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SABO SABR SACII 4017

Cellenoirceur accapare les chules et en détourne en

partie
les eaux par un grand barrage cela s'appelle

les forgesde Sl-Juéry, ou, pour être plus précis, les

n hauts-fourneaux, forges et aciéries du Saut-du-

n Tarn ».

a Enaval, au-dessusdes rochersqui lui servent
defondementnaturel, un pont debriquesarrondit

sesgrands cintres hardis, et, aussitôt, tout cst fini

le Tarn rassemble ses eaux dispersées, encore fré-
missantesde la lutte, et, devenu ample rivière, d'une
seuleveine, il débouche dans la grande plaine albi-

geoisepour dérouler désormais son cours tranquille
et sageà travers les alluvions.

« Le Saut de Sabo, en elfet n'est pas seulement
un accidentpittoresque et, hélas utile à l'industrie
c'est encore une frontière géologique, nne porte re-

marquabledu MassifCentral. Il marque exactement
le point de contact des schistes et des terrains ter-
tiaires, le passage de la montagne à la plaine, des
défilés profonds aux grandes vallées ouvertes. Le
Saut de Sabo, ce sont les adieux du Tarn aux âpres
beautés de son cours supérieur, et ces adieux sont

dignes de la rivière qui a taillé le plus grandiose
canon de la région des Causses et qui se tord au
fonddes gorges d'Ambialet. » (Marcel Monmarché.)

SABONÈRES,Haute-Garonne, c. de 550 h. (1250
lied.), à 285 m., au faîte entre deux affi. g. de la

Garonne,le Touchet la Save, cant. et gj de Ricumes

(10 k.), arr. de Muret (28 k.), 37-34 k. 0. S. 0.
de Toulouse, S, 1 éc. pub., bur. de bienf. F.
dernier dim. de mai. »-* Ég. des xu" et xiv° s.
tableau remarquable. Ane. fossés entourant le

village.
Sa/ioxevre, Loire, 95 h., c. de St-SIaurice-cn-

Gonrgois.
Saboïière, Loire, 51 II., c. de St-Martin-la-Sauveté.

Saiiot(le), Drame, 100 h., c. de Montmiraii.
Sabot (le), Isère, 80 h., c. de Vinay.
Sabot (le), Isère, 110 li., c. de Vourey.
SABOT(Coi.Du). Passage très fréquenté du massif

desHousses,dans les Alpes Dauphinoises. Il s'ouvre
à l'ait. de 2100 m., entre les Rochers Rissiou
(2627m.) à l'O. et les Aiguillettes (2546 m.) à l'E.,
et conduitdirectement du vallon de Yaujany à la
Grande-Maisondans le haut vallon de l'Eau d'Ollc,
en évitant le détour par le défilé du Maupas. Les
cartes du xvm" s. le nommaient col de Vaujany.

SABOT(Mont). Petit sommet du Morvan,dans le
dép.de la Nièvre, dans le massif entre l'Yonne et la
Cure,c. de Neultontaincs, à 12 k. env. E. de Tannav.
Le Mont Sabot porte sur son sommet, à 380 ni.
d'ail., la chapelle de St-Pierre ou chapelle du Mont
Sabot, fondée au xii° s. et reconstruite en 1670
elle est entourée d'un petit cimetière où sont quatre
tilleuls séculaires. Autour du Mont Sabot se dres-
sent plusieurs petits sommets à peu près de même
ait. le Mont Mou, le Mont

Buée (380
m.), le

montLancioux (364 m.), le mamelon boisé du
Mont Viqne (428 m.), etc.

SABOT(RocHEs).Ecueils de la rivière de Pontrieux

(Côtes-du-Nord),sur le côté 0. du Grand chenal. (
LeSabotdu Nord est signalé par une balise rouge; i
le Sabotdu Sud par une tourelle rouge, connue sous
le nom de tourelle de la Vieille de Dodic. (

Sabotier (le), Allier, 50 h., c. de Périgny.
Sabots(LES),Drôme, 55 h., c. de Mours. «
SABOTTERIE(la), Ardâmes, c. de 260 h. (364

tat.), sur un coteau de 209 m., entre petits rus I
qui vont à la rive dr. de l'Aisne, cant., H et 4 de 5
lourteron (3 k.), arr. de Vouziers (23 k.), 31-24 k.
S. de Mézières, 1 éc. pub. Comm. de fruits, de
grainset de graines fourragères. r

Sabotterie (LA),ou le Vai.-d'Orgères, Eure, 68h., d
c- «e Jouveaux. c

Sabootot, Seine-Inférieure, 112 h., c. de Reu- Sville.

SABRAN,Gard, c. de 1183 h. (12 774 fr. de

rev.; 3556 liect.), à 284 m., sur une magnifique
colline conique dominant de 250 m. la rive g. de la

Cèze, éloignée de 5 k. 1/2, cant. et E3 do Bagnols-
sur-Cèze (S k.), arr. d'Uzès (22 k.), 47-57k. S. K. E.

de Nimes, 4, 4 éc. pub. Mine de lignite de la

concess. de Tresques. Carr. de pierres (le taille.

Tuilerie. »– Eg. des su1 et xvi= s. Ruines
d'un château. Statue colossale de la Vierge.
Fontaine d'Auzigue Yoy. Aezigue (Font d'). A
3 k. S. E., chapelle romane de Boussargues.
IIist. Le chat, dont ou voit les ruines est le berceau
de la puissante haronnic de Sabran (VoySaiîranex-

que), dont les seigneurs acquirent de grands biens

en Provence, notamment le comté de Forcalquier
et la presqu'île de Giens la branche principale de
cette famllie porte, depuis le xvi» s., le nom
de Sabran-Poiilcvès, du château de Pontevès,
devenu le ch.-L de ses diverses possessions. (Voy.
PON'TEYÈS.)

La forêt communalecontient 527 hect., sur le
crétacé (calcaire de Piolenc, grès de Marnas, gifss

d'Uchaud), à 200-289 m. Essence chêne vert. Ter-
rains en voie de reboisement.

SABRANENQUE.Petit pays du dép. du Gard,
entre la vallée de la Cèze au N. et celle de la Tave
au S. C'est un massif de garrigues qui se relie essen-
tiellement vers l'O. au vaste plateau des Garrigues
de Lussan par les coteaux de St-Marcel-de-Carreiret

tandis que du côté E. une profonde dépression,
occupée par la route de Bagnols-sur-Cèzeà Nîmes, le

sépare d'un plateau isolé remarquable appelé pla-
teau de Laudun (261 m.). Les quelques basses
collines qui dominent la ville de Bagnols portent
le nom de YEncise.

Des bois taillis de chêne, troués çà et là par
quelques défrichements, couvrent les 50 k. carrés
de la Sabranenque, dont l'ait, max. atteint 284 m.
à 1 k. E. do la vieille ég. de Sabran.

Ce pays, aux ix° et x°siècles, a joué un certain rôle
local, et il est devenu plus tard la baronnie de
Sabran. Qui en était maître ainsi que du plateau de
Laudun pouvait dire clu'il tenait une des clefs du

Languedoc. Aussi les vestiges de l'antique occupa-
tion humaine abondent sur ces collines auj. désertes
et envahies par les bois.

SABRES,Landes, c. de 2510 h. (21 534 fr. de
rev.; 16150 hect.), à 70 m. env., dans la Grande-
Lande, toute noire de pins, sur un des ruisseaux
sombres qui forment la Grande-Leyre. cli.-l. docant.,
arr. de Mont-de-Marsan(35-34 k. N. 0.), **4 du
Midi (691 k. de Paris), [JE, S, cure, 2 éc. pub.,
1 éc. priv., sœurs de la Doctr. chr. (pensionnat),
j. de p., not, lmiss., gendarm. à chev., perc.,
enreg., recev. des contrib. indir., ag.-v., bur. de
bienf. Comm. de bestiaux. Résines, essences,
pins, moulins. F. les derniers sam. de mars,
août, novembre. s– Eg. des xv" et xvi" s.; beau
portail gothique. Mégalithe.

Canton, 8 c.
Commensacq,Escource, Labouheyre,

Lue, Luglon, Sabres, Solfénno, Trensacq 8767'h.;
38053 hect.

Sabrié, Lot, 90 h., c. de Laramière.

Sabrier, Dordogne, 90 h., c. de Vanxains.
Sausuof, Nord, 25 h., c. de Quaëdypre. «– Beau

:hât. moderne,sur l'emplacement de la maison de
ilaisance des abbés de Bergues.

Saihjscles, Ardèche, 108' h., c. de Malhose.
SAC(le). Sommet du plateau rocheux du Gâteau,

lans le dép. de la Savoie. Voy. Gâteau(le).
SAC (Col nu), ou PAS nu Cmiacle. Passage des

nontagnes de Villard-de-Lans, dép. de l'Isère, ou-
vert à 1400 m. d'alt. env. dans la longue crête qui
:ourt du Signal de Naves aux cimes du Royannais.
Il conduit du vallon de Méaudro à l'Ë. au vallon des
icougesàl'O., et de là dans la bassevallée del'Isère
uix environs de St-Gervais.

SACiie Pirod (Hoches). Ecueils de la côte 0. du
jOtentin, dép. de la Manche, à 2 k. au large entre
ïéfosses et Pirou. Ces écucils forment un pâle dont
a plus haule tête découvre de l'50; ils rendent
iangereux les abords du petit port d'échouage de
îéfosses, par les forts vents du large, pour les
imbarcations de pêche qui seules y peuvent avoir
iccès.

SACAILLOUSE(Boisde). Bois particuliers du dép.
les Pyrénées-Orientales, c. et au S. E. de Py. sur
es versants N. 0. d'une crôlo descendant du'Cani-
[ou, où le Puig de Collade Verde a 2520 m., et
lont les torrents vont grossir la Tet par la rive dr.
,a contenance des bois de Sacaillouse est d'env.
'00 hect..

Sacconges, Haute-Savoie, 50 h., c. de Seynod.
SACCOURVIELLE.Haute-Garonne, c. de 76 h.

342 hect.), à 1050 m. env., au-dessus de la Neste
.'Oueil, au penchant de monts de 1481 à 1739 m.,
ant. et gg de Bagnères-de-Luchon (6 k.), arr. de
t-Gaudens (53 k.), 141-115 k. S. 0. de Toulouse,
>, éc. pub.

La forêt communalecontient 42 hect., sur le

silurien, à 1249-1657 m. Essences sapin 72
hêtre 28. Traitement futaie jardinée. Deux séries
série de la sapinière, 29 hcet. série d'affouage,
1-')hectares. Coupes annuelles à la révolution ile
120 ans, avec rotation de 14 ans, 54 m. cubes dans
la 1". série, 14 m. cubes dans la 2e série. liéserve,
22 m. cubes.

SACCOURVIELLE(Forêt de). Forêt domaniale du

dép. de la Haute-Garonne, arr. de St-Gaudens,cant.
de Bagnères-de-Lucbon. c. do Saccourvielle. Sa conte-
nanecestde 50 hectares. Elle est située sur le terrain
silurien, à l'ail, de 1 200à 1570 m. Elle est peuplée
(h sapin (00 %) et de hêtre (40), et grevée au

profit de la c. de Saecourviellc de droit d'usage an
parcours, chèvres et bêtes à laine exceptées. L'amé-
nagement de 1888 traite la foret eu futaie par la
méthode du jardinage. ha révolution est de 144 ans
avec rotations de 12 ans; les coupes sont biennales
et doivent réaliser 189 m. cubes. Pendant la décade
1888-1897, le produit de la forêt, année moyenne,
a clé de 87 m. cubes, valant 520 fr. Dépense
moyenne en travaux, 145 fr. frais do surveillance,
250"fr.; impôts, 51 IV.

Saccdsv, Rhône, 126 h., c. de St-Genis-Laval.

Sacbevix, Haute-Savoie, 64 h., c. de Jfcnthonnex-
en-Borncs.

SACÉ, Malienne, c. de 471 h. (1247 hect.), à
120 m., sur le plateau de la rive g. de la Mayenne,
éloignée de 1 k.. cant. (Est) d'air, de Mayenne
(20 k.j,

16-15 k. N. N. E. de Laval, de Martigné,
S, 2 ec. pub.

Sacev, Aude, 96 h., c. de Rouilly-Sacey.
SACEY,Manche, c. de 10 il h. (1527 lacct.), à

42 m., sur la Guergc, cant. et S de Ponlorson
(7 li.), arr. d'Avranchos (25 k.), 86-65 k. S. S. 0.
de Sl-Lô, S, 2 éc. pub. Minoteries. F. dernier
jeudi d'octobre. »–> Eg. des xi°, xv° et xvn0 s.
Ruines du fort de Charnel, du xvies.

Sacha, Hautes-Alpes, 69 h., c. de Villar-St-Pan-
cracc.

Saciiapt, Puy-de-Dôme, 121 h., c. de Sl.-Sectaire.
Sachas, Hautes-Alpes, 50 h., c. de St-Martin-de-

Qucyrièrcs, 1 éc. pub.
SACHÉ,Indre-et-Loire, c. de 749 h. (2776 Irect.).

à 75 m. env., au penchant d'un coteau de la' rive g.
de l'Indre, cant. et S d'Azay-lc-Rideau (7 1<) arr
de Chinon (28 k.), 23-19 k. S. 0. de Tours, 4, 2 éc.
pub. Moulin, scierie mécanique. »-* Eg. des
xuie et xv° s.

SACHE (COLde la). Col de la chaîne du Mont-
Pourri, dép. de la Savoie, un peu au N. du col de
la Sachelto. Voy.Sachette (Coi,DEi.a).

SACHE(DômeDE la). Sommet de la Tarentaise,
dép. de la Savoie. Voy.DÔMEDELASache.

SACHE(Glacier de la). Glacier du dép. de lit
Savoie. C'est une des longues nappes de glace qui
écharpent sur le versant orient, les rochers du Mont-
Pourri. Il est divisé en glacier Supérieur et glacier
Inférieur, et se déverse dans l'Isère par le ruis-
seau de la Sache, qui atteint ladite Isère en face
du ham. des Brévièros.

Sachemoxt, Vosges, 115 h., communes de Ban-
sur-Meurtlie et de Cleley, 1 éc. pub. Scierie.

SACHÈRE(Pas de la),' Pas de la Sassiêke de Ste-
Fov,ou COLDULac. Col de la chaîne frontière franco-
italienne, dans lemassif du Ruloi-, dans les grandes
Alpes de Savoie et le dép. de ce nom. Il s'ouvre à
l'ail, de2872-2857 m., entre la Grande-lïccca du Lac
(5559, 5409 et 3595 m.), au N., et la Grandc-Becia
du Slont ou Bec de l'Ane [3218-3193 m.), au S., et
il fait communiquer le vallon de la Sassière de Ste-
Foy, tribut. de la Tarentaise, avec le vallon de St-
Grat, tribut, du Valgrisanehe. Pendant les guerres
de la première République, une colonne tancée
par le général Moulins pour opérer une diversion
sur les Austro-Sardes s'y égara dans une tempête de
neige, et perdit une vingtaine d'hommes dans une
crevasse du glacier Voy. Rotor (Massifdu).

SACHET(Montagnede). Montagne do la chaîne du
Grand-Aréa, dép. des

Hautes-Alpes. Voy. Giusn-
AllÉAiCllAÎSEDO).

SACHETTE(Coi. de la). Col de l'extrémité mérid
de la chaîne du Mont-Pourri, dans les Alpes de là
Savoie. Ouvert à l'ait, de 2729 m. entre le Dôme de
la Sache au N. et les Rochers- Rougesau S., il fait
communiquer la Ilauto-Tarentaise (environs de
Tignes) avec la vallée do Peisey.

On distingue un peu plus au N. dans la même
arête une dépression à 2838 m. d'alt., à laquelle
on a donné le nom de col de la Sache, et quiavec un peu plus de difficulté, fait communiquer
entre elles les mêmes vallées.

SACHIN.Pas-de-Calais, c. de 192 h. (590 hect.),à 80 in., à l'E. d'un coteau de 180 m., à la source
de la Clarence, cant. d'IIeuchin (6 k.) arr de St-
Pol (16 k.), 39-35 k. K. 0. d'Arras, s de'Pernes"
4, 1 oe. pub., bur. de bienf. Fabr. do sucre.

SACHY,Antennes, c. de 195 h. (590 heet ) à
180 m. env., à 4 k. do la frontière de Belgique


