DESCRIPTION
DES PIUNCJPAUX LlEUX

DE FRANCE

DESCRIPTION
DES PRINCIPAUX LIEUX

DE FRANCE,
CoN

T E N .11 N T

les Jluz;ls

tkfoript_ijs li

ltijloriiJUts fur lu Pro11inces , Pi/lu,
B
o urtJ.I , Mon ajleres, Clt/Jteau:, lie. �u.
...
;< :· . ro.yaumt, rtnuJ TfUUks par que&Jues .:uflo__

1 :<

�

·

fots. Je !.a Naturt ou tlt.r -.Ar1.1; par du
: ·Jv�n�m'!n.r imln.ffans & jingulitr.r , &,·.-;
.. \ \.: tJinfli que des dttails fur .le .commut:t, la
0,.... " f!Oplj./aûon , lu ujagts , û le c� de
ff.�jff'll'àl"
"- ' 'J 1 ., '\ �IJAtJut peuplt tlt Fran&t ;
... rion s criritJUU

\:·

::.·

<'

\

,

�,___,._

A cc

�c.

o MP A c N

Par J. A.

1 E

:a.

liv.

.A

10

D s

C·;ll-lf.�.r--r .r·

D u I. A u B 1.

SECONDE
Prix 1

Jttp{�
.,
(\ _.' ·.JI,f�/,

PARTI2,

fous

6r., J liv.

rtl

•

PAR 1 S.

Che-z L E J A Y , Libraire , roe Neave des
Petits Champs , près celle de Richelieu.
M. DCC. LXXXI X.
APte .tlpprolation � PtiPlUjfe Ju Roi..

i

88

D li s c

R 1 pT 1 0 N

fèche elle devient fonore , cc qui an n once la
de fes par ties ; le temps l a durcit , ac
elle eft prop re à la fculpture.
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ENP'IRONS de Barjac:. Le environs de tette
ville renferment plufieurs cutiofités intéreffan
tes , telles que la tour dt 8trtaJ•as , le pont
J•Are, k gouffre de la coule, &�.
TouR de Salavas. Cette tour, apr� avoir
�&é prife en lf7} par les Religionnaires, fùt
rendue , comme nous l'avons dit, à Louis XIII,
en 16t.9. Ce 111onument curieux des �uc:rres de
la religion, & le village qui ravoJfine, ont
apparten11 à Jea11, Baron d'Apdlier; il vendit
c�Ue terre au Capitaine Mathieu Merle, qui
�rit alors le titre de Baron de Salavas. Ce
Car,itaine Merle fut célèbre pe nd ant les guerres
�iv1les par fo n courage féroce. Oo a une r e la
tion de lès exploits militaires , dreB'ée par Je
Capir�ine Gondi11, & imprimée dans les pièces
fùgitives de l"Hiftoire de France.
La rivière d'Ardefche paffe i c�té de c:ette
tour. Dans le fiècle dernier , cette riviêre fe
di vifoit 8c for mait one ile o� s•élevoit le r.x:her
fur le quel eft bide la tour , CJUi fe trouvait for
tifi�e par rart 8c la natlUC· Sa forme cft carrée;
elle eft fort élevée , & entour ée d'ur.: en
•
ceinte. On s y rendoit par un pont CJUÏ n'etifte
plus. Ce qu'jl y a de remarquable, c'eft que le
bras du ruHfeau qui paifoit fore ce pont , a
laiffé fon lit à fee , & que ce Ut fe trouve
maintenant 4 cinq toifes au delfus du niveau
èes eaux moyennes du lit alhtel s ainli, dans
l'efpace d•enviroa ua ii�le, la rivière d'Ar·
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LE. GOUFFRE DE LA GoULE, peu éloigné
du pont d'Arc, eft fitué entre ce pont & Bar
jd,.. La montagne fur laq uelle ett ce gouffre ,
icmble compofëe d�une feule roche vh•e & cal·
cairC'. Au milieu du plateau que foune cette
montagne , & dans le vallon appel é l'enfon
ument .fe la Goule, on \•oit le b�ffin dt /4,
Goule, creu(cf daDS la roche vive, cou p é à pic
ou en pente rapide, depuiç les lieus les plus
�levés des montagnes environnantes jufqu'a•
f'lnd du baffin. J..es montagnes qui environnent
out huit lieues de tour , eu par
cc ballin
courant ieurs fommets d'où partent ks eaux
qui \'Ont fe jeter dansle gouffre. Ces eaux , dit
M. l'ALbé de Soulavie , ramaffées vers le
gouffre dans un petit baffin c reu[é par leur
chute , tombent en forme de r.atarat\:e dans le
précipice qui etl de figure ovale; elles tombent
enfuite d'un baffin dans un autre : ur:�e cataraé\e
fouterraine fuccècle à la première , & une troi
fième à la fe<onde jufqu•à ce qu'on perde les
eau1: de vue; l'on n'entend plus alors , dans ces
concavités, qu'un bruit fourd qui annooce des
cataraéhs plus profondes encore.
•••

Après avoir circulé dans l'intérieur de la
montagne, les eau:z de la Goule vont fe faire
jour dans le voi6nage d u pont d'Arc , & fortent
par deux ou trois conduits fout'!rraifls. Yoyt{
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