai trouvé le talus et les parois cou
verts de neige et de verglas; sous le rétrécissement pendait, du côté nord-est, une admirable 
draperie de glace pure, haute de 10 à 15 m., longue de 6 à 8, épaisse de 2 à 3; la lumière du 
jour l'éclairé parfaitement. 

Comme au Vercors, en Dévoluy, au Parmelan, à la Grâce-Dieu (v. p. 260), la formation et la 
conservation de la glace sont dues à la coupe en sablier du gouffre, et à la chute de la neige 
et de l'air froid en hiver. La question est réglée. 
L'anomalie réside ici dans la faible altitude, mais 
la largeur de l'ouverture facilite la réception 
des neiges. L'accès du Creux-Percé est relati
vement aisé avec de bons câbles et 20 m. 
d'échelle de corde, il n'y est besoin (27) ni 
de luminaire, ni de téléphone. 

Sur le plateau de Langres, également, le 
gouffre du Creux du Soucy, à 500 m. au sud-est 
de Francheville, (à 13 km. est-sud-est de la 
source de la Seine) (Côte-d'or), était légendaire. 
On lui avait attribué jusqu'à 300 m. de pro
fondeur (28), et on l'avait fermé par une voûte. 
Deux expéditions successives nous ont révélé 
ce qui suit. La première (24 octobre 1904) 
commença par constater que le gouffre n'a que 
57 m. de profondeur totale dont 54 à pic. 
L'altitude de l'orifice est de 450 m., celle de 
Francheville de 486 m. Sur le flanc gauche et 
à 7 m. en contre-haut d'une combe desséchée, 
l'ouverture ovale, de 4 m. sur 2, est le sommet 
d'une grande diaclase (orientée nord-sud) des 
calcaires blancs du bathonien moyen, fissurés 
principalement dans le sens vertical. Nous abou
tîmes alors à un bassin d'eau qu'on ne put 
visiter faute de bateau. 

La seconde recherche (effectuée comme la 
première aux frais de M. Jacques) eut lieu les 
6, 7 et 8 juillet 1905, avec deux bateaux démon
tables (Osgood et Berthon). . L'eau étant très L . ARMAND PRÉPARANT LA DESCENTE DU CREUX DU SOUCY 

basse et stagnante, nous retrouvâmes, en aval, (CÔTE-D'OR, 1 9 0 4 ET 1 9 0 5 ) . 
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une corde et des bougies, posées l'année précé
dente sur une corniche du fond du gouffre, à 
5 ni. au-dessus du niveau de l'eau. Nous recueil
lîmes aussi, à fleur du sol, plusieurs ossements 
d'un suicidé de mars 1885 et (sous 60 cm. de 
débris de la voûte détruite) un fusil tombé en 
octobre 1885. 

La galerie d'amont nous livra un lac sou
terrain, fermé par la roche plongeante au bout, 
d'environ 50 m. de longueur, avec 3 à 12 m. 
de largeur et 1 m. 50 à 4 m. 40 de profondeur, 
sous des voûtes de 2 à 25 m. de hauteur. 

En aval, un bref couloir étroit se terminait 
aussi par un siphon. Il renfermait une quantité 
prodigieuse de galets calcaires arrondis par l'éro
sion (29). La trouvaille de ce réservoir fut impor
tante, parce qu'en 1908, MM. Piot et Curtel 
démontrèrent, par la fluorescéine, sa communi
cation avec la fausse source (résurgence) de Ville-
comte, contaminable, et qu'on voulait capter 
pour la ville de Dijon (30). Beaucoup d'autres 
pertes, gouffres, grottes, de ces parages sont 
d'intérêt restreint ou insuffisamment étudiées (31). 

Les calcaires jurassiques de la Côte-d'Or se 
prolongent à l'ouest dans l'Yonne, où ils possèdent 
la fameuse grotte d'Arcy-sur-Cure, l'une des pre
mières qu'on ait étudiées. Cette région est éga
lement riche 'en « phénomènes du calcaire ». Ses 

~JL :'!Z'--~%-
r ' ^T^fr^BM j^B** écoulements appartiennent au bassin de la Seine. 

B5iMtRÎ5î *X $ ftljSwSeS* B Mais n o u s Placerons ici le bref rappel de ce qui 
la concerne. Les cavernes du groupe de la Cure 
(Afcy et Saint-Moré) sont toutes bien connues, 
surtout des préhistoriens, à la suite des fouilles 
de MM. de Vibraye (1859), Ficatier (1886) et 
surtout de l'abbé Parât (depuis 1893) (32). 

Dans le crétacique à l'est de Sens, la région 
des « sources de la Vanne » a été, pour la Ville 

de Paris, fertile en mécomptes hygiéniques, auxquels on a remédié d'ailleurs, grâce à des enquêtes 
minutieuses et à des études très importantes (33). 

Pour l'Aube, on n'a pas grand'chose à ajouter aux renseignements fournis par Leymerie (34). 
A Châteauvillain (Haute-Marne) la soi-disant « source » de l'Abîme (225 m. et 11°) provient 

des pertes de l'Aujon souvent à sec. L'abaissement du niveau général des eaux est prouvé dans 
cette localité par des déplacements de thalwegs très remarquables. En outre, « on connaît plusieurs 
cours d'eau absorbés par des gouffres appelés Endouzoirs sur le bord d'une des grandes failles du 
calcaire jurassique » (J. Desnoyers). 

Mais rien de tout cela n'est de nature à solliciter ni des visiteurs, ni des explorateurs futurs. 
Les lois hydrogéologiques du calcaire s'y confirment toutefois, pareilles à tout ce qui vient d'être 
expliqué. 

FOND DE L'ABÎME DU CREUX DU SOUCY. 



NOTES ET APPENDICES 

(1) THIRRIA. Terrain jurass. de la Haute-Saône, 1830, et Statistique géologique de la Haute-Saône, 1833, — et VIREET 
D'AOUST (Des cavernes, 1836), e t c . , décrivaient il y a un siècle, dans la grotte d'Echenoz (3 km. au sud de Vesoul) 
un puits vertical (le grand clocher) sillonné et poli par les eaux engouffrées sur 50 m. de hauteur. C'est l'hélice 
de Jean-Nouveau (p. 10), Orjobet (p. 214), etc. — P A R A N D I E R . Causes de l'existence des cavernes (Acad. Scie.de Besançon, 
28 janvier 1833. — Hydrographie souterraine de Besançon, 27 janvier 1831. — Bassins fermés des Monts Jura, avec 
Duhamel, Ann. Soc. agric. Lyon, 1859. Bull. Soc. géol., 7 mai 1883, etc. — J. FOURNET. Note sur les effondrements, 
Lyon, mai 1852. — J. FOURNET. Hydrographie souterraine. Lyon, 1858. — DESNOYERS. Les grottes (Diet, d'hist. natur. 
de d'Orbigny), 1 " édition, 1845, 2 e édit., 1868; encore très utile à consulter. — FRÈRE OGÉRIEN, Hist, natur. du 
départ, du Jura, t. I, Lons-le-Saunier et Besançon, 1865-1867. Fourmille en idées fausses et renseignements inexacts, 
répandus à cette époque, sur les eaux d'infiltrations. Parle d'un couloir de 200 m. à la grotte de Saint-
Hymetière. Dit que les maladies épidémiques viennent de l'air et que les roches jurassiques forment un « gigan
tesque filtre », et que leurs sources sont d'une « pureté parfaite ». Adopte la théorie du jalonnement, etc. En 
revanche, il accepte bien les courants souterrains avec affluents et confluents; et appelle Hydrogéologie, les 
« rapports entre la nature des couches géologiques et les eaux souterraines », comme l'avait déjà fait l'abbé JACQUET, 
Y Hydrogéologie, in-12, Lyon, 1861. •— Ch. VÉZIAN. Le Jura Franc-Comtois. Etudes géologiques (Soc. émulât, du Doubs, 
1872-78). Le Jura (Ann. C.A. F., 1875). Admettait bien que la structure caverneuse du pays est due à l'action méca
nique et chimique des cours d'eau souterrains; croyait aux vallées d'effondrement de Fournet; estimait que les cluses 
du Jura sont en travers de l'axe des chaînes (Rhône, Fier, Chéran); et que les combes sont des ruptures dans le 
sens longitudinal. Au Mont Margeria, il parle de puits verticaux (à glacières) d'immense profondeur, et au Revard 
d'entonnoirs et engouffrements alimentant des sources (Ann. C. A. F., 1876, p. 522), etc. Pour le Jura, il explique 
les plissements, contorsions, etc., par des mouvements orogéniques, et par la fissuration, et surtout par des actions 
verticales; « car on n'a pas établi nettement d'où venait la pression latérale » (Ann. C. A. F., 1878, p. 471 et 
suiv.). •—• BERLIOUX, Le Jura, Paris, Dumaine, 1880. — Ch. DURIER, A. F. A. S., 1893 (Conférence : Le Jura). 
— W . KILIAN. Collines préjurassiennes et Jura du Doubs (Ann. géogr., t. III, 1893). — Marcel BERTRAND, Failles 
courbes du Jura et bassins d'effondrements (Bull. soc. géolog., 21 avril 1884), croyait aux effondrements par dissolution 
hydrique des calcaires, et denudation souterraine. — A B B É J.-B. MARTIN, Le Jura méridional, Géogr. phys. du Bugey 
(Revue de Géogr. de Ch. Vélain, t. IV, 1910. — Carte géolog. de France au 80 000 e , Besançon, 2 e édition 1922, par 
E. FOURNIER et PIROUTET (La l r e était de 1883). — J. DE NIVIGNE, Les pertes du Suran (mise à sec sur plusieurs 
kilom.) (Bull. Soc. Natur. de l'Ain, n» 40, 1926). 

Toute la géologie du Jura est condensée dans le monumental ouvrage de E. DE MARGERIE, Le Jura : 
l r e partie : Bibl. sommaire. « Mém. explic. carte géolog. France ». Paris, Béranger, 1922, in-4", xn-642 p., 190 illust. 
et 5 cartes. 150 fr. Orographie, tectonique, morphologie. Il y a 105 bassins fermés (278 cuvettes). Une carte (d'après 
Jacot Guillarmod) au 100 000 e est consacrée aux bassins fermés du Jura Suisse (740 km. 9); profils en long des cours 
d'eau suisses, etc. 

(2). E. RENAULD, Le Jura souterrain (Ann. C. A. F., 1895, p. 147). — Grotte de Baume-les-Messieurs (Spel. 
Mém. n° 4, juin 1896), et Tour du Monde, n° 1739, 5 mai 1894 (Lison, Dessoubre). Cette importante entreprise fut 
douloureusement interrompue par une mort déplorable et prématurée (1897). 

(3) V. Spelunca, bull, n»8 1 à 24 (passim), 1895-1900. — Spél. au X / X e siècle, p. 90. 
Il n'est guère d'oeuvre personnelle plus fructueuse que les trente années (et plus) de labeur souterrain de Four

nier. Ses publications ont réalisé pour moitié et très savamment ma prophétie de jadis : « Quelque jour, Franche-
Comté et Dauphiné rempliront chacun un volume spécial de spéoléologie. M (Abîmes, 1894, p. 416 et A. F. A. S., Besançon, 1893). 
Les procès-verbaux originaux et les résultats de ces méthodiques explorations furent publiés dans quatorze fas
cicules de la Société de spéléologie (Spelunca, mém. 21, 24, 27, 29, 33, 38, 40, 47, 50, 56, 58, 62, 70 et 72, de 
1989 à 1913), dans de nombreux mémoires et notes aux C. R. Ac. Scie., Bull, carte géolog., Bull. Soc. Géolog., puis 
coordonnées et mises au point dans les ouvrages suivants : — E. FOURNIER, Statistique spéléologique du Doubs, 
Besançon, 1919. (Classement par communes de tous renseignements relatifs aux captages d'eau potable.) — Explo
rations souterraines en Franche-Comté, quatre parties, 1922-1927. Besançon, plus de 800 p. et 200 figures; liste de 
plusieurs centaines de gouffres et entonnoirs. -— Recherche et captage de l'eau potable en Franche-Comté, Pontarlier, 
1924 (Pour ses autres publications, 250 numéros : voir sa notice de titres et travaux, Besançon 1923). — Tech
nique du Jura Franc-comtois (Bull. Soc. Géolog., 1901, p. 97-112). De 1902 à 1914, il a dressé (avec M. Parmentier) 
500 cartes agronomiques (non imprimées) de la même région (service suspendu depuis août 1914). Fournier a trouvé 
une précieuse collaboration dans l'audace de ses élèves Bresson, D r Maréchal, Drouhard, Deprat, Meynier, Rémond 
Poncet, Petit-Laurent, Mansion, Virieux, etc. (Ce dernier tombé au champ d'honneur, le 16 mars 1915). 

Une dizaine de fois, j'ai été appelé par lui-même à constater et contrôler ses trouvailles, qui forment un capital 
ensemble, d'intérêt considérable à tous points de vue. Il en résulte surtout que le Jura est tout à fait déroutant 
pour les nomenclatures conventionnelles de l'école géographique dite « moderne ». On y trouve, dans un étroit voi
sinage, des pertes de rivières qui fonctionnent encore, comme celles du Doubs-Loue (v. p. 258), de Nancray, du 
Suran, etc., d'autres qui sont mortes, véritablement fossiles, comme les grands gouffres de la Légarde, de Lachenau, etc., 
d'autres encore qui ne laissent plus circuler les eaux que vers 130 à 150 m. de profondeur comme la Belle-
Louise, Jardelle, le Paradis, la Baume. Il y a même des écoulements d'eau qui continuent à former des cascades 
extérieures, à proximité de gouffres comme à Syratu (v. p. 262), Saint-Hymetière (v. p. 269), La Saine (v. p. 257). 

Beaucoup de gouffres sont demeurés absorbants (comme dans le Carso), bien que la plupart ait cessé de jouer 
ce rôle : les plus profonds sont à la fois des abîmes, des rivières souterraines et des cavernes, ce qui rend toute 
classification illusoire. Quelques-uns représentent, par exception, de vrais effondrements (en Haute-Saône surtout), à 
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Naisey, par exemple, en 1925 (profond de 10 m. avec ruisseau après les pluies). Au Puits de Poudrey (p. 2S1) 
l'effondrement ne s'est pas encore réalisé, bien que la voûte soit mince. 

Tout le système des bassins du Doubs ou lac des Brenets ou de Chaillexon, au Saut du Doubs, est un mélange 
complexe de pertes, de réapparitions d'eaux, d'infiltrations, d'éboulis et de cascades dont le fonctionnement n'est 
pas encore complètement expliqué (v. la note 14). Il y a nombre de lacs sans écoulements (l'Abbaye, v. p. 269), 
Joux, lac Brenet, près Vallorbe (Suisse) (v. p. 269). Les glacières naturelles se rencontrent à altitudes modérées (La 
Grâce-Dieu), ou élevées (St-Georges-de-la-Dôle), etc.... Beaucoup de bassins fermés sont mal étudiés : Drom du 
Revermont, à l'est de Bourg-en-Bresse (Ain) en Bugey; la plaine de Marlogne au Valromey (sud-est de Nantua, 
avec un lac éphémère après les pluies), —- entonnoirs du Retord et bien d'autres, comparables aux poljé balka
niques et probablement d'origine tectonique. Les lapiaz se présentent sous toutes les formes : desséchés et anciens 
comme la sèche des Amburnex (Jura Suisse) au sud du lac de Joux, bassin fermé à 1 300-1 350 m. avec des 
pertes (A. PILLICHODY, Bull. Soc. vaudoise scie, natur., 15 mars 1922); ou bien en état de fabrication actuelle, en 
plein travers des rivières torrentielles (Ouïes de la Valserine (v. p. 245), du Saut de la Saisse, v. p. 256). 

Bref, c'est un tel assemblags de phénomènes actuels ou anciens, vivants ou morts, qu'il est absolument inutile de 
perdre son temps à la recherche de classifications illusoires, ou de conclusions prématurées. 

Il subsiste trop de questions d'espèces et de cas particuliers, gouvernés par quatre facteurs principaux : la 
tectonique, la topographie, la lithologie, et le climat. La lithologie est primordiale, selon que les assises variées 
du jurassique sont plus ou moins fissurées et pénétrables à l'eau, ou bien marneuses et impénétrables. 

Les grandes résurgences (au fond des pittoresques « Bouts du Monde ») des eaux absorbées par les plateaux, 
les combes, les bassins fermés, les pertes, sont toutefois une des caractéristiques du Jura; ces puissantes et brusques 
issues des réseaux souterrains revêtent d'ailleurs des formes très diverses : les unes tombant en cascades impéné
trables comme la Loue, le Lison, le Dessoubre, le Doubs, ou pénétrables fort loin, comme les Planches d'Arbois, 
la Seille de Baume-les-Messieurs, Jeurre, Martinvaux, e t c . ; les autres remontant de la profondeur par des siphons 
qui, quelquefois, se désamorcent (Puits de la Brème, Puits Noir, Réverotte, « Source » de l'Ain, le Frais-Puits de 
Vesoul, etc.) (ce que Fournet, vers 1850, nommait puits émissifs) : en réalité, gueules de trop-pleins, qui ne fonction
nent que quand les infiltrations (percolations) extérieures ont rempli toutes les galeries-réservoirs des réseaux. 

Si bien, qu'en vérité, l'hydrologie souterraine du Jura jette un trouble profond parmi nombre de doctrines et 
propositions en vogue, et ne permet réellement plus de souscrire à beaucoup de formules ou dénominations qu'on 
voudrait présenter comme définitives. A ce point de vue encore, les ouvrages de Fournier doivent être attentivement 
lus, pour apprendre des choses ignorées. Ajoutons que, si la circulation souterraine conserve une assez forte activité 
dans le Jura, c'est à cause de la pluviosité du climat et de la préservation des forêts ; contrairement aux Grands 
Causses, à Vaucluse, et au Dévoluy par exemple, trop dénudés. Il n'y a pas lieu d'expliquer ces différences par des 
considérations alambiquées de cycles, de jeunesse, de maturité, de sénilité, e t c . , et autres conceptions théoriques, qui 
voilent gravement la vérité des faits observés (v. p. 9, 175, 177, 194). 

On retournera, tôt ou tard, à des notions plus simplistes, que j'ai esquissées dès 1889. Fournier, d'ailleurs, 
y a complètement adhéré, notamment en ce qui concerne la descente progressive des eaux, le rôle des cassures, 
l'absence de nappes, les réseaux, les anastomoses, les profils en échelons, les siphons de retenue, les résur
gences, etc.... 

(Toutefois, s'il pense qu'actuellement la corrosion l'emporte sur l'érosion, qui prédominait au quaternaire, je ne 
suis de cet avis que pour les cavités, où la circulation souterraine torrentielle est arrêtée, et où les infiltrations seules 
continuent à buriner la roche.) 

Fournier a grand soin d'évoquer simplement « les phases successives d'évolution... l'influence des cassures comme 
facteurs de direction, et les intercalations marneuses imperméables ». — Pour lui aussi, la Lithologie avant tout 
régit les phénomènes hydrogéologiques (C. R. Ac. Scie., 5 mars, 18 juin et 1 e r octobre 1906; 4 mars 1907; etc.). 

Ce ne sont pas ces conventions amphigouriques de nomenclatures professorales, dont on abuse comme de mots 
ronflants, mais dont on reviendra. C'est le cas de rappeler une fois de plus, que naguère, à l'Académie des Sciences 
(séances 28 janvier et 11 février 1918), fut prononcé un réquisitoire sévère contre les licences du langage scientifique 
moderne, —- les néologismes inutiles qui surchargent les textes et les rendent incompréhensibles, — l'introduction 
des mots barbares, e t c . (E. S., p. 34) (v. p. 9 et 175). Plusieurs allemands même, Passarge, Hettner, Lebling, Phi-
lippson, etc., veulent aussi réagir contre la nomenclature de Moris Davis par exemple. 

Hettner estime que l'école (dite américaine) de Davis a adopté une méthode trop abstraite et a éloigné la mor
phologie de la géographie. Il évoque l'observation de la nature des roches, du climat, des modalités de l'érosion; 

il rapporte bien la direction des vallées à la structure du sous-sol, il 
Hntôhnoins discute les théories de Davis sur la jeunesse, la vieillesse, les cycles. 

G. ROVERETO, Svolgimento délia morfologia costiere (C. R. R-
Ac. Lincei, vol. X X X , 2 e sem., Rome, nov. 1921), déclare que « dans 
les régions jeunes comme l'Italie, la méthode cyclique est mauvaise. 
Il faut lui substituer le développement continu du phénomène érosif. 
Les indications de jeune, mûre, vieille sont presque toujours mal 
employées ». C'est pourquoi j'ai proposé (Eaux souterr., p. 35) de rem
placer le terme cycle (que ses partisans mêmes ne trouvent pas satis-

CONTAMINA.TION D'UNE RÉSURGENCE, faisant) par le mot étape, simple, concis et français. 
D'APRÈS E. FOURNIER. Bref, la réaction devient très nette contre les modalités enseignantes 

de l'école américaine; pour ma part, je répéterai qu'en 1912, au cours 
de la magnifique « Transcontinental Excursion » aux États-Unis, si 

généreusement et admirablement organisée par la Société de Géographie de New-York, j'ai été navré de ne rien com
prendre aux terminologies et explications trop catégorisées de notre si aimable conducteur, le P R Moris Davis lui-même. 
Actuellement je partage de moins en moins ses vues et celles de ses adeptes. Il faut que ces doctrines ex cathedra 
cèdent le pas aux enseignements de la nature (v. p. 177). 



L. Gentil avait eu parfaitement raison d'affirmer que : « le Vocabulaire géographico-géologique est beaucoup 
trop surchargé » (A. F. A. S., Rouen, 1921, p. 1437). 

On ne saurait trop redire que, si « les définitions fausses provoquent trop d'erreurs scientifiques », —• il en est 
largement de même des classifications abusives, des nomenclatures foisopnantes, des formules didactiques, plus ingé
nieuses qu'adéquates aux manifestations matériellement constatées. Revenons donc à la géographie naturelle et à la 
« géologie documentaire ». 

C'est ainsi que Fournier, en sa qualité de géologue consommé, a pu relever, au cours de ses audacieuses des
centes, la nature des couches traversées; toutes ses coupes d'abîmes et cavernes sont des sections vives du terrain 
particulièrement instructives (au Paradis, le profil s'étage du callovien au bajocien inférieur). Et c'est là un des 
grands mérites de son œuvre! 

(5) Les conséquences hygiéniques de ces recherches ont été capitales pour la défense des résurgences contre les 
contaminations (loi du 15 février 1902). —• Fournier n'a pas examiné moins de treize cents projets de captage d'eau 
potable en Franche-Comté, en vertu de la circulaire de 10 décembre 1900, qui prescrit le contrôle géologique de ces 
projets. C'est lui qui détient le record de ces enquêtes. 

Comme complément à ses travaux sur les prétendues « sources » d'Arcier, que Besançon boit encore, il a montré 
que les « fontaines » du Jura (Loue, Dessoubre, Lison, Ain, Brème, etc.), sont terriblement exposées aux périlleuses 
causes de pollution déterminée par le jet de bêtes mortes au fond des gouffres. Près des Rousses et de la frontière 
suisse, le gouffre du Mont Grevé (ait. 1400 m., profond de 40 m.) n'avait cessé de servir de chantier qu'en juin 1908; 
il pourrait bien se lier aux sources de la Versoix à Divonne; le Puits de Jardelle, près Pontarlier, était aussi un 
charnier infectant la Loue; la mauvaise alimentation de Saint-Claude par la résurgence contaminée de la grotte des 
Foules a provoqué la courageuse lutte du D r Fiessinger (de 1896 à 1910) et les remarquables travaux des D r 8 E. Ma
réchal et Meynier. Cette question reste encore pendante (V. DIENERT, Trav. Cons. Super. Hyg. publique, 1923, p. 438). 

Enfin, on doit aux élèves de Fournier les thèses de doctorat suivantes : D r E. MARÉCHAL, Eaux d'alimentation 
du Doubs, Besançon, 1903, etc. — D r G. MEYNIER, La fièvre typhoïde et les eaux de Saint-Claude, Lyon, 1904. 
— D r GENEVROIS, Eaux d'alimentation du Jura Français Comtois, Besançon, 1909. — PETIT-LAURENT, Le Haut Jura 
souterrain, Besançon, 1910. —• J. VIRIEUX, Les lacs du Jura, posthume, 1915. 

(6) Le D r MAONIN n'en compte pas moins de soixante-six. — DELEBECQUE, Les lacs français, Paris, Chamerot, 
1898. — D r A. MAGNIN. Les lacs du Jura. La végétation des lacs du Jura, Paris, Klincksieck, 1904. Décrit 26 bas
sins fermés à émissaires souterrains. Le lac de Sylans en possède un aérien et un souterrain. 

(7) Le 24 juillet 1901, la pénétration dans le déversoir souterrain de ce lac (ait. 879 m.), facilitée par M. Ch. 
Henry, qui avait bien voulu arrêter son usine actionnée par les eaux de Ta perte, nous a mis en présence d'un véri
table katavothre grec, ou puisard naturel : il descend à 15 m. en dessous du lac, et en disperse les eaux dans 
d'étroites, affreuses et basses galeries boueuses, très corrodées, que nous n'avons pu suivre que sur 250 m. On 
suppose que la réapparition est au Bief l'Enragé (vallée de la Bienne). Comme partout, cette vidange actuelle du 
lac d3 l'Abbaye témoigne du remplacement de la circulation superficielle de jadis (vallées desséchées), par une cir
culation souterraine d'investigation très difficile (Recherche faite avec A. Magnin, Arm. Janet, E. Fournier, D r Maré
chal, . etc.). 

Dans la vallée de la Bienne, l'exploration de la grotte de Jeurre ne paraît pas achevée. Le 31 octobre 1899, 
pendant les travaux de captage de son ruisseau souterrain, alimentant la « Source du Nerbier », cinq ouvriers y 
furent, enfermés durant quarante heures par une crue subite, et sauvés à grand'peine, grâce à une autre issue counue 
des gens du pays (v. Spél., bull. n° 17). 

(8) A Arinthod, la grotte de Saint-Hymetière passait pour posséder plusieurs salles à stalactites : nous n'avons 
trouvé (22 juillet 1914) que deux galeries sans intérêt. Mais son ample ouverture encorbellée (largeur 27 m.; haut. 
10 à 20 m.), devant laquelle se vaporise le voile élégant d'une cascade, est un joli site. Elle a été la résurgence, 
puis le trop-plein d'un ruisseau souterrain maintenant enfoui, — qui ressort en aval et plus bas, et qui reste à 
rechercher. 

(9) A 8 km. de Lons-le-Saunier, en partie décrite par le frère Ogérien. En 1892, la trouvaille de nouvelles 
salles par M. Camus suscita les investigations de Renauld qui, en 1893, avec un bateau Osgood poussa jusqu'au fond 
de la caverne. Les concrétions sont de toute beauté et la grotte dépasse 1 km. Mais Racovitza a exagéré en 
donnant plus de 70 m. de hauteur aux voûtes de Baume-les-Messieurs (2 e énumér., 1906-, p. 397). Les fouilles 
d'un village néolithique, détruit par un éboulement au pied de la grotte, ont fourni à A. Viré un mobilier curieux 
de l'époque larnaudienne (bronzes, poteries, etc.) (Spél., mém. 4). 

C'est à Osselle qu'en 1826, le géologue anglais W. Buckland découvrit que les ossements quaternaires fossiles 
« happent à la langue », faute de gélatine (Mad. GORDON, Life of W. Buckland, 1784-1856, Londres, 1894). 

(10) Le plus considérable des bassins fermés du Jura suisse est celui de l'Orbe supérieure (lacs des Rousses, de 
Joux, Brenet) dont les pertes ont été étudiées par Picard, Forel et Golliez en 1893-4 (La Géographie, 15 mai 1903 
et Eaux Souterr., p. 580 et 814); les eaux du Lac Brenet (entonnoirs de Bon-Port) reparaissent à la résurgence de 
Vallorbe, 115 à 120 m. plus bas; on les a captées par une conduite forcée extérieure. 

Les gorges de l'Areuse (chemin de fer de Pontarlier à Neufchâtell abondent aussi en belles résurgences, prove
nant d'emposieux ou entonnoirs absorbants ( V . DAUBRÉÉ, Eaux Souterraines, t. I , p. 347. — HANS SCHARDT, 
Eclogae geologicae helveticae, etc.). Dans un autre ordre d'idées, les fouilles préhistoriques d'Otz (1867), Dubois et 
Stehlin (depuis 1916) à l'abri de Cotencher, près Chambrelien (Val de Travers-Areuse) ont été importantes pour le 
synchronisme entre le moustérien et les époques glaciaires (V. DUBOIS, Gorges de l'Areuse et Creux du Van, Neuf-
châtel 1902; Fouilles de Cotencher, Soc. helve!, sciences natur.. Neufchâtel, 1920). 

Le bassin fermé du Locle a été pourvu, sous le curieux col des Roches, d'un déversoir souterrain artificiel vers 
le versant français allant aux bassins du Doubs (lac de Chaillexon). Les extrémités nord-orientales du Jura suisse, 
dans la région de Soleure, ont vu plusieurs percements de tunnels (Weissenstein, Hauenstein, Grenchenberg), terri
blement gênés par des recoupements d'eaux souterraines (Eaux Souterraines, p. 377). 

Plus au nord, la région de Porrentruy à Reclère, possède une circulation souterraine importante, avec le fameux 



trop-plein (jaillissant après les pluies) du Creux-Génat (v. La Géogr., 25 juillet 1901 et LIÈVRE, Bassin de Porren-
trug, 1913). Elle a son origine dans les points absorbants qui entourent la grotte de Reclère, peu étendue, mais 
intéressante. Elle s'ouvre en abîme, près de Sainte-Ursanne et du Doubs, presque sur la frontière française (v. 
Nature, 830, 27 avril 1889; et JEANNERET-PERRET, Echo des Alpes, n° 2, 1893; deux descriptions très imprécises^. 
Découverte en 1888, elle débutait par un aven profond de 16 m., où l'on jetait jadis les animaux morts, au grand 
dam des « sources » de Porrentruy. Pour la rendre commodément visitable, on a percé un court tunnel, qui permet 
d'accéder à son unique salle, vaste et belle (jolies colonnes stalagmitiques, gours, petit lac, etc.). On y trouverait 
peut-être des prolongements, en déblayant ses éboulis et certaines fissures obstruées. 

Plus au nord encore, à côté de Délie, également en Suisse, nous avons, avec Edmond Renauld, le 14 mai 1894, 
examiné la vaste « grotte de Milandre », commodément aménagée en 1889. La pente stalagmitique de sa grande 
salle, haute de 25 m. est belle. L'étage supérieur,' long de 120 m., est une série de fissures élargies par les eaux 
d'infiltration; l'étage inférieur, impossible à parcourir sans se mouiller complètement, est le ruisseau de la résur
gence, voisine, de la Bâme. On le disait alors long de 2 km. ou de 2 heures? Nous n'avons pu y pénétrer que de 
200 m. jusqu'à une voûte presque immergée (v. F. K O B Y , Grottes de Milandre, Délemont, 1891). Entre les deux 
étages, nous en avons découvert un troisième, qui les relie, galerie tortueuse, suivie pendant environ 150 m. en 
rampant. Lors des crues; le ruisseau monte dans ce boyau dont la voûte est percée de fissures verticales (avens). 
Le système hydraulique est toujours celui des trop-pleins, universel dans les calcaires fissurés. Au temps où l'on 
ne connaissait pas le régime souterrain des eaux dans les terrains calcaires, on avait fermé la sortie de Milandre 
par un mur, pour emmagasiner les eaux dans le sol, et pour les faire jaillir plus haut par l'orifice supérieur (ancien 
trop-plein). Mais cette tentative de serrement a échoué. Une crue souterraine a fait sauter le barrage, comme un 
bouchon de champagne, et la résurgence a rétabli son ancienne issue. Le fait est à retenir (V. SIEGFRIED, Das 
schweizerische Jura, Zurich, 1851. — A. -F . FÔRSTLE, The drainage of the Bernese Jura (Proc. Boston, Soc. Nat. hist., 
X X V , Boston, 1892). — Bibliographie de E. DE MARC-ERIE (p. 267) et ma Spéléol, x x e s., p. 90, 319 et suiv.). 

(11) On ne saurait passer sous silence la polémique surgie à propos du percement du Mont d'Or, entre Frasne 
et Vallorbe : du 23 décembre 1912 au 18 avril 1913. les travaux crevaient des réservoirs souterrains (45 arrivées 
d'eau de 350 litres à 10 m3-sec.) qui tarissaient des « sources » du côté français (à Malbuisson, Métabief, Longeville, etc.) 
et provoquaient une inondation du côté suisse : d'où procès et indemnités. La C" P.-L.-M. a pris des mesures 
et fait de grands travaux pour remédier aux dégâts. Je crois qu'il faudra longtemps, et surtout l'attente des effets 
d'une série d'années pluvieuses pour savoir si on y a réussi (v. E. FOURNIER, Nature, n° 2074, 22 février 1913; 
— H. SCHARDT, Actes Soc. helvét. Scie. Natur., Genève, 1915, p. 189 et Eclogae geologicae helveticae, vol. 14, n° 5. 
— Eaux Souterr., p. 378). A mon avis, H. Schardt s'est trop avancé, en affirmant le succès complet des mesures 
d'obturation adoptées en janvier 1913. 

De même, L. COLLOT, W. KILIAN et PH. ZURCHER (Observations sur les cavités souterraines et sur l'hydrologie 
du massif du Mont d'Or, Bull. Soc. géolog. France, 1915, p. 277) pensaient qu'elles ont réussi par un succès excep
tionnel à rétablir l'ancien régime hydrologique (La ligne a été ouverte le 16 mai 1915). « Les pronostics plus que 
pessimistes n'ont reçu aucune confirmation ». Ils avaient déduit que le rapport des vides aux pleins dans ce cal
caire serait de 1 à 10 000. Rien ne permet de chiffrer ceci. Ils tendaient à nier que les cavités aquifères rencontrées 
eussent des cassures préexistantes pour origine et ils pensaient que les cavités résultent d'érosions chimiques. (Encore 
une confusion de termes : on doit dire corrosion pour l'action chimique et érosion pour les effets mécaniques : 
autrement on ne s'entendra jamais). Mais ils reconnaissaient qu'aux tunnels du Hauenstein, du Weissenstein, et 
du Grenchenberg (Jura Suisse) « il a fallu se résigner à voir disparaître des sources ». Ils ne croyaient pas les 
prévisions possibles, et ajoutaient : « Personne n'a prédit, en particulier, et n'aurait pu prédire ce qui s'est passé 
au Mont d'Or. » 

Or, de 1905 à 1910, Fournier avait parfaitement prévu et explicitement dénoncé le danger; dès 1905 même 
il avait spécifiquement dénommé plusieurs des sources que le tunnel a taries (Longeville, Métabief, etc..) (Petit 
Comtois, 28 novembre 1905 et 18 septembre 1909; — Spelunca, mém. 62, p. 13, décembre 1910). 

Il y a là un topique exemple des périls auxquels peuvent conduire des doctrines tendancieuses et fausses, 
quand elles refusent de capituler devant des faits matériellement constatés et des résultats laborieusement et dan
gereusement acquis. On prépare ainsi de futurs désastres, comme au Loetschberg, au Simplon, à Amalfi, pour les 
barrages de Génissiat et de l'Ardèche (si on les exécute 1) Il vaudrait mieux regarder en face la vérité, qu'on se 
refuse à accepter.... 

Comme Fournier lui-même, je persiste à croire que l'ancien régime hydraulique souterrain du Mont d'Or a 
été trop perturbé pour pouvoir être définitivement rétabli. Attendons la suite 1 II est certain que pour les grands 
tunnels, les expertises ont été souvent trop rapides : au Loetschberg, par exemple, où, après la catastrophe du 
24 juillet 1908, on n'aurait pas pu recourir à l'expédient d'un nouveau tracé courbe, si la traction électrique n'était 
devenue applicable à ce moment là. Au Hauenstein, il y eut des écrasements (P. GIRARDIN, Rapport prix 
M. Benoist à M. Heim, 1924). 

Si je « me complais » comme on me l'a plusieurs fois reproché (notamment W . Kilian), à relever et à pour
suivre avec grand soin les conséquences de ces sortes d'erreurs géologiques, c'est parce qu'il y a un devoir public 
(et national en ce qui concerne la France) à entraver leur récidive. Et, là-dessus, personne ne réussira à m'imposer 
silence. 

J'ajoute encore qu'entre Baume-les-Dames et Montbéliard, le tunnel de Rang a recoupé le cours d'eau souter
rain de la résurgence d'Halle. La partie supérieure de ce ruisseau a été captée par Rang. 

(12) E. FOURNIER, Les forces motrices du Haut-Doubs, Besançon, 1924. 
(13) Comme phénomène géologique de capture souterraine et de résurgence, c'est le pendant de la dérivation du 

Danube vers le Rhin, par les pertes d'Immendingen (Bade) et la résurgence de l'Aach. En 1877, le problème 
du Danube-Aach a été résolu par Knopp à l'aide de la fluorescéine (distance 12 km. 1/2, différence de niveau 
170 m. Nature, 1909, 25 décembre 1909 et Eaux Souterr., p. 814). 

Dès 1863, la diminution du débit du Doubs avait préoccupé les moulins de cette rivière; en 1873, MM. Gresset 



et Maire, avec du sel de cuisine, avaient fait des expériences mal combinées, et conclu que l'eau des pertes du 
Doubs était récupérée par la rivière elle-même, de Remonot à Morteau, et n'allait point à la Loue. En 1898, 
E. Fournier contestait cette conclusion, et affirmait formellement que les pertes du Doubs contribuaient à l'ali
mentation partielle de la Loue. , 

Après le sinistre du 11 août 1901 surgirent toutes sortes de difficultés, entre les usiniers du haut Doubs et 
ceux de la Loue; les premiers voulant obstruer les pertes, tout en prétendant qu'elles n'allaient pas à la Loue; 
les seconds réclamant le statu quo comme nécessaire à leur résurgence. Légalement la question est insoluble : le 
Code français et les lois sur les cours d'eau n'ayant pas prévu les captures souterraines en terrains calcaires. Après 
neuf années de discussions, rapports, contestations, le ministre de l'Agriculture (le 18 août 1910) me chargea, avec 
E. Fournier et E. Maréchal, de jeter cent kilogrammes de fluorescéine dans les pertes du Doubs. (Distance : 10 km.; 
différence de niveau : 255 m.). 
Or, de 1880 à 1910, toutes les 
pertes du Doubs avaient été 
activement recherchées et bou
chées par les riverains inté
ressés : si bien que du 28 au 
30 août. 1910, l'expérience com
mença par nous paraître irréa
lisable. Mais, le 30 août, Four
nier et Maréchal eurent la 
chance de retrouver, à 2570 m. 
à l'aval du Pont d'Arçon, un 
groupe de deux pertes (placées 
sous l'eau, à 1 m. de la rive), 
qui avait échappé aux travaux 
ddbstruction. Sur la rive gauche 
du Doubs, à 790 m. d'altitude, 
en face des Granges de la Com
mune et à 800 m. en amont de 
Maisons-du-Bois, elles s'ouvrent 
dans une diaclase du calcaire 
portlandien; l'absorption de 
l'une d'elles est si intense, que 
l'aspiration de l'eau y forme un 
tourbillon creux, tronconique. 
C'était justement là le dernier 
point où l'on connût des pertes 
du Doubs, et il est placé bien 
à l'aval de la Loue; pour y 
ressortir, l'eau souterraine avait 
donc à rebrousser chemin en 
sens contraire de l'écoulement EXPÉRIENCE A LA FLUORESCÉINE DU 31 AOÛT 1910. 

du Doubs. 
Et c'est précisément ce qui 

est arrivé : confirmant la complication des anastomoses dans l'intérieur des terrains calcaires (E, Van den Broeck 
et E. Fournier). Le mercredi 31 août 1910, le jet de la fluorescéine commença à 14 h. 1 /2, dans la plus favorable 
des deux pertes ; sous 30 cm. d'eau environ, on voyait une fissure de 20 cm. de longueur, sur moins de 10 de 
largeur, aspirer l'eau avec tant de force, que le tourbillon (de 10 cm. de dépression, avec giration dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre) engloutissait la poudre immédiatement. Il ne fut pas nécessaire de diluer la 
fluorescéine dans l'eau ammoniacale. Fournier, plongé dans l'eau jusqu'à la ceinture, employa une heure et demie à 
vider, à la main, les bidons de fluorescéine dans le trou même. Aucune erreur ne s'était glissée dans l'opération : 
à 16 heures, la perte avait avalé les 100 kg. de colorant. 

Cette rapidité d'absorption indiquait, a priori, qu'une chute d'eau souterraine très profonde existe sous la 
fissure. Le débit de la perte fut évalué à 4 1. par seconde : soit en 1 h. 1 /2 (5 400 secondes) 21 600 1. 
d'eau : en chiffres ronds, 22 m 3. La sursaturation de fluorescéine était donc égale au 220 e , alors que le pouvoir 
colorant de la sorte employée était à l'œil nu du 40 000 000 e , sous une épaisseur d'eau de 0 m. 50. Le filet d'eau 
englouti devenait ainsi un véritable extrait ou essence de matière colorante, susceptible de teindre un puissant 
torrent. D'autre part, le débit de la Loue était, à ce moment, de 6 700 1. par seconde; les 100 kg. de fluo
rescéine pouvaient donc colorer 4 milliards de litres, c'est-à-dire la Loue durant 597 000 secondes, soit six jours et 
vingt-deux heures, tout près d'une semaine (plus ou moins si l'expérience réussissait, comme elle le fit magnifiquement). 

Du 1 e r au 4 septembre 1910, sur le cours du Doubs jusqu'au Saut du Doubs, aucune coloration ne fut con
statée, pas plus par nous, que pendant plusieurs autres jours par le Service des Ponts et Chaussées. Au contraire, 
le 3 septembre, à 8 h. du matin, le meunier de la Loue, — chargé de la surveillance — voyait la résurgence se 
colorer nettement en vert, soixante-quatre heures après l'achèvement du jet à la perte. Nous-mêmes, à partir de 
10 h., constatâmes une intensité croissante et extraordinaire. L'admirable coloration persista deux jours entiers 
— s'étendit progressivement tout le long de la Loue, — et fit l'étonnement de la population de la vallée jusqu'à 
Quingey, à 60 km. de distance et jusqu'au 6 septembre; mais, ce jour-là, une forte crue provoquée par des orages, 
amena la Loue au delà de Chenecy à un tel degré de turbidité, que la coloration, déjà affaiblie, de la rivière s'en 
trouva subitement masquée. 



La constatation officielle fut faite, le 4 septembre au matin, par M. l'ingénieur Biaise. Le 5 septembre, à 
6 h. du matin, le meunier notait la fin de la teinte verte à la résurgence, que Fournier retrouvait, en effet, toute 
claire à 8 h. Comme l'arrivée de ta tête de coloration n'a pas pu être remarquée dès sa première manifestation, 
on peut admettre le chiffre rond de quarante-huit heures, pour le passage de l'eau teintée à travers la caverne 
siphonnante (impénétrable) d'où sort la Loue. A raison de 6 700 1. par seconde, cela représente une émission d'eau 
de 1 157 760 m 3 . L'état de dilution était donc de près de 1 /12 000 000 e , tout à fait adéquat à l'intensité de la 
coloration. 

La perte des Granges de la Commune étant la plus distante de la Loue et la plus défavorablement située 
(à l'aval), il s'ensuit forcément que toutes les pertes d'amont s'en allaient à la résurgence avant leur obturation. 
On remarquera que la température de l'eau à la Loue varie avec les saisons : trop élevée de 2° en été par rapport 
à la température moyenne annuelle, elle descend en hiver beaucoup au-dessous de cette moyenne, parce que les 
eaux diverses qui la forment sont refroidies au dehors, avant de se perdre en terre. Conformément à ce que j'ai 
énoncé, dès 1896 (et qui avait été confirmé peu après par E. Van dtn Brceck), de telles émergences ne sont 
donc pas des sources, mais des résurgences, ou réapparitions d'eaux ayant déjà coulé et ayant pu se contaminer 
à la surface du sol : on sait quelle importance capitale, pour l'hygiène publique, cette notion a acquise pour l'ali
mentation en eau potable des pays calcaires. 

La Loue (comme Vaucluse, aux températures guère moins variables) est donc un type caractéristique de résur
gence. La communication des pertes du Doubs avec la Loue étant ainsi définitivement prouvée, la solution du 
litige n'en demeurait que plus difficile. Provisoirement on n'a pas débouché les déperditions obturées, ni recherché 
s'il s'en formait d'autres : et l'on a recouru à l'artifice de surélever par un barrage, le lac de Saint-Point en amont 
de Pontarlier. Notre expérience enseigne en somme ce qui suit : 1° La vitesse a été de 156 m. à l'heure, pour 
une pente de 2,55 p. 100, avec un débit très faible à la perte et très fort à la sortie. — 2° La quantité de 100 kg. 
a été surabondante; 50 à 60 kg. auraient suffi, mais moins péremptoirement; 25 kg. eussent abouti à un échec 
certain (à l'œil bien entendu et on sait qu'il fallait ici une conclusion publique, éclatante). — 3° Il ne faut donc 
pas reculer devant l'emploi de fortes doses; sinon on formule des conclusions mal fondées, comme Emile Belloc 
pour la relation entre le Trou di Toro de la Maladetta et le Goueil de Jouéou de la Garonne. — 4° La dissolution 
préalable dans l'eau ammoniacale est inutile, quand l'entraînement souterrain au point de perte est suffisamment 
rapide. — 5" La disproportion entre le débit de la perte et celui de la résurgence est indifférente et peut être 
énorme : elle a atteint de 1 à 1 675 du Doubs à la Loue, où un filet d'eau de 4 1. seconde a coloré intensément 
une résurgence de 6 700 1. C'est encore un avantage des fortes quantités : la sursaturation a contrebalancé les 
effets de brassage et de dilution par mélange avec des apports souterrains considérablement plus importants. 

Nos observations barométriques ont été rapportées aux repères suivants du nivellement général de la France : 
Gare de Pontarlier : 837 m. 425; Pont d'Arçon, 796 m. 13; route à Maisons-du-Bois, 794 m. 92; Moutin-d'Entre-
Roche, 769 m. 13; Hôtel de la Vrine, 826 m. 46; Châlet de la Loue (sur la route), 587 m. 22. Cela nous a donné : 
Doubs sous le Pont d'Arçon, 792 m. 50; pertes de la Grange de la Commune, 790 m.; sortie de la Loue (au 
déversoir de la grotte), 535 m. (moyenne de quatre observations variant de 533 à 537); Mouthier, route (à l'Hôtel 
des Voyageurs), 422. La cote 544 donnée à la Loue par le Dictionnaire de la France est trop faible de 9 m. En 
1873, Maire et Gresset donnaient 260 m. de différence de niveau entre la Loue et le Doubs à Arçon (Nous avons 
trouvé 257 m. 50 : peut-être pas au même point ; cette diFeordance est négligeable). 

Il importe de remarquer que, si les pertes des Granges de la Commune se trouvent dans le calcaire portlandien 
(compact mais fissuré), la Loue voit le jour sur les marnes astartiennes ; l'eau souterraine a donc franchi les cal
caires un peu marneux du Virgulien et les calcaires marneux du ptérocérien. Ici, les marnes ne jouissent pas du 
privilège absolu de l'imperméabilité; leurs gerçures, ou leurs lacunes, laissent percoler l'eau, comme nous l'avions 
déjà démontré. 

Avec 2,55 p. 100 de pente seulement, un petit débit à la perte et un gros débit à la résurgence, on peut 
affirmer qu'il n'y a ni gros obstacles, ni grands réservoirs, mais plutôt courants et cascades : les 156 mètres-heure 
tiennent le milieu entre Bramabiau (à pente plus que quadruple et à débit de sortie moindre), et Han-sur-Lesse 
41 m. 66-heure presque sans pente (1 pour 1 000), avec obstacles de plusieurs bassins siphonnants reconnus et 
fort débit de plusieurs mètres cubes-seconde. 

Au Danube-Aach, la vitesse a varié, selon les débits, de 208 à 114 mètres-heure, pour une pente de 1,36 "p. 100; 
il est possible que les obstacles soient moindres qu'à la Loue, puisque la pente est de moitié plus faible, etc.... 

Dans le Carso, l'expérience d'Occisla-Rosandra (au sud de Trieste) en mai 1908, n'a donné de résultat qu'au 
bout d'un mois, après une crue; il y avait eu évidemment retenue dans un réservoir interne. (Pour l'historique 
plus détaillé de la question, voir E. FOURNIER, Le Doubs et la Loue, Besançon, 1913, et MARTEL, XIIIe Congrès 
géolog. intern., 1922, Bruxelles, p. 1605, 1617). 

Cette grande expérience a confirmé les douze conclusions d'une enquête faite à Bruxelles en 1904. — En outre 
elle a définitivement prouvé que la plupart des résultats négatifs sont dus : 1° à l'emploi d'une quantité insuffi
sante de colorant; 2° à une trop brève surveillance aux résurgences mises en observations; 3° que, empiriquement, 
et pour des débits importants, il convient, en pratique, d'employer, en poids, un nombre de kilogrammes de fluo-
rescéine, égal à la distance en kilomètres entre les points de jet et de sortie, multipliée par le débit de la résur
gence à examiner; — du moins si l'on veut obtenir un résultat à l'œil nu et convaincre publiquement les intéressés. 

N. B. — C. Thurmann (de Berlin) est arrivé exactement à la même formule que moi pour la fluorescéine : 
poids en kilogrammes égal à la distance en kilomètres, multiplié par le débit de la résurgence en mètres cubes 
•— V. le résumé de la question (en 1920) au chap, xxx du N. Tr. Eaux Souterr. — G. TIMEUS, Recherches sur 
l'origine des eaux souterraines (fluorescéine, chlorure de lithium, cesium, strontium, substances radioactives, fuchsine : 
Due mila Grotte (du Carso), Touring-Club Italien, Milan, 1926). — A. GUILLERD, Notions d'hydrologie, Paris, Béranger, 
1923 (Eaux de Paris). (La principale émergence du Durteint a donné 40 m. en 24 heures, et la coloration resta perceptible 
pendant une année entière; pour l'une de celles de la Voulzie, au contraire, on trouva une vitesse de 10 km. par 
jour). 



Les récentes expériences de Diénert et Guillerd, pour les eaux de la Ville de Paris, ont confirmé que la fluo
rescente provoque souvent des surprises inattendues, — que son emploi est fort délicat, —• et qu'il faut surtout 
s'abstenir de conclusions prématurées : Nature, 2 7 2 8 , 1 7 juillet 1 9 2 6 ; L'eau de Provins à Paris; — et Annales des 
Services techniques d'hygiène de la Ville de Paris, depuis 1 9 1 9 , surtout t.' VII ( 1 9 2 5 , p. 9 8 ; difficultés provenant de 
la fixation, — de la diffusion, — des remises en mouvement, — des réactions organiques, etc.), Paris, Gauthier-Villars. 

( 1 4 ) E. FOURNIER, La sécheresse dans le Jura en 1 9 0 6 (Nature, 1 7 8 2 , 2 0 juillet 1 9 0 7 ) . Pour certaines résur
gences, le débit s'est abaissé au 1 13 de 1 8 9 3 ; il 
faut remonter à plus de deux siècles pour trouver 
un pareil abaissement. On en a profité pour explorer 
plusieurs cavités à sec, mais pas en aussi grand 
nombre qu'il eut été désirable : on a ainsi manqué 
l'occasion d'examiner le fond du puits de la Brème; 
— celui dit « source de l'Ain » a pu l'être (v. p. 2 5 7 ) . 
La Loue est descendue à 1 2 0 0 litres-seconde, au 
lieu de 1 6 0 0 , minimum connu. A Pontarlier, le 
Doubs débitait moins de 3 0 0 1.; à Morteau, une 
centaine à peine grâce aux pertes, et les usines 
furent arrêtées. 

Au lac de Chaillexon, du 3 juin au 5 octobre, 
l'eau avait baissé de 1 6 , 9 0 m. On a pu ainsi repérer 
les principales fissures ; exécuter des expériences de 
coloration vers les résurgences en aval du Saut; 
et pénétrer de plus de 1 km. dans la grotte de la 
Toffière. Alors, ces « bassins du Doubs » étaient 
complètement à sec sur plus de 2 km. de longueur et 
presque à sec sur le reste du parcours. Au milieu, 
le Doubs serpentait dans la vase et on le traversait 
sur une planche. Ce lac étrange, étudié par Dele-
becque, Schardt, Magnin, est fort étroit; sa longueur 
atteint 3 3 0 0 m. et sa largeur moyenne 2 0 0 m. seu
lement. Le seuil ou barrage, large de 6 0 0 m. et 
haut de 5 0 m., qui retient ses eaux forme le Saut 
du Doubs, celui-ci fut complètement à sec également 
en 1 9 0 6 (plus encore que le 2 3 septembre 1 8 9 3 , 
date à laquelle on put voir, sur la rive droite 
(Suisse) du lac vide, les deux sources, ordinairement 
sous-fluviales de la Mauvaise-Cote et de l'Arvone. 
Leur débit était supérieur à celui du Doubs en 
ce moment (A. JACCARD, Nature, 6 janvier 1 8 9 4 , 
n° 1 0 7 5 ) . 

On a pu enfin constater, en 1 9 0 6 , que le 
barrage du Saut du Doubs n'est nullement étanche; 
il s'y est produit des fuites qui vont ressortir à 
l'aval du Saut (Moulin de la Roche). Il apparaît 
constitué surtout par des éboulements accumulés 
sur le seuil et non pas par une barre fissurée de la 
roche en place (comme l'avait cru Delebecque. 
(L.-W- COLLET, Les lacs, 1 9 2 6 ) . Et on sait mainte
nant que le Saut du Doubs cesse de couler, dès que l'eau des bassins a baissé de 1 3 m. Alors, les émissaires 
souterrains seuls fonctionnent et le niveau du lac fléchit de plus en plus rapidement. 

Trois ans et demi après, en janvier 1 9 1 0 , Besançon n'était pas moins éprouvé que Paris par les inondations 
du Doubs. — Tel est le régime de ce fallacieux cours d'eau.... Où en est donc la « loi de Bruckner? » 

( 1 5 ) Mais non sans difficultés ni déboires. Car, là encore, le calcaire et ses eaux souterraines ont joué un de 
ces tours dont ils sont coutumiers. Le tunnel de dérivation creusé dans la rive gauche sur 2 7 5 0 m. de longueur, 
du Moulin du Refrain ( 6 0 6 m. 5 0 ) aux usines du même nom ( 5 4 0 m. 5 0 , chute de 6 6 m.) avait donné complète 
satisfaction à la préservation des paysages; mais, pratiqué en partie dans les marnes, il a subi des poussées, des 
disjonctions, des fuites, fort préjudiciables à l'entreprise. Consultés sur sa réfection en 1 9 2 2 , nous nous ralliâmes 
(Fournier, le P r Buxtorf, de Bâle, et moi-même) à l'édification projetée d'un barrage de moyenne hauteur, aux 
Échelles de la Mort, à condition que des sondages trouvassent une base solide pour les fondations. Le remous 
n'aurait noyé qu'une portion de gorge (3 km.) actuellement inaccessible, et où il serait trop coûteux d'établir des 
sentiers. Malheureusement, les sondages ont révélé des remplissages meubles, absolument impropres à la fondation 
de l'ouvrage. Tant bien que mal, on a dû se résigner à réparer le tunnel (V. L. REVERCHON, Nature, 1 8 9 5 . 1 8 sep
tembre 1 9 0 9 ) . 

A l'aval, l'usine suisse de la Goule a profité (depuis 1 8 5 5 ) d'une chute de 2 5 m. sur un éboulement datant 
du xiv e siècle. A. BUXTORF, Profil en long du Doubs franco-suisse (du Lac des Brenets à Soubey, Eclogaè helveticae, 
janvier 1 9 2 2 ) , estime que les « ruptures de pente » du Saut du Doubs, du Refrain, de la Goule, correspondraient 
à des éboulements. — Dont avis pour les promoteurs, de Génissiat.... 

En aval, on a achevé en 1 9 2 5 le percement, qui a fort bien réussi, de la dérivation du Doubs vers Saint-
Hippolyte ( 3 8 m. chute, 1 8 m3-seconde). 

L A D O Y Ë DE LA RÉVEROTTE, 



(16) Maurepos (où m'a guidé le 22 juillet 1901 et les 29-30 septembre 1902 M. l'abbé Boiteux), sourd à l'étiage, 
sur des marnes oxfordiennes, vers 510 m. d'altitude, par plusieurs émergences qui, jadis, sortaient 30 m. plus 
haut par la grotte Sainte-Catherine et le Biez-Airoux (540 m.)- La grotte Sainte-Catherine, depuis longtemps connue 
sur 300 m. d'étendue, ne sert plus que très rarement de trop-plein aux eaux souterraines. A 175 m. de distance, 
le Biez-Airoux (dans le calcaire rauracien) est remarquable par l'étagement de ses couloirs; ils correspondent exté
rieurement à deux ou trois niveaux de trop-pleins, fonction des pluies; le plus haut est penetrable sur 200 m. 
d'étendue, mais si étroit, qu'il nous a été impossible d'y convoyer un bateau jusqu'à un profond bassin d'eau 
(9°,2) qui arrête la marche. Au delà, la prolongation est certaine, car, en trois points différents de la caverne 
on entend, à travers les éboulis impénétrables, gronder des branchements bas, qui à l'étiage, alimentent les émer
gences pérennes de la source. Ici les recherches ne sont pas finies. 

(17) C'est d'abord, par 590 m. d'altitude un ruisseau à 9° impénétrable; puis, une déperdition dans des bétoires; 
ensuite un regard sur l'eau souterraine par un gouffre de 8 à 10 m. de profondeur (Doye de la Réverotte, diamètre 
10 m. sur 5, ait. ; 580 m.), qui, comme l'Ain, la Brème, le Frais-Puits, le Creux-Génat, etc. vomit de l'eau après 
les pluies, vraie soupape de sûreté de la circulation souterraine actuelle. A 1 km. en aval, la grotte de Martinvaux 
(570 m.) largement ouverte, fournit une rivière en saison humide. Le 1 e r octobre 1900, je l'ai remontée sur 350 m. 
en bateau, avec M M , Boiteux, Maréchal, Bessil, jusqu'à un rétrécissement de 0 m. 25 de largeur (eau à 9°, profonde 
de 6 m.). Pendant la sécheresse de 1906, M . Petit-Laurent, poussa à pied jusqu'à 500 m. Ce ruisseau proviendrait 
de l'entonnoir-gouffre du Moulin de Passonfontaine. 

(18) Pour la formation des glaces souterraines, BILLEREZ, il y a deux siècles (Hist, de l'Ac. des Scie., 1712, 
n° 23), à Besançon, évoquait l'influence refroidissante des sels nitreux et ammoniacaux des roches, réagissant au 
contact des infiltrations. Cette théorie fut adoptée par Dorions de Mairan (de l'Ac. des Scie, et de l'Acad. franc.), 
(Dissertation sur la glace, Paris, 1749), par Marcorelle, 1773 (Acad. des Scie.) et par nombre de physiciens (allemands 
surtout). — Mais on a vu (p. 155 et 265) que la vraie théorie des glacières est celle qui les attribue : 1° à la 
forme des cavités; 2° au froid de l'hiver, accumulant les neiges et l'air dense dans des sacs ou sabliers, où l'air 
chaud de l'été ne réussit pas à pénétrer. La fausse idée populaire de la formation en été est des plus difficiles 
à corriger. 

La Grâce-Dieu a précisément (dans le calcaire bathonien) la forme propice étranglée par le milieu; et les 
températures que j'y ai relevées en deux saisons différentes sont caractéristiques. Le 2 octobre 1902 : au fond, 
0«,8; — à 2 m. : 1°; — à 20 m. : 2»; — à 35 m. : 4 ° ; — au dehors : 7° C (avec le D ' Maréchal). Le 27 juillet 1914 
(avec L. Budaux) : Eau de fusion au fond : 1°,5; — air au fond : 2°; — eau d'infiltration : 3°-5°. Donc plus 
chaude et plus fondante au milieu de l'été qu'au début de l'automne. Un subterfuge des propriétaires a malen
contreusement entretenu la fausse croyance à la production de la glace en saison chaude. En effet, pour accroître 
l'aspect pittoresque, on a disposé, sur la glace unie du fond, des fascines et fagots de formes variées; sur cette 
ossature, « absolument artificielle •, les infiltrations des premières fontes de neige (congelées dès qu'elles arrivent 
en bas de la grotte) déposent une enveloppe de glace, assez épaisse pour se maintenir solidifiée pendant tout l'été; 
et triomphalement on conclut que la glace se forme en été. Seulement, quand les beaux jours chauds ont été longs 
et quand la température interne de la Grâce-Dieu finit par remonter à 1 ou 2 degrés au-dessus de zéro, la 
manœuvre est déjouée : la carapace de glace, contrainte de céder à cette élévation de température, laisse les malen

contreux fagots percer le bout de l'oreille à 
travers les faux séracs dissociés. C'est ainsi 
qu'on égare la science. 

Toutefois, il faut dire que Gollut, dès 1592, 
— Charpentier de Cossigny en 1743, e tc . , 
admettaient déjà cette théorie du froid hivernal. 
En 1874, Boyd-Dawkins (Cave Hunting, p. 72) 
croyait à un reliquat des périodes glaciaires. 
C'est inadmissible. En 1727, la Grâce-Dieu fut 
entièrement vidée, et en 1743 la glace y était 
reformée. A Szilidze (Hongrie) il n'y a presque 
plus de glace en novembre et elle est toute 
reconstituée au printemps, etc.. (Spel., mém. 
n° 11, décembre 1897, p. 7). — D R MAGNIN 

(Spel., mém. 24, p. 35, 1900), Glacières du Jura. 
— Nouveau traité Eaux Souterr., p. 794. D'après 
toutes les glacières des Alpes, — du Jura, — 
de Hongrie, — du Carso, — du Caucase, la 
question de l'origine hivernale de la glace des 
cavernes est définitivement et indiscutablement 
tranchée. 

(19) La situation de l'étage toarcien (marnes 
imperméables) fait même penser qu'elle descend 
jusqu'à 300 m. C'est « un des plus beaux 
exemples connus de coupe géologique souter
raine » (Spel, mém. 21, p. 23). — Lachenau 
doit descendre (au contact du bajocien et du 
toarcien) jusqu'à un réseau d'eaux souterraines 
ayant pour origine, les pertes des étangs de 
Leubot, qui ont elles-mêmes pour résurgences 

L E S FAGOTS DE LA GRÂCE-DIEU (2 OCTOBRE 1902) (prouvées par la fluorescéine) Plaisirfontaine et 



SORTIE DE LA GROTTE (RÉSURGENCE) D E BAUME- ARCHÉE 

le Puits de la Brème. Le Puits de la Vieille-Herbe (bouché à 
108 m., 1899 et 1900) et le Paradis doivent en faire égale
ment partie. 

(20) Protestation, le 6 décembre 1912, etc. à la Chambre 
des députés, de MM. Beauquier et Albert Métin, Mais les 
propositions protectrices diverses, — le Comité fondé à 
Besançon (15 mars 1913), — un projet d'expropriation de 
la Loue, — les campagnes de la t Société pour la Protection 
des Paysages », — du Touring-Club, — de la revue La 
Nature (2067, 2090 et 2093 des 4 janvier, 14 juin et 
5 juillet 1913), — de E. Fournier (Conf. du 23 avril 1913 
à Besançon) ont échoué, dans la lutte âprement engagée 
entre les usiniers et les patriotes, qui veulent conserver à 
la France les purs éléments de sa beauté, de son charme 
et de son attirance. Au Sénat (4 juin 1915), M. Grosjean 
insista encore vainement, faisant remarquer que, la plupart 
du temps, ce sont des ingénieurs suisses qui, sous prétexte 
de nécessités industrielles, les détériorent ou les détruisent. 
Rien n'y fit : en juillet 1914 j'ai vu le sacrifice consommé. 
La nature avait succombé!!! En 1913 la société des Forces 
motrices de la Loue racheta l'usine de la grotte : en 1917 
on fit un barrrge à 300 m. en aval et un canal d'amenée de 
2155 m. pour fournir une chute de 129 m. à l'usine de 
Mouthier. Celle de la grotte est arrêtée le soir (LORBERT, La 
France (de l'est) au travail). 

(21) En plusieurs périlleuses tentatives, Fournier et ses 
élèves ont recherché, avec bateaux, échelles, etc., si les 
parois et voûtes de l'ample et courte caverne de la Loue 
n'offriraient pas une fente, une voie de pénétration sou
terraine. Vains efforts. Elle est close et siphonnante comme 
Vaucluse. C'est par en haut, en élargissant les pertes du 
Doubs, qu'il faudrait chercher à pénétrer ses mystères. 

(22) Citons seulement celle de Baume-Archée (rive gauche) 
et, sur la rive droite, la double caverne des Faux-Monnageurs et du Pontet; celle-ci effectue une descente totale de 
75 m. Sur les quarante derniers, les eaux internes s'y accumulent dans des fissures réservoirs, entre la résurgence 
du Pontet et le bassin terminal de la grotte; ce dernier voit son niveau s'élever, après les grandes pluies. La dispo
sition est analogue à quantité d'autres du même genre. 

De très curieux barrages naturels de tufs extérieurs, pareils aux Cours des rivières souterraines, multiplient 
les cascatelles dans cette vallée supérieure de la Loue. 
C'est la belle « Combe de Noaille », d'accès difficile, 
mal visible, où il y a lieu d'établir plusieurs sentiers 
pour d'admirables promenades (v. fig., p. 263). 

(23) Altitudes provisoires : Nans : 377 m. (pont à 
367,21); seuil de la grotte Sarrasine : 414-420; •— premier 
bassin : 426; — fond : 430; eau à 8",8 près du gronde
ment souterrain. — Moulin du Lison : 393; — pied 
cascade : 396; passage latéral : 413; — bassin r 405 
(à 11°, le 20 mai 1899); — Col vers le Puits-Billard : 
427 ; seuil du Creux : 431 ; Bassin (à 120 m. du moulin) 
405 m., temp. 11°; grotte à 425; ;— autre grotte : 433. 
— Ainsi, j'ai constaté qu'il y a égalité de niveau entre 
les deux bassins du Puits-Billard et de la grotte du 
Lison. C'est le siphonnement démontré. 

En 1895-96, l'intérieur du Puits-Billard a révélé à 
Viré, Renauld et de Roton une station néolithique, abso
lument inaccessible sans échelles de corde; elle confirme 
l'ancien usage, en France, des habitants de falaisiers, 
analogues aux Cliff-Dwellers, endroits impossibles à esca
lader sans agrès spéciaux; on n'en connaissait qu'en 

Amérique avant que je les eusse moi-même signalés à Riou-Ferrand, au Boundoulaou dans l'Aveyron (falaises du 
Larzac) et au roc d'Aucor de Murcens (Lot) en 1892 (v. A. V I R É , Recherches préhistoriques dans le Jura, 1895-96, 
Bull. soc. d'anthropologie, 1897, 1 e r fasc). 

Rappelons que le Puits-Billard est un étroit cirque, un vrai gouffre plutôt, de 300 m. de tour et 120 m. de 
profondeur. Le 20 mai 1899, avec Meynier et Bresson, j'ai opéré le premier sondage (19 et 21 m. de profondeur) 
du bassin qui en occupe le fond. C'est la tête du gigantesque siphon de la résurgence du Lison. Le fond de ce 
vase communicant (384 m.) descend donc plus bas que le moulin et que la tête du val du Lison (de même qu'à 
Vaucluse; à Sauve, Gard; à Bournillonne, e tc . , v. p. 164). Nul scaphandrier n'a pu l'explorer encore, ni par l'amont 
(Puits-Billard), ni par l'aval (voûte du Lison). Mais un lamentable accident a prouvé la réalité de la communication 
entre les deux points. Vers 1890, une jeune fille ayant glissé dans le bassin du Creux-Billard s'y noya : le corps 
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ne put être retiré d'entre les roches dentelées du fond; trois mois après, on le retrouva tout déchiqueté, gisant 
dans un pré, juste à l'aval de la résurgence du Lison. 

Quant au grandiose auvent de la grotte Sarrasine (rive gauche du Lison, à l'aval de la résurgence), il a 90. m. 
de hauteur et est presque aussi beau que Bournillon (v. p. 165); mais il ne recouvre pas de lac, et on n'a pas encore 
pu découvrir les galeries d'où sort son double ruisseau. Au fond, on entend l'eau gronder derrière une grande roche, 
que l'on projette d'abattre pour tenter là quelque découverte. 

Comme la Loue, le Lison a suscité des convoitises Industrielles : mais on a su les déjouer. De 1899 à 1902, 
la commune de Nans-sous-Sainte-Anne a poursuivi, jusqu'en Cassation, un procès contre un industriel qui avait 
capté la résurgence, pour établir une usine destinée à l'éclairage électrique de la ville voisine de Salins (Bull. soc. 
prot. Pays, 1 e r trim., 1902, et Chambre des députés, 18 novembre 1912). 

E. FOURNIER, Spel, mém. 56 et FOURNIER, ROCHE, BOITEUX, Excursions dans le Jura (1910) et Les Vosges 
(1912) par les élèves des Facultés de province. Besançon, 1913, in-8°, 56 p. — E. FOURNIER, Recherche... de l'eau 
potable, 1924 (v. p. 267). 

(24) En Haute-Saône, près de Gy, à l'est de Gray, l'investigation de la grotte-gouffre de Captiot ou Plumont 
avait été commencée le 29 juillet 1898, par MM. Boucher et Maire. En 1900, les équipes de Fournier durent s'y 
reprendre à trois fois pour y parcourir, sur 2 km. de longueur et 90 m. de profondeur, un ruisseau intérieur dis
paraissant en fente impénétrable, avant de ressortir à 500 m. plus loin à la résurgence de Roche-les-Bucey. 

Les Biefs Bouisset ont une entrée verticale comme Captiot et les vrais avens, puis descendent en échelons 
et gradins à 100 m. sous terre, sur 1 km. parcouru (Spel., mém. 33). 

Pour les menaces d'effondrements signalées à Suaucourt (en 1925-26), aux confins de la Haute-Marne, on 
demeure dans l'incertitude. Au sud de Vitrey, ce village de Suaucourt (et Pisseloup) a fait grand bruit et a donné 
des inquiétudes, à cause de sons souterrains qui s'y font entendre, comme des chutes de blocs dans un grand vide. 
La population et le curé (l'abbé Boileau) appréhendaient la formation, par effondrement, d'une vaste caverne englou
tissant le bourg. On parlait de l'affaissement menaçant de grottes hautes de 200 m., etc.... D'une enquête faite 
par E. Fournier, le 21 juillet 1926, il résulte qu'on paraît avoir exagéré. Il y a des fissures certes et des cavités à 
rechercher, mais elles ne peuvent dépasser 100 m. (Éclaireur de l'Est, 23 juillet 1926). — L'Abbé BOILEAU 
(Situation géologique du village de Suaucourt, Bull. Soc. hist, natur., Doubs, 1926 et Nouvelliste de Vesoul du 26 mai 
1926), s'inquiète depuis octobre 1905 de violents ébranlements de terrain; — bruits souterrains de démolition; — 
vapeurs chaudes (?), humides (à 9°) s'échappant, comme volutes de fumée, de fissures, crevasses et trous du sol 
(en hiver); — large cours d'eau souterrain et cavités de 150 à 200 m. de hauteur, conjecturés par l'abbé Mermet, 
sourcier; — chute probable de matériaux de ces voûtes. Il conclut qu'il faut creuser un puits en suivant une des 
fissures. C'est en effet le seul moyen pratique d' « élucider le mystère angoissant du sous-sol du village ». Y a-t-il 
là une vaste doline en voie de formation, qu'une catastrophe ouvrira soudain? Ou bien de simples effets d'acous
tique et de condensation, amplifiés par un dispositif souterrain spécial ou par... l'auto-suggestion? On ne sait. 

A l'autre extrémité (orientale) de la Haute-Saône, près de Héricourt (entre Montbéliard et Belfort), M. E. Sahle 
avait découvert, en 1910, par des travaux de désobstruction, un remarquable ruisseau souterrain de 2 km. 500 à la 
grotte de Gonvillars (Haute-Saône); il se termine en siphon à peu près sous le gouffre (obstrué) du Trou aux 
Chiens d'Arcey (contesté par Jeannel, 6 e énumér. de grottes, 1918, p. 365). 

Dans le Doubs, à 7 km. sud-ouest de Pont de Roide, entre ce joli bourg et Saint-Hippolyte-du-Doubs, on 
vantait, près de Dampjoux, une « belle grotte à stalactites » : à la Pentecôte 1894, avec E. Renauld, nous n'y 
trouvâmes qu'un étroit et insignifiant boyau, long de 100 m. visité en dix minutes, — au prix d'une journée entière 
de parcours. 

(25) La grotte de Cravanche fut découverte le 2 mars 1876 par des carriers. On y trouva des squelettes, vases 
et bijoux préhistoriques néolithiques, qui sont au musée de Belfort (fouilles Parisot et Voulot). La grotte avait 
100 m. de long, sur 5 à 10 de largeur et 1 m. 50 à 15 m. de haut. On croyait y avoir aperçu l'entrée de couloirs 
« descendant à des profondeurs inconnues » (Ch. Grad). Or, le 12 mai 1894, avec E. Renauld, nous passâmes une 
journée presque entière à nous glisser, en vers de terre consciencieux, dans beaucoup de crevasses fort mal com
modes, où nul n'avait rampé avant nous; il nous fut alors impossible de trouver aux deux grottes aucun prolon
gement important. Les couloirs n'étaient que des fissures d'absorption, obstruées (ait. de la première grotte : 435 
à 438 m. ; — de la seconde : 447 m. Repérées sur la gare de Belfort, 357 m. 60). Nous conclûmes donc que « les 
grottes de Cravanche doivent renoncer à toute célébrité pittoresque, et se contenter de leur grande et très méritée 
réputation d'abri préhistorique ». Mais, en décembre 1924, MM. Lesmann, Hennequin et Haller, reprenant métho
diquement les recherches et opérant quelques déblais, ont pu découvrir cinq nouvelles petites salles et des fissures; 
— des indices de circulation d'eaux souterraines; — des foyers et débris préhistoriques; — une ancienne entrée 
oblitérée par un éboulement. Les découvertes (qui ont plus que doublé la grotte) ne semblent pas terminées et 
l'ensemble est devenu très intéressant. 

Donc, en matière de recherches souterraines, il ne faut ni conclure prématurément, ni décourager aucune 
patience. Leur « champ de possibilités » apparaît de plus en plus comme illimité. Et les désobstructions ne sont 
pas une chimère. 

M. Lesmann a exploré aussi à Bermont une petite grotte (profondeur : 13 m.) entre la perte de la Doulce 
(à 1500 m. de Bermont) et la fontaine de la Suze (lettre du 12 octobre 1926). V. Lucien MEYER, Les grottes de 
Cravanche, Belfort, Herbelih, 1923 (Revue T. C. F., juin 1924). — Ph. LESMANN, Les Grottes de Cravanche (Bull. 
Soc. Belfortaise d'Emul., n° 40, 12 p., 8 photos, 1 plan, 1925). 

(26) Clément DRIOTON, Les cavernes de la Côte d'Or (Spel., mém. n" 8, mars 1897). — Ruisseau souterrain ou 
abîme de Bévy, long de 200 m., jaillissant après la pluie, près Gevray; — Douix de Darcey, rivière à siphon; — 
grotte d'Antheuil; —• grotte abîme du Contard, curieuse et jadis dangereuse (vers 1895 un visiteur s'y tua, en 
remontant le long d'une simple corde à nœuds). En 1926, on l'a commodément aménagée en déblayant une ancienne 
ouverture inférieure (entre Plombières et Pasques). 

CURTEL et DRIOTON, Gouffres et cavernes de la Côte d'Or (Afas, 40 e congrès, Dijon, 1911, t. I, p. 101). — Le 



mot de Puy (Podium) n'est pas particulier à l'Auvergne et au Quercy, e tc . , il se retrouve aussi dans le Jura 
(près Salins, Lons-le-Saunier, etc.). (C. DAVILLÉ, Congrès Soc. Sav., Poitiers, 8 avril 1926, J. Off., 10 avril). 

(27) Il paraît qu'un nommé Quantin avait déjà retiré du gouffre, en 1882. le cadavre d'un homme, et obtenu 
pour ce haut fait une médaille d'honneur. En juillet 1892, (à l'âge ,de soixante-huit ans) il alla encore extraire la 
dépouille d'un bœuf, qu'on y avait jeté, préludant ainsi aux mesures d'hygiène prescrites par la loi du 15 février 
1902. Température du 28 mars 1892 : au fond à l'arrivée : — 1° (air, neigî et glace); au départ : 0°,5 (après un 
séjour de trois personnes pendant deux heures); à la surface du sol : + 14°,5. 

Au fonds du puits, toutes les fissures de la pierre sont remplies de glace. Le Creux-Percé est une diaclase 
élargie par l'érosion extérieure, au confluent de deux larges vallons secs. Le déblaiement de son talus de pierres pour
rait produire de bons résultats, car une vallée est peu distante au nord (2 km. 1 /2), avec des « sources » à une cin
quantaine de mètres seulement au-dessous du fond du Creux-Percé. Le 18 juillet 1926, un touriste (W. Tardavet), 
s'étant trop approché du bord, tomba au fond et s'y tua net. 

(28) 264 m. (Courtépée), 270 m. (Joanne, Géographie Côte d'Or, 1869 et 1886); 238 m. (Guyton de Morveau) 
(en 1774, Mém. Acad. Dijon, t. II, p. 233); 140 m. (N. GARNIER, Géog. Côte d'Or, 1891; Joanne, 1893); 80 m. 
(Clém. DRIOTON, Bien Public de Dijon, 5 août 1894). On avait, dit-on, voulu le 
faire explorer jadis par un condamné à mort, qui en serait remonté asphyxié. En 
1832 une autre tentative aurait échoué. A la suite de plusieurs suicides et accidents 
(fusil de M. Audibert, tombé en octobre 1885), la municipalité de Francheville l'avait 
fait complètement fermer par une voûte, en 1886. 

En 1904, M. L. Jacques s'entendit avec Francheville, qui l'autorisa à détruire 
la voûte et à la remplacer par une solide clôture. Puis M. Jacques nous invita, 
M. Drioton et moi, à exécuter la descente, à ses frais, avec Louis Armand (24 octobre 1904). 
Il fut alors dûment établi que le fond du gouffre, d'un côté (bassin d'eau) n'était pas 
bouché et que, de l'autre, il paraissait facile à désobstruer. En mars-avril 1905 
(conformément aux anciens dires) on entendit un très fort courant au fond du gouffre. 
Ceci explique pourquoi l'abîme n'était pas comblé : depuis vingt ans qu'on ne pouvait 
plus rien y jeter, les crues souterraines ont dû le déblayer peu à peu. 

(29) Le diamètre intérieur varie de 3 à 8 m (v. les figures). La descente n'est 
pas trop malaisée. Mais, à 48 m. de profondeur, on frôle avec inquiétude un gros 
bloc coincé peu solide, retenant plusieurs mètres cubes d'éboulis. A 54 m. l'échelle 
touche dans une petite salle de 12 m. de longueur, 4 à 5 de largeur et 3 de hauteur. 
Dans l'angle nord-est, un trou de 80 cm. montre à 2 m. en contre-bas, un bassin 
d'eau d'environ 1 m. 50 de profondeur. De l'autre côté, au sud-ouest, Armand, en 
déblayant des pierres, ouvrit un boyau descendant de 3 m. vers l'entrée d'une galerie 
ogivale remplie d'eau claire, large et haute de 4 m.; et dont la lueur du magnésium 
ne décelait pas l'extrémité. Faute de bateau, on ne put pas poursuivre; mais, en 1905, 
nous explorâmes à l'aise un lac véritable, dont les voûtes représentent une série de 
diaclases parallèles entre elles; dès que l'eau s'élève de 2 à 3 m., les cloisons séparant 
ces diaclases s'immergent, et amorcent ainsi plusieurs vases communicants successifs, 
dispositif fréquemment constaté sous terre, au Tindoul de la Vaissière (Aveyron), à 
Rémouchamps (Belgique), à Adelsberg (Italie), à Marble-Arch (Irlande). Nous avons 
été arrêtés par une voûte mouillante immergée de 10 cm. seulement, mais d'épaisseur 
indéterminable. Les concrétions manquent, n'ayant pas le temps de se déposer entre 
deux crues successives. Mais il paraît y avoir une abondante précipitation calcique 
au fond de l'eau, évidemment très dure. La température de l'eau est de 11°; celle 
de l'air au fond du gouffre, 9°,5 seulement, à cause d'un courant d'air dirigé vers 
le nord-est et gui active l'évaporation. 

Dans la galerie d'aval, M. J.-B. Mercier et Louis Armand ont trouvé un véritable labyrinthe de diaclases, 
hautes parfois de 30 m. au moins, péniblement parcouru; elles s'anastomosent aux hautes eaux; dans toutes, ils 
ont été arrêtés par des eaux stagnantes et profondes de 4 m. et plus, où l'étroitesse des galeries (40 à 60 cm.) 
n'a pas permis l'introduction des bateaux (comme aux Avens de la Sèpe, v. p. 161, Drôme; de Sauve, Gard, etc.) . 
La fissure la plus éloignée était même bloquée par un siphon amorcé; dans leur partie moyenne, ces crevasses sont 
plus larges, renflées en fuseau par des eaux autrefois plus abondantes, comme à Bramabiau, Padirac, la Sèpe, etc., 
et très certainement dans les arcanes de Vaucluse (v. p. 151). C'est l'une de ces cassures qui, propagée assez près 
de la surface du sol pour être recoupée jadis par l'écoulement de la combe et transformée en un point d'absorp
tion, est devenue le gouffre. Une autre cassure monte aussi jusqu'au sol : du dehors, on entend là les bruits faits 
dans le gouffre. 

Il est peu de rivières souterraines où les effets de la corrosion et de l'érosion soient aussi nets et instructifs 
(cupules, perforations, dentelures, sillons de mise en liberté de l'argile, qui caractérisent la corrosion chimique); 
ces sillons sont des rainures qu'on dirait presque tracées à l'ongle, et qui témoignent d'une désagrégation molé
culaire toute particulière. Je l'ai observée partout depuis la petite caverne de l'Akhchtirkh au Caucase occidental 
jusqu'à Mammoth Cave (Kentucky). Ces sortes de rainures sont trop souvent prises par les préhistoriens-archéo
logues pour des griffades ou griffures d'Ursus spelaeus dans les grottes (Spel., mém. 74, Mammoth-Cave, décembre 1913, 
p. 43-46). 

L'érosion mécanique a produit un amoncellement extraordinaire de milliers de galats calcaires roulés (salle des 
œufs, partie d'aval), sphériques ou ovoïdes (de 2 à 15.cm. de diamètre), exactement comme ceux recueillis, en 1883, 
au Credo, près Bellegarde (v. p. 242) et dans beaucoup d'autres grottes; ces billas polies témoignent de l'intensité 
des tourbillonnements, qui produisent encore dans le Creux du Soucy des effets dynamiques très puissants. 

En résumé, le gouffre du Soucy et sa rivière naturelle synthétisent admirablement toutes les nouvelles notions 
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acquises sur l'hydrogéologie des calcaires : préexistence des cassures du sol; capture des ruissellements extérieurs 
probablement'dès l'époque tertiaire; agrandissement des crevasses en abîmes; dessèchement des vallées extérieures; 
dilatation des cavernes en réservoirs souterrains; triple effet de l'érosion, de la corrosion, de la pression hydrau
lique; réduction de l'écoulement souterrain lui-même; circulation interne en réseaux et non en nappes; intermittence 
d'écoulement et crues souterraines; défaut de filtrage à travers les calcaires fissurés; remplissage des fissures-réser
voirs en hauteur plutôt qu'en largeur, avec mises en charge expliquant les émissions d'eau par trop-pleins; siphons 
d'aqueducs en vases communicants parfois désamorcés (en périodes sèches); variations saisonnières de température; 
voûtes mouillantes formant des biefs étages, mais empêchant les explorations ; irrégularité des écoulements sou
terrains; obstacles formés par les éboulis, etc., etc. (C. R. A. Scie., 31 octobre 1904 et 17 juillet 1905; A. F. A. S., 
Cherbourg, 1905. — Cl. DRIOTON, Nature, 14 octobre 1905, 1690; — G. CURTEL, Petit Bourguignon, 12 avril 1908). 

(30) Une grave considération utilitaire complète le gros intérêt présenté par ce gouffre. D'après l'analyse som
maire effectuée en 1905 par E. Bonjean, sur nos échantillons d'eau, l'eau paraît contaminée; chose bizarre, la numé-

f ration a donné 17475 germes par centi
mètre cube d'eau en amont et 21500 
en aval du talus; celui-ci (sans doute 
à cause des os pourris qu'il renferme) 
ne serait donc nullement filtrant ; cette 
observation est contraire à l'épuration 
partielle, que M. J. Maheu a constatée 
dans le cours des rivières souterraines 
du Trou du Calel à Sorèze (Tarn), de 
la Cèze à Baume-Salène (Gard), etc. 

En fait, la mare de Francheville, 
située seulement 95 m. plus haut et 
à 500 m- dé distance, n'a d'autre émis
saire qu'une fissure du calcaire, absor
bant ses eaux polluées; il n'y aurait 
rien de surprenant à ce que cette pollu
tion aboutît à la citerne naturelle du 
gouffre, sur le substratum imperméable 
des marnes à Ostrea acuminata. 

C'est vers le nord-est qu'a Jieu, 
quand il se produit, l'écoulement inter

mittent; alors l'ascension de l'eau atteint de 6 à 10 m. d'après les traces d'usure par l'eau et les bois flottés rencontrés. 
Cette orientation est celle de. la combe desséchée de la surface. Et l'abîme, en contrehaut de 7 m., est une ancienne 
perte de berges, après l'ouverture de laquelle le courant a continué à approfondir son lit, jusqu'à ce qu'il ait com
plètement disparu. Un travail de ce genre est opéré sous nos yeux à Rancogne (Charente) par la Tardoire; aux pertes 
d'Immendingen, du Danube; à celles du Doubs (v. p. 258). Beaucoup d'aiguigeois de Belgique, de conorf du Carso, 
de Katavothres grecs furent ainsi des absorptions latérales surélevées. 

L'eau souterraine a provoqué l'agrandissement de là partie inférieure du gouffre sans parvenir à l'effondrement. 
Et les mouvements ascensionnels de l'eau ont concouru à empêcher l'obstruction totale du fond. C'est ainsi qu'en 
submergeant les détritus du bas après les fortes pluies, les crues souterraines peuvent propager la contamination 
vers quelqu'une des sources environnantes; M. Collot croyait, a priori, à la communication avec l'émergence de 
Villecomte (13 km. au nord-est); en 1861, elle aurait été troublée pendant plusieurs jours après un violent orage 
autour de Francheville. 

Aussi avais-je demandé en 1905 qu'on fît une expérience à la fluorèscéine au Creux du Soucy, au moment 
d'une crue. Elle a été réalisée (en 1908) avec succès par M. Curtel, chargé, par la commission sanitaire de circon
scription de Dijon, de déterminer l'origine et la valeur hygiénique de Villecomte, dont le débit moyen atteint près 
de 20 000 m3 par vingt-quatre heures, et que la ville de Dijon désirait capter. 

Le 29 mars 1908, MM. R. Piot et Curtel, ayant effectué une nouvelle descente, versèrent dans le bassin d'aval, 
au fond de l'abîme, 80 lit. d'une solution alcoolisée ammoniacale concentrée de fluorèscéine (5 kg.). Un léger 
courant entraîna le tout sous la voûte siphonnante. Le lundi 6 avril, à 8 heures et demie du matin, huit jours 
après l'expérience, Villecomte (surveillée par l'instituteur) apparaissait nettement eolorée. La distance est de 13 km. 
La coloration ne disparut que le lendemain 7 avril dans la soirée. — Ainsi fut faite la démonstration que cette 
prétendue source n'est en réalité qu'une fausse source, ou résurgence, d'une partie de la puissante rivière souterraine 
qui, descendue des hauteurs de la Casquette, passe sous une combe sèche longue de 18 km., draine les infiltrations 
d'un sol fissuré et reçoit la rivière souterraine du Soucy comme un affluent, au moins intermittent, qui y porte 
malheureusement toutes les souillures provenant du village de Francheville et du trop-plein de sa mare. Cet 
affluent ne fonctionne pas en temps de sécheresse. 

M. G. Curtel nous a fait savoir en outre que les eaux du Soucy renferment plus de matières organiques, de 
chlorures et de Bacterium coli que la résurgence de Villecomte; enfin des expériences du même genre lui ont permis 
de faire interdire, en attendant leur purification, les eaux de Morcueil déjà captées et qui drainent les eaux rési-
duaires de l'Ouche. Ultérieurement toutes ces constatations ont permis à la ville de Dijon d'étudier et de prendre 
les précautions pour de nouveaux captages d'eau. 

(31) Non loin du Creux du Soucy se trouve la petite grotte de Baulme-la-Roche (v. Cl. DRIOTON, Spêl., mém. 8,. 
mars 1897), près de l'orifice méridional du tunnel de Blaisy-Bas. Il en ressort un ruisseau perdu en divers points 
de Panges. Le 25 octobre 1904, j'y ai relevé les particularités suivantes : 

A 1 km. au sud de Panges, le Trou-des-Crottes (ait. 555 m.) est facile à descendre, au-dessus d'un vallon 
desséché; penetrable sur 25 à 30 m. de longueur et 15 m. de profondeur, c'est une ancienne absorption. A travers 



le damier des cassures rocheuses entrecroisées, il mène les pluies à Baulme-la-Roche. Le vallon a continué à se 
creuser après la formation des Crottes (comme au Trou-de-Belvaux et à la chavée de la grotte de Han-sur-Lesse, 
Belgique). A 500 m. à l'est de Panges, les absorptions du Rideau sont des cribles impénétrables, à 540 m. d'altitude, 
au pied d'un ancien seuil placé à 15 m. plus haut (555 m.). Il y a là deux véritables bassins fermés, adossés l'un 
à l'autre (entre le versant de l'Ouche et celui du Val-Suzon) à la cote 574 m. Tout cela témoigne d'une ancienne 
et intense circulation hydrologique, 150 à 200 m. plus haut que le fond des vallées actuelles. La capture de cette 
circulation, aux pertes de Panges, semble due à une faille nord-sud des falaises, de Baulme-la-Roche au signal de 
Mâlain (608 m.). La fuite souterraine des eaux s'y révèle donc comme dans tous les plateaux calcaires. Elle est 
confirmée par les recherches de MM. Chaput et Perriaux, qui ont signalé (C. R. Ac. Scie., 23 avril 1923) vers 
Mâlain (20 km. de Dijon, aux ait. de 565 et 775 m.), des remplissages anciens de diaclases du calcaire bathonien 
par des sables et des cailloux calcaires roulés du crétacé supérieur et de l'oligène. Ce sont des « fonds de remplis
sage > curieusement respectés par les denudations ultérieures (comme aux Abannets de Nismes, en Belgique). 

Le gouffre des Pleins-Bois, à Messigny (10 km. nord de Dijon) n'a pas été sondé. Dans la forêt de Velours, 
entre les pertes de la Venelle et de la Tille d'une part, et la résurgence de la Bèze d'autre part, des dépressions 
(Creux du Diable, etc.) comme les Fosses de la Braconne, évoquent une comparaison avec la Touvre (Charente) 
(à étudier). On aurait trouvé jadis, à 1 km. environ de la gare de Selongey (direction de Dijon), l'ouverture (dans 
une tranchée) d'une profonde cavité verticale, que l'entrepreneur fit boucher. 

Dans le sud de la Côte d'Or, « la Montagne > de Marilly (près Beaune) a été qualifiée de • haut plateau kars
tique •, « à formes curieuses » (DE MARTONNE, excursion. Assoc. Géogr. français, 24-27 avril 1924). Je ne cesserai 
jamais de protester (v. p. 91) contre l'emploi injustifié de ce vocable étranger. Il y a un véritable abns d'inter
nationalisme, condamnable, à y persister : c'est une erreur déplorable. On ne peut pas tolérer des titres comme : 
« Récents progrès de l'étude des phénomènes karstiques » (G. CHABOT, Ann. Géogr., n° 192, 1925). Il est regrettable 
que l'important ouvrage de M. Pardé sur le régime du Rhône (v. ch. xi) nous parle encore de « domaines kars
tiques » et de la « karstification du Jura ». Ce sont mots de « mastication non française I » En France, on doit dire : 
« phénomènes du calcaire », terme qui embrasse tout : infiltrations, pertes, abîmes, cavernes, drainage souterrain, 
résurgences, bassins fermés, rocs ruiniformes, lapiaz, décalcification, terres rouges, etc., que l'on rencontre partout, 
dans toutes les formations calcaires du monde entier. Finissons-en avec le Karst qui, maintenant, d'ailleurs, s'appelle 
« Carso ». 

Près de Marilly, il y a une petite glacière naturelle au creux de Chevroche, dans la forêt de la Ferrée. A 
Beaune, la source Bouzaize n'est qu'une résurgence captée. Dans quelles conditions? La belle, mais trompeuse 
Douix de Châtillon-sur-Seine, produit des infiltrations parmi les crevasses de la forêt de Châtillon, est une vraie 
résurgence du calcaire, bien mal placée à 30 m. au-dessous du cimetière de l'église Saint-Vorles. 

(32) Pour les travaux, surtout préhistoriques, de l'abbé Parât, v. Spéléol., mém. 11 (bibliographie), Spél., Bull. 8 
et Spéléol., xx e s. et la collection du Bull. Soc. Scie. hist, natur. de l'Yonne depuis 1893. 

La grotte d'Arey-sur-Cure est trop anciennement connue, demeurée trop célèbre et l'objet de trop récentes 
recherches pour omettre ce qui la concerne. Pierre Perrault la décrit, dès 1672, dans son curieux Traité de l'origine 
des fontaines (seconde partie), comme traversée parfois par un torrent d'eau, et comme perçant « sous terre la côte 
que la rivière environne d'un demi-cercle ». C'est exact. Moins perspicace, Buffon la prenait pour une ancienne 
carrière due « au travail de l'homme » (Œuvres, t. X, p. 138). En 1740, il a cassé la plupart des stalactites pour 
les étudier à loisir. Il est évident qu'un ancien bras de la Cure l'a traversée jadis; de l'autre côté du promontoire, 
on peut pénétrer de quelques mètres (au bord de la route) dans l'ouverture d'aval : le déblai, facile à exécuter, 
d'un effondrement intercalaire rétablirait la communication rompue; mais l'entrée et la sortie n'appartiennent pas 
au même propriétaire, et faute d'entente le travail ne s'exécute pas. La grande grotte d'Arcy est donc la répétition 
du phénomène de celle d'Ebbou dans l'Ardècbe, le contraire de celui du Pont d'Arc. 

La Cure, à côté et en dessous de la grotte, se perd en partie dans des crevasses et sous une voûte (les 
Goulettes), où l'on n'a jamais cherché à la suivre. Dès 1858, M. Cotteau a bien reconnu que les dislocations du sol 
étaient l'origine première de cette grotte (longue de 420 m. en ligne droite et d'un développement total de 876 m. 
d'après le plan de BELGRAND, Bull. Soc. Géolog., 1845, p. 719 et DESNOYERS, Les Cavernes), et que les eaux ont 
profité de ces fractures pour les élargir ensuite (E. COTTEAU, Les grottes d'Arcy, Bull. Congrès scieniif. de France, 
1868, et Soc. scie. Yonne, 2 e sem-, 1865. — R A U U N , Géologie de l'Yonne, p. 721). Je ne m'explique pas que 
Racovitza ait contesté (2« énum., p. 395) cet ancien rôle de la caverne d'Arcy, en tant que dérivation de la Cure. 
Elle possède trois bassins d'eau en communication siphonnante avec la rivière, comme l'ont montré les crues d'octo
bre 1896. Encore maintenant, elle sert de trop-plein à ces crues. On a retrouvé au nord les résurgences (sources du 
Moulinet et de Barbe-Bleue) du bras souterrain actif de la Cure, perdue aux Goulettes. En 1903, Le Couppey de 
la Forest prouva, par la fluorescéine, que le trajet (1 km. 1 /4) de l'eau s'effectuait en une heure un quart. C'est 
une des plus grandes vitesses d'eau souterraine connue, sinon la plus grande (1 km. à l'heure) (v. p. 272 et Eaux 
Soulerr., p. 595 et 813). 

Une autre grotte voisine, plus largement ouverte, mais plus courte (celle des Fées, 150 m.), est célèbre pour 
la mâchoire humaine préhistorique que M. de Vibraye y a trouvé en 1859. L'abbé Parât a signalé l'ouverture, 
en 1875, de la Fosse Boulasse dans un Crot (dépression) à Vermanton (à l'aval d'Arcy). Et il a longuement étudié 
et fouillé les grottes des falaises de Saint-Moré (en amont d'Arcy). 

A Tonnerre, la Fosse-Dionne était citée comme « source » par Daubrée en 1887. En réalité, ce n'est que la 
réapparition, — la résurgence — d'eaux engouffrées dans les calcaires fissurés du jurassique supérieur. Elle est 
évidemment contaminable. 

En 1904, une intéressante opération de désobstruction d'abîme fut faite aux environs d'Annoux (Yonne), par 
M. Marcel Bidault de l'Isle au Gouffre Sainte-Marie. Récemment comblé, il ne mesurait plus qu'une douzaine de 
mètres. En plusieurs semaines de travail, on enleva le bouchon de 3 m. formé d'éboulis récents, surmontant des 
dépôts très anciens d'ossements et cailloux roulés. Ainsi l'on put accéder à un véritable gouffre. Le point terminus 
est à 90 m. de l'entrée, à 58 m. en contrebas; une galerie éboulée forma obstacle infranchissable. Ce gouffre est 



une ancienne absorption d'eaux dont l'issue doit être recherchée dans un vallon voisin. V. Le Gouffre Sainte-Marie, 
ou Trou du Tonnerre à Annoux (Yonne), par MARCEL BIDAULT DE L'ISLE, Paris, 1908; L E CCUPPEY DE LA FOREST 
et M . BOURDON, Les cavernes de la craie du bassin de Paris (Spel., mém. n° 25, janvier 1901, entre l'Armançon et 
la Vanne, Yonne). Rivières souterraines de la Guinand, de Morissat, etc. — D r H. THIERRY et L E COUPEY DE LA 
FOREST, Explor. spéléol. dans le Bathonien des environs d'Auxerre (1901-12). Spél., mém. n° 71, mars 1913 : Trois 
Avens et 148 Mardelles ou effondrements absorbants de la forêt d'Hervaux. entre Curé et Serein; — ruisseau sou
terrain du puits Thomas et grotte de Dordres à Corvol l'Orgueilleux, Nièvre; petit dispositif très rtmarquable. 

(33) Pour les projets et travaux de captages d'eau de Paris, postérieurs aux ouvrages de Belgrand et aux 
captages de la Vanne, de la Dhuis, de l'Avre-Vigne, du Loing, voir les trois volumes (in-4°) de la Commission 
scientifique de l'Observatoire de Montsouris (1900-1903); les sept volumes « Annales des services techniques d'hygiène 
de la Ville de Paris » (travaux depuis 1913), Paris, 1921-27, — les considérables rapports de M. Lemarchand, 
conseiller municipal, etc., et les travaux de Diénert et Guillerd sur les captages de la Voulzie et du Durteint. 

(34) LEYMERIE, Statistique géologique de l'Aube et C. R. Ac. Scie., 17 juin 1839. •—• Dans le crétacé inférieur 
jaillissent, fortes et brusques, la Douix de Bar-sur-Aube, la Barse de Vendceuvres, la « source » de Trannes, toutes 
produites par les infiltrations dans les plateaux Assurés, couverts de cultures; elles doivent être tenues pour suspectes 
au point de vue alimentaire. Il en est de même de l'énorme résurgence ou Dhuys de Soulaine (150 m., 11°); rivière 
dès sa sortie de terre, elle se trouble après les orages (je l'ai vue jaune le 18 septembre 1901); et, sur son cours 
souterrain inconnu, le petit gouffre d'effondrement , appelé la Fosse-Cormont (ait. 165 m., prof. 8 m.) fait parfois 
office de décharge comme le Frais-Puits, etc.. Leymerie lui donne 12 m. et décrit aussi, dans le calcaire néocomien 
des communes de Villes-sur-Terre, Fresnay, Levigny, les gouffres ou Fosses des Bruès (profondes en 1839 de 10 m. 
et comblées depuis). A Saulcy. près Bar-sur-Aube, le ruisseau de l'Œillet se perd en terre sous des alluvions, et 
reparaît un peu en aval, par des sources qui semblent diminuer notablement depuis 1885. 

En 1924, en Haute-Marne, on signalait un cours d'eau souterrain dans la forêt de Corgebin, près Chaumont 
(Haute-Marne) mais ceci nous amène en Champagne et à la seconde partie de cet ouvrage ! 

(35) On refuse encore de renoncer à ces idées de périodicité : à Alger, d'après les courbes des pluies depuis 
1838, M. Petitjean croit trouver deux courbes de quinze ans et de trente-cinq ans. Il en déduit que la pluie dimi
nuera jusqu'en 1828, et augmentera ensuite jusque vers 1835 (?) (C. R. Se. Scie., 22 août 1927). 

NOTES AJOUTÉES EN FIN D'IMPRESSION. 

Chapitre iv (p. £3, 90 et 91). — Le Ragas des Aigles aurait 200 m. de profondeur. — Celui de la Galère 360 m. d'après 
« un sondage à la corde effectué par un ingénieur ». [Ce doit être le mien, multiplié onze fois par les « renseignements »]. — 
Par celui de Caoume, des brebis et leur berger seraient ressortis à la Foux de Dardennes. — Le Trou du Cierge, au Grand-
Cap, sondé sur 99 m., paraît aboutira l'eau. — Maramoge (mauvaise femme, et non Maramaye) n'a que 20 m. de creux, 
mais 150 de pourtour. — On en signale quantité d'autres. — En 1927 M. de Joly a trouvé à 85 m. le fond du Trou-du-
Diable au flanc sud du Faron, etc. (H. L., Le Var pittoresque. Je dis tout, Toulon, 18 août 1927). 

Chapitre v, note 5 (v. p. 102-104). — Pendant la seconde quinzaine d'août 1927 la sécheresse (locale) et le mistral 
ont de nouveau amené les incendies à faire rage dans les forêts de Provence, de Marseille à Menton. A peu près 
tout ce qu'avaient épargné les fléaux de 1918 et 1923 a péri cette fois : avec des maisons brûlées et des morts! 
Cela commença le 15 août à Bagnols (nord de Fréjus), détruisant le Tannerôn; le lendemain, cela s'allumait non 
loin d'Agay, sur la voie ferrée, consumant le cap Roux entre Antéore et le Trayas, etc., etc. : Roquebrune, Vallauris, 
Cavalaire, les Maures, le Muy, Caoume, Signes, Sainte-Anne, Evenos, Cuges, la Sainte-Baume, etc. Tout y a 
passé. La malveillance est évidente. Pouiquoi ne peut-cn pas nous défendre contre elle? C'est faute de personnel 
et de crédits! Parce que les budgets préfèrent jeter les millions dans des dépenses somptuaires... ou autres! Est-ce 
que décidément il faut se taire et laisser biûler? V. Y Illustration, 27 août 1927. 

Chapitre IX , note 6, 3° (v. p. 190). — Les 17-18 septembre 1927, M. Giov. Cabianca (de Vérone) et dix de |e^ Çglja-
borateurs (les « Suçai Veronese ») ont atteint le fond du gouffre délia Prêta, à 637 m. sous TERRE. L'expédition à 'duré 
vingt-sept heures consécutives, plus deux jours de préparatifs. Au cours de trois descentes antérieures (1925-1926), 
parvenues à 520 m., on avait dû élargir une galerie et des crevasses. Le fond (où une cascade jaillit de la paroi) est 
occupé par un bassin d'une quinzaine de mètres de diamètre, dont l'eau s'échappe par des fissures infranchissables. Ce 
gouffre, le plus profond du monde (637 m.), a reçu le nouveau nom d'Aêîme Mussolini (Piccolo délia Sera, Trieste, 
21 septembre 1927). Les données géologiques et hydrologiques manquent. On voit que le principe des désobstructions 
n'est pas une chimère ! 



I N D E X A L P H A B É T I Q U E 

Abî. = Abîme; Gr. = Grotte; Riv. = Rivière; Rés. = Résurgence; See = Source. 
Les termes techniques ou généraux sont en italiques. 

Aach (Rés. du Danube), 270-2. 
Abbaye (lac de 1'), 256, 269. 
Aber (Bretagne), 101. 
Abîmes, Avens, 4, 8, 10, 48 et s., 58, 

132, 145, etc. 
Abîmes des hauts-niveaux, 225-7. 

— des lapiaz, 58, 73, v. Lapiaz. 
— les plus profonds, 145, 189, 262. 
— recoupes, 165, 174. 
— sans fond, 165, 174. 
— tertiaires, 145. 

Abrasion, 94. 
Absinthe (Doubs-Loue), 258. 
Absorptions d'eaux, 49, 152, 158, 191 

197, 213, 223. 
Adret, 105. 
Afrique (fleuves d'), dessèchement, 40, 

142, 188. 
Aiglun (clue d'), 67, 74. 
Aigues-Mortes, 111. 
Ain (gorges et source de 1'), 256. 
Aix-les-Bains, 210, 223. 
Alios (lac d'), 35, 63, 73. 
Alluvions anciennes, 37, 120, 172, 
Alpes (route des), 63, 75, 202, 218. 
Alpes (Basses-) (départ.), 72, 218. 
Alpes calcaires de France, 150,166, 193. 
Alpes (Hautes-) (départ.), 77, 79, 218. 
Alpes-Maritimes, 74, 103, 105, 106. 
Alpilles ou Alpines, 111 et s., 120, 123. 
Altamira (gr., Espagne), 9. 
Amalfi (Catastrophe d'), 77. 
Aménagement des montagnes, 104. 
Analyses chimiques et bactériologiques, 

47, 269. 
Anastomoses, 268, 277. 
Annecy (lac d'), 223. 
Annot (grès d'), 63. 
Anterne et Sixt (Lapiaz), 226. 
Antibes (eau potable), 76. 
Apt, 143, 145. 
Aravis (Église des Fées aux), 225. 
Archianne, 151, 170. 
Arcier (Fontaines d'), 269. 
Arçon (Pertes d') (Doubs), 259, etc. 
Arcy-sur-Cure, 266, 279. 
Aréa (Gd), 204. 
Areuse (Suisse), 269. 
Argens (Perte de 1'), 81, 82, 87. 
Argentera (Cima), 79, 105, 106. 

Argile rouge, 58, 146. 
Arles (aqueducs romains), 122. 
Arlod (passerelle d'), 232 et s. 
Artésianisme, 142. 
Artuby (canon de 1'), 24, 44, 47 (perte), 

52, 61 et s., 72, 142. 
Arve, 245, 247. 
Arveyron, 214, 227-8. 
Asie (canons d'), 43. 
Asse (rive), 71. 
Atmosphère, 107. 
Aube, 266, 280. 
Aupilho, Aupihos, 114, 120. 
Aups (plan d'), 86, 103. 
Aurouze (plateaux d'), 180, 187, 192. 
Automobilistes, 15, 103, 219. 
Autriche (Hautes Cavernes), 220. 
Avens, v. Abîmes. 
Avtn Armand, 4, 6. 
Aviernoz (Haut de 1'), 224. 
Avignonnet (barrage d'), 191. 

Balerne (Jura), 256. 
Balme (grotte de) (Plate), 226. 
Balme de Thuy, 212, 224. 
Balme (la) (gr.), 210, 221. 
Balme (Trou de la) (Jura), 257. 
Baou de Saint-Jeannet, 70, 75. 
Barcelonnette, 202. 
Barles (clue de), 71. 
Baromètre, 41, 146, 244, 272. 
Baronnies (les), 149, 168; 
Barrages, 41, 74, 88, 191, 216, 229-253, 

258, 273. 
Barrages du Rhône (Projets de), 246 

et s., 253. 
Barrages (Ruptures de), 248. 
Bananes 'abî. des Pyrénées), 4. 
Barres, 46, 167, 217. 
Barres de Baudinard, 46. 
Basse-Ralingue (Verdon), 30, 33, 44. 
Bassins fermés, 58, 85, 91, 155, 256, 

268-9, 279. 
Basaltes (Émergences des), 124. 
Bateaux démontables, 21, 36, 44. 
Baudinard, 18, 46, 48, 55. 
Baume (Trou de la), 264. 
Baume-les-Messieurs (gr.), 254 et 269, 
Baumes-Fères, 24. 
Baus (Gorge du), 20. 

Baux (les), 113, 114, 120. 
Bauxite, 120, 122. 
Bayard (col), 175. 
Bellegarde (Ain), 229 et s., 251. 
Belle-Louise (Puits de la), 261. 
Bérarde (la), 193, 203. 
Berre (étang de), 108, 114. 
Bertarelli (abî.), 189-190. 
Bès (riv.), 71. 
Besse (lac de), 81. 
Beuil, 69. 
Bibliogr. géolog. du Sud-Est, 73, 168. 
Bidouze (Riv. sout. de la), 13. 
Bkfs-Bouissets (gr.), 275. 
Biez-Airoux, 274. 
Billard (Creux ou Puits), 264, 275. 
Bonhomme (Cols du), 218. 
Bories de Forcalquier, 139. 
Boubioz (le), 223. 
Bouches du Rhône (Péril des), 104. 
Bouffadors, 96. 
Bourgogne, 264 et s. 
Bourne (la) (Riv.), 163. 
Bournillcn (Riv. sout.), 162 et s., 174, 

177-8. 
Bouinillonne (Siphon), 162, 164. 
Bouts du Monde (Jura), 260, 268. 
Bramabiau (riv. sout.), 7, 38, 39, 72. 
Bramafan (Alp.-Mar.) (Rés.), 76, 79. 
Brandis (Cadières de), 63, 65, 73, 75. 
Bréis (plateau de), 54. 
Brème (puits de la), 264, 275. 
Brenet (lac) (Suisse), 268. 
Brenets (lac des) (Doubs), v. Chaillexon. 
Brésil (grands barrages), 249. 
Briançonnais, 203 et s., 216. 
Brion (Pont de), 175-6. 
Brioux (Fontaine des), 143. 
Bruckner (loi de), 259, 273. 
Brudoux-Cholet, 8, 153, 171 et s. 
Bruits d'eau souterrains, 172, 213. 
Bure (Mont de), 180, 192. 
Bus de la Lume (Abî.), 60, 189. 

Cacouette (canon basque de), 11. 
Cadières de Brandis, 63, 65, 73, 75. 
Cagne (la) (Riv., clue), 70, 76, 79. 
Caire, Cayre, Quaire, 106. 
Caille (Pont de la), 223. 
Calanques, 93 et s. 

36 



Calavon ou Caulon, 130, 141, 143. 
Calcaires (Danger des roches), 8, 75, 77, 

270. 
Calcaire (V. phénomènes du), 20, 91. 
Calcaires (Vides des), 270. 
Calcin noir, 226. 
Calés (grottes-abris de), 115. 
Camargue (la), 109, 120. 
Campement, camping, 60, 148. 
Canal d'Aix, 46, 48, 55. 
Canons, 43, etc. 
Canons submergés, 99. 
Canotage, canoeing, 36. 
Cap-Roux (Estérel), 95, 103, 105. 
Captiot (riv. sout.), 276. 
Captures extérieures, 175, etc. 
Captures souterraines, 72, 142, etc. 
Capucin (la Ciotat), 96. 
Carejuan, 17, 40, 43. 
Carraires (pistes), 112. 
Carso, phénomènes carsiques, 10, 49, 

58, 59, 272, 279. 
Cascades, 217, 244. 
Cassis (Calanques de), 96. 
Castellane, 63. 
Castor (abt), 136. 
Catalogne, 102. 
Catastrophes, 8, 75, 77, 215, 248, 270. 
Causse de Gramat, 138. 
Causse Méjean, 59. 
Caussols (plaine et embut de), 79, 87. 
Caveaux ou Caviottes (gr. des), 261. 
Cavernes, 3, 4, 12 (V. Hauts-Niveaux). 
Cavernes sous-glaciaires, 214. 
Cayolle (col de la), 63. 
Cerces (massif des), 203, 206. 
Châblais, 214. 
Chabrières, (V. Oucane de). 
Chabrières (Clue de), 71, 73. 
Chaflois (puits de), 258. 
Chaillexon (lac de), 259, 268, 273. 
Chaînes subalpines, 167. 
Chambeyron (Aig. et Brec de), 202. 
Champagnole (Jura), 256. 
Champsaur (Croix du), 202. 
Charniers des abîmes, 136,146, 159, 174. 
Charriages (Théorie des), 92, 187, 192, 

194. 
Chartreuse (Massif de la), 205 et s., 

218, 220-1. 
Chasses d'eau souterraines, 220-1. 
Chasteuil (due), 63. 
Châteaux d'eau naturels, 150, 187, 211. 
Chateauvillain (abîme de), 266. 
Châtillon-sur-Seine, 279. 
Chaudun (Dévoluy), 192. 
Cheiron (Mont), 70, 76. 
Cheminées des fées, 201. 
Chèvres (Danger des), 44, 210. 
Chiens des abîmes, 146. 
Cholet (Rés.), 152, 159, 172. 
Choranche (grottes de), 163. 
Chouruns (abî. du Dévoluy), 179 et s. 
Chourun Clot, 180, 189. 

— de la Parza, 181. 
— du Camarguier, 181. 
— Martin, 4, 181, 188. 
— Picard, 180. 

Chutes d'eau (forces), 176. 

Chute des pierres, 148, 189. 
Cians (clues du), 68, 70, 74. 
Circulations d'eaux superposées, 262. 
Circulations souterraines des hauts-

niveaux, 227. 
Cire (Rocher du), 129. 
Ciselures des lapiaz, 199, 226. 
Cize-Bolozan, 256. 
Clapiers, 96, 104. 
Clarafond (Rhône de), 240, 245. 
Cliff-dwellers • (V. Falaisiers.) 
Climats (changements de), 143, 188. 
Clos del Fayoun (aven), 52, 58, 60. 
Cloups, 58, 136, 153. 
Clues, Cluses, 2, 61, 175, 217. 
Clues de Provence, 61. 
Colmars, 63. 
Colmatage des barrages, 41, 191, 249. 
Colomb (abî.), 136. 
Colomp, Coullomb (rés.), 63, 73. 
Colonnes coiffées, 201. 
Colorado (gd. canon du), 32, 34, 37, 65. 
Combe de Noaille, 262. 
Combe du Queyras, 202. 
Combe-Laval (Lente), 151 et s., 159, 
Comps (Var), 47, 62. 
Conclusions prématurées, 100, 188, 220, 

264, 273, 276. 
Confluents souterrains, 158, 278. 
Congères (neigeuses), 175. 
Congo (cascades), 244. 
Consolation (Doubs), 260. 
Contamination géologique des eaux sou

terraines, 8, 48, 56, 90, 135-6, 145, 
158, 161, 171 et s., 194, 209, 266, 
269, 278. 

Contard (grotte de), 276. 
Contrebande suisse, 251. 
Contre-strates (écoulements à), 36, 256. 
Corrosion (chimique), 39, 58, 72, 147, 

188, 245, 268, 270. 
Corrosion marine, 94, 95. 

— neigeuse, 188. 
— végétale, 199. 

Corse, 93, 100, 103, 106. 
Côte-d'Or, 264, 276. 
Cotencher (fouilles de), 269. 
Cotignac (Var), 81, 83. 
Coufin (gr.), 163. 
Couffourent. (clue), 203. 
Courants d'air, 220. 
Courmes (cascade), 72, 77. 
Coursegoules, 79. 
Coussous (oasis dites), 112. 
Craie (Cavernes de la), 280. 
Crans de descente, 115, 123, 129, 142, 

175, 217, 223. 
Crau (la), 112 et s., 120. 
Crau (Petite), 122. 
Cravanche (gr.), 264, 276. 
Credo, Crêt d'Eau (Tunnel du), 242,245. 
Creux-Percé, 264-5, 277. 

— du Soucy, 265, 277. 
— Génat (Suisse), 270. 

Crible des calcaires, 58, 194, 209. 
Croix de Sapey, 69. 

— du Champsaur, 202. 
Croix-Haute (Co de la), 175. 
Crossey (le grand), 210. 

Crotte des Verts (abî.), 212. 
Cruis (abî.), 147. 
Cuges, 85, 97. 
Cure (grottes de la), 266, 279. 
Cycles, 224, 268. 

Dachstein (cavernes), 220, 224. 
Daluis (clue de), 63, 74, 76. 
Danger des roches calcaires, 8, 75, 77, 

214, 270. 
Danube (pertes du), 270-2. 
Dardennes (Barrage, Foux et ragas de), 

85 et s. 
Dauphiné souterrain, 150. 

— (Bibliogr.), 198. 
Débâcles de bassins fermés, 59, 124. 
Débâcles sous-glaciaires, 214 et s. 
Débits des émergences, 124, 140. 
Déblaiements, 59 (V. désobstractions). 
Déboisements, 7, 103, 143, 169, 187-8, 

192-4. 
Décalcification, 58. 
Déchets de ballast et Lest, 102. 
Déflation, 114, 116. 
Délos (île de), 101. 
Deltas (accroissem. des), 111. 
Demoiselles, 201, 204, 215. 
Démolition (v. désagrégation), 193. 
Dent du Midi, 228. 
Départements dépeuplés, pauvres, 77, 

218. 
Dérivations souterraines, 7, 72, 123, 142. 
Désagrégation, 96, 107, 114, 175, 193. 
Désert de Plate, 212, 226. 
Désobstruction (travaux de), 7, 59, 134, 

145, 159, 181, 189-190, 277, 279. 
Dessiccation progressive, 7, 37, 49,142-3, 

180, 188, 256. 
Dessoubre (rés.), 260. 
Destruction des rochesÇV. Désagrégation). 
Dévoluy (le), 179-194. 
Dezzo (Rupture du barrage de), 248. 
Diaclases, 36, 227, 250, 277. 
Digne, 71, 119. 
Dijon (Eaux de), 266. 
Diminution des courants, 49, 175, etc. 
Dingy Saint-Clair, 225. 
Diois, Die, 150, 169, 171, 187. 
Diosaz (Gorges de la), 226. 
Divonne, 269. 
Dolines, 58, 136, 226. 
Donzère (Robinet de), 170. 
Dorches (éboulement de), 242, 246. 
Doron (gorges du), 205. 
Doubs, 257-273. 
Douix, Dhuys, 264, 276, 279, 280. 
Dozol (gr.), 80. 
Drac (le) (riv.), 175, 191. 
Droits des riverains, 44. 
Drom (Bassin fermé du), 268. 
Durance (la), 37, 40, 41, 77, 109, 112, 

122-3, 201-4, 216. 

Eaux potables (protection), 48, 269. 
— sous-glaciaires, 199, 217. 
— (Circulation des), 145, 278. 
— souterraines (Traités des), 3, 8. 

Êboulements, 75, 77, 214, 226-228, 232, 
242. 



Ébron (riv.), 175. 
Échelles (grottes des), 219. 
Échelons (descente des eaux en), 59, 70, 

159, 255. 
Effondrements, 58, 72, 147, 170, 261, 

267, 276. 
Eisriesenwelt (Autriche), 220. 
Embuts, 79. 
Émergences, 6, 124. 
Emposieux, 269. 
Énergie hydrique, 171, 174, 176, 229. 
Enfouissement des eaux, 37, (v. dessic

cation). 
Enseignement géographique, 176-7. 
Entressen (étang d'), 120. 
Entrevaux, 66. 
Épeirogêniques (Mouvements), 101. 
Épigénie, 175, 223. 
Érosion marine, 94. 
Érosion (mécanique), 37, 38, 58, 215, 

226, 245, 268, 270. 
Érosion torrentielle, 205, 219. 
Érosion tourbillonnaire, 51, 58, 214, 242. 
Escalades souterraines, 158, 173, 220. 
Estaque (Y), 100. 
Estérel. Bibliographie, 104. 

— Calanques, 93 et s. 
— Cartes, 105. 
— Forêts, 95. 
— Grottes marines, 93. 
— Incendies, 94, 102, 280. 
— Parc National, 95, 217. 
— Pluviométries, 107. 
— Porphyres, 93, 95. 
— Terrasses marines, 101. 
— Trottoir, 102. 

Estéron (riv.), 68. 
Étangs de la Crau, 114. 
Étapes de creusement, 268. 
États-Unis (Barrages), 248-250. 
États-Unis (grandes sources), 124, 140. 
Étretat (falaises d'), 12. 
Étroits de Saint-Étienne, 187. 
Eustatiques (Mouvements), 101. 
Evens-Sorgues, 192. 
Explosions d'eaux souterraines, 77, 175, 

213-4, 223, 242. 

Faits et hypothèses, 10, 12, 176. 
Falaisiers (Cliff-Dwellers), 9, 275. 
Faron (gouffres du), 90, 280. 
Favot (grotte), 173. 
Ferrassières (See), 142. 
Fier (gorges ou galeries du), 74, 210,223. 
Fissuration, 38, 42, 72, 95, 141, 174, 

193, 199, 216-7, 242. 
Floride (émergences de), 124, 140. 
Fluorescéine (expériences à la), 7, 47, 

160, 221, 223, 258, 266, 271-3, 278-9. 
Fondurle, 154 et s. 
Fontainebleau (forêt de), 104. 
Fontaine-l'Évêque, 46 et s., 56, 59. 
Fontaines, 6, 124. 

— aveuglées, 122, 160, 190. 
— jaillissantes, 85, 161, 186. 
— temporaires, 161. 

Forêt (gde et pet.), Canjuers, 53. 
Forêts (disparition, v. déboisement). 
Forêts (incendies), 102. 

Fos (golfe de), 109. 
Fosse-Dionne, 279. 
Fosses (Charente), 136. 
Fosses-Cormont, 280. 
Faux des Alp.-Marit., 76, 79, 85, 87. 
Fractures, dislocations (V. Fissuration). 
Franche-Comté, 267. 
Francheville (mare de), 267, 278. 
Frau (défilé de la), 210. 
Freyssinouse (la) (tumuli), 215. 
Frontière italienne, 106. 
Fuites des cavernes, 220, 223. 
Furon (riv.), 165. 

Galetas (le) (Verdon), 32. 
Galets roules souterrains, 169, 242, 266, 

277. 
Galibier (col du), 204, 218. 
Galibier (roche du gd), 204. 
Garagaï de Sainte-Victoire, 86, 91. 
Gardanne (pont de), 105. 
Gardiole (massif de la), 99. 
Garruby (les 40), 47, 56. 
Gas (les), ou Gats, 152. 
Gaudres (ravines), 114. 
Gauloises (cabanes), 9, 138. 
Genève, 245, 253. 
Génissiat, projet de barrage, 5, 229-

253, 246, 273. 
Géodésie des Alpes Françaises, 203. 
Géodésiques (jonctions), 107. 
Géographie naturelle, 12, 177, 194, 268. 
Géographie explicative, 177. 
Géologie du Sud-Est (Bibliogr.), 73,168. 
Géomorphogénie, 177. 
Géomorphologie, 194. 
Gex (zone franche), 244. 
Geysériennes (éruptions), 132, 146. 
Gillardes (les) (rés.), 56, 179, 185, 190. 
Glaciaire (action) exagérée, 37, 39, 175, 

192, 215, 217-8. 
Glacières naturelles, 155, 171, 180-4, 

220, 224-5, 260, 265, 268, 274, 279. 
Glaciers quaternaires, 37. 
Glaizil (faux volcan du), 193. 
Glandasse (mont, de), 171. 
Glière (défilé de la), 232, 237-240, 250. 
Gonvillars (riv. sout.), 276. 
Gouffres, (V. Abtmes). 
Goule Blanche, 165. 
Goule Noire, 164. 
Gournier (grotte), 163. 
Gours, Gorc'h, 61, 72, 87, 163, 240, 275. 
Grâce-Dieu (glacière de la), 260, 274. 
Grand-Cap (Ragas du), 83, 88, 91, 280. 
Grande-Chartreuse (V. Chartreuse). 
Grand-Gérin (abî.), 135. 
Grands-Goulets, 163. 
Granier (Mont), 210, 221. 
Granits, 96, 101, 107. 
Gras des cadavres, 159. 
Grau-du-Roi, 109, 111. 
Gréoulx (barrage de), 41, 46. 
Griffades d'ours des cavernes, 277. 
Gros aven de Canjuers, 49, 59. 
Groseau (source du), 132. 
Grottes ou cavernes, 3, 4, 12 (V. Hauts-

niveaux). 
Grottes artificielles, 116. 

Grottes marines, 93, 101. 
— sous-glaciaires, 227-8. 

sous-rivières, 169. 
Guègues (Verdon), 53. 
Guiers-Mort (cavernes du),206ets.,220. 

— (gouffre du), 205, 207, 219. 
Guiers-Vif (grotte du), 208, 220. 
Guil, 202-3. 
Gypse (effondrements et entonnoirs de), 

69, 74, 87, 107, 145. 

Haberts (chalets), 206, 209. 
Hammam-Meskoutine, 87. 
Hauts niveaux (grottes des), 225-7. 
Hélices d'érosion des avens (V. spirales). 
Heyle (abî.), 4. 
Hiérapolis (Asie Min.), 87, 89-
Houille blanche (V. énergie hydrique), 

176-7. 
Hydraulique mathématique, 140. 
Hydrogéologie, 14, 267, 278. 
Hygiène publique, 48, 269. 
Hypothèses et faits, 10, 112, 76. 

Igues (avens du Lot), 4. 
Incendies de forêts, 102, 280. 
Infiltrations (barrages), 248. 
Iseran (col du Mont), 205, 218. 

Jabron (clue), 62, 72. 
Jalonnement, 267. 
Jardelle (puits de), 258, 269. 
Jardin (lapiaz du), 206. 
Jargon géographique et géologique, 177. 
Jean-Laurent (abî.), 136. 
Jean-Nouveau (abî.), 132, 135, 145. 
Jeurre (gr. de), 269. 
Jonte (riv.), 78, 174. 
Jura, 255-264, 267-276. 

Kacna-Jama, 190. 
Kahren glaciaires, 192, 
Kapock (ceintures de), 32, 43, 72. 
Karst (V. Carso). 
Katavothres, 256. 
Kembs-sur-Rhin (chute de), 253. 
Klammen, Klaûse, 61. 

Lachenau (gouffre), 261, 274. 
Lacs-réservoirs (contamination des), 90, 

122. 
Lacs sans écoulement, 266. 
Ladieu (grotte), 212, 224. 
Lait de lune (Mondmilch), 157. 
Lamanon (seuil de), 112. 
Lançot (gr. du) (Doubs), 260. 
Lapiaz, 2, 58, 69, 71, 79, 85, 88, 171, 

195-226, 206, 220, 226, 268. 
Lapiaz et abtmes, 58, 73, 197, 211-2, 

224. 
Lapiaz de rivières, 2, 131, 199, 210, 242, 

246, 256. 
Latomies (carrières), 113, 114. 
Laurons (sources), 113, 114 et s., 120, 

122. 
Lautaret (col du), 204. 
Lautiens (lacs des), 81. 
Léberon, Liberon, Luberon (Mont), 116. 

148. 



Légarde (gouffre de la), 262. 
Légendes des abîmes, 91, 132, 147, 280. 
Léis-Mourré, 131. 
Léman (lac), 242, 249, 251. 
Lente (forêt de), 8, 152 et s., 170. 
Lion (golfe du), 112, 120. 
Lison (rés.), 264, 275, 6. 
Lithologie, 36, 40, 74, 91, 268. 
Lœtschberg (tunnel du), 270. 
Lônes du Rhône, 252. 
Loube (la), 81. 
Loue, / , 258, 262, 270-3, 275. 
Loup (clues et gorges du), 71, 76. 
Lou Servi (Cervi. — abî.), 136. 
Lucey (Pont de), 232, 244, 249. 
Luire (la), Vercors, 161. 
Lure (Mont, de), 128, 142, 193. 
Lyon et Génisait, 247, 250. 
Lyonne (la) (riv.), 171. 

Machine (Col de la), 154, 171. 
Maigres du Rhône, 252. 
Malpertuis (Pas de), 234-241, 244. 
Mamirolle (gouffres de) (Doubs), 261. 
Manse (Col de), 175-6. 
Margiès (S"1 de), 36, 45. 
Marmites d'érosion, 31, 39, 41, 72, 131, 

143, 205, 225-6, 245. 
Marseille (eau potable), 56. 

— (calanques), 96. 
— (cavernes), 86. 
— (îles de), 99. 

Martheraz (cap de la), 235-240, 251. 
Martigues (les), 100. 
Martin (Chourun), 181. 
Martinvaux (gr.), 260, 274. 
Maurienne, 205, 218. 
Méailles (gr.), 73. 
Mées (les. — Pénitents), 119. 
Mercantour (col et massif de), 105. 
Mescle (la) (Verdon), 24, 26, 38, 52. 61. 
Météorologiques (Observât.), 170. 
Michaille (Pays de), 245. 
Micocoulier, 123. 
Milandre (gr. de), 270.' 
Minerve (Hérault), 7. 
Mirabeau (grotte), 118. 
Mirages, 107. 
Miraille (rés.), 118. 
Miremont (gr.), Dordogne, 6. 
Mise en charge, 88. 
Mistral, 102, 109, 114. 
Modules des émergences, 124, 140, 251. 
Monaco, 79. 
Monnier (Mont) ou Mounier, 69, 75. 
Mont-Aiguille, 165, 169, 176. 
Mont Blanc (cartes du), 12, 278. 
Montboron, 79. 
Mont-Dauphin, 202. 
Mont-d'Or (tunnel du), 258, 270. 
Montenero (abî.), 189. 
Montmirail (Vaucluse), 144. 
Morey (gouffre du), 261. 
Morgiou (calanque), 97, 107. 
Mouches des abîmes, 146. 
Mouilles du Rhône, 252. 
Moustiers-Sainte-Marie, 45, 55. 
Mouvements épeirogéniques et eusta-

tiques, 101, 109. 

Myans (abîmes de), 221. 

Nant de Chantavril, 235-6, 250. 
Nant-Poë, 235-6, 250. 
Nappes d'eau, 57, 76, 88, 113, 122, 125, 

132, 136, 140, 141, 164, 189, 255, 260. 
Nartuby (clue de la), 6. 
Néologismes (abus des), 9, 167, 175, 194, 

267-9. 
Nesque (gorges de la), 128, 142-3. 
Niaux (gr., Ariège), 10, 220. 
Nice (clues et vue de), 70, 106. 
Nivation, 188. 
Niveau de base, 102. 
Nivellement général France, 35, 39, 244. 
Noaille (combe de), 262-3. 
Nomenclatures conventionnelles, 10, 167, 

175-6, 267-8-9. 
Nouguière (la), aven, 52, 58, 59. 
Nyons (Devès de), 168. 

Observation, 194 (V. Faits). 
Observatoires, 75, 143, 215. 
Ocres d'Apt, 145. 
Oiseaux (montagne des) (abî.), 90. 
Oisans, 194, 216. 
Olhadibie (canon basque d'), 7. 
Olivier (étang de), 114. 
Ombla (rés. —• Dalmatie), 140. 
Omblèze (gorges d'), 150, 170. 
Opillous (V. Aupillo). 
Oppedette (canon d'), 131, 143. 
Orange (Cent chutes du fl.), 246. 
Orbe (Suisse), 269. 
Orgon, 122. 
Orjobet (abî.), 214. 
Oscillations marines, 101. 
Osselle (gr. d'), 269. 
Ossements fossiles, 269. 
Oucane de Chabrières, 3, 195, 215. 
Ouïes (Pont des), 242, 245. 

Pabro (gr.), 174. 
Paglia Orba (Mont), 107. 
Paillon (riv.), 70, 80. 
Paléolithiques (dessins, peintures, etc.), 

9, 10. 
Palud (la), (Verdon), 36, 43. 
Panges (grottes de), 279. 
Pantenbriicke, 244. 
Paradis (gouffre du), 261,- 274. 
Parcs Nationaux, 95, 203, 217. 
Paris (eaux de), 273, 280. 
Parmelan, 210, 224-5. 
Pas des Campanettes (Artuby), 36, 61. 
— de la Capelle (id.), 61. 
— de l'Estellié (Verdon), 26. 
— de l'Imbut (Verdon), Front. 28. 
— d'Issane (Verdon), 26, 34. 
— des Cavalets (Verdon), 30, 33. 
— de Malpertuis (Bhône), 5. 
Pédonculaires (rocs), 31, 38. 
Peira-Cava, 69. 
Pentes de cours d'eau, 35, 61, 74, 244, 

252. 
Pentes de rivières souterraines, 5 9, 

185, 272. 
Péone, 69. 
Peuptus, potus, pugs, 265, 277. 

Percolations, 268. 
Péril des Bouches du Rhône, 109. 
Perte de l'Ain, 256. 
Perte du Rhône, 229 et s. 
Pertes du Danube, 270. 
Pertes du Doubs, 259 et s., 270-1. 
Pertes de rivières, 24, 47, 81, 142, 229, 

279. 
Pertuis-Rostand, 203, 205, 218. 
Photographique (Déformation), 14. 
Phénomènes carsiques, 10, 91, 189, 193, 

224, 279. 
Phénomènes du calcaire, 10, 91, 224, 255, 

266, 279. 
Phosphorites et phosphates, 145, 169. 
Plages marines (anciennes), 101. 
Planches d'Arbois (grotte des), 256. 
Plan de l'Ormeau (abî.), 52, 58. 
Plans d'Aups, 86, 103. 

— de Caille, 80. 
— de Canjuers, 49 et s., 55. 
— de Cuges, 85. 
— de Majastre, 49, 55. 

Platary (trou du), 166, 169. 
Plate (V. Désert de). 
Plissements, 38, 211. 
Pluviométrie, 107, 140, 170, 193, 228. 
Pointe-Percée, 212. 
Polje, Ponors, 79, 256. 
Ponadieu, 80. 
Pontarlier, 258. 
Pont-Baldy.(clue), 203. 
Pont de Gardanne, 105. 
Pont des Ouïes, 242, 245. 
Pont des Pierres, 242. 
Pont-en-Royans, 175. 
Pontet (rés. du), 275. 
Ponts naturels, 80. 
Porosité, 193. 
Porphyres, 95, 101. 
Porrentruy (eaux sout.), 270. 
Port Miou, 96 et s., 107. 
Pots du Vercors, 153, 171. 
Poudrey (Puits de), 261. 
Pracourier, 152, 172. 
Préalpes, 167. 
Prêta (ab. délia), 190, 280. 
Préhistoire, 9, 99, 266, 269, 275, 279. 
Procès des grands barrages, 177, 249. 
Profils en long, 39, 40, 74, 142, 243-4, 

273. 

Provence (clues de), 61. 
Provence, 79, 85, 109. 

— (bassins fermés), 85, 91. 
souterraine, 79, 280. 

Puget-Théniers, 66. 
Puits à neige, 172, 180, 211. 
Puits de Crèvecœur, 186. 
Puits des Bancs, 186., 
Puits émissifs (Jura), 268. 
Puits naturels (V. Abîmes). 
Pyramides de terre, 201. 
Pyrénées souterraines, 4. 

Queyras, 202, 216. 
Quinson, 18, 41 (barrage), 46. 
Quint (pays de), 154, 170. 

Rabanel (abî.), 4. 



Raccords des vallées, 217. 
Ragas, Ragagés, 83, 98, 280. 
Ragas des Aigles, 83, 280. 
Ragas de Dardennes, 85, 87, 88. 
Ragas de la Galère, 83, 280. 
Rascles, 58 (V. lapiaz). 
Reboisements, 7, 103, 193-4. 
Reclère (gr. de) (Suisse), 270. 
Reculées (Jura), 256.. 
Réfraction atmosphérique, 107. 
Refrain (Usines du) (Doubs), 260, 273. 
Régalon (gorge du), 117, 123. 
Régressions marines, 101. 
Rémollon (Tufs de), 200. 
Remplissages de vallées, 175-6, 216. 
Répertoire géologique du Sud-Est, 73, 

168. 

Réseaux souterrains, 174, 184-6, 226, 
255, 268. 

Réserves artistiques, 104. 
Réservoirs souLrrains, 145. 
Résurgences, 7, 48, 56, 150, 194, 209, 

255, 268-9, 272, 278. 
Résurgences suspendues, 160, 173, 223, 

226. 
Revard (abîmes du mont), 210, 223. 
Revermont, 268. 
Reveyrotte, 260, 274. 
Rhin-Doubs-Saône-Rhône, 252. 
Rhin navigable, 252-3. 
Rhône (canon et perte du), 5, 229, 253. 

— (delta du), 109, 111. 
— (Bas) (navigation), 252. 
— (Projets de barrages du), 246. 
—- espagnol (souterrain), 112. 

Rias, 93, 101. 
Ribière (la) (riv.), 185, 192. 
Riolan ou Sigale (clue de), 67. 
Riou (sourcets de), 70, 76. 
Rivages (recul des), 8, 109 et s. 
Rivières enfouies, 78, 174» 188. 
Rochilles (lacs des), 205, 217. 
Rocruebillière, 74. 
Roque d'acier, 252. 
Roquefort (Alp.-Mar.), 71, 79. 
Roquestéron, 74. 
Roosevelt (barrage), 248. 
Roudoule (la) (clue), 66. 
Rove (Tunnel de), 100, 108. 
Rue des Masques, 202. 
Ruiniformes (Rocs), 2, 31, 81, 131, 256. 
Ruptures d'eaux sous-glaciaires, 214, 

227-8. 

Sahara (dessèchement), 142. 
Saine (la) (Jura), 257. 
Saint-Agrève, 170. 

— André (pont naturel), 80. 
— Antoine (rés.), 90. 
—• Auban (clue de), 68. 
— Barnabe (Alp.-Mar.), 76. 
— Cézaire (Foux de), 87. 
— Christol, 134. 
— Claude (Eaux de), 269. 
— Donat (Sorgues de), 132, 134, 141, 
143. 

Saint-Gervais-les-Bains, 214, 227. 
— Hymelière (gr.), 269. 
— Jeannet, 70, 75. 

Saint-Lambert (embut de), 80. 
— Maurin (Verdon), 36, 45. 
— Même (cirque), 209. 
— Pierre (clue de), 63. 
— Saint-Point (lac de), 258. 
— Raphaël'(Var), 80, 95, 105. 
—- Rémy de Provence, 114, 122. 
— Vallier-de-Thiey, 79, 80. 

Sainte-Baume, 86, 103. 
— Baume, Estérel, 104. 
— Marie (gouffre), 279. 
— Maries de la Mer, 109 et s., 120. 
— Victoire, 86. 

Salève (mont), 214, 228. 
Sallagrifîon, 67, 74. 
Salles (Pont et bassin des), 40, 45, 
Saône (Haute-), 267. 
Saou (forêt de), 168. 
Sarrasine (grotte), 264, 276. 
Sassenage (cuves de), 165, 167, 173-4. 
Saut de la Saisse (Ain), 256. 

— du Doubs, 273. 
— du Loup, 76. 

Sautet (barrage du), 176, 191. 
Savoie, 205, 218. 
Savoie (Haute-), 244. 
Scaphandriers, 126, 140. 
Scialets (abî. du Vercors), 4, 149 et s., 

153, 170. 
Scialets d'Ambel, 171. 

— de la Cèpe, 160. 
— Félix, 8, 159, 172. 
— de Saint-Nizier, 174. 

Sécheresse de 1921, 88. 
— du Jura, 259, 273. 

Semnoz (grotte du), 223. 
Sénas (plaine ' de), 123. 
Serrements de fontaines, 8, 56, 88, 90, 

140, 270. 
Serre-Ponçon (barrage de), 201, 215. 
Service géograph. de l'armée, 14, 84, 105. 
Servoz (éboulemcnts de), 214. 
Seythenex (grottes), 210, 223. 
Siagne, Siagnole, 80. 
Sidérolithique, 1, 146. 
Sigale ou Riolan (clue), 67. 
Signalisation de feux de forêts, 103. 
Signes (rés.), 86, 90. 
Siliceuses (roches), 96. 
Sillons d'érosion, 277. 
Siphonnements, siphons, 140, 157, 164, 

173, 189, 221, 257, 266, 268, 275, 
277. 

Sisteron (clue de), 71, 75. 
Sixt et Anterne, 226-7. 
Soleils (Pont de), 62. 
Sondages d'abîmes, 189. 
Sorgue (Vaucluse), 125. 
Sorgues-évens, 192. 
Sorguomètre, 126. 
Sorps (font, de) (V. Fontaine-l'Évêque). 
Sotchs, 58. 
Souci ou Soucy (Trous du), 265. 
Soulaine (Dhuys de), 280. 
Souloise (la) (riv.), 185, 191-2. 
Sources (fausses et vraies), 7. 

aveuglées, 122, 160. 
—• (grandes) des Etats-Unis, 124. 
— sous-marines, 96. 

Sources temporaires, 161. 
— thermales, 202, 216, 248. 
— vauclusiennes, 7, 170. 

Sous-écoulement, 111, 112, 123, 169. 
Sous-glaciaires (Poches d'eau), 214, 227. 
Sous-pressions (barrages), 248. 
Spirales d'érosion des avens, 51, 58, 60, 

132, 135, 166, 181, 214, 267. 
Stomalimnœ (submersion), 109. 
Stries torrentielles, 39. 
Suaucourt (effondr.), 276. 
Submersions temporaires, 59, 124, 153, 

170, 172. 
Suisse, 244, 248, 251, 259, 269, 275. 
Surcreusement, 175, 217. 
Surimposition, 175. 
Suze (Vallée de la), 154. 
Syracuse (latomies de), 113. 
Syratu (cascade de), 262; 

Tables d'orientation, 105. 
Tallard (château), 200-1. 
Tanneron (forêt), 96, 280. 
Tapet (grotte de), 235-6. 
Tarn (gorges du), 1, 250, 
Tectonique, 38, 72, 91, 192. 
Températures, 48, 59, 122, 160, 165, 

170 et s., 175, 185, 187, 199, 208-9, 
224, 271, 274. 

Temporaires (fontaines et sources), 161. 
Tende (tunnel du col de), 108. 
Terminologie abusive, 10. (V. nèologismes 

et nomenclatures). 
Terrasses (fluviales et marines), 101,120, 

175. 
Tertiaire du Dévoluy, 192. 
Tête-Rousse (glacier de), 214, 227. 
Théus (Pyramides de), 201. 
Thouzon (gr.), 144. 
Timavo (rés.), 140. 
Tindoul de la Vayssière (abî.), 7. 
Tines (marmites), 143. 
Torghatten (Norvège), 102. 
Tormery (Savoie), 77. 
Touet-sur-Var, 68. 
Toulon (eau potable), 85, 88, 90. 
Toumple (le) (abî.), 148. 
Touvre (Rés.), 140. 
Transgressions marines, 101. 
Transhumance, 104, 112, 163, 193-4. 
Travaux publics, 8, 77. 
Trayas (le), 93, 102, 107, 280. 
Trebiciano (abî.), 59. 
Trente-Pas (ravins de), 168, 201. 
Trièves, 165 et s., 174 et s. 
Trigance (clue), 62, 74. 
Trop-pleins, 56, 87, 173, 221, 268, 270, 

274-5. 
Trottoir marin, 102. 
Troubles des résurgences, 47, 132, 134, 

144, 190. 
Trou du Glas, 207, 220. 
Truebis (rés.), 81. 
Truffes, 136, 148. 
Tufs, 47, 80, 81, 87, 187 , 201-2, 275. 
Tumuli, 215. 
Tunnels inondés, 58, 80, 107, 258, 269-

270. 
Typhoïde (fièvre), 8. 



Ubac, 105. 
Ubaye (Riv.), 194. 
Underflow (V. sous-écoulement'». 
Urgonien, 122, 125, 154, 172. 
Urle (Porte d'), 153. 

Vaïre, Veyre, 63, 73. 
Valbelle (aig. de), 81, 84. 
Vallauria (demoiselles de), 201. 
Vallées (creusement des), 37, 72,165,175. 
Vallées fossiles ou mortes, 4, 37, 49, 172, 

180, 210, 224. 
Vallées suspendues, 153, 192, 211, 226. 

— en U et V, 37, 216-7. 
Vallouise, 202. 
Valserine, 213, 242. 
Vanne (Eaux de la), 266. 
Var (Fl.), 64, 69, 73. 
Vases communicants, 127, 140, 277 

(V. siphonnements). 
Vaucluse (Rés.), 7, 56, 59, 91, 125 et s., 

221. 
Vaucluse (avens), 132 et s., 146. 

— (bassin d'alimentation), 141. 

Vaucluse (débits), 124, 126, 139, 141, 
144. 

Vaucluse (fonctionnement), 140-1. 
— (météorologie), 125, 128, 137, 

141. 
Vaucluse (origine), 125, 128, 136. 

— de l'Ain, 256. 
—. du Dessoubre, 260. 
— de l'Oucane, 199. 

Vèbre (la) (riv.), 169. 
Vercors, 150 et s., 168. 
Ventoux (Mont), 128, 142-3. 
Véntur (abî. du gd), 104, 122. 
Verdon (gd. canon du), 3, 4, 17 et s. 

—• (aménagement), 43. 
—• (barrages), 41. 
— (canal abandonné), 35, 43. 
—- (débits), 21, 36. 
— (exploration), 17 et s. 
— (géologie), 36. 
— (pertes), 35, 47. 
— (profil en long), 39. 
— Baudinard, 18. 
— Carejuan, 17, 40. 

Verdon Quinson, 18. 
— (Haut), 63. 

Vernaison (riv.), 161, 163, 175. 
Verrous, 217. 
Vertacomicoriens, 163. 
Via Mala rouge, 64. 
Via Mala du Rhin, 74. 
Vides des calcaires, 270. 
Vieille-Herbe (Puits de la), 275. 
Villard-de-Lans, 173. 
Villecomte (Fontaine de), 278. 
Visibilité lointaine, 106. 
Viso (Mont), 105. 
Vosges, 39. 
Voulzie, 39. 
Voulzie-Durteint, 272. 

Voûtes mouillantes, 277 (V. siphons). 
Yellowstone (Etats-Unis), 87, 103. 
Yonne, 266, 279. 

Zambèze, 38, 39. 
Zigzags des cassures, 61. 
Zone franche de Haute-Savoie, 244. 



T A B L E D E S M A T I È R E S 

I N T R O D U C T I O N 

Clues et carions. — Ruiniformes et lapiaz. — Houille blanche et barrages. — Forêts et dessèche
ment. — Abîmes et cavernes. — Rivières souterraines et résurgences. — Eaux potables et conta
minations. •— Calanques et falaises. — Peintures préhistoriques et faux mégalithes 1 

CHAPITRE PREMIER. — Le grand canon du Verdon (Basses-Alpes et Var) . 

Une merveille inaccessible. — Les quatre canons du Verdon. — Première exploration du grand canon 
(1905-1906, missions du Ministère de l'Agriculture). — La plus belle « gorge » d'Europe. — La 
« Mescle » ou mêlée des eaux. — Couloirs formidables. — Un musée de l'érosion torrentielle. — 
Nuits de féeries. — Canoës et naufrages. — 21 km. en 3 jours et demi.— Roches pédonculaires.— 
Projets de barrages. •— Travaux abandonnés. — Géologie et profil en long. — Plans d'aména
gement touristique. — Visites ultérieures en kapocks. — Les enseignements de l'eau torrentielle. 
— Les tourbillons 17 

CHAPITRE I I . — Avens de Canjuers et utilisation de Fontaine l'Evêque. 

Les déboisements. — La mort des faïences de Moustiers. — Bassin des Salles ; 3 e et 4 e canons. — Affluents 
souterrains. — Fontaine l'Evêque et la loi du 5 avril 1925. — Les quarante et un trop pleins 
des Garruby. — Origines et troubles de Fontaine l'Evêque. — La rivière souterraine mystérieuse. — 
Problème des serrements. — Les trente avens des plans de Canjuers. — Gros aven, la Nouguière, 
Plan de l'Ormeau. — Désobstructions à effectuer. — Les submersions temporaires. — Vallées 
fossiles et rivières enfouies. — Les brisures du grand Canon. — Le recoin le plus perdu de France. 45 

CHAPITRE I I I . — Les Clues de Provence. 

Canon impraticable de l 'Artuby. — Comps. — Ecroulement de Trigance. — Beauvezer et Castellane. — 
Lac d'Alios et Haut-Verdon. — Cadières de Brandis. — Grès d'Annot. — Le Coulomb. — Daluis, la 
Via Mala rouge. — Profil en long dans les schistes. — Les inconnues de la Roudoule et d'Aiglun. — 
Clues de Sigale. — Cians, Cagne, Loup, Barles. — Les Puits aux Etoiles. — La fissuration préexis
tante. — Le Massacre des gorges du Loup. — Les travaux publics et les catastrophes du calcaire. 61 



CHAPITRE IV. — La Provence souterraine. 

Embuts, ragas, garagaïs, etc. —• Le mystère du gouffre de Caussols. •— Les Foux provençales. •—• Les tufs 
et ponts naturels (grotte Saint André, Ponadieu, perte de l'Argens; cascatelles de Sillans, Barjac, 
Cotignac, e t c . ) . — Lacs fermés de Besse et des Lautiens. — Ruiniformes de Valbelle et de la 
Loube. — Lapiaz d'épouvante. •— Ragas du Grand Cap et de Roca Trouca. — Ragas, foux et barrage 
de Dardenne. — L'eau potable à Toulon. — Bassins fermés de Provence. — Cavernes de Marseille. 
— Garagaï de Sainte Victoire. — Eaux souterraines de Fuveau 

CHAPITRE V. — Les calanques : de l'Estérel à l'Estaque. 

L'Estérel, premier parc national de France. — La Côte de pourpre. — Le Trayas. — Grottes et calanques 
du porphyre. — Le « Trottoir ». — Terrasses marines. — Obélisques et clapiers. •—• Panorama du 
Cap Roux (Corse et Alpes-Maritimes). -— Jonction géodésique de la Corse et de la Provence (P. Hel-
bronner, 1925). — Les incendies : Charles Quint, 1875,1918,1923,1927. — Protection et surveillance 
des forêts. — Le crime des carriers : destruction de Port Miou. -— Ragagés et source sous-marine. 
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