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vreul Pn gran<! nombre Jps urolll's tri·s <·urirusrs, notamnwnt

ct•llés dt• Saint-jfarrel el Je Saint-�lartiu; au pieJ dé res
grolles, cl plus haut den111l les ruines Je la maladrerie de
la Madeleine, comme plu
d'Airruèze. ce· défilt;
rh:mds dl' lt•ur
�n�pen<l,

has de1ant

le

Yieux manoir

ont un tri·· grand caract(·re; les lon·

roéhe. el la natme de la Yrgétation qui s'y

arbres de Judée,

figuiet·s, olilit•rs,

rn font un

pays:tge toul ft fait oriental.
L'Ardl·ehc est une de ri1 ii·res ll's pins t·apt·irirusps dt• la
France, on peul dire du monde t'ntit•t' ; l'alJOndanee extraor
dinaire de· pluie· lor· de certain· Ol'a�cs amcués par des
du Yent contre le CL·renne , la nature du sol qui
la portion uprrieure du ba. in c. t de gneis�, de granit,
de roches imperméable , )p déboist'mcnt des YCt"ants, la rapi
dité des pente , y déterminent de <Tues extraordinaire. . Cl'
remou

dan

torrent, qui peul dr�eendrc it un débit d(·tiage de 5 mNres
cubes par SP<·onde, a roulé en 1 t-1':!7, ;, la suite d'un oragt>
tombé

plu

spécialrment

7 ,t!OO mètre cube

sur

Il' bas. in du Cl•assrzac,

d'cau par seconde. En admettant que cc

chi!Tre ·oit exagéré, en le r\•dni�ant mrme à 5,000 mètres,
c'c-t encore

1111lle fois

le YO!tllne dr t•am ha�sr . Et on lui

connail de. crue plu fortes l'lli'OI"e. On a

nt

monter L\rdèclw

non _eulcment à 17 Ill. ïO an pont de Salaras, mai· it
21 m. 40 au pont de Goumit·�.

1

L'Ardèche re�oit1e Li�non, la FontauliL'l'l', la Yolane, l'An
zon, la Ligne, la n:mmc, lt• Cha,st'ZiiC, l' !hie, la Goule Ill'
Fous oubic.
Le Lignon ou A lignon

(�H L)

de<·end Ju col de la Croi\-

de-nauzon (i ,295 m.), omrrl entre le hassin du flhônl' l'l
celui de la Loire, au pied de la Croix-de-Bauzon (1,54C m.);
il pasge à Jaujac, érode les laves J'ttn•it·ns volcans, atl pied
d'un célèbre Pavé des Géants; son cmhouehurc est au-ùcs�us
de Pont-dc-la-llaumc.

-

La

Fonlrmlière

a la mème longueur

que le Lignon; par une source considérable elle sort du cra
tère Je la Yc·Lide d11 Pal, pa���· an pied du cbtiteau de Pour

cltC)TOiles et tombe dans l'Ardt':rhc au pied de celui de 'enta-

21

couns D'EAU.

dour, à Ponl-dc-la-llaumc. Comme le Lignon et L\rd(•che
elle-même, et comme ses den� afOucnls, la Pourseille, qui
baigne le Yallon de Montpezat, ct la rivière de Burzet ou
Bourge.�, elle a ses PaYé des Géanls,

c

ca cades du haut

des lares, sc sites extraordinaires. - La Volane, non moins
curieuse par ses accidents ''olcaniqucs que la font:m l ièrc et
le Liguon, a ,ensiblement la mèmc longueur. C'c L la rtvièrc
d'Antraiguc s ct de Y ais ; née au pied du Suc de l 'Areilladou
(1,151 m.), dans les montagne oit le Coiron s'unit au Mézenc
par Je plal •au de Lachamp-Baphaël, elle reçoit trois torrents
qni pa�senl aussi dans des b asal l c , Je Mas et la Bise à
Anlraigucs1 el la Bez01'fjlles.- L'Auzon (25 k.). de cendu
du Coiron, a po m

·

tributaire

la fontaine inlcrmiLLenle de

Boulègue et la Claduè,qne, qui pa. ·e tl Saint-.Jean-le-Ccn
Lcnier. - La Ligne

(�':! k.)

coule dan

la gorge de Largen

tière, ct l'l'joint l'Ardèche dans le dL·Iilt'• de Huom·. -La

Baume ou Beaume (4·0 k.) nail dans le Tanargue, à Louba
resse, baigne Valgorge, la colline cl' Joycu e, ct, gro ie de
la Dl'obie, sc perd Jans l'Ardèche :nt-dessous de Ruoms.
Le Cbassezac, pre�<JUC
torrent à

crues

-

au si fort fJUe l'ArdècLc, est un

terribles ayant environ 75 kilomètres de lon

gueur; il vient du départe m ent de la Lozère, où ses

om·ccs

sont voisines de celles de l'Allier. Dans l ' A rdèche, il coule
longtemps au fond de gorges t1·ès (�Lroites, cxtrèmemcnt pro
fonde·, laisse les Vaus à 1 kilomètre à droite, Ll'UI'CI"e les
calcaires ruiniformes du bois de PaïoJivc, ct s'unit à l'Ardèche
au pJCd du rocher de Sam pzon

,

à une petite distance en aval

du conlluenl de la Baume. Son principal t1·ibu laire, 1t gauche,
la Bo1·ne,

long n c de 55 kilomètres, a ses sources dans le

'J'anarguc ct toul son cours dans une série de déJilés, d'cncais
Sl'mcnls, de précipice ; elle passe à 1, 200 mètres de Sainl
Laurent-les-llains et s'unit au Chassezac à Sainte-Marguerite
Laflgère.

1

-

L' Ibie (50 kilomètres) passe à Villeneuve de
-



llcrg et a son embouchure à l'rntrée drs gorges du Pont
d'Arc. -La Goule de Fou.�soubie c·t un entonnoir creusé au
nord-est de Va�nas; elle reçoit un lorrenl qui, de

cavrrnc

rn

'l'l

Al1nl�CIIE.

ea\'ct·ne, rachHc par de

ca cade inconnues la difTI·t·ence dr.

nilt'an de 230 mètre qu'il y a entre la Goule dt> Fou-.�ouhie
el l'Ardèche au-dessu

du Pont d'.\rc

:

c'est it mw pl'lite dis

lance en amont du ponl nalun•l tple lt>s ruux dispa1·ues l't•pa
rai.senl au jour, pa1' detL'\ som·t·e�, faihh·s t'Il ll'mps onli
nail·e, 11·(�- forll'' qu.111d le llliTt•nl dt> la Goule dt· Foussouhit·
est gros'i par h•: Ol'il;!t'S ·t qtH' lllt�IIH', la Coult• ne pOtl\:tlll
toul rece1oir, il se J'orme un pt'lil lar it l't•ntrt'•t• du �oull'n·.
Au has-Ïn du Hhône appartiennent t•nron• qtu•lqtH•s pt•lih

torrents du !'anton des Yans el de l'l'lui dr Vallon, lt•ls que la
Ganière ella Clay.�se. C •• lonents \Ont it h Ct'·zc , jolit• ri1i!•r<'

qui e perd dan le Rhône au-dessous dt' Bagnols (Gard) aprôs
avoir formé la charmante ca.c:tde du Lautadel.
La Loire (•si le lleu1e Il' plus lou� de Francl', t'ill' Pile

a

plu· de 1 ,000 kilomètres de I'OUI'S dan· u11 hassin de 11 it
J 2 millinn d'hectare . Dan l'espèec de quart d • eerrll' qu'elit•
dt; Til en France, avec Orléan pour

ommcl, cliP tra1crsc on

longe douze déparlt•ments : 1',\rdèchc, la liante- Loire, la
Loire, Saône-ct-Loire, l'Allie1·, la Nièuc, le Cher, le Loin•!,
Loi1·-cl-Cher, Indre-ct-Loire, �lainc-1'1-Loire l'l la Loi1·e-lnlï

ricure. Lai anl 1t gauche le Puy-en-\.Piay, ;, droile 'aint
ÉLicnnc, elle uairrnc Nc\'CI' ' Or·léans, llloi,;, Tours, �anll'�.
dcYienl un la1 ge csluait·c cl tombe dan� l'oc\·;m Atl:111tique t'Il
·

aval de

ainl-Xazair·e. Ses crue

rouler ju qu'it

sonl clfro�ahlc. ; elit· pt•ul

12,000 cl pcut-rll'e 15,000 m1·trc)' t·uht'- par
elle bai· e hcauroup n \·Lé; dit• dt•lienl :dot·,;

seconde, mai
un large lit plat a1cc plus de sable !Jilt' d'L':tll; on l'a
eclldre 1t 21 nrètres eubt•s par

Je· ou· du confluent do la �laine, prè

e�l de 127 mètre

IUt'

Je,;

ccondc dc1:llll Orléans; au
d'.\llf!!'l' .

.

SOli rti:1;!e

cube . Ses brusrpa• chang!'mcnts L'l son

peu de profondeur la rendent peu na\'igable, C\Ccpté en :tYal

de la Maine;

cntr·c Nante

cl

.

aint-.'ial:tirc, la IW\'if!:tiÎtlll

maritime est égalerr.cnlt•ntravée par des "" cs, des sable�, dl's
haul· fonds, de. balles mohilrs.
Oans l'Ardi•chc, elle a sa ource eL en\'iron 32 kilomètres de

lllCTIO:\:\'.\IIIE liES CO\Dlli\E .
'J oyeuse. 1

9

,[ilill

h., rh.-1. tlt• .... ;ur.

til' l..u·t:•·ulii•n·. ... m· nue collint• cloml
uaut la ri\rtlr.dt• la Bautut!- � Ht''ll' ...
clt• t'f'lllpart ... . - Ê;.di.;,c de lll!l9, :nt•t.•
dt;qu•llt• 'l'igiiL'Itl'ialt• pltb anrii'IIJW;
lu·:tu\ lahl.-au\ ;ttl\ ;H'IIIC' des ..ei"lll'lll''

cie Jo�t'lht!.

�

\ucit•n l'OUH!nt tl lr;lln

l'leu... t \\·ta• ..... ) .
.Juvinas. :i:;i h., t'. d' \ntrai�ur�.

.lauJ.II'

Labeaume,

:i:!:i

ïriO

h.,

,.,

•l••

�Xï 'o., 1', cl'.\ n
Cout,:,. .., tlt• );,,.,. .... t' t·a ....

Lacbamp-Raphal!l,

<'ade•, elu Burzet (V 11. () t•l 11
Lachapelle-Graillouse,

c. •l••

mi•t. . ntillr" d�· l't••·mit;,t�r de S:tiul Uu(;uttlo

utan.

ÛP

Fou.....ouhie
.
(l'.p �1

1:1; h., <'. ,J,. �ntut-l·'c•lit·it 11.
Jr,; h .. t'. ,J,., Yo"'·
Lagorce. 1 ,':!'11 h ., r. de \;cllou.
Lalouvesc. \11!1 h .. c. de Satillieu.
_____... Brllt• i•gla'l' moÙC'I'Ile. n·u,re dt•
l';lnhill·I"IP Dn ..o,;nt. rf>nf('J'manl le lorn
Lafarre.

LaOgère,

hrau ,-i·Ju'n· d1• ...;lÎIIl Fl'iiiH'Ois-Bt•gi .....

a pùlre

t;ls

,,u• ... .

Il .. l'. tl' \ultt·na ...
Lachapelle sous Cbanéac.

·, 1 s

hif'ul':tileur tlu

pays,

mun

Lamastre, :;.ï::iJ h.. ch.-1. dt• l' •
lutu·uoll. � Chùteau rniut·.

ou'l'. dt•

tlt• Com·ourun.

el

, . ., lliill.

1.2�1 l1 ..

Lachapelle - sous-Aubenas.

h., , .. tl!• "':liut-'l;lrtiu.

U11i h ..

Sur 1111 snmmet tlt• :li 2

Lahatie-d'Andaure, ��l(J h., c. tlt•

h., t'. dt• Joyt'1hf'

Laboule-e-t Valos,

1',

Labastide-de Virac,
\ali ou. ....._...

t�oull're \l;trltu t'l t·olouuaclt•... tw ..alti•tllt''·

leritlagt•

tr·;,igtt�'"'�· -.-

lt•au.

S:tilll-.\�t'Î'H'

Labégude. 1.!61 h., 1'. d'luhcna>.
Lablachère. 1, 'ii h. . e·. 1le Jny''""'
_____. :\otn•-Uau1c dt� Bon-St•coUI'"'· pi•

\'algnq.�···

Labaslide-de·Juvinas, !�li h.. t'.
d' \nlt'illgut''· ---. lluuu•... d'un ch;i

\u,·it•n Jii'Ït·m·t•, - Belle ég1io;r du
CllùtP:lll riiÎtJ t '• cie llcloUJ'IOIH'.

Lanarce.
�

iK:;

.\uhrq.w

hPillc• ( 1. l'·

:;�1-

Il .. t'. tlt� f:OlH'ollrou,

111 ... torîque

dt'

1'�")"1'�·

1

