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GÉOLOGIE DE L_1 MONTAGNE DE I3OUDRY 
par 

JEAN AIE IA 1 

RÉSUMÉ 

La Montagne de Boudry et la partie aval des gorges de l'Areuse 
(Jura neuchâtelois, Suisse) sont décrites au point de vue strati- 
graphique et tectonique. On examine les faciès des terrains consti- 
tutifs qui vont du Callovien supérieur à l'Urgonien, avec un Oxfordien 

réduit. La structure de l'anticlinal, notamment la forme et l'évolution 
de la voûte, est étudiée en détail à l'aide de nombreuses mesures et 
de diagrammes stéréographiques. On montre que parallèlement à un 
fort plongement axial de style souple, atteignant par endroits 350 
à 400, l'axe de l'anticlinal subit un important changement de direc- 
tion. Les diaclases et les traces de mouvements sont également 

analysées. 
1 Jean Meia, lic. ès sciences, assistant à ]'Institut de géologie de l'Université, 

rue E. -Argand 11, \eucliàtel (Suisse). 
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INTRODUCTION 

C'est sur le conseil du professeur E. WW'egmann que nous avons 
entrepris l'étude (le l'anticlinal de la Montagne de 13oudrv, en levant 
la carte géologique du secteur Montagne de Boudry-Rochefort-partie 

aval des gorges de 1'Areuse. 
Cette étude a été établie sur les hases topographiques des Plans 

d'Ensemble (PI. E. ) de la Mensuration cadastrale suisse 1 
Notre travail couvre 

-- la feuille no 2 du Pl. E. au 1: 5000 des conununes (le lloudry, Cortaillod, 
l3rot-Dessous (1939-194l) ; 

- la partie comprise au N\V de la ligne CFF (Ili Pl. E. ait 
1: 5000 de la commune de 13evaix (1937). Terrain limité au N par l'accident 
tectonique (pli-faille, voir chapitre tectonique, p. 28) et à 1'\V par une pro- 
longation virtuelle de la frontière occidentale de la commune de Bevaix ; 

- une partie du Pl. E. au 1: 5000 de la commune de Rochefort. Terrain limité 
au N par la route cantonale du val-de-Travers ;à l'E par le ravin du'iler- 
dasson ;à l'\V' par la contiuuatiou de l'accident tectonique précité. 
Nous avons encore étudié deux ailleuremcuts importants sis à l' F, du Merdas- 

son, sur le territoire de la commune de l3àle. 
Les [lotus et cotes relatifs au terrain étudié sont ceux des Pl. E. au 1: 5000, 

ou à défaut, ceux de la carte nationale de la Suisse : nu 1: 25 000 (feuille 1'163 
Travers et 9164 Neuchâtel). 

La Montagne de lloudrv, située au nord du lac de Neuchfitel 
appartient à la première chaîne anticlinale du Jura et constitue la 
continuation orientale du grand pli du Creux-du-Van. Après une forte 
descente axiale, cet anticlinal se poursuit plus à 1'E à une altitude 
inférieure, et il s'élève à nouveau à Chaumont. 

La topographie du territoire étudié présente un caractère forte- 
ment dissymétrique. La partie S s'abaisse vers le lac en une pente 
régulière plus ou moins accentuée. On passe de l'arête du sommet 
(alt. 1330-1200 nui à la cote 500, sur une longueur de 2,5-3 krn. Le 
côté N est au contraire beaucoup plus accidenté. Une paroi verticale 
de 200 ºn domine un flanc raide de la vallée où coule l'Areuse. On 
passe là de 1330 in à 620 ni sur 1 Inn seulement, ou de 1200 ni à 
575 m sur 1 kni également. Fers l'anticlinal s'abaisse brusque- 

ment. Traversé alors en cluse par l'Areuse - entre les altitudes de 
550 et 450 ºn - il se poursuit dans une colline moins élevée mais tout 
aussi intéressante. 

Les assises de la Montagne de Boudrv, de ºuènte que leurs relations 
avec la vallée où coule l'Areuse et l'anticlinal de Solmont-La Tourne 

i Les observations sur le terrain furent elfectiii es durant les étés 1961 et 1962). 
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qui la borde au N, ont depuis longtemps passionné les chercheurs. 
Dans leur Description géologique des gorges de l'Areuse, SCHARDT et 
DUBOIS (1902) rapportent (p. 198-207) l'évolution des idées corºcer- 
nant l'interprétation structurale de cette région. FREI (1925) étudie 
dans la partie occidentale de son secteur le terrait, compris entre 
Rochefort et les gorges de l'_lreuse. TunBncu (1937) encadre notre 
terrain plus dº 1'\V', lors de son étude de l'anticlinal du Creux-du-Van. 
Toutefois, la Montagne (le Boudrv pouvait prétendre A une étude plus 
moderne : 

- par un examen détaillé (les faciès de la série stratigraphique 
- en précisant la forme et l'évolution (le la voûte anticlinale, et 

notamment de sa plongée axiale 
- par l'étude des diaclases et des traces de nºouvet, ºenis. 

L'étude (les problèmes tectoniques a été effectuée selon les 

méthodes enseignées à l'Institut de géologie de Neuchâtel, WLG: 11AyN 
(1954), (1)56), ç1961), AV'EGMMAVN et ScIIALK X1957), ScnAEº; (1956), 

avec l'observation sur le terrain des éléments suivants 

- direction et pendage des plans de couches ; 
- direction et pendage des plans de diaclases 

- traces de rnouvemeuts stries, cannelures, lunules) sur les plans 
de couches et de diaclases ; 

- mesure de leur direction et de leur inclinaison avec si possible le 

sens du ºnouveºnent 

- zones de brèches. 

Les résultats de cette étude sont exposés ici. 

CHAPITRE PREMIER 

STHATIGRAPII IE 

LE JURASSIQUE MOYEN 

Le Ca. llovicia 

11 apparaît ît deux endroits avec son faciès de Malle nacrée. ]. )ans 
les deux cas il est représenté par la Malle nacrée supérieure. La base 
de l'étage n'est nulle part visible. 

Le preutier allleurenteut se trouve à l'altitude de 8. )o nt sur le elienlin pré 
de Tee ri ri iii t-F' e ime Robert. La Dalle nacrée forme une petite paroi longue (l'une 

vingtaine 
de mètres, entaillée pour permettre le passage du chemin. L'ailleuretuetit 
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est divisé par une faille. Recouvert par le Spongitien, il disparaît à l'E sous la 

végétation. A l'w, la paroi est interrompue par une combe transversale qui 
correspond à une autre faille. La Dalle nacrée se reconnaît également sous le 
mur de soutènement du chemin. 

Le second affleurement se situe dans la partie occidentale du grand ravin 
d'érosion des Lanvoennes (ou Lanvoueiines). Le ravinement des marnes argo- 
viennes a mis à jour une plaque de Dalle nacrée de forme triangulaire inclinée 
de 500 vers le N. Le pied en est caché par une couverture d'éboulis. Le sommet 
disparaît sous une paroi de Spongitien. Plus à l'W, dans un couloir resserré, la 
Dalle nacrée est encore visible par la présence d'une l'aille. 

C'est un calcaire spathique, à surface d'altération jaune-roux et à 
cassure gris-brun ou jaune-ocre. Il contient de nombreux débris 
organiques (Echinodermes, spicules, coquilles, fragments de tiges de 
Crinoïdes), mais il est rare d'y voir des fossiles entiers. Tout au soin- 
met, on peut observer des nodules ferrugineux aplatis, de couleur 
brun-rouille. Des taches d'oxydation sont très fréquentes. 

L'affleureraient de Trémont est bien stratifié en bancs de 10-60 cm ; 
les couches plongent régulièrement de 25-30° au N. Toutefois la Dalle 
nacrée ne possède pas ici le caractère plaqueté et la stratification 
entrecroisée qu'on a l'habitude de rencontrer dans ce niveau. 

Aux Lanvoennes, nous remarquons tout au sommet un calcaire 
verdâtre, probablement glauconicux. 

LE JURASSIQUE SUPÉRIEUR 

L'Oxfordien 

Pour SCHARDT 
et 

DUBOIS (1902), l'Oxfordien n'existe pas entre la Montagne de Boudry et l'Areuse. Ces auteurs font remarquer 
(p. 232) « une lacune stratigraphique de la totalité de l'Etage divé- 
sien ». Plus tard, JEANNET et JUNOD (192 5) en signaleront l'existence. 
Difficiles à voir à cause de leurs caractères pétrographiques et de 
leur faible puissance, les couches de l'Oxfordien n'affleurent que très 
rarement. Nous pouvons même dire qu'elles ne sont pas visibles ici 
si nous ne prenons pas soin de les dégager de leur couverture d'éboulis 
et de végétation. Par conséquent c'est en creusant une série de fouilles 

que nous avons pu examiner le niveau particulier s'intercalant entre 
les derniers bancs de Dalle nacrée et les premières couches de l'Argo- 

vien inférieur. 
Ce niveau possède un faciès nettement différent de celui des 

couches sous-jacentes et des strates supérieures. Il s'agit de marnes 
et de marno-calcaires brun-noir, parfois glauconieux, prenant une 
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teinte ocreuse sur les surfaces d'altération. Ces roches contiennent des 

oolithes ferrugineuses de couleur noire ou brun-rouille, plus abondantes 
dans la partie inférieure.: la base la l'aune est riche. Les couches sont 
pétries de restes fossilifères. On y reconnaît de nombreux débris 
d'Ammonites, de Belemnites et de Rhvnchonelles. 

La figure 1 donne les profils des fouilles avant découvert cet 
étage. Le profil n° 1 fut dressé hors des limites de notre territoire, près 
de la Ferme Robert. L'Oxfordien a été retrouvé dans la paroi, aux 
coordonnées 546,300/199,025 (carte nationale 1: 25 000, feuille 11,63 
Travers). Le profil n° 2a été relevé dans une fouille creusée à 1'E de 
l'affleurement de Dalle nacrée du chemin Tréniont-Fernºe Robert. 
Le profil n° 3 résulte d'un sondage effectué dans les Lanvoennes, 

précisément où l'Oxfordien se masque sous un léger palier herbeux. 
La couche à oolithes ferrugineuses affleure sur tout le pourtour du 
Callovien. 

L'., lrgo<'ien inférieur : Spongitien 

Ce sous-étage se rencontre en deux endroits. 

I. 'allleureutent le plus important borde les Lauvoennes dans la partie S, eu 
constituant une sorte de fronton au sommet du ravin. Le Spongitien n'allleure 
cependant que dans le grand ravin E. Le sillon \V, distant d'une centaine de 
mètres, ne laisse voir que l'Argovien supérieur. Très L"rodé, ayant donné naissance 
à (le nombreux éboulis, le Spongitien se courbe ensuite en une voûte inclinée de 
ti0e vers le N et disparaît en pointe au fond des L: utvoennes, sous les manies 
grises (le l'Argovien supérieur. 

Le second alileuremeut recouvre sur la face I, l'Oxfordien et la Dalle nacrée 
du chemin Tréntoni-Perme Robert. Les couches inclinées (le : 10-301) vers le N 

sont rapidement masquées par la végétation. A l'\V, dans la petite combe, il 

alileure encore près de la prise d'eau. I1 est ici en contact anormal avec le Callo- 
vien, et a été très laminé par le jeu de la faille. 

Il s'agit d'une alternance de calcaires et de marnes à stratifica- 
tion quelquefois irrégulière. Les calcaires, un peu marneux, gris clair 
à taches vert-noir ou lie-de-vin peuvent contenir des petits cubes de 
pyrite le plus souvent oxydés. Ils alternent avec des lits de marnes 
brunes, noduleuses ou schisteuses, feuilletées irrégulièrement. Il n'est 
pas possible d'en mesurer la puissance, car seules les assises infé- 

rieures du Spongitien sont visibles. 
La faune est particulièrement riche dans l'affleurement des 

Lanvoennes. Les Spongiaires abondent ; les Ammonites sont moins 
bien conservées. On observe encore des Brachiopodes et des Lamelli- 
branches. 
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L'Argovien supérieur 

Malgré son épaisseur, estimée à 170 in pal' SCIAxn'r et DUItOrs 
(1902), et àt 150 ni par TnºÉBAUD (1937), l'Argovien supérieur pré- 
sente un faciès monotone. 

C'est une succession régulière de lits marneux et marno-calcaires. 
Les couches parfois ondulées ont subi de petits plissements locaux. 
En général les strates de l'Argovien supérieur sont recouvertes par la 
végétation et les éboulis, ou alors très sensibles aux agents atmo- 
sphériques, elles sont profondément entaillées. L'érosion les rend 
visibles à plusieurs endroits, mais jamais en coupe complète. 

Il faut souligner l'importance hydrologique des couches de cet 
étage. 

Le ravin des Lanvoennes présente encore les meilleurs affleurements. Des lits 
de marnes de 25-50 cm succèdent régulièrement à des bancs marno-calcaires 
épais de 10-15 cm. La couleur gris-bleu peut passer au gris-brun, voire au noir 
par endroits. Les calcaires contiennent aussi parfois des petits cubes (le pyrite 
dont l'oxydation occasionne des taches rouille. Les couches verticales et même 
légèrement renversées (60-751 au S) sont fortement ravinées par l'érosion qui 
favorise le glissement d'immenses plaques. 

Les marnes avec des empreintes d'Anunouitcs et de Lamellibranches appa- 
raissent encore nettement dans le dernier ravin un peu à l'écart du côté AV. 

On petit voir deux allleurements d'Argovien supérieur sur le chemin qui par- 
tant du carrefour pt 861 (S\V des Lanvoennes) monte en direction de la Brûlée. 

Le premier, à l'altitude de 905 ni dans la tranchée du chemin, montre des 

marnes et (les marno-calcaires bruns. Toutefois sa faible surface et son aspect, 
disloqué ne permettent pas d'apprécier si la roche se trouve vraiment en place. 

Le second affleurement se situe à la cote 965-970 après un petit glissement (le 
terrain dû précisément à la plasticité des couches marneuses. (in observe une 
succession de lits marneux, feuilletés, épais de 5-15 cm et des couches marno- 
calcaires gris-brun de 15-30 cm, légèrement ondulées, montrant un pendage de 
200 au NE. Le même faciès réapparaît sur le flanc N de l'anticlinal. Les couches 

renversées (pendage 72(l au S) pointent sur le chemin de la l'ernºe Robert, à 80 nº 

au-dessous de l'affleurement précité. 

L'Argovien supérieur est. encore présent tout le long de l'immense paroi N 
de la Montagne de Boudry ; nais là, il est masqué par une importante couverture 
d'éboulis et de végétation. Nous en avons toutefois retrouvé deux pointements 

a) à l'altitude de 990 ni au pied de la grande paroi, au S des Lanvoennes, 

nous avons observé les manies brunes sur 1-2 ni d'épaisseur. Elles disparaissent 

sous la pente d'éboulis ; 

b) plus à l'\V au pied des Roches de Tréniont, au-dessus du chemin de la 
1Brûlée, à l'altitude de 1030 ni, les marnes sont mises à nu par le ruissellement. 

C'est encore à la présence des couches marneuses de l'Argovien et aux effets 
Conjugués de l'érosion qu'il faut attribuer l'imposante cuvette de la combe Garot. 
Cependant la couverture végétale et détritique est si abondante que les marnes 
et les calcaires n'y sont nulle part visibles. 
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Le Séquanieii 

Le Séquanien apporte un important changement tant au point 
de vue lithologique qu'au point de vue morphologique. 

La diversité de ses roches montre que les conditions de sédimen- 
tation ont changé. Les faciès deviennent moins profonds, plus 
néritiques. 

Dans la topographie, le Séquanien se distingue par ses parois for- 

mant le pied de tous les grands affleurements de l'anticlinal. 
Nous avons placé la base du Séquanien au premier changement de faciès 

important, là où les marnes gris-brun sont au contact d'un calcaire saccharoïde, 
finement oolithique, de couleur brun jaunitre. Ce contact est visible au fond des 
Lanvoennes, dans le lit du ruisseau, et se poursuit vers l'E dans un petit couloir 
herbeux. Nous l'avons encore observé à l'altitude de 7/iO m dans le grand ravin W. 

L'étage se présente comme une succession de calcaires oolithiques et com- 
pacts, avec souvent de nombreux débris fossilifères. La teinte générale varie du 
gris-beige au jaune clair. Les oolithes peuvent être fines ou grossières, calibrées 
ou irrégulières. Les variations de faciès dans le sens vertical sont très grandes. 
Plusieurs faciès peuvent se répéter à des niveaux différents. Il est donc difficile 
de situer un affleurement dans l'étage, s'il ne présente pas une dimension permet- 
tant d'obtenir une certaine succession de couches. 

Vers le milieu de l'étage, on trouve le niveau à oolithes nucifornies. En réalité 
nous avons observé deux niveaux d'oolithes nuciformes. Le banc supérieur, le 
plus caractéristique, est pétri d'oolithes concentriques parfois aplaties et allongées, 
pouvant atteindre jusqu'à 1,5-2 cm de diamètre. Le sommet du Séquanien est 
marqué par l'oolithe de Sainte-Vérène. Elle constitue un bon niveau repère. Les 
oolithes blanches, roses ou beige clair, en relief, se détachent fortement du ciment 
plus clair souvent recristallisé. La granulométrie est irrégulière. Cette oolithe de 
Sainte-Vérène atteint l'épaisseur d'une dizaine de piètres. 

Les subdivisions du Séquanien distinguées par SCH\VAAR (1961) 
ne s'observent plus sur notre terrain. 

A la base de l'étage, les coraux sont très rares, de sorte que nous ne 
pouvons pas parler d'une zone de polypiers. SCHARDT et DUBOIS (1902) 
avaient déjà remarqué cette lacune dans l'anticlinal de la Montagne 
de Boudry. A la base du Séquanien, nous n'avons retrouvé qu'un très 
faible pointement de coraux ; au bas des Lanvoennes. 

D'autre part, les habituelles intercalations marneuses de la base 
de l'étage n'ont pas été observées non plus. Les marnes visibles le 
long du chemin de la Ferme Robert et au pied de la grande paroi 
(alt. 990 et 1030 m) appartiennent peut-être déjà au Séquanien infé- 

rieur. Mais nous n'avons jamais pu voir de calcaires compacts ou 
oolithiques sous-jacents. Par conséquent, ici il n'est pas possible de 

parler « d'intercalations marneuses ». Aussi ces affleurements sont 
considérés comme appartenant à l'Argovien. 

Ces faits confirment que l'importance de la variation latérale des 
faciès du Séquanien ne le cède en rien aux variations verticales. 
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Les bancs bien lités ont en général de 50-150 cm d'épaisseur. Quelques rares 
niveaux sont stratifiés en plaquettes de 5-10 cm. Le banc supérieur d'oolithes 
nuciformes se remarque particulièrement bien à l'altitude de 890 m sur le chemin 
de la Ferme Robert, dans le flanc renversé de l'anticlinal. Sa puissance n'excède 
pas 40 cm. Il affleure encore 100 m en aval de l'usine de Combe-Garot au fond 
d'une petite carrière. Cet horizon n'a été vu que par fragments dans la grande 
paroi de la Montagne de 13oudry où il est parfois difficile de suivre régulièrement 
un niveau. 

Signalons la présence, sous l'oolithe de Sainte-Vérène d'un autre horizon 
repère. Il s'agit d'une grosse oolithe jaune-brun de 1-3 mm de diamètre, en général 
peu serrée, dans un ciment plus clair. Sa surface d'altération est caractéristique 
et montre les nodules en relief. Ce faciès remarquablement constant sur notre 
terrain permet de situer l'approche du Iiiméridgien lorsque Sainte-Vérène n'est 
pas observable. 

Le Séquanien affleure tout au pied de la grande paroi de la Montagne de 
Boudry, depuis la limite W de notre secteur jusque dans le lit de l'Areuse où il 
disparaît sous le Kiméridgien. Le chemin en aval de l'usine électrique en offre le 
profil le plus complet. Nous l'avons relevé en détail (fig. 2). Le Séquanien y 
mesure 95 m d'épaisseur. Il se retrouve évidemment sur la rive gauche de la 

rivière où il forme la base des assises de la colline du Château de Rochefort. La 
ligne CFF de Pontarlier en dévoile le sommet seulement. 

Le chemin montant au pré de Trémont révèle la partie supérieure du Séqua- 

nien. Les éboulis de la paroi en recouvrent la base. Le sentier parallèle au chemin 
de Trémont, qui part de l'altitude 805 ni (sous Trémont) pour aboutir au Plan 
des Cerisiers, sur le flanc SE de l'anticlinal traverse à nouveau tout l'étage. La 

configuration et la topographie des affleurements empêchent toutefois d'entre- 

prendre ici l'étude d'un profil détaillé. 
Dans le flanc i\ de l'anticlinal, le Séquanieu affleure également. Nous l'avons 

reconnu dans les Côtes de Clzamp-du-Moulin. Il réapparaît dans les escarpements 
des Hachettes (S de Chanip-du-Moulin) et se poursuit dans la paroi bordant les 
Lanvoennes au N. Limitant la combe Garot au N\1', le Séquanien se continue 
alors jusqu'à la rivière. 

Le Ki néridbien 

Il apparaît au premier abord résulter d'un dépôt uniforme, mais 
un examen de détail permet d'observer d'importantes variations de 
faciès dans le sens vertical. Comme pour le Séquanien, plusieurs faciès 

peuvent se répéter à des niveaux différents, rendant dillicile la mise 
en parallèle des affleurements isolés. 

Le Kiméridgien, presque essentiellement calcaire, est entrecoupé 
de quelques horizons marneux ou marno-calcaires de faible puissance. 
Les calcaires sont massifs, stratifiés en gros bancs de 50-250 cm à 
l'exception de quelques niveaux en plaquettes de 5-15 crn, visibles 
dans la partie supérieure de l'étage. Les calcaires compacts, saccha- 
roïdes, de couleur gris-beige, gris-brun ou blanche à grain fin pré- 
dominent. On trouve aussi des calcaires oolithiques, mais tous les 

caractères oolithiques abondants dans le Séquanien n'apparaissent 
plus ici. Les oolithes ne se montrent jamais en relief. Elles sont 

Numérisé par BPUN 



- to - 

Fig. _'. - Profil stratigraphique 
du Séquauien sur le chemin 
de Combe-(tarot.. 

37 37, Unlitli' de Saiulc-ý'ýrèue. 
P, Luulid et vi"getation. ený'iruu 10 ni. 

3G 

35 

36. Gr-se nulilhe , 
jaune-hrun 1-4 nuit. En gn- 

ral peu sernrr. Le sununrt n'est pas visible. 

t5. Calcaire gri. -hcige fi grain lin, avec des lais 
-lithiques et fossilifères lui conférant un 
aspeý"1 Uri"chifornu". 
Végétation et 61,0(111,. Il m. 

34. Calcaire beige clair à grain fin. Petits débris 
d'urgani, mes rerrist uIlisis. 

: 53. Calcaire dolomitique gris-beige, avec taches 
3L rouille, tendre. 

....... 33 libouli, 1m 50. 

32 

31 

a?. Calvaire gris 1 gri, -beige, oolithique et sac_ 
eharoïde. Oolithe, très fines et très serrées. 
Parfois taches 

, 
jaunes. 

31. Calcaire uulilhique avc' débris patliiques. 
Oolithes ru, e, dan, uQ riment recristallisé. 

30 :; 0, Cumuu °_i. 

29 

20 
22...... 

26 

25 

2c 
.......... 23 

22 

_! I. Calcaire jaune clair n taches grises. Oolithes 
en ilut.. 

2S. Calvaire à grain fin avec débris coquilliers. 
Ebuuli, 1m 10. 

37. Comme 21. 

'6. Calcaire gris-beige n grain tin. Dur. Parfois 
des oolithes Lits de coquilles au 
sommet. 

Calcaire ià taches bleues. bien stratifié en 
bancs de 5-10 rin. 

24. Comme __'. 

. 3. Calcaire marneux brun-jaune. 

Calcaire beige clair compact. 

_1. calvaire oolithique gris-beige clair. Quelques 
individu> de taille nucitorme et Débris co- 
quilliers. Comme 11. 

zo. Calcaire marneux avec re, les fu�ilif&ve,. 

19.3Iarne. gri. e. au rentre. brunes sur les bords. 

18 18. Calcaire sableux gris à petites taches bleues, 
tendre. trus friable. 
Éboulis SO uni. 

21 
20 

. -19 
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1 
17 

1 7. Oolithe uurituruu". 

15 

14 

12 

il 

10 

9 

o 

7 

6..... 

5 

4 

3 

1 

16. Comme 11. 

15. Cab9llre uolititignc gris-, jaunr, stratiliin en 
gros bancs. 

14. I:: draire blanc à dots d'oolithes trie lines. 

13. I lulillie nuciforme, concenlrig oc, 1-1,5 cm 0. 

12. Calvaire 
. 
jaune clair à oolithes serrées. 

11. IhdilIl es de taille nurifurui, avec (I é bris 
coquilliers et . pal6iqucs noyés dans une pàte 
uuIiLhique jaune-beige. 

10. Oolilhc brune tri, liue. lri", bien litée ilit 
Sommet. 

U. ( lolithes irrégulière, 1-3 nu il hrun-. laune avec, 
quelques individus de taille nueifurme et 
di"bt"is eoquilliers dans une puto oolithique 
tris fine. 

S. 1 )ulilhrs jaune-rouge et petits galet, flou 
calibrés 0.3-7 non dans un eimenl rose reeri. - 
tallisé. Débris coquillier., l'réduwinanre du 
matériel tin. 

7. Comme : S. Prend parfois une teinte rosiU"e. 
Stratification peu nette. 

G. Calcaire oolithique et coquillier, gris-beige. 
Oolithes non calibrées 0.2-0.5 uuu. 

5. Connue Ii. Le, oolithe, , 
jaunes et les di"bris 

r 
10 m ruquilliers ont . plus nombreux. 

o 

fi. (: aleaire oolithique et saeeharoïde beige clair. 
Oolithes tris fines et tris serrces. Quelques 

, ulithes , 
jaunes plus grossière:. Bien stratilir. 

l: iI ;i re polit pique bruit, spathique. Slrali- 
fieation peu nette. 

Comme 1. suais débris fossile. et quelques 
oolithes plus grosses. 

1. Calcaire gris-beige uulilhiyue et sieeharuïde. 
Oolithes très fines et tris serrées. 
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novées dans la masse calcaire. A certains niveaux, des points de 

couleur rouille donnent un calcaire moucheté. Nous avons remarqué 
des cubes de pyrite jaune brillant dans un calcaire saccharoïde à 

grain fin. 
Des calcaires dolomitiques plus tendres apparaissent dans la moi- 

tié supérieure du Kiméridgien. Leur présence se traduit par des 
dépressions dans la topographie ou par des couloirs lorsque les strates 
sont très redressées. 

Dans le milieu de l'étage, on trouve des bancs blancs à l'aspect 
crayeux. Dans les faciès calcaires, les fossiles sont réunis en nids. 
Nous remarquons surtout des Nérinées, des Brachiopodes, des Lamel- 
libranches et quelques Vaginella striata Carozzi (organisme C Favre). 
(BAEH, 1956). 

Toutefois les fossiles sont rares dans le Kiméridgien, à l'exception 
des Nérinées visibles dans plusieurs niveaux supérieurs. Un banc 

particulièrement riche en individus de grosse taille (12-15 cm de long, 

et 2-3 cm de diamètre) est choisi comme ultime couche de l'étage 
kiméridgien en l'absence de Exogyra virgula Defrance (Fini, 1925 
TººIGBAUD, 1937-ScIwAAI, 1961). 

Ce Banc à Nérinées, Grenznerineenbank (FITEI, 1925) mesure 
75-80 cºn d'épaisseur. Nous observons à 120 cºn au-dessous un niveau 
semblable, où les individus se présentent également en très forte 
densité, mais possèdent une taille sensiblement inférieure. 

Les horizons marneux recèlent les meilleurs fossiles ; les Brachio- 
podes et les Lamellibranches dominent. Nous avons trouvé des coraux 
dans le haut de l'étage. Ils n'ont qu'une valeur locale. 

Le Kiméridgien affleure largement sur notre territoire. Il forme toute la partie 
supérieure de la formidable paroi N de la Montagne de Boudry. L'abrupt vertical 
des Rochers des Miroirs entre la limite W de notre territoire et la Grande-EcaSurne 
est constitué par l'empilement des calcaires du Kiméridgien. Ils se poursuivent 
jusqu'à l'Areuse qui les franchit en cluse. Nous avons relevé la meilleure coupe 
stratigraphique le long du chemin de Combe-Garot (fig. 3). Le Kiméridgien y 
possède une puissance de 170 ni. La ligne CFF (le Pontarlier passe à travers tout 
l'étage. FREI (1925) en relève le profil. Il a mesuré 184,19 m de Kiméridgien. Le 
chemin (le Trémont et le sentier supérieur (cf. Séquanien) traversent également 
tout l'étage kiméridgien, mais ils en offrent une coupe moins complète. Certaines 

couches sont érodées ou en partie masquées par la couverture végétale. 
A l'altitude de 625 m sur le chemin de Numet entre l'Areuse et le chemin de 

Trémont, 50 m avant le petit sentier, affleurent deux niveaux de calcaire marneux 
fossilifère, à3 ni 50 d'intervalle. Le niveau inférieur a une épaisseur de 100 cm 
le niveau supérieur mesure 90 cm. 

Ces roches sont gris jaunâtre en surface, gris-brun parfois très foncé en cassure. 
Elles contiennent de nombreux Brachiopodes et des restes de coquilles qui 
semblent appartenir à des Mollusques Lamellibranches. Ces niveaux fossilifères 

se suivent dans le début de la petite en direction du chemin de Conibe-Garot. 
Nous ne les avons pas retrouvés sur le chemin lui-mème. Par contre, ils réappa- 
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raissent au N de l'Areuse sur le sentier de la ligne à haute tension, à l'altitude 
de 605 m, juste sous le coude du tunnel CFF. Nous y observons une succession de lits marneux et marno-calcaires. A Numet, l'affleurement se poursuit au-dessus 
du sentier dans la petite paroi s'élevant en direction du chemin de Tréniont. Sili- 
ce chemin, à la cote 710, affleure un calcaire marneux noduleux gris jaunâtre. 
Des Brachiopodes bien conservés, des restes de Triclites et des débris d'autres 
Lamellibranches n'y sont pas rares. 

Le Kiméridgieii possède une forte extension sur le flanc SE de la Montagne 
de Boudry. En partie recouvert par la forêt, il se laisse voir dans la coupure de 
nombreux chemins forestiers. Les coupes verticales ne sont jamais très étendues, 
car la topographie reste très proche de la structure. Ce fait occasionne parfois 
des affleurements en dalles lapiézées (alt. 930-980 ni au-dessus du Belvédère - 
alt. 1050-1080 ni près de l'arête supérieure de la paroi). 

Réduit par la présence d'un pli-faille, souvent caché par la végétation, les 
moraines et les éboulis, le Kiniéridgien se remarque moins facilement sur le flanc N 
de l'anticlinal. La base de l'étage est visible sur le chemin de la Ferme Robert 
et dans les Côtes de Champ-du-Moulin entre 820 et 830 m. Les couches du Kinré- 
ridgien reparaissent au N de l'escarpement qui borde les Lanvoennes à l'E. puis 
masquées, elles surgissent à nouveau sous le chalet de Trémont, d'où très redres- 
sées, elles descendent vers l'Areuse. 

Le Banc à Périnées, limite supérieure de l'étage, présente un faciès remar- 
quablement constant. Bien visible, il existe dans toute la paroi de la colline du 
Château de Rochefort, depuis la cote 780 jusque sur la ligne CFF de Pontarlier 
où il affleure sous l'entrée de la grotte du Chemin-de-Fer (alt. 600 ni). Le niveau 
réapparaît à la cote 590 dans les couches redressées et persiste jusque dans le lit 
de l'Areuse. On l'observe dill'icilement dans la rivière elle-même. Nous l'avons 

reconnu sur le chemin de Combe-Carat d'où il s'élance dans la pente. 1l n'affleure 
pas sur le sentier de Lumet, mais pointe à nouveau à l'altitude de 625 m. La 

configuration des couches et du terrain permet de l'observer sans discontinuer 
jusqu'à l'altitude de 870 in (sur le chemin de Trémont, alt. 695 ni). La topographie 
se rapprochant alors de la structure, le Banc à 'érinées n'apparaîtra plus dans 
la partie SE de la Montagne de Boudry qu'en de faibles pointenients sur les flancs 
de quelques chemins. 

Le Portlandien 

Le Portlandien termine l'imposant cycle sédimentaire des com- 
plexes calcaires et marno-calcaires du Jurassique supérieur. 

Sa limite avec le himéridgien - choisie au sommet du Banc à. 
Nérinées en l'absence de Exogyra virgula Defrance - n'est d'ailleurs 

pas une limite au sens strict du terme. En effet, le Portlandien 

montre -ù sa base tout au moins -, des faciès pétrographiques 
souvent semblables à ceux du Kiméridgien ; il illustre ainsi la conti- 
nuité de la sédimentation durant cette période du Malin. 

Dans la région où le Banc à Périnées n'affleure pas, il devient donc 
difficile de tracer avec précision la limite inférieure du Portlandien. 

Les assises portlandiennes présentent toutefois dans leur aspect 
général quelques différences avec le himéridgien sous-jacent. Ce sont 
une stratification plus nette et moins massive des couches, une 
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Fig. 3. - Profil stratigraphique 
du liiniéi-ld,, ieii sur le chemin 
de Cnntbe -Garut. 

35. I'urllandien. 

: toi. Banc it Xi"rini"es » Grenznerineenb: mk» (l'nEI 192a). 

: t: t. Calraire gri, -cri"ute à grain lin. saccharoïde avre des 
zones d'oolithe, irrégulières. 
Végétation et dhnulis, environ 8 ni. 

32. Calcaire gris-brun à taches bleues et nombreux débris 

coquillier, flueltlues Térébratules assez bien ronser- 
vées. 

M. Calcaire dolo nitiyue gris jaunâtre avec points roux. 

: 311. Calcaire gris-beige n grain Iin. Stylolillies. 
Végétation 1m 10. 

21). Calvaire gris-brun :i lacbes roses, cassure esquillouse. 

28. Calcaire blanc à gris-blanc, dur. Stralilii, en gros 
bancs. Nerinees. 

27. Calvaire dolomitique gris-blanc. leudre. 1)endriles sur 
Ies plans de diavla. es et de stratification. Apparait 
en di"pression (ranyonl dans la topographie. 

26. Calvaire gi"is-blanc, légèrement 'av'. 1laroide, dur. 
Ilut"lyut"s puinl, rnn}; t".. lui il, drbris d'urgani, nnos 
recriaallisi. s. 

'? 5. Comme 17. 

24. Calcaire gris-beige ;i grain fin, rempart saccharoïde. 

23. Comme 17. 

22. Calvaire gris-crime. eonipacI saccharoïde ; par 
endroits taches rouillé et zones recristallisées. 

21. Calvaire gris-beige. archaroïde, à point: roux et 
taches rouille. Quelque: cristaux de pyrite. 

211. Calcaire dolomitique gris jaunit le :i gris-brun. 

19. Calcaire plaquete gris-crépie, saccharoïde ; cassure 
ronvhi ïdale. 

18. Calvaire rompart gri, bromure fortement sarrha- 
roïde. Par endroit; rougr-brun. llolithes reeristal- 
ll5ee,. 

17. Calvaire 
Végétation 1 m. 

1f. Calcaire compact gris-brun, fortement . acrharoïde. 
Probablement oolithes recristalfisie.. 

15. Calcaire gris jannnlre, sirrha oïde avec outil lies 
hlanrhes ou jaune,, irrégulière, et non ealibn4ýs, 

14. Calcaire dolomitique gris jaunâtre. 
Végétation et éboulis ii m. 
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13. Calcaire eompaet gris à grain lin. 

12. Calcaire gris-crème à grain lin. Parfois oolithique et 
apathique ; rassure esgnillruse. Coraux et petits 
organismes recristallises. VrinuIes de ealcite. 

Il. Calvaire gris-beige ii beige à grain fin et points roux ; 
par endroits oolithique. Nombreux débris d'orga- 
uisuua recristallisés ; restes de Lamellibranches. Den- 
drites sur les plans de diaclases. 

10. Calvaire blanc jaunâtre à grain fin, saccharoïde. l'ar 
zone, oolithes irrégulières blanches. 
Végétation et éboulis 5 ni. 

! t. Calvaire variable beige clair a gris-crime, compact, 
Ii"gi"reutent accharoïde, spathique et par endroits 
oolithique. Débris de coquille, et d'organismes 
rerristnlli, éa. Dendrites sur les plans de diaclases. 
'l'rainre, (l'oxyde de fer sur le., surfaces d'altération. 

8. Calcaire gris-brun :i grain lin avec points roux. 

7. Calcaire beige clair it grain lin, légèrement saccha- 
roïde. Itou d'oolithes non calibrées. 

fi. Calcaire compact beige clair fi gain lin, légèrement 

. anv'haroïde avec points roux. trognons et géodes de 

calvite. 

: ý. Calcaire gris-crenn à grain lin, comme '?. 
égctatiun et ébuuli, 4 In. 

4. Calcaire compact }; t"is-crime, spathique, ça partie 
recristallisé, avec des îlots d'oolithes. 

: 1. Comme 2. 

2. Calcaire compact beige clair à grain fin. légèrement 
saccharoïde. Cassure conchoïdale esgnilleuse. llen- 
drites de )Inox sur les plans (le couches et de dia- 
clases ; trainées d'oxyde de fer sur les surfaces 
d'altération. 
Végétation et éboulis en'irun 9 m. 

1. Si"quanieu, oolithe de Sainte-%'éi cie. 
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augmentation des niveaux plaquetés, une granulométrie plus fine 
des calcaires et la rareté des faciès oolithiques. 

SCIAI; nr et Dunois (1902) puis T1i11 nAUD (1937) distinguent 
deux sous-étages : le Portlandien inférieur et le Portlandien supérieur. 
Pour notre part, nous avons observé les trois complexes habituelle- 

ment reconnus : 

1. les calcaires tachetés ; 2. les calcaires en plaquettes ; 3. les calcaires 
dolomitiques. 

1. Les calcaires tachetés 

Ce sont des calcaires gris-beige à brun clair, saccharoïdes, compacts, avec des 
taches ou des flammèches rouges, jaunes, orangées ou encore rouille. Ils sont 
stratifiés en bancs réguliers de 15-50 cru. La roche, dure, présente souvent une 
cassure conchoïdale et tranchante. Ces calcaires se distinguent par la finesse de 
leur grain. Ils peuvent contenir des cubes de pyrite quelquefois oxydés. 

Nous avons également observé de petits éléments anguleux noirs ou multi- 
colores pris dans la trame de la roche. Il s'agit du faciès Brèches à cailloux noirs 
du Portlandien (BAER, 1956). Ce faciès n'est pas très caractéristique dans notre 
secteur. Le meilleur affleurement se situe sur le versant SE de la Montagne de 
Boudry, au chemin du Réservoir, à l'altitude de 835 ni. La roche contient là 
quelques cailloux noirs et multicolores ; leur taille ne dépasse pas un demi-centi- 
mètre. Les autres affleurements (lit de l'Areuse-carrière de Chàhle Bossu, SE de 
la Montagne de Boudry) ne montrent que quelques petits éléments noirs. 

Les affleurements de ce type sont trop réduits et trop éloignés pour pouvoir 
envisager l'existence d'un unique horizon ou de plusieurs horizons brèchiques. 
Cependant, dans les roches examinées, la faible densité numérique de ces éléments 
nous incite à parler d'un calcaire à rares éléments anguleux colorés, plutôt que 
d'une véritable brèche. 

Si l'on tient compte de la présence d'un vrai niveau de brèches dans le secteur 
de la Tourne (SCnW-, "AAR, 1961), il semble que les conditions de sédimentation ont 
dû varier entre les deux régions. Mais nos affleurements sont trop réduits et trop 
peu nombreux pour l'affirmer avec certitude. 

A l'exception des Nérinées et de 1'aginella striata Carozzi (organnisnre C Favre), 
les fossiles sont rares dans ce complexe. Ils se localisent surtout dans la partie 
inférieure. 

2. Les plaquettes 
Ce sont des calcaires jaunes à jaune clair, très finement stratifiés (épaisseur 

de l'ordre du millimètre) et souvent ondulés. Bien qu'observables à plusieurs 
endroits : chemin de Trémont - chemin du Réservoir - lit de 1'Areuse - Côtes de 
l3evaix, les affleurements de ce genre se trouvent réduits et incomplets. Les 
limites inférieures et supérieures manquent presque toujours. Les plaquettes 
semblent être caractéristiques du milieu de l'étage. 

3. Les calcaires dolomitiques 

Il s'agit de calcaires dont la teinte peut changer du blanc au gris-jaune. Bien 

stratifiés, tendres, facilement attaqués par l'érosion, ils se creusent en combe ou 
se dissimulent sous la végétation. 

I 

1 
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Au sommet du Portlandien, nous trouvons un calcaire très saccharoïde, 

cristallin, dur, de couleur variable, allant du blanc au gris foncé, parfois même 
brun clair. 

Ce faciès correspond à la Dolomie saccharoïde de SCIAnn-r (1902) et de 
Tniiunun (1937). 

Dans ce niveau saccharoïde, nous avons trouvé sur la rive gauche de l'Areuse, 
en amont du Pont-de-Vert, des galets siliceux dont la taille passait de celle d'une 
noix à celle d'un poing. 

Il serait vain d'attribuer une valeur stratigraphique absolue à ces 
trois complexes. Ils peuvent en effet se répartir dans l'étage sans 
ordre quelconque. Les calcaires dolomitiques par exemple, habituelle- 

ment considérés comme complexe supérieur, affleurent tout à la 
base de l'étage déjà (lit de l'Areuse-Plan des Cerisiers) et même au- 
dessous (cf. profil du Kiméridgien sur le chemin (le Conibe-Garot, 
fig. 3). 

Pour le secteur de la Montagne de Boudry-Rochefort-gorges de 
1'Areuse, nos observations permettent cependant d'ordonner ces com- 
plexes de la façon suivante : 

calcaires dolomitiques : Portlandien supérieur 

calcaires plaquetés : Portlandien moyen 

calcaires tachetés : Portlandien inférieur 

Précisons qu'il s'agit d'une succession valable uniquement dans 
les grandes lignes, les faciès se répétant souvent. 

Malgré son importante extension latérale sur le flanc SE de l'anticlinal de la 

Montagne de Houdry, le Portlandien se présente rarement en coupe complète. Le 

chemin de Trémont montre seulement la base et le sommet de l'étage. Le chemin 
de Combe-tarot traverse tout le Portlandien, mais il ya trop de lacunes entre les 

différents ailleurements. La ligne CFF de Pontarlier offre uniquement la base de 

l'étage de façon continue. FREt (1925) en a relevé le profil stratigraphique. La 

végétation et l'érosion font disparaître trop de niveaux sur le sentier gare de 

Cliambrelien-Champ-du-Dloulin pour permettre une étude complète. La meilleure 

coupe se trouve dans le lit de l'Areuse. Les basses eaux du mois d'août 1962 nous 

ont permis de relever un profil stratigraphique détaillé (fig. 4). 
Le Portlandien forme encore la partie supérieure de la colline du Château de 

Rochefort. Il se poursuit eu direction du village dans les petites forêts de Roche- 

fort-Dessus. Les calcaires saccharoïdes affleurent tout au long d'un petit escarpe- 

ment à l'W de Chassagne. Cette paroi borde la combe de Rochefort-Dessous due 

aux calcaires dolomitiques. Au S du village, le ravin du Merdasson et la coupure 
de la route remettent à jour les calcaires saccharoïdes. 

SCHAHDT et DuBOIS (1902) donnent au Portlandien une épaisseur 
de 90-100 m. Pour THIÉBAUD (1937), elle atteint 90 m. 

Dans la partie aval des gorges de l'Areuse, notre coupe strati- 
graphique nous a livré 98 m de Portlandien. 

2 

Numérisé par BPUN 



- 18 - 

Prulil stratigraphique 
du l'nrtlauadien dans le lit de l'Areuse 

37. Calcaire saccharoïde, cristallin, à grain irré- 
gulier. 'l'eiute variable : gris à gris-noir, 
parfois beige clair ou gris-brun. Stralilication 
non visible. A la base, galets siliceux. eu 
relief. Sommet non visible. 

3G. Caraire .; u"rha rnïde blanc, dur. 

35. Calcaire dolomitique grii-blanc, tendre, forte- 
37 ment a1tW. 

3'l. Calcain" {rir, pnuu, parfois tacheta. Stratifié 
en tris fines plaquettes légèrement ondulés. 

36 

35 

34 

33 

32 
31 
30 

29 

20 
27__ 

26 

25 

:: a. Calrairc dolomitique gris. 

: 52. Calvaire iuarnrus, cousine 27. 

I. Comme 29. 

30. Calvaire blanc. dur, avec débris d'urganisnics. 

29. Calcaire gris-brun coupait, fi taches orange. 

25. Calcaire dolomitique gris-blanc. tendre. 

27. Calrairc marnrus gris . mubre. 

211. Calvaire gris-beige ii grain lin : ive petits 
organismes rerristalli, éý. 

25. Calrairc (luloauitiqu' Llour. 
Cdgétatinn 1 ui 50. 

i 
I, 

i 
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. 
24....: 23 
22 

21 '? 4. Calcaire gris a gris-blanc slratirý en bancs 
minces 3-8 ciii. 

1 20 Brèche :i Cailloux noirs, avec cristaux de 
19 pyrite. 

10 

17 

16 
15 

14 

13 

Calcaire dolomitique Jaune clair. 
Végétation environ 5 m. 

'1. Calcaire saccharoïde beige ù grain tin, fine- 
nient stratifié 2-S cm. 

0. Calcaire à ovoïdes grises, noyées dans une 
pàte gris-beige. 

10. Calcaire gris à grain lin, mai stratilié. 

18. Calcaire beige, parfois gris, à Iaches rouille. 

17. Calcaire beige clair, dur. Ni rin, 'es et N'agi- 
nella striata C. 

10. Comme 14. 

15. Calcaire gris à gris-brun, saccharoïde. 

14. Calcaire gris-brou à taches rouille. 

13. Calcaire dolomitique gris-jaune clair. 

12. Calcaire saccharoïde gris ou gris-beige, stra- 
lilié en banc, /i0-80 cm. 

Calvaire dolomitique blanc, bien , tralilié 
^_ll-: SII cm. 

10. Calvaire gris à lavhes bleue.. dur. 

! I. Connué : S. 

N. Calcaire dolomitique gril-jaune, saccharoïde 
au sommet. Bien stratifia- 1-1(1 cm. 

7. Comme : i. 

G. Calvaire saccharoïde blanc, dur. 

b. Comme 2. 

Ii. Calcaire beige clair :l taches orange. 

3. Calvaire beige à grain lin, bien stratifié 
-25 -ll. 

2. Calcaire beige clair à grain lits. 

1. lfintiridgien, liane à Nirinées. 
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Le Purbeckien 

Rarement visible, il n'affleure qu': º trois endroits sur notre ter- 
ritoire : 

1. Dans les gorges de l'Areuse, environ 80 rit en aval du Pont-de-Vert sur la 
rive droite, nous avons pu observer 2 ni 30 de marnes et de calcaires purbeckiens. 
Nous en avons dessiné une coupe stratigraphique (fig. 5). Elle correspond au 
sommet de l'étage seulement. L'affleurement ne se retrouve pas sur l'autre 
rive. 

2. Immédiatement en amont du Pont-de-Vert, sur la rive gauche, le sommet 
de l'étage affleure aussi sous une grosse masse de calcaires valanginiens. Tout 
cet amas a glissé, car il montre un pendage aberrant. 

3. Le Purbeckien se manifeste encore à la Sauge, sous le virage (le la route, 
dans la tranchée de la ligne CFF Chanilirelien-La Chaux-de-Fonds. 

Le Purbeckien se caractérise surtout par des marnes et des marno- 
calcaires gris et noirs, par des brèches et des microbrèches à cailloux 
multicolores. Nous ne décrirons pas en détail les affleurements ci-des- 
sus, connus depuis longtemps (SCHARDT et Dunois, 1902 - FItEI, 
1925). La puissance du Purbeckien est estimée entre 10-25 m 
(SClARDT et Dunois, 1902 - THIÉBAun11937). 

LE CRÉTACÉ 

Notre étude se limitera à l'examen du Crétacé inférieur (Néoco- 
mien) affleurant sur le territoire Montagne de Boudry-Rochefort- 
partie aval des gorges de l'Areuse. 

Les couches néocomiennes constituent d'ailleurs les seuls affleure- 
ments importants de l'étage crétacé sur ce territoire (ScHAnnr et 
Dunois, 1902 - THIÉBAUD, 1937). 

Cet étage a été envisagé sous deux aspects, selon sa position 
tectonique 

a) la couverture crétacée de l'anticlinal est étudiée par la méthode 
des faciès comme pour les affleurements de Jurassique. Nous dis- 
tinguons : 

Urgonien 
Hauterivien supérieur 
I-Iauterivien inférieur 
Valanginien supérieur 
Valanginien inférieur 
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10 

9 

Fig.: i. --- Profil 
stratigraphique 
du Purheckien 
(sommet), gorges de 
l'Areuse, rive droite. 

10. Valanginien. Calcaire 
oolithique jaune. A la 
base quelques petits élé- 
ments noirs. 

9. Brèche à éléments clairs. 
Ciment connue R. 

8 

::::: 1». 7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

_lm. 

o 

S. Brixhe à gros éléments 
multicolores. Ciment lui- 
même constitué par une 
mierobréche à éléments 
multicolores. 

7. Marnes brun foncé. 

G. Marna-calcaire gris- 
brun. 

5. Marnes grises. 

Ii. Marno-calcaire gris. 

1. Marnes noires à odeur 
bitumineuse. 

9. Marna-calcaire gris. 

1. Marnes gris-noir. 
La base n'est pas visible. 
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b) l'étude complète (lu synclinal Chanip-du-Jlouliu-Combe aux 
Lapines n'entre pas dans le cadre de ce travail. Nous avons examiné 
uniquement les premiers affleurements de la partie S de ce synclinal. 
Ces affleurements sont cartographiés en bloc, sans distinction de 
faciès et d'éta(res. 

Le chapitre consacré i la tectonique (p. 28) montre qu'ils se 
trouvent en discordance avec le Jurassique supérieur du flanc N de 
l'anticlinal. 

Le l'aluninien 

L'étude des faciès de cet étage permet de distinguer deux coin- 
plexes connus d'ailleurs depuis longtemps (SCHARDT et Dunois, 
1902 - FRGº, 1925 - THILBAUD, 1937). 

Le complexe inférieur est formé de calcaires compacts ou ooli- 
thiques. Leur teinte blanche ou jaune, parfois tachetée de jaune-ocre 
peut passer au gris-jaune. Ces calcaires sont durs, saccharoïdes ; ils 
présentent toujours une cassure avec arête tranchante. Les oolithes, 
blanches dans un ciment de même couleur ou jaunes, fines et très 
serrées varient souvent. Elles peuvent devenir irrégulières et donner 
un aspect grossier ii la roche. Les calcaires forment en général des 
bancs réguliers de 1.5-100 cm d'épaisseur, où s'intercalent des niveaux 
de calcaires marneux ou de faibles horizons marneux. On trouve 
quelques tests de Nérinées, mais les fossiles bien conservés sont rares. 
Ce complexe correspond au Valanginien inférieur ou Marbre bâtard. 

Le complexe supérieur laisse voir des calcaires brun-roux, saccha- 
roïdes ou spathiques, parfois oolithiques. Les couches sont également 
bien stratifiées. Ces calcaires peuvent aussi alterner avec des niveaux 
de calcaires marneux de même couleur, parfois fossilifères. Tout au 
sommet nous avons observé un calcaire brun-roux contenant des 
petits grains de limonite. C'est l'équivalent du calcaire limoniteux des 
anciens auteurs. Le complexe correspond au Calcaire roux du Valan- 
ginien supérieur. 

La Limite entre les deux complexes se détermine difficilement avec précision 
sur notre terrain ; les coupes dévoilant tout l'étage sont rares. La plus complète 
se situe dans la tranchée de la ligne CFF de Pontarlier au S de la Combe de l'eu 
(S de la Gare de Chambrelien). La figure 6 en donne le profil. Toutefois les contacts 
avec le Purbeckien et l'l-Iauterivien inférieur ne sont pas visibles. Dans cet 
aflleurement, nous n'avons pas reconnu avec exactitude le niveau attribué aux 
marnes d'Arzier. 

-Nous situons la limite des deux complexes au niveau inférieur 
d'un horizon marno-calcaire .º débris fossilifères. Au-dessus, nous observons un 
calcaire brun-roux saccharoïde. La coupure de la ligne du chemin de fer est le 

seul uIlleurenient montrant de façon visible le Valanginien inférieur et supérieur 
au contact. 
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Fig. 6. -- Prolil si ratigraphique du Valanginien. 
Ligne CFF de Pontarlier 

40. Calcaire roux limouiteux. Sonuuel non visible. 
: 30. Calcaire oolithique jaune clair avec débris , pathi- 

que, 
, 
jaune-brun. Délitement en petit, polyèdres. 

Sonuoet stratifié ru plaquettes. 
: 35. Calcaire brun-ruez, spathique, alternant avec des 

bancs (le calcaire uiarueux. grumeleux. 
: 37. Calcaire brun-roux, spathique. Base non visible. 

Végétation 2 ni 50. 
: 3(i. Calcaire brun-roux avec nombreux débris coquilliers 

pas de fossiles bien conservés. 
Calcaire brun-jaune, parfois oolithique. tendre. bien 
arak liv. 

MI. Calcaire brun-roux :i débris spathiques, un peu no- 
duleux au sunnuel. 

: Sa. Calrai, 'e oolithique brun. parfois gris-jauir, un peu 
gruniclcux au sommet. 

:; "_', \l: u"no-calcaire brun-jaune avec quelques restes fos- 
silifi re,, su"loul des coquilles ; an sommet cataire 
hruoavnix saccharoïde. I i'obablemcnl base du vit- 
langinicii , updriehn". 

31. Calcaire oolithique gris jaunatre, saccharoïde. Ooli- 

thes liés fines et tres serrée,. 
: 30. Comme 27 ; un peu marneux à la base. 
20. Calvaire gris-jaune, dur ; par endroits oolithique. 

Banc compact. 
25. Marne, gris-jaune. 

Végétation _2 ni : 30. 

27. (: on11ue 24, arec fin, débris spathiques. 
211. Calcaire gris :i tache, 

, 
jaune, ; au , ouu11et 120 der- 

nier; c1111 débris anguleux oolithiques jaun es. confé- 
rant à la 1)4)111 rote texture grossièrement bl'éelliflll'tlle. 

_. h. Calcaire 1)1)1111' parfois jaune et oulithiqur, dur. Stra- 
lifii' en gros bancs. 

24. Calvaire oolithique ; oolithes irrégulières blanches 
dans un viuleul , houe. 

2: 3. Calcaire gris à grain fin avec taches 
, 
jaune, et débris 

spathiques. Petit'. \iv'illées. Itanas bien blés, 
25-40 dut. 

22. Calvaire marneux oolithique. parfois avec coquilles. 
21. Calcaire blanc dur. comme 17. 
20. Calcaire marneux gris-jaune' oolithique et noduleux 

aven rv", Ies de coquille,. 
l! 1. Calcaire gris-jaillir oolithique. 
IR. Calcaire marneux gris-. laune à taches rosàlres, ooli- 

Ihique avec nodule, de calcaire dur. 
17. Calcaire blanc à grain fin, parfois tacheté de 

. 
jante. 

16. Calcaire blanc oolithique, saccharoïde, avec taches 

et traini-es 
, 
jauuc, 

" 
dur. lianes bien lités 40-ho c111, 

Ib. Gomar 13. niais stratifié en banc, 35-4i5 tai. 
14. Calcaire marneux. 
13. Calcaire gris-blanc it ladies jaune,, dur. 
12. Comme : 1. 
Il. Calcaire uulithiquc. Oolithes irrégulières blanches 

dans cinu"nt jaune. 

lu. Calcaire marneux, comme 7. 
9. Calcaire oolithique blanc, saccharoïde. dur; 

ýlOm. 
1'asure rouchoïdalc. 

. LO 

8, Comme 5, niais augmentation de la fraction 

grossière. 
7. Calcaire marneux jaune clair $ taches grises. 
b. Calcaire beige à tache jaunes, dur ; cassure 

cunehuïdale tranchante. 
5. Calcaire oolithique . 

jaune. "iulithes très fines 

et sert"érs avec quelques oolithe' blanches 
plus gros. ibres. 

Ilion stratifie 10-20 vin. 
4. Cnnuno 1. mais bien stratifié. 
3. Calcaire marneux jaune ù taches vertes 

arec fos. ile; (>Inllusques Gastéropodes). 

_'. Ialcaice oolithique "jauuc-brut ; par plaies 
oolithe. blanel e. dans riment , 

jaune. 
1. I: uleaire blanc jauu, \tie par(ui. nolilhiquc. 

mal ýIratifiý. 
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Le Valanginien possède une grande extension entre Rochefort et Chambrelien. 
Nous l'observons dans la forêt bordant la route du Val-de-Travers au S de la 
Nentillière. Plus bas, il forme la grande coupole de Chassagne limitée à l'M' par 
une paroi de Valanginien inférieur. Le complexe inférieur affleure au N de la 

gare de Chambrelien et sur la route descendant au village. Le secteur N de 
Chambrelien-Village est bâti sur le Valanginien qu'on retrouve dans la paroi au 
S des Champs I3urcli. Les couches du Valanginien inférieur affleurent encore sur 
la route menant à Bile ; on les rencontre à nouveau plus au Ni, sur celle de Roche- 
fort. Le tunnel de la Luche (S du pt 681) traverse la base de l'étage. Le Valan- 

ginien réapparaît en un petit pointement immédiatement au S de Rochefort, sur 
le flanc N de l'anticlinal. Le complexe supérieur s'observe entre Châtillon et 
Vauroux (commune de Bevaix), dans les couches redressées au N\V de la Combe 
de Peu et dans la tranchée du chemin de fer, affleurement dont nous avons déjà 

parlé. Une paroi de Valanginien descend ensuite de la voie ferrée en direction de 
l'Areuse. Depuis le Pont-de-Vert jusqu'en amont de l'ancienne usine des Clées, 
la rivière entaille les assises du Valanginien en canyon. Sur la rive droite, au- 
dessus du Pont-de-Vert, le Valanginien forme une longue paroi jusqu'à l'altitude 
de 660 m. Dans cette falaise, le complexe inférieur a été exploité (carrière) à la 

cote 580. Sur le flanc S1: de la Montagne de Boudry, le pendage des couches et le 
revêtement morainique ne favorisent pas la mise à jour d'affleurements continus. 
Le Valanginien s'observe dans des carrières ou plus rarement en bordure de 
chemins. 

Nous avons mesuré 51 ni 20 de Valanginien sur la ligne CFF de 
Pontarlier, les limites de l'étage avec le Purbeckien et 1'I-Iauterivien 
inférieur n'étant pas visibles. SCHARDT et Dunois (1.902) donnent au 
Valanginien inférieur une puissance variant entre 50 et 60 in, et au 
Valanginien supérieur une épaisseur de 10-12 m. Pour le Valanginien 
inférieur, THIÉBAUD (1937) parle de plus de 50 ni. 

L'1-[auterivien inférieur 

Il apparaît sous son faciès marneux habituel (Marnes bleues). Les 
affleurements sont rares, cachés par la végétation et les dépôts 
morainiques. Souvent leur présence se laisse deviner par des paliers 
dans la topographie, des changements de végétation, une rétention 
anormale des eaux superficielles et des sources. L'habituelle combe 
hauterivienne due à la nature pétrographique de l'Hauterivien infé- 
rieur s'individualise seulement sur des secteurs restreints :à la Combe 
de Peu (S de Chambrelien-Gare) et à `'auroux (N«'village de Bevaix). 
Mais en général la couverture morainique est trop importante ; elle 
nivelle et adoucit la topographie. 

Les marnes affleurent dans la partie aval des gorges de l'Areuse 
à l'altitude de 585 m côté N sur le sentier partant de la passerelle inférieure 

sous l'ancienne usine des Clées (E du Pré aux Clées), sur la berge droite 
l'érosion a mis à jour un petit affleurement (t ni 50) de marnes gris-bleu, 
plastiques, jaunâtres en surface ; 
plus en aval sur la rive gauche, les marnes à nouveau visibles sur la berge 

sont affouillées par la rivière. Fossilifères, elles livrent notamment de belles 
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Hliynchonelles. L'ail leuremnent présente une superficie de 6-7 m2 environ. 11 
disparaît sous des alluvions et la végétation ; 

- environ 60 ni plus à l'E, l'Areuse coule sur un affleurement de Marnes blettes. 
Sur le territoire de la commune de 13evaix, l'Ifauterivien inférieur apparaît 

encore dans un talus à l'angle du bois de la Prévoûte (N de la route Plan Jacot- 
Châtillon). II s'agit de marnes grises un peu noduleuses. 

La galerie située au bas des Lanvoennes est creusée dans l'Hauterivien. Elle 
perce le sommet des marnes de l'Ilauterivien inférieur à son extrémité S. Le 
contact est visible ; niais appartenant au Crétacé du synclinal de Champ-du- 
Moulin, l'Hauterivien inférieur n'est pas différencié dans la représentation carto- 
graphique (cf. Introduction Crétacé). 

Le Néoconcien supérieur 

(llauterivien supérieur et Urgonien) 

Les roches de ces étages forment les terrains mésozoïques les plus 
jeunes affleurant sur une certaine étendue dans le secteur étudié. 

L'Ilaulerivieu supérieur 

Il se présente sous le faciès maintes fois décrit de la Pierre jaune de Neuchâtel. 

« Il (l'llauterivien supérieur) se compose dans la partie supérieure de cal- 
caires finement oolithiques, prenant plus bas une texture plutôt spathique ; puis 
vient dans le milieu une couche marneuse ou marno-calcaire dans laquelle on 
trouve fréquemment des Bryozoaires sphériques, des Spongiaires et quelquefois 
des Brachiopodes (Eudesia senaistriala). Le massif calcaire inférieur à cette marne 
a presque toujours une texture spathique. Il est plus riche en glauconite et presque 
toujours sans fossiles complets. Il se compose presque exclusivement de débris de 
Crinoïdes, d'Echinides, d'Ostracés et de Bryozoaires. » SCIIAIIDT et Dunois (1902, 

P. 271. ) 

« Der untere Teil der Pierre jaune besteht airs feinoolitliischen Grobspalt- 
kalken oder feinspâtigem Grohoolith von harzbrauner bis gelblicher Fürbung. 
Ausnahmsweise grohe Lumachellenkalke trifft man am \V-Rand der Combe aux 
Fpines 1: Ein grobzoogener ()streenkalk mit korallogenen Einlagerungen über- 
lagert das rostbraune Mergellager der Mitte. Glaukonit ist in alleu diesen Kalken 

selir verbreitet, sei es als grüne Kürner oder als schwarze Punkte. Allgemein kann 

man beobachten : je stârker zoogen und je grobkürniger der Kalk, uni so hâtifiger 

und grüber der Glaukonit. 
lm obern Teil der Kalkfacies tritt das zoogene Fleurent zurück. Die stroh-bis 

braungelben Feinkornoolithe treten an seine Stelle. Der Glaukonitgelralt bat 

stark abgenornmen. Spâtige Linsen und Lumaclrellenbânke l'ehlen zwar nicht 
vollig. Von Interesse sind groboolithische bis riesenoolithische Einstreuungen 
(Gor du Communal). Eine eigenartige Erscheinung ist die holdkugelartige Aus- 

witterung der Ooide. » Fnr"_r (1925, p. 40. ) 

« Ce sous-étage est formé de calcaire jaune, oolithique et spathique. A la base 
de l'étage, ce calcaire est glauconieux, grossièrement spathique et oolithique ; il a 
l'aspect d'une microbrèche zoogène. 

1 La combe aux Epines est située hors des limites de notre secteur: elle appar- 
tient au synclinal de Champ-du-Moulin. 
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» Les oolithes affectent différentes formes, subsphérique, ovoïde ou allongée. » 
l'iImi: OAUD (1937, p. 32. ) 

Le contact avec les Marnes bleues sous-jacentes n'est pas visible. Sur le 
territoire de la commune de liôle, dans les carrières de la Luche et du Creux-du- 
Cerf, nous observons, à la base, un complexe à granulométrie et stratification plus 
grossière, alors qu'au sommet, les bancs minces (5-10 cm) présentent une strati- 
fication entrecroisée. 

Les niveaux calcaires sont interrompus par des horizons de calcaires marneux, 
grumeleux, parfois fossilifères. 

Sur la rive \V du Merdasson, dans la paroi rocheuse des Marnières, l'llautcri- 

vien supérieur avec d'abondants débris fossilifères est stratifié en bancs minces. 
L'affleurement dominant la Combe de Peu du côté S illustre la formation du 

sa crêt hauterivien ». La pierre jaune se poursuit jusqu'à la ligne du chemin de fer 
de Pontarlier en affleurements très disloqués. Le sentier de la voie ferrée permet 
d'observer une bonne coupe de la série. ScIARDT et Dunois (1902) et FaEI (1925) 

en ont relevé le profil. 
Dans la partie inférieure des gorges de l'Areuse, l'llauterivien supérieur se 

situe à la base des parois verticales. La série complète affleure sur la rive droite, 
le long du chemin. La figure 7 en reproduit la coupe stratigraphique. Les bannes 

minces ne sont nettement visibles qu'à la base, avec le calcaire glauconieux. Au 
sommet, la stratification n'apparaît que grossièrement et irrégulièrement. 

Dans la paroi de la rive gauche, à la cote 470, nous avons trouvé deux lentilles 

siliceuses intercalées entre les plans de couches. D'une longueur de 30 cm, 
épaisses de 4-6 cm, elles s'amincissent et s'arrondissent à leurs extrémités. La 
configuration de l'affleurement n'a pas permis d'examiner une éventuelle exten- 
sion de ce phénomène. 

Le flanc SE de la Montagne (le Roudrv dévoile l'llauterivien supérieur en 
bordure de chemins et surtout dans d'anciennes carrières. Dans le ravin du pré 
Rond, au A de la carrière du Suif (600 ni au N du village de lievaix) nous avons 
observé un calcaire glauconieux à grains verts et noirs, et irrégulièrenent. plaqueté. 

A l'\V de notre terrain, le crèt hauterivien réapparait de façon plus nette 
dans la colline du Coteau -- à l'E du Domaine de Vauroux -- dans les anciennes 
carrières du plan Jacot. 

1 '(; rgorniern 

En étudiaut les faciès du 
-Néoconrien supérieur, on constate l'absence d'une 

liurite nette entre l'llauterivieu supérieur et l'Urgonien. Au-dessus de la Pierre 
jaune caractéristique, reconnaissable à sa lithologie et à sa stratification, reposent 
des calcaires et des calcaires marneux aux faciès très variables, dont la teinte 
est en général plus claire. 

-Nous avons observé : des calcaires jaunes, oolithiques avec des débris spa- 
thiques, rappelant parfois la Pierre jaune - des calcaires à grain lin, allant (lu 
jaune-brun au gris-blanc -des calcaires oolithiques, blancs ou gris-blanc, tendres, 

crayeux, un peu poreux - des calcaires oolithiques blancs ou jaunes fossilifères - 
un calcaire gris-blanc fossilifère, à imprégnation d'asphalte (Prise Paris, \V de 
Bevaix) - des niveaux marneux, grumeleux, parfois fossilifères alternant avec 
les horizons franchement calcaires. 

Devant cette variété de roches, nous avons cartographié et appelé ]laute- 

rivien supérieur les affleurements présentant le faciès Pierre jaune. Nous avons 
groupé dans uo complexe nomme Crgonien tous les niveaux supérieurs à faciès 

variable. Il n'a pas été possible d'en établir la succession correcte. Il semble 

cependant que la base du complexe soit constituée par nu horizon de calcaire 
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10m 

Fi g. 7. Profil 
du Ai"ueuutien sup(rieur (Ilaulerivieu 
sup. et l rgunien), gorges de l'Areuse. 

'13. Calvaire u iarueux jaune à jnuue riait, fus- 
silifere. La base seule est visible. 

22. Calcaire 
. 
jaune. oulitbique et spathique ; res- 

semble à la lierre jaune. 

21. Calvaire jauuc clair fi 
, 
jauua"-bru u. nulil hiquc 

et . palhirlue ; granulométrie ivviegqlliéi'e, 

Calvaire jaunrbl: uir. lineuuvrl uulilhigne, 
tendre. 

D. Calcaire a gros débri, epaliiiques bruits dans 
tut oolithe jaune lino. 

Végétation 2 in. 

1$. I: aleaire jaune clair parfois bran. ù grain 
lin. finement spathique. 

17. Calcaire marneux RrunuJcus Lruu-rouge. 
fossilifère. Le .. uuuiel n'est pas visible. 

Ili. Comme 14. usai, }gain plus titi. Probablement 

sommet de 1.1laulericien supérieur. 

15. Calvaire jaune finement --lithique et line- 
ntent pathique. Slratilirati-n enlrecroi, i"e. 

14. Calvaire 
, 
jatmc-bruu, grossièrement spa- 

thique. 

13. Calcaire 
, 
j: urtte-blanc. --lithique : nec Débris 

spathique, , 
jaune-bt"uu et débris voquillier,. 

l_'. Calvaire marneux grumeleux jaune-roux 
ace(- restes de grosses coquilles. 

I1. Calvaire oolithique , 
jaune-ovre à dé"bri., spa- 

thiques, plus grossiers à la hase. Slratiliv; tti-u 
peu marquée. 

1 11. Calcaire jaune-brou à grain lin, spathique. 
légèrement glaucouieux. 

tt. Comme S. 

5. Calcaire jaune oolilhigm" ; oui . ouunel lit 

fusilifi"re (coquille>!. 

7. Calcaire jaune clair amr débri. pathique, 
jaune,. 

Calcaire spathique jaune-brun. 

5. Calcaire n grain lin brun-rouge. parfois un 
peu marneux avec re. les de coquille.. 

'i. Conuuc 3, mai, stratification peu unu'quée. 

3. Calcaire brun-, jaune oolithique et spathique. 
Débris coquillier.. (tien '(ratifié 10-15 cul. 

Calvaire marneux brun-roux grumeleux et 
noduleux avec restes de grosses coquilles. 

1. Calvaire jaune 5 jaune-brun spaUlique. par- 
titis glauconieux. 
A la base, . tratilié en lit, du hall vin. Au 

L. 0 s, jouet. pliqucli" _-111 t"ui. 
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marneux jaune-brun, fossilifère. Le sonuuet présenterait un calcaire crayeux 
blanc, tendre, oolithique et friable. 

L'Urgonien forme la partie supérieure des parois du bas des gorges de 
l'Areuse. Il constitue également les affleurements les plus méridionaux du flanc SE 
de la Montagne de 13oudry. 

La coupe stratigraphique des gorges de l'Areuse nous a livré 50 ni de Néo- 

comien supérieur. Cette mesure est inférieure à la puissance réelle du complexe, 
car le contact avec l'Ifauterivien inférieur n'est pas visible, et, il n'a pas été 

possible de relever et de mesurer le sommet de l'Urgonien. 

LE QUA'l'ElHNAIKE 

L'anticlinal de la Montagne de Boudrv recèle une importante 

couverture morainique. Sur le flanc SE, nous pouvons observer des 
blocs erratiques jusqu'à l'altitude de 1130 m. L'étude du revêtement 
quaternaire n'entre pas dans le cadre de notre travail ; cependant, 
nous ne saurions mésestimer l'importance des moraines au point de 
vue hydrologique. Un grand nombre de sources du flanc SE de 
l'anticlinal sont certainement dues à des complexes morainiques. 

CHAPITRE 11 

Tr CTON IQU E 
La forme de la voûte anticlinale et les axes structuraux 

seuls quelques affleurements (Valanginien redressé de la ligne CFF 
de Pontarlier) offrent la possibilité de mesurer des axes de plis directe- 
ment sur le terrain. 

Les axes structuraux représentés sur la figure Il résultent de la 
construction de diagrammes stéréographiques à partir des mesures 
des plans de couches, chaque pli ou secteur de pli étant considéré 
comme un fragment d'une ou de plusieurs surfaces cylindriques. 
SCHAER (1956, p. 64) 

Représentés à l'échelle du pli anticlinal, les résultats ne possèdent 
pas tous la même valeur ; c'est la raison pour laquelle nous en avons 
distingué trois types 

a) axe de pli local 

Il s'agit de l'axe d'un pli prisent sur un flanc de l'anticlinal. Le pli est à 
l'échelle de l'affleureraient et en général entièrement visible ; il est possible d'en 
mesurer toute la courbure. 
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b) axe de secteur 
Il résulte de mesures faites également sur un flanc de l'anticlinal, mais dans 

un secteur plus étendu. Le pli --- ou le fragment de pli - est rarement visible 
entièrement. Il est nécessaire de disposer d'un plus grand nombre do mesure: 
pour l'analyse et la compréhension des diagrammes. 

c) axe de l'anticlinal 

11 résulte de mesures effectuées sur les deux flancs de l'anticlinal. Du fait de 
la dissymétrie des flancs et de la disparition de la charnière anticlinale, les dia- 
grammes de ce type présenteront souvent une lacune centrale. Cette difficulté 
peut être augmentée dans la région (le Combe-Garot. où l'anticlinal a tendance à 
prendre une structure conique. 

C 
Types d'axes structuraux 

a) axe de pli local ; Portlandien flanc N, route 13ôle-Rocliefort 

b) axe de secteur ; entre chemin de Numet et chemin de Conibe-Garot 

C) axe de l'anticlinal ; entre la Grande-Eceeurne et les Lanvoennes ; 
(,. i) axe de l'anticlinal ; entre la colline du Château et le village de Rochefort. 
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La dissymétrie topographique de la Montagne de 13oudry évoquée 

dans l'introduction de ce travail n'est pas due aux seuls caprices de 
l'érosion, mais résulte de la structure de l'anticlinal. Dans sa partie 
occidentale (Côtes de Champ-du-Moulin), celui-ci est fortement 
déversé vers le NNV. Le flanc N affleure d'ailleurs d'une manière 
irrégulière. Il présente un pendage moyen de a-5o vers le S. Cette 
inclinaison n'est pas constante et évolue assez rapidement. En se 
dirigeant vers l'E, le flanc se redresse et passe à une inclinaison qu'on 
peut qualifier de normale (pendage vers le N\V) au-dessous de Tré- 

ntont. Mais le caractère dissymétrique persiste puisque ce flanc N\V 

est beaucoup plus redressé que sou homologue S. 

Depuis l'extrémité occidentale du territoire et jusqu'à l'Areuse, la charnière 
du pli anticlinal a complètement disparu. Elle n'apparaîtra que sur une courte 
distance dans le versant N de l'Areuse, au-dessus de Combe-Garot. 

C'est aux Lauvoennes que nous observons le mieux la courbure de la voûte 
en l'absence de cette charnière. Le Dogger incliné de 43-45° vers le N eu est fort 

proche ; au fur et à mesure que l'on se dirige vers le A les couches se redressent. 
Elles atteignent nu pendage de 67° vers le N au sommet du Spongitien ; elles sont 
verticales dans l'Argovien supérieur et se déversent dans la paroi de Sèquanien 
(pendage de 82-64° vers le S). 

Il faut remarquer que cette courbure ne possède pas partout le nrème aspect, 
puisque le flanc N de l'anticlinal évolue continuellement. 

A partir du pré de Trénujnt et jusqu'à l'Areuse, le cSur (le l'anticlinal est 
entaillé en nue combe anticlinale. 

Le, flanc S- conforme - peut être qualifié de régulier. Dans sa 
partie occidentale, depuis la limite \V de notre secteur, jusqu'à la 
Grande-Ecteurne, les couches, horizontales dans la grande paroi 
s'inclinent vers le S d'abord légèrement (16-190) puis plus intensément 
(2; -)-3()e) pour s'adoucir à nouveau au pied de l'anticlinal (170). L'étude 
des mesures des plans de couches permet de déterminer quelques 
ondulations longitudinales occasionnant des ruptures de pente struc- 
turale visibles dans le Kiºnéridgien et le Portlandien. 

A partir de la Grande-Ecourne, la structure de la voûte va subir 
un important changement. Nous allons voir en elfet l'axe de l'anti- 
clinal modifier son inclinaison et sa direction. 

a) Variation dans le plongement de l'axe. Jusque dans la région 
des Lanvoennes, il est possible de mettre en évidence un plongement 
de l'axe de 120 vers l'E (fig. 8c et 11;. Dans la paroi de la Montagne 
de Boudrv, les couches prennent un pendage de plus en plus accentué. 
Le départ de la courbure s'observe dans le flanc occidental de la 
Grande-Ecceurne. 

Ce plongement de l'axe de I*anticlinal va s'intensifier vers 1'E. Au 

pré de Trénºont il est de 20°; ù Combe-Garut, il atteint 33°. 
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Nous pouvons examiner le reflet de ce plongement axial par l'altitude des 

horizons stratigraphiques dans la grande paroi N (le la Montagne (le 13oudrv. Cela 
est possible, car la paroi s'oriente dans l'axe (le l'anticlinal (elle est découpée 
parallèlement à l'axe). 

il rriovien supérieur : 
Combe-Cau"ot S des Lanvoenne. s Lu 13raîlée 
Disparition par ennoyage 
de l'Argovien supérieur 
Alt. 530 fil Ait. 980-990 ni Mt. 1U: 30-10'0 in 

Oolithe de Saimie-Véréjie, limite 

Combe-Carot S de Tréntont Grande-Encorne (E) Petite-E(a'urnc 
Dir. N 7° E Dir. N 15° E 1)ir. A 20° ]Horizontal 
Pend. 42O E Pend. 41° 1, Pend. 13° SE 
Alt. 530 ni Alt. 900 m Alt. 1130-11tiO fil Ali. 9145 ni 

Le résultat, le plus frappant de cette descente axiale reste cependant la dis- 
parition de la combe anticlinale argovienne à Combe-Carot. 

b) Variation dans la direction de l'axe 

Dans la partie W du secteur étudié, l'axe de l'anticlinal a mie 
direction de N 550 E. Cette direction s'infléchit vers l'L lorsqu'on 
s'avance vers l'Areuse ; elle atteint N 710 ls entre la Graiºde-EcSurne 
et les Larrvoennes (fig. 8c). 

Puis au fur et à mesure que le plongement (le l'axe augmente, sa 
direction tourne progressivement vers le N. Dans le flanc N, subverti- 
cal, les couches passent de N 60-70° 
Il aux Lanvoennes à\ 33-400 E ài 
Combe-Garot. 

Jusqu'à l' creuse, l'axe du pli 
est progressivement repoussé vers 
le N. L'anticlinal de la Montagne de 
13oudry subit à la fois une plongée 
axiale et un changement de direc- 

tion. 
Sur la rive gauche de la rivière, 

le flanc N de l'anticlinal devenu 
flanc W se poursuit entre l'usine 
électrique et la maison abandonnée 
(551,060/201,500) jusqu': i la ligne 
CFF de Pontarlier. Il est très tecto- 

nisé et extrêmement réduit. Tour- 

nant encore vers le A, l'anticlinal 

accuse sur un très court tronçon 

N 

I'ig. 9. -- Fermeture îles couches et 
charnière autielinale sur la ligne CFF 

(le I'nntarlier. 
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- compris entre le piton rocheux de la rive gauche de l'Areuse et la 
ligne CFF - une direction de N 100 E et une inclinaison de 300 vers le 
N. Ce segment est extrêmement réduit, car sur la ligne CFF déjà, l'axe 

reprend la direction N 280 E et accuse un plongement de 400 vers le N. 
C'est le seul endroit du secteur oit la charnière anticlinale se trouve 
visible. Au-dessus de la sortie W du tunnel, les couches du Séquanien 

se courbent et passent dans l'arête correspondant au flanc W. Le 
Séquanien se ferme et s'enfonce sous la colline du Château de Roche- 
fort (fig. 9). 

Au-dessus du sentier gare de Chain brelien-Champ-du-Moulin, il 

n'est plus possible d'observer le flanc W du pli. La courbure de la 

charnière n'est plus visible. 
La colline du Château de Rochefort montre une continuité strati- 

graphique et structurale parfaite avec le flanc oriental de l'anticlinal. 
A l'exception d'un petit pli à l'altitude de 690 ni au-dessus du sentier 
et l'amorce d'une courbure à l'altitude de 780-800 rn, les affleurements 
se terminent sans que nous puissions observer une charnière. 

L'impression visuelle de l'existence d'une telle charnière lorsqu'on regarde 
cette région depuis Cbamp-du-Moulin ou depuis l'arête de la Montagne de Boudry 

résulte de l'intersection de la surface structurale et de la surface topographique. 
Le flanc N%%' de l'anticlinal - qui devait être très réduit - n'allleure plus 

aujourd'hui dans la colline du Château de Rochefort. A-t-il simplement disparu 
par érosion, ou est-il chevauché par l'autre flanc ' Pour trancher la question, il 
serait nécessaire d'étendre notre travail et d'entreprendre l'étude détaillée de la 
structure du synclinal Puries-Combe aux Epines. Malheureusement, les rares 
affleurements n'y sont pas de très bonne qualité. 

Le plongement de l'axe qui s'observe encore dans la différence 
entre : 

- le sommet de la colline du Château de Rochefort, ait. 838 ni, 
formé de Portlandien, et 

- le sommet de la Grande-EcSurne, ait. 1273 ni, formé de Kimé- 
ridgien, s'atténue vers le NE. Derrière la colline du Château, 
l'anticlinal montre à nouveau ses deux flancs avec un axe de 
direction N 26° E et un plongement de 25° vers le NE. Sa direction 
passe ensuite àN 430 E et il accuse une inclinaison au NE de 50 
seulement. Cet abaissement conditionne un ennoyage du Port- 
landien qui à l'E ne réapparaîtra que dans la cluse du Merdasson. 
Cette coupure du Merdasson s'établit d'ailleurs sur un ensellement 
(le l'axe. Dans l'extrême partie E (lu secteur étudié, l'anticlinal 

montre une direction de N 330 E et une inclinaison de 5-10°, mais 
vers le SW. 

En aval de Combe-Garot, les couches se redressent et forment 

un grand pli en genou. Il est entièrement visible dans le versant N 
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de l'Areuse ; mais du fait de l'abaissement axial de l'anticlinal, sur 
l'autre versant il n'est visible que dans sa partie inférieure (Portlan- 
dien et Valanginien au-dessus du chemin de Combe-Garot et au Plan 
des Cerisiers). Le pli peut être suivi dans le Valanginien depuis la 
ligne du chemin de fer de Pontarlier jusqu'à la limite l: de notre 
secteur. 

Il faut, remarquer l'autonomie du 
Valanginien en matière de plissement. 
Les strates de cet étage présentent sou- 
vent un plissement disharmonique par 
rapport aux assises sous-jacentes et aux 
couches supérieures. 

Ce plissement disharmonique se tra- 
duit par des plis secondaires, des bombe- 

ments, des failles et des petits charriages. 
Nous l'avons observé dans le Valangi- 

nien de la paroi de Chassagne, dans les 

gorges de l'Areuse, sur le chemin de 
Combe-Garot. 

Les mesures des plans de couches 
derrière la gare de Chambrelien montrent 
qu'il s'agit de plis différents de simples 
ondulations transversales ou longitudi- 

nales. Les plis ne possèdent pas une 
structure cylindrique ; ils ne sont pas 
déroulables, mais se rattachent au type 
dôme. Nous en retrouvons dans la forêt 
de Chassagne, à Chambrelien-Village, 
dans les gorges de 1'Areuse. 

N 

Fig. 10. - Axe de pli en genou dans 
le Kiuiéridgien: entre l'Areuse et la 

ligne CFF de Poularlier. 

Selon leurs sections par la topographie, ces dômes peuvent parfois être 

confondus avec des rides cylindriques et donner lieu à de faux-anticlinaux ou de 
faux-synclinaux. Il est nécessaire d'examiner l'affleurement dans son ensemble 
pour pouvoir déterminer la nature exacte de l'accident. 

Nous pensons que la position stratigraphique du Valanginien entre les hori- 

zons marneux du Purbeckien et de l'Ilauterivien inférieur, avec les nombreuses 
intercalations de calcaires marneux et de marnes à l'intérieur de l'étage, n'est. pas 
étrangère au phénomène, étant de nature à favoriser un tel plissement disharmo- 

nique. 

Le flanc \ de l'anticlinal montre une forte diminution d'épaisseur. 
II est réduit par la présence d'un accident tectonique longeant tout 
le flanc \ de l'anticlinal de la Montagne de Boudry. Il s'agit d'un pli- 
faille (SCHAIDT et Dunois, 1902 - THIÉBAtin, 1937). Remarquons que 
le plan de faille n'est nulle part visible dans notre secteur. Dans la 

partie W du territoire, il disparaît sous une couverture d'éboulis et 
de dépôts morainiques, et n'est même pas souligné par un accident 
topographique. Il faut attendre la courbure de l'anticlinal à Combe- 
Garot pour observer le pli-faille se dessiner dans la topographie. Le 

contact anormal n'est donc pas tangible, mais nous observons que la 

:3 
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position du Crétacé (dans les premiers affleurements du synclinal) est 
incompatible avec une fermeture normale de la voûte anticlinale. 

Un ne peut l'expliquer que par une discordance tectonique. 
L'anticlinal ne s'est pas contenté d'être déjeté vers le N«', niais l'exa- 
gération de la poussée a dû être telle qu'il est venu redresser et 
chevaucher les couches du synclinal, mettant en contact anormal 
Malin (anticlinal) et Crétacé çsynclinal). 

A Combe-Garot, où l'anticlinal devient transversal, le pli-faille 
change également de direction et suit la courbure de l'axe. Il s'inscrit 
alors dans la topographie par un ravin séparant le liirnéridgien du 
Crétacé inférieur. Bien que le plan de faille demeure invisible, il 
semble ici se redresser fortement, compte tenu des pendages des 
couches du l%. 'intéridgien et (lu Crétacé. Même avant l'usine électrique, 
il n'est d'ailleurs pas certain que ce plan de faille soit représenté par 
une surface plane. Il est très possible qu'il soit déjà courbé, comme 
certains plans de glissement rencontrés sur le chemin de Contbe- 
Garot. 

Dans le versant N de l'_lreuse, l'accident se marque par une combe 
jusqu'à l'altitude de 790 nt. Il est alors à nouveau masqué par la 

couverture superficielle. 

-Nous avons déjà signalé que l'étude du sýuclinal n'entrait pas dans le cadre 
de ce travail. Nous nous SOtikines limité à l'examen des premiers allleurenients de 
Crétacé, constatant leur position tectonique particulière. l'es quelques mesures 
prises a 1'11' du pli-faille entre 1'Areuse et la route du val-de-Travers l'ont ressortir 
que dans lai Combe ans lpiues' Huas ne sommes pas eu présence d'un synclinal 
simple, mais que celui-ci est plissé. 

Les diaclases 

Dans l'anticlinal de la Montagne de Boudrv, on observe surtout 
des diaclases transversales et des diaclases longitudinales au pli. 

Les diaclases transversales sont les plus fréquentes. Il est souvent. 
possible d'en mettre en évidence plusieurs s>-stèrnºes faisant entre eux 
des angles parfois assez faibles. 

Entre Tréniont et Coinbe-Garot, l'anticlinal possède un liane NWV 

particulièrement 
diaclasé. 

Immédiatement en aval de l'usine électrique, nous remarquons un 
changement 

de direction des systèmes de diaclases transversales qui 
semblent suivre la courbure de l'axe. 

Il n'est pas possible d'établir une chronologie des diaclases pour 
tout le secteur étudié. Dans la partie «' du territoire, il ressort de nos 
observations que les diaclases transversales recoupent souvent les 

1 
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diaclases longitudinales. La réciproque est cependant également 
visible ; mais il semble bien que les diaclases transversales soient les 

plus jeunes. 

Les diaclases verticales 

La plupart des diaclases observées sont verticales ou subverticales 
(de 90-700 de pendage). 

Sur le flanc SE de l'anticlinal, dans la partie occidentale du secteur (commune 
de Bevaix), les directions préférentielles montrent nu maximum de fréquence 

entre N 1410° E et N 160° E. 
Les diaclases à direction longitudinale - aux environs de N 550 E- sont 

faiblement représentées, sauf dans la zone de la grande paroi où elles occupent 
le maximum secondaire. On observe parfois une direction àN 1200 E. 

Sur le flanc N- Côtes de Champ-du-Moulin - les diaclases sont orientées 
selon une direction de N 150° E. 

Si l'on se dirige plus à l'E, jusqu'au chemin de la Montagne de Boudry 
(commune de Boudry), ces diaclases varient entre N 130° E et N 150° E. Au S de 
'l'rémont se dessine une direction àN 1100 E. Les diaclases longitudinales, mieux 
représentées dans la partie supérieure du flanc, s'orientent entre N 500 E et 
N 70° E. Il est difficile de dire si la direction N 90° E enregistrée au S1v de Perreux 
correspond à une variation purement locale ou si au contraire elle introduit un 
changement qui se poursuivrait au NE, car les allleurements manquent plus au N. 

Il faut observer que dans le flanc A de l'anticlinal, le maximum de fréquence 
a passé àN 1700 E. Le maximum secondaire s'oriente àN 1400 E. Les diaclases 
longitudinales se distribuent selon N 65° E. 

Le changement le plus important intervient entre le chemin de la Montagne 
de Boudry et l'Areuse ; les diaclases y montrent une direction préférentielle à 
N 130° E et N 110° E. Cette orientation coïncide d'ailleurs avec la direction du 
cours de l'Areuse dans ce secteur. Il nous faut donc envisager une relation entre 
l'axe de l'anticlinal et la direction des diaclases verticales. La courbure de l'axe 
semble exercer une influence sur l'orientation des diaclases verticales, sur le 
flanc SE tout au moins, car sur le flanc N, elles conservent une orientation 
N 160° E. 

En aval du pli en genou, ce changement de direction n'est pas sensible. Les 
diaclases verticales s'orientent selon deux directions principales :N 140° E (maxi- 
mum) et N 50-600 E (maximum secondaire). Ces directions correspondent à celles 
des différents segments du cours de l'Areuse. 

Au N de la rivière, dans la partie \V de la colline du Château de Rochefort, 
les diaclases verticales prennent une direction préférentielle sensiblement N-S. 11 
faut y voir l'influence du pli-faille. Remarquons pourtant que le maximum 
secondaire se présente selon N 130° E. 

Dans la colline du Château de Rochefort, l'analyse des mesures donne un 
maximum de fréquence àN 4011 E. Toutefois, nous ne pensons pas que les diaclases 
longitudinales prennent ici une importance plus considérable que dans les autres 
parties de notre territoire. Il nous semble possible d'expliquer cette anomalie en 
considérant la configuration des affleurements. Dans cette région, ils sont tous 

constitués par de longues parois verticales à direction N 130°-N 140° E. Une 
étude statistique - de 100 diaclases par exemple - entreprise sur une telle paroi 
montrera un plus grand nombre de cassures perpendiculaires à la paroi - donc 
longitudinales par rapport à l'anticlinal -- alors que les diaclases transversales 
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sont plus faiblement représentées, étant parallèles à la paroi. Remarquons que 
ce fait ne se produit pas ailleurs. Au S de l'Areuse, il existe bien la grande paroi 
de la Montagne de Boudry, mais elle est entaillée par de profonds couloirs et sur 
le flanc SE de l'anticlinal, les ailleurements sont plus variés. Dans la colline du 
Château de Rochefort, une direction àN 140° E est d'ailleurs également repré- 
sentée. 

Dans la partie E du secteur étudié, le maximum de fréquence reprend une 
direction transversale 

-N 1400 Eà Chassagne où le maximum secondaire s'oriente àN 700 E 

- entre N 1300 E et N 1500 Eà Chambrelien et dans la cluse du Merdasson 
plus au N dans la région de Rochefort, cette direction est de N 170° E. 

En conclusion, nous pouvons dire que : 

u) les diaclases verticales s'orientent selon des directions préfé- 
rentielles transversales à l'anticlinal. Ces directions ne sont pas per- 
pendiculaires mais légèrement obliques par rapport à l'axe de l'anti- 

clinal ; 
b) les diaclases longitudinales ont une distribution irrégulière 

c) il existe un gauchissement des directions des cassures transver- 
sales entre les deux flancs de l'anticlinal 

d) il semble y avoir une relation entre la courbure de l'axe et la 
direction de ces diaclases. 

Ces observations sur les diaclases verticales appellent deux hypo- 

thèses : 
1. les diaclases transversales sont antérieures au plissement. Dans 

son action, le plissement aurait exercé une influence sur ces diaclases 

en provoquant un changement de direction à la courbure de Combe- 
Garot et un gauchissement des directions entre les deux flancs de 
l'anticlinal. 

2. les diaclases transversales sont postérieures au plissement 
mais du fait de la dissymétrie et de la courbure du pli, des efforts 
mécaniques postérieurs à la formation du pli principal n'auraient pas 
été enregistrés de la même façon sur les deux flancs de l'anticlinal. 

Le fait que les diaclases transversales semblent chronologique- 
ment les plus jeunes nous ferait plutôt pencher vers la seconde hypo- 

thèse. Mais, l'importante réduction du flanc N- qui empêche 
d'effectuer des observations et des mesures aussi nombreuses et suivies 
que sur le flanc S- et la disparition quasi totale de la charnière 
anticlinale 

doivent inciter à la prudence. Le problème est plus général 
et dépasse le cadre d'un seul anticlinal. Il serait nécessaire d'étendre 
l'observation des diaclases vers le N dans d'autres plis pour se faire 

une idée plus complète du problème. 
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Les traces de nioavements 

Les plans (le couches et les diaclases portent souvent des traces 
de mouvements. Elles sont le plus souvent représentées par des stries 
de glissement et des cannelures. Les lunules tectoniques (WEGMºANN 
et ScHAEIt, 1957 sont plus rares. En plus de celles décrites par ces 
auteurs sur le flanc SE de la Montagne de Boudrv-, nous avons retrouvé 
de telles lunules - usais moins caractéristiques - dans les gorges de 
l'Areuse et a Chanibrelieu. 

Sur les plans de couches, lorsque le sens du déplacement est 
visible, on remarque presque toujours un déplacement du comparti- 
ment supérieur vers le emur (le l'anticlinal. 

Ces stries de glissement se rattachent au type de déplacements 

couche à couche provoqués lors (lu plissement principal (ý1ýrcýºnýý 

et ScnAº: ºt, 1957). Ces auteurs signalent (p. 493 et 495) que ces 
déplacements « se font souvent dans un anticlinal d'une manière 
oblique par rapport à ["axe (lu plissement ». 

C'est ce que l'on observe également. 

A Chambrelieu, des stries de glissement visibles sur les plans de couches 
redressés du pli en genou ont une direction perpendiculaire à l'axe de ce pli, 
mais obliilue par rapport à l'axe (le l'anticlinal. 

L'examen des traces (le mou- 
veºnents sur les plans de dia- 

clases met en évidence l'existence 
de mouvements transversaux et 
de mouvements longitudinaux par 
rapport ii la direction de l'axe de 
l'anticlinal. Les traces des mouve- 
ments transversaux sont les plus 
nombreuses. Ces mouvements se 
sont effectués selon les plans des 
diaclases subveriicales. Les traces 
de mouvements se distribuent par- 
fois selon un éventail de directions 

assez large; mais il est quelquefois 
possible de déterminer deux direc- 

tions distinctes. Bien (lue nous les 

avons appelés transversaux, il faut 

remarquer que ces mouvements 

ne sont en général pas perpendicu- 
laires, ºººais s'orientent un peu obli- 

N 

Fig. 1: 3. -- Traces (le nunwemeuts 
sur les plans de couches. 

Stries de glissement ; Montagne de 
I3uudrý, lielýèdère. La flèche in- 
dique le di"placenient relatif du 

compartiment supérieur. 
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quement par rapport à l'axe de l'anticlinal. L'examen du sens du dé- 
placement montre une plus forte tendance des compartiments E ou 
NE à se déplacer vers le N ou le N W. Mais nous observons éga- 
lement des mouvements de sens inverse. 

Dans la région de Combe-Garot, ces mouvements ont certaine- 
ment contribué à accentuer l'aspect actuel de la courbure de l'axe de 
l'anticlinal par une sorte de cisaillement transversal. 

N 

Fig. 1i. - Traces de mouvements sur les plans de diaclases 
1. chemin de Combe-Garot ; 

2. Montagne de Boudry, carrefour de la Charbonnière. 

Les décrochements 

La plupart des décrochements visibles dans l'anticlinal de la 
Montagne de Boudry sont du type transversal. Ils se rattachent aux 
mouvements évoqués ci-dessus. 

Depuis la limite \V du secteur jusqu'à la Grande-Lcoeurne, la paroi des 
Rochers des Miroirs présente une série d'accidents transversaux et même longi- 
tudinaux. 

On observe de grands plans de mouvements. Leur différence avec une simple 
diaclase réside dans le fait que ces plans sont bien localisés et aussi qu'ils affectent 
toute la hauteur de la paroi. Ce sont des miroirs de faille. Leur surface polie et 
striée, avec des brèches de friction prouve qu'il ya eu mouvement. La zone broyée 

par le jeu du déplacement est parfois élargie par l'érosion, mais sur les flancs du 
couloir ainsi formé, on retrouvera des plans striés et polis. 

Les stries montrent - ainsi que les cannelures -qu'il s'agit de mouvements 
à composante horizontale. Nous les avons considérés comme des décrochements. 
Malheureusement la disposition horizontale des couches ne permet pas de voir 
un rejet stratigraphique. 
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La coupure de la Grande-EcSurne est la trace d'un décrochement 
transversal. Sur toute la hauteur du couloir, nous avons trouvé des 
restes de miroirs de faille. 

La direction de la trace de l'accident varie. A la base de la paroi 
(correspondant à la partie N) elle est de N 1700 E. Au sommet (cor- 
respondant à la partie S) elle passe àN 1500 E. La trace de ce décro- 
chement n'est plus visible sur le flanc SE de l'anticlinal, mais on peut 
la prolonger jusqu'à un rejet visi- 
ble de la limite Kiméridgien-Port- 
landien. 

Ce rejet, l'examen des stries de 

glissement et un faible rejet dans 
la position de l'oolithe de Sainte- 
Vérène sur les bords de la Grande- 
EcSurne (côté W entre 1120 et 
1130 m d'altitude ; côté E, une di- 

zaine de mètres au-dessus) mon- 
trent un déplacement du compar- 
timent E vers le N. 

L'examen des flancs de la Pe- 

tite-EcSurne n'a pas révélé l'exis- 

tence de plans de glissement striés 
ou de brèches. 

Nous avons également pu ob- 
server des phénomènes semblables 

N 

Fig. 15. - Décrochement, de la 
Grande-Eceeurne. 

au S de Trémont. Là, il n'est pas Plans et traces de mouvements. 
possible de voir le rejet stratigra- 

phique car les stries de glissement sont orientées - comme sur les 

plans de diaclases - dans le pendage des couches. Ces accidents obser- 
vables dans la grande paroi, ne sont plus visibles sur le flanc S de 
l'anticlinal ; mais ils sont peut-être en relation avec un plan de faille 
(miroir de faille) N 1200 E, vertical, observé sur le chemin de la 
Montagne de Boudry à l'altitude de 900 m. 

Comme les stries de glissement montrent que les mouvements 
transversaux ont été assez intenses dans l'anticlinal, on pourrait 
envisager une série de fractures transversales affectant tout le flanc S 
du pli. Mais il faudrait réunir encore d'autres arguments pour étayer 

cette hypothèse. 
Sur le flanc N de l'anticlinal, nous retrouvons des décrochements 

aux Rochettes et aux Lanvoennes. L'étude de ces accidents est coin- 
pliquée actuellement par l'instabilité de l'une ou l'autre de leurs 
lèvres, sous la poussée des marnes de l'Argovien. Les discordances que 
l'on observe possèdent probablement une origine tectonique ; les 
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stries de glisseraient mesurées sur les flancs - considérés en place - 
de ces accidents prouvent l'existence de mouvements. 

Il n'a pas été possible de démontrer une éventuelle continuité 
entre ces accidents et ceux de la grande paroi. 

Au voisinage du pli-faille, les affleurements sont Iris Iectonisés. Les couches 
- surtout dans le Crétacé - sont parfois écrasées et laminées par le jeu de 
l'accident. A Combe-(tarot, dans le premier affleurement de Crétacé après le 
pli-faille, nous pouvons examiner les traces d'un mouvement - probablement 
plus jeune que le plissement. -- sur (les plans recoupant les couches de façon 
sensiblement perpendiculaire. ii n'est pas possible d'observer un rejet strati- 
graphique. 

En aval de l'usine électrique, les traces de mouvements transversaux sur les 
diaclases sont nombreuses ; nous n'avons pas observé de rejet stratigraphique. On 
remarque parfois des restes de brèches de friction sur les plans (le mouvements. 

Bien que nous ne puissions pas parler (le véritables décrochements, ces 111011- 
venients transversaux - comme nous l'avons déjà signalé - ont aussi contribué 
à accentuer la courbure actuelle de l'anticlinal à Cuntbe C; arot par des sortes de 
cisaillements. 

Un autre décrochement transversal s'observe près de Chatnbrelien- 
Village, sur le flanc E du ravin du Merdasson. L'accident est posté- 
rieur au plissement principal, car la partie redressée du pli en genou 
est sur la lèvre orientale de l'accident repoussée cl'une cinquantaine 
de mètres vers le N. 

La carrière d'Ilauterivien supérieur du Creux-du-Cerf IE du Metdasson, 
commune de BGle) est affectée de grands plans de mouvements portant des stries 
de glissement et (les cannelures. 

Il existe peut-ètre une relation entre cette zone de mouvements et le décro- 
chement de Cbambrelien-Village. Dans ce cas, la trace de l'accident prendrait 
une direction générale «'\«'-ESE. 

Les failles 

Le coeur de l'anticlinal de la Montagne de Boudrv est divisé par une 
faille qui fut déjà remarquée par JL"'ANNET et JUXOD (1925). Comme 

ces auteurs le signalent, on observe un rejet d'environ 30 m entre 
l'affleurement de Dalle nacrée des Lan-voennes et celui du chemin Tré- 
mont-Ferine Robert. L'accident ne se limite d'ailleurs pas à une seule 
faille, puisque sur ce chemin, nous pouvons observer plusieurs plans et 
miroirs de faille avec des brèches de friction ; dans les Lanvoennes, 

on remarque également une autre faille d'importance secondaire. 
Le rejet ne s'est pas effectué dans le sens de l'abaissement axial, 

car le compartiment L se trouve au-dessus du compartiment occi- 
dental. JEANNET et JuNon (1925, p. 118) pensaient y voir « une 
répercussion profonde et éloignée de la déviation de l'anticlinal au N 
de Combe-Garot ». 
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L'accident se poursuit, dans la paroi N de la Montagne de Boudrv, 
car sur les flancs du grand couloir d'érosion, 550 ni à l'E de la Grande- 
EcSurne, nous avons observé un rejet de 20-25 ni entre les positions 
réciproques de l'oolithe de Sainte-Vérène. 

Cette l'aille est donc mise en évidence par un rejet stratigraphique 
dans le sens vertical mais il faut remarquer que la majorité des stries 
de glissement observables dans la zone de l'accident suggèrent plutôt 
des mouvements à composante horizontale. Les stries de glissement 
permettant de reconstruire des mouvements à composante verticale 
sont extrêmement rares. Peut-ètre faut-il voir à une échelle plus 
réduite le ntênte mécanisme que celui décrit plus au N par SCuvvA a 
(1961) où un mouvement de faille aurait précédé un mouvement de 
décrochement. Ici cependant, les stries superposées sur un même plan 
de glissement n'ont pas été observées. 

En plus de cet accident, on peut trouver dans le Valanginien des 
failles de faible importance. Elles résultent d'un plissement dishar- 

monique. 
Il est encore possible d'observer des plans striés recoupant la stratification 

d'une manière oblique, et le long desquels se sont effectués des mouvements. Les 

couches sont parfois dérangées et ne se correspondent plus de part et d'autre du 

plan (le mouvement, mais il n'est pas toujours aisé de mesurer la valeur du rejet. 
Nous observons de tels accidents dans le Portlandien supérieur et le ý'<tlauginicu 
de la ligue CFF de Pontarlier. 

CHAPITRE 111 

MORPI IOLOC 1E 

La description détaillée de la morphologie de la région n'entre pas 
dans le cadre de ce travail. Toutefois l'étude géologique d'un anticlinal 
jurassien du type de la Montagne de Boudry ne peut que mettre eu 
valeur aux yeux de l'ohseryateur les relations étroites existant entre 

u) la structure de l'anticlinal 

1» la nature lithologique des couches du sous-sol et la niorpho- 
lorrie de la région. Ce tic sont que quelques considérations de ce type 

qui seront évoquées ici. 

a) /n fln. ence de lu struchºre de l'anliclüaal 

La dissymétrie topographique et nuýrphobý pique des deux llancs de l'anti- 

clinal est due précisénteut a la forme de la wuitc. -Nous remarquons l'opposi- 
tion entre le flanc S, équilibré, en cailles structurales parfois lapiézées et le 
flanc N, actif, irrégulièrcntent entaillé, ar ec des cônes et des parois d'éboulis; 
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le plongement axial de l'anticlinal à Coure-tarot est utilisé par l'Areuse dans 
la cluse lui permettant de franchir la dernière barrière jurassienne ; 
l'ensellement de l'axe de l'anticlinal au S de Rochefort est utilisé par la cluse 
du Merdassou ; 
le plissement des couches dans les plis en genou détermine dans le terrain 
des changements brusques de la pente topographique. Il est possible de suivre 
cette rupture de pente depuis le Plan des Cerisiers (carrefour chemin de 
Trémont-chemin de la Montagne de 13oudry, alt. 676 m (jusqu'à la limite E 
de notre territoire. 

L'importance des diaclases est considérable : 

- les lapiez s'orientent selon la direction des systèmes de diaclases 

- la cluse de l'Areuse à Combe-tarot s'oriente selon la direction préférentielle 
des diaclases verticales ; 

- en aval de Combe-Garot, l'orientation de chaque tronçon du cours de l'Areuse 

correspond aux directions préférentielles des systèmes de diaclases 

- le cours du Merdasson présente le mènre phénomène ; 

- la grande paroi de Malm (depuis Combe-Garot jusqu'à la limite W du secteur) 
est attaquée et délitée par l'érosion selon les directions préférentielles des 
systèmes de diaclases. Celles-ci agrandies et élargies par l'action des eaux 
déterminent des couloirs d'érosion. Cette action dirigée selon deux ou plu- 
sieurs systèmes aboutit souvent, depuis la paroi-mère, au décollement de 
grands lambeaux que l'on observe en équilibre instable. Le phénomène est 
ici augmenté par l'important complexe des marnes de l'Argovien qui constitue 
la base de la paroi de Jurassique supérieur. Il doit s'y produire des phéno- 
mènes de tassement favorisant le décollement, le glissement et l'éboulement 
de grands pans rocheux. 

Nous attribuons à ces deux causes - sous-bassement marneux et roche 
fracturée - les grandes masses glissées et éboulées de la Brûlée et du pied 
de la Grande-EcSurne. 

Nous avons retrouvé le même processus au pied des Rochettes et aux Lan- 
voennes. Dans cette région, le Séquanien du flanc N est complètement déchaussé 
et désarticulé. Les marnes semblent avoir poussé cette « barrière de Séquanien » 
vers le N. Nous pensons que la tectonique du secteur n'est pas étrangère à ce 
phénomène -à l'origine tout au moins -, les décrochements transversaux des 
Lanvoennes et des Rochettes ayant favorisé le départ vers le N d'une partie du 
Séquanien. Il ne faut cependant pas oublier les effets (le l'Areuse qui affouille le 
pied de ce versant sur sa rive droite. 

C'est également avec l'érosion fluviale et un sous-bassement marneux qu'il 
faut mettre en relation les masses glissées du Pont-de-Vert et celles de la région 
comprise entre le crêt hauterivien au S de la Combe de Peu et l'Areuse. ScnA nn'r 
et Dunois (1902, p. 334) citent le phénomène. Il est intéressant d'ajouter que 
les crevasses d'arrachement possèdent toujours une orientation correspondant à 
la direction des diaclases de la région. 

Nous n'avons pas observé de stries de glissement sur les plans de ces crevasses 
d'arrachement. Si elles ont existé, elles ont aujourd'hui disparu par dissolution. 

b) Influence des complexes lithologiques du sous-sol. 

Cette influence est également très sensible. La présence des faciès marneux 
se traduit par des combes, des ravins d'érosion, des paliers, ou des glissements 
de terrain. 
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Dans les étages essentiellement calcaires du Jurassique supérieur, Séquanien- 

Kiméridgien - Portlandien, des faciès tendres (calcaires dolomitiques) déter- 
minent des phénomènes semblables, mais à une échelle plus réduite. 

Les assises calcaires de notre secteur ont permis la formation de nombreuses 
grottes. Pour leur description, nous renvoyons à ScnAnDT et Dunois (1902, 
p. 342) et à Dunois (1902, p. 59). 

HYDROLOGIE 

L'hydrologie de ce territoire est de type karstique. Elle se carac- 
térise par l'infiltration des précipitations sur les surfaces calcaires et 
la rétention aux niveaux marneux imperméables, donnant lieu à des 

sources. 
L'Argovien supérieur par exemple conditionne toute l'hydrologie du flanc N 

de la Montagne de Boudry. Du pré de Trémont jusqu'à la limite WV de noire 
secteur, on peut observer toute une série de sources, dont les plus importantes 

sont captées. Il en est de même sur les versants de l'Areuse, en aval du Pont-de- 
Vert, où le niveau imperméable est constitué par l'Ilauterivien inférieur. Immé- 
diatement en amont du Pont-de-Vert, les sources sont dues à la présence (lu 
Purbeckien. 

Sur le flanc SE de l'anticlinal, il est intéressant, de noter que les sources 
s'alignent selon une parallèle aux limites stratigraphiques. Or, plusieurs d'entre 

elles sont dues à la présence de complexes morainiques. Les deux relations ne sont 
cependant pas incompatibles. Nous pouvons concevoir que le glacier abandonne 
ses dépôts sur des paliers préalablement façonnés dans des roches tendres, ou 
même que le glacier, travaillant plus facilement dans ces roches tendres, façonne 
des paliers et y abandonne des dépôts. 

Au SW de l'Areuse, depuis le chemin de la Montagne de 13oudry et jusqu'au 
Domaine du Cerf, ces sources correspondent à la présence de l'Il auterivieil infé- 

rieur. Au-delà du Pré Rond et jusqu'à la limite WV de notre secteur, l'alignement 
inférieur manifeste les marnes de l'Hauterivien inférieur; l'alignement supérieur 
est en rapport avec la présence du Purbeckien. Quant aux sources de Perreux, 

elles sont dues essentiellement aux dépôts quaternaires. 

Au point de vue hydrographique, le territoire est drainé en surface 
par deux cours d'eau, l'Areuse et le Merdasson. 

CONCLUSIONS 

Notre étude du secteur Montagne de Boudry-Rochefort-partie 

aval des gorges de l'Areuse montre que l'anticlinal de la Montagne de 
13oudry subit un fort plongement axial dans sa partie E. Ce plonge- 
ment de l'axe s'effectue d'une manière progressive et souple, à 
l'exception d'une faille dont le rejet est dans le sens inverse à celui 
de l'abaissement axial. 
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L'étude des horizons-repères, notamment d'une oolithe caractéris- 
tique du Séquanien supérieur et de l'oolithe de Sainte-Vérène, montre 
que l'anticlinal plonge vers le -N1' sans être perturbé par d'autres 

accidents à rejet vertical. L'abaisseraient ne s'effectue pas par esca- 
liers successifs, mais présente un style souple se rapprochant plutôt 
du périclinal. Cette descente axiale de l'anticlinal de la Montagne de 
Boudry s'accompagne simultanément d'un changement de direction 
de l'axe. 

Le problème qui se pose à l'esprit est de rechercher la cause d'une 
telle structure. Dans certaines régions jurassiennes très tectonisées où 
l'on retrouve des structures semblables (notamment d'importantes 
descentes axiales), on a préconisé une relation entre la structure 
observable en surface et la structure du socle (_ýUBEnr 1949,19ii9). 

-Notre 
but n'est ni la généralisation, ni la mise en parallèle hâtive 

des deux phénomènes ; mais il faut remarquer que dans notre secteur 
et dans les environs immnmédiats, la tectonique est encore compliquée 
par le chevaucheraient et l'écrasement du synclinal de Champ-du- 
Moulin (parfois lui-même plissé connue à la Combe aux Epines) et 
par la présence plus au N d'un important décrocheraient transversal 
(SCiWAAR, 19f; l). 

l'eut-être sonuues-nous également ici en présence de la répercus- 
sion directe ou indirecte en surface d'un accident profond. 
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1. Mise en valeur d'un territoire - Définition de l'aménagement 

Il. Mise en valeur 
Lorsque le Gouvernement soviétique décide de mettre en valeur 
les terres vierges d'uue de ses nombreuses Républiques, il le fait 
suivant un plan déterminé qui comporte, dans la règle 
un équipement de base : routes, voies ferrées, aériennes ou fluviales 
(la plupart du temps les trois il la fois), installations hydro- 
électriques, etc.; 
la mise en valeur proprement dite : peuplement des terres par 
l'établissement de kolkhoses, groupant les colons (dans certaines 
régions on immobilise des nomades), la construction de centres de 

recherches, de centres d'équipement du pays (groupement d'ingé- 

nieurs et de techniciens) de centres de culture (théétres, salles de 

réunion, de jeu, bibliothèques). 

- Il n'y u pas de problèmes d'espace... les horizons infinis et 
désertiques attendent d'être reliés les uns aux autres par les 

travaux des hommes : il s'agit en somme de résoudre un problème 
d'équipement qui repose, bien entendu, sur quelques éléments 
indispensables : un sol fertile ou fertilisable, un sous-sol aussi riche 
que possible, de l'eau en suflisance, un climat supportable ... , (quoique, aujourd'hui le climat ne joue plus un r'de aussi grand 
qu'autrefois 

- Enfin, il n'y a pas de propriété /oncière! 

Ce qui est valable pour l'U. R. S. S., l'est aussi, dans une certaine 
mesure, pour les U. S. A., les pays du doyen-Orient, etc., tous pays 
(lui disposent d'étendues plus ou moins désertiques .u mettre en 
valeur. 

12. Moyens engagés 

º, ý Suivant les pays, les moyens techniques engagés différeront par 
leur nature, leur ampleur et leurs dimensions. 
Ici, on aura une main-d'Suvre abondante et bon marché : les 

chantiers ressembleront à de gigantesques fourmilières (cas de 
l'Inde et de certains pays du Moyen-Orient), là les machines 
seront à l'échelle des surfaces à cultiver ou à équiper : on ne verra 
que très peu d'hommes et la mécanique façonnera le sol, le mo- 
dèlera jusqu'à transformer complètement son aspect. 

b) Les moyens financiers seront la plupart du temps fournis par les 

gouvernements, quels que soient les régimes politiques et, pour 
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les pays en voie de développement, par une aide venant de 
l'extérieur... (tout le monde connaît les luttes que se livrent les 

pays « fortunés » pour obtenir, grâce à leur appui à ces sous- 
développés, des avantages de natures fort diverses !) 

c) La matière grise, formée au pays et que nous aurions pu men- 
tionner au début de notre énumération, se divisera eu deux 

parties : l'une groupant les ingénieurs, les savants, les techniciens 
destinés au pays lui-même, l'autre réservée à« l'exportation ». 
La matière grise destinée à l'exportation, aux pays en voie de 
développement surtout, aura en général une activité technique 
doublée d'une activité humanitaire, pour ne pas dire politique ! 

13. Les grandes villes et leur extension 
Il est intéressant de rappeler que de nombreux pays aux étendues 
infinies ont aussi des villes aux proportions gigantesques et aux 
populations innombrables: New York, Tokyo, Ilong Dong, Cal- 
cutta, Moscou... des capitales, des centres économiques, connner- 
ciaux ou stratégiques qui se sont enflés démesurément... dès que 
les moyens de transport ont dépassé l'allure de la voile ou de 
l'homme au pas. 
Ces villes sont placées devant (les problèmes dont on a peine à 
imaginer l'ampleur et l'urgence : les unes grouillent d'un monde 
de piétons, les autres sont envahies de véhicules au point d'en 
étouffer... 

Dans ces dernières, qui sont celles des gens qui passent pour 
être les plus civilisés, l'homme que nous connaissons tend à dis- 
paraître, il est devenu un objet à peine pensant, sans cesse en 
mouvement ; journellement trimballé, secoué, menacé ; un peu 
un robot qui quitte sa télévision et qui passe de son appartement 
à son bureau par l'ascenseur, le taxi, le métro, l'autobus ; un 
robot entouré de béton, de verre, de fer, de bruit, d'asphalte, 
d'odeurs, un robot qui lève de temps en temps les yeux vers un 
carré bleu et qui ne sait plus que c'est le ciel... 

14. Solitude campagnarde 

J'ai rencontré au début de l'hiver passé, à la tombée de la nuit, 
dans la grandeur glaciale d'un pàturage à l'herbe durcie parle gel et 
bordé d'arbres givrés, loin de toute habitation, un bout d'homme 

qui montait, sac d'école au dos, le long chemin, pierreux et raide, 
menant à la ferme paternelle... il avait marché seul dans un brouil- 
lard épais et humide, puis peu à peu le ciel bleu lui était apparu, un 
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de ces ciels pâles et cristallins qui se développent après le coucher 
du soleil . l'enfant avait traversé des taillis plantés dans la masse 
brunâtre des feuilles mortes, il avait passé l'allée d'érables près 
d'une ferme rendue déjà silencieuse par l'approche de la nuit, il 
avait longé «à plat » de grands champs et quelques labours, il 
avait passé la forêt séparant la zone des prés de celle des pâtu- 
rages. Et maintenant, après s'ètre arrêté d un jet de pierre de moi 
et avoir répondu gentiment à mes brèves questions, il allait 
reprendre son chemin, un chemin qu'il parcouri seul, chaque jour, 

pendant. une heure dans chaque sens, toute l'année, par tous les 
temps, au milieu d'une nature sans cesse changeante... 

15. Les difficultés dans la construction de nus routes 

Lorsque les Travaux publics de notre canton projettent l'exécu- 
tion d'une construction routière, ils doivent toujours s'attendre . -t 
la réaction immédiate des innombrables citoyens « éclairés » de la 
Ilépuhlique. 
Ces citoyens se divisent en plusieurs catégories nous n'en citerons 
que quatre 

a) les propriétaires fonciers directement touchés 
Leur réaction, à l'apparition (lu projet, est immédiate et absolue 
le projet ne vaut rien 
Il n'acquerra de la valeur que dans la mesure ()il les indemnités 

versées par l'Etat seront « intéressantes » 

b) les propriétaires indirectement touchés 
Ce sont, en général des commerçants et des restaurateurs, lors(lu'il 

s'agit de l'évitement d'un village. Ils manifestent leur opposition 
sous forme de pétition : (ex.: Lignières, l3eyaix... ) 

c) les amis (le la nature et de la campagne 
lin nouveau tracé (le route (surtout celui d'une « Nationale ») 
entame presque toujours des terrains où la construction ne s'est 
pas étendue et (lui par conséquent ont encore un caractère cam- 
pagnard, sauvage, pittoresque ou simplement touristique assez 
marqué : 

d) les citoyens (lui pensent que l'État aurait mieux a faire que de 
dépenser son argent pour des gens auxquels le tourisme pédestre 
ferait beaucoup de bien 

La presse s'empare volontiers de ces sujets, susceptibles de 
mettre les esprits en ébullition ; les nombreux articles publiés 
â de telles occasions ne sont pas toujours objectifs ! Tout se 

Numérisé par BPUN l 



)1 

termine en général sans trop de « casse ». On fait, de part et 
d'autre des concessions et après quelques années tout est oublié 

16. Définition de l'aménagement du territoire 

. 
Nous venons, par ces quelques évocations d'esquisser quelques- 
uns des éléments qui nous permettront de définir l'aménagement 
du territoire et d'en préciser certains aspects : 

- On voit par exemple que les problèmes sont très différents 

suivant que l'on aà équiper en communications des terres vierges 
où la propriété foncière n'existe pas ou au contraire à aménager 
une simple voie publique dans un pays où la propriété foncière 
privée est très largement répartie et les intérêts individuels très 
marqués. 

- On se rend compte que l'aménagement va s'étendre à des 
campagnes plus ou moins peuplées et à des villes et villages en 
pleine expansion. 

- On imagine qu'il faudra faire appel à des spécialistes dans 
différents domaines, qu'il faudra engager des dépenses en général 
fort importantes et des moyens techniques plus ou moins per- 
fectionnés. 

- On verra (lue l'aménagement est en définitive un problème 
politique dont la base essentielle est la propriété du sol et les 
éléments techniques, identiques quels que soient. les régimes. 
J'ajouterai que chez nous, le problème se complique du fait de 
l'exiguïté du territoire et de l'expansion démographique 

1864: environ 2,75 millions d'habitants 
1964 : le double 5,50 »» 

dont 4 millions vivent sur le Plateau. 
Vers l'an 2020 (donc dans moins de 60 ans 1) millions dont 
8 millions vivront sur le Plateau. 

Enfin, faut-il rappeler qu'au cours de cette dernière décennie, 
2000 ha de terrains agricoles ont été convertis annuellement en 
terrain à bàtir ? 

11 est cependant une chose que personne ne devrait oublier, c'est 
que l'aménagement du territoire doit être fait pour l'homme! 
Architectes, urbanistes, ingénieurs, techniciens, juristes devraient 
se pénétrer de l'idée que tous les efforts entrepris ne doivent pas 
l'être uniquement en fonction d'une réussite technique, artistique 
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ou encore juridique, mais en fonction du profit que l'ètre humain 

et la communauté pourront en tirer. 
Nous pouvons, maintenant, tenter de donner une définition de 
l'aménagenment du territoire. 
L'aménagement du territoire est l'ensemhie des mesures techniques, 
politiques, sociales, sanitaires, etc. qui permettent d'assurer un 
développement harmonieux d'un pays ou d'une région en fonction 
des besoins vitaux des hommes et des exigences de l'économie. 

Nous connaissons d'autres définitions dont celle-ci proposée par 
M. AV'vss, architecte à La Chaux-de-Fonds : 

« Le but de l'aménagement du territoire est d'assurer àl Fourme 
les meilleures conditions de vie possibles en tenant compte des 
3 éléments suivants, définis lors (lu 2e Congrès international 
d'architecture moderne à Athènes : 

TRAVAIL - REPOS - LOISIRS 

et en ne perdant pas de vue le fait que, chez nous, le sol représente 
quelque chose d'inestimable, dont la valeur intrinsèque est beau- 
coup plus grande que la valeur marchande et qu'il s'agit d'éco- 
nomiser au mieux. ý> 

2. L'aménagement du territoire est-il une nécessité ? 

Voyons si, dans notre canton, l'aménagement du territoire corres- 
pond à un besoin. 
Pour répondre à cette question nous allons examiner quelques- 
uns des éléments de hase d'un plan d'aménagement et voir dans 
quelle mesure le développement de ces éléments répond, chez 
nous, à la définition que nous venons de donner de l'aménage- 
ment du territoire. 
Les éléments que nous avons choisi de traiter parmi de nombreux 
autres, à notre sens moins importants, sont : 
21. Le sol : sa nature, sa couverture, son utilisation. 
22. Voies et moyens de communication. 
23. L'équipement du territoire. 

21. Le sol 
a) En Suisse 

On divise volontiers notre pays en 4 zones bien distinctes et 
d'égale surface (du moins pour l'instant :;. 
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Chacune de ces zones couvre environ I million d'hectares ou 
10 000 km2 (la surface totale du pays étant de 41 324 kºn2ç 

21.1. Zone des Forêts. 

21. ). Zone des Pâturages (l'rèalpes et Jura1. 

21.3. Zone improductive : Alpes et glaciers. 
21.4. Zone agricole (qui correspond à peu près aux limites du 

Plateau et qui comprend les villes et les villages). 

Ce que l'on connaît ºmoins. c'est la répartition géographique de 

ces zones. Elle figure sur une carte éditée par la Division fédérale 
de l'Agriculture. 
Dans quelle mesure ces surfaces intéressent-elles l'aménagement 
du territoire ? 

21.1. Forêts 
On sait qu'en vertu des lois, la surface forestière est inn- 

muable. En réalité, elle augmente sans cesse, car en plus 
des boisements de compensation, qui doivent être faits 
chaque fois qu'un défrichement est entrepris, il y a, dans la 
plupart des pâturages du Jura et des Alpes, l'extension 
naturelle des massifs boisés. 

l1.2. Pâturages 
Les pâturages ne présentent que peu d'attrait (du moins 
pour l'instant !) pour l'amateur de terrain à bâtir. Par 
contre, ils conviennent fort bien il d'innombrables prome 
neurs... ainsi que, de plus en plus, aux propriétaires de 
caravanes. 
Ils sont à une altitude qui n'est pas très favorable au tou- 
risme, ils sont souvent battus par les vents et manquent 
fréquemment d'accès convenables. Leur caractère plutôt 
rude et sauvage n'attire pas tout le monde... enfin, ils sont. 
avant tout réservés au bétail. 

X1.3. Faut-il parler de la zone improductive 
De ses glaciers, ses rochers et ses éboulis, qui font la joie 
des alpinistes et de ceux qui recherchent les paysages gran- 
dioses, la tranquillité, le silence 

X1.4. Reste la zone agricole C'est la plus maltraitée du pays 
parce que la plus convoitée : C'est sur ses 10 000 kuiz (et 
ºnème moins; que se joue le sort de notre patrie. Car c'est 
sur cette zone avant tout que se fait le développement des 
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communications et par conséquent l'industrialisation, les 

constructions de toutes sortes. Le relief de ces terrains n'est 
pas tourmenté, les rivières sont presque navigables, les sols 
sont propices aussi bien aux constructions qu'à l'exploi- 

tation de matériaux i tout-venant, matériaux divers : sables, 
graviers 
Et c'est cette zone que nous sommes en train de gaspiller, 
d'abîmer, d'enlaidir... 

b) Dans le Canton de . Veuchütel 

Dans notre canton, la répartition des surfaces n'est pas la iuème, 
proportionnellement, que pour le reste de la Suisse 
La surface du Canton, on le sait, est de 716 km2 (non compris les 
80 km2 ndu lac de Neuchâtel et le 0,, 5 km2 du lac de Bienne). 
Les forêts et les pâturages boisés i50 km2 de pâturages 
boisés) représentent : 255 km2 

soit le 36 % de la surface totale 
Les pâturages représentent : 160 km2 
soit le 22 % de la surface totale 
La surface improductive est d'environ: 30 km2 
soit le /i % de la surface totale 
Le reste est agricole : 271 km2 
ou le 38 % de la surface totale 

Total 716 km2 

Les forèts i v. c. les pâturages boisés ý et les surfaces agricoles sont 
donc chez nous à peu près d'égale étendue. Les premières repré- 
sentent le 3G °/o de la surface totale, les deuxièmes, le 38 %. 
C'est sur ces 38 % (je dirais presque, au détriment de ces 38 %) 
que va se faire tout le développement industriel et urbain du 
canton. 

1.5. Conditions de propriété du sol 
Nous vivons en Suisse sous le régime de la propriété privée. 
On appelle parcelle, article cadastral, bienfonds, chacune 
des portions de terrain délimitées par des bornes. Les 
716 km2 de notre canton sont divisés en d'innombrables 
morceaux parfaitement catalogués, enregistrés. calculés, 
dessinés, qui sont la propriété de milliers de citoyens. 
Le nombre de parcelles -varie considérablement, il oscille 
entre 75 000 et 85 000 (à comparer à nos 80 000 contri- 
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buables !) Un remaniement parcellaire le fait diminuer, 
un lotissement le fait augmenter. 
Le nombre des bâtiments est d'environ 30 000 (Immeubles 
assurés dans le canton à fin 1963: 29 307. ) 
La grandeur des parcelles est très variable. Elle va de 
quelques m2 à quelques dizaines de milliers de 1112. Indé- 
pendamment des propriétaires de forêts, qui possèdent le 
44 % de la surface totale (l'Etat et les communes ayant le 
reste), on distingue deux grandes catégories de propriétaires 
fonciers 

a) les propriétaires de bâtiments, d'immeubles construits 
b) les propriétaires de domaines agricoles ou viticoles. 

II y a, bien entendu, de nombreux citoyens qui sont pro- 
priétaires dans les deux catégories. Quant aux domaines 
agricoles ou viticoles, ils se présentent dans des états et des 
dispositions très différentes. 
Le rapport entre les propriétaires fonciers et le nombre 
d'habitants (exprimé par les ménages) varie suivant les 
communes. A Lignières, par exemple, tout le inonde est 
propriétaire ! 237 propriétaires fonciers, 150 ménages 
(545 habitants). A iVeuckâtel: 2509 propriétaires fonciers, 
I1 660 ménages (35 546 habitants). 

Dans les montagnes, sauf dans le fond des vallées de La Bré- 
vine, de La Sagne et des Ponts où les tourbières ont créé un 
morcellement assez marqué, les domaines sont assez bien 
groupés autour ou à proximité des fermes. 

Au Val-de-Ruz, c'est le morcellement classique : les pro- 
priétés morcelées et dispersées dans un rayon qui peut 
atteindre 1 km à 1,5 km. 

Le Val-de-Travers est moins morcelé que le Val-de-Ruz. 

Pans le Bas, vous le savez, le vignoble est en voie de dispa- 
raître parce qu'on n'a pas voulu entreprendre à temps les 
travaux qui s'imposaient pour le rendre viable. Maintenant 
que la situation semble s'améliorer il est presque trop tard 
pour faire quelque chose. 
Les terrains agricoles, à part ceux de la Béroche, sont 
presque tous remaniés et ils subissent actuellement l'assaut 
(les amateurs de terrains à bâtir et des industriels. 
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2 Voies et moyens de communication 

22.1. Voies ferrées 

. 
Nous n'aborderons ici la question des voies ferrées que pour 
signaler les importants travaux d'agrandissement faits à la 
gare de Cornaux et la construction de la gare de la raffinerie 
Shell, la plus grande du monde construite pour une rafli- 
nerie. A part les raccordements industriels, aucun travail 
d'envergure n'est envisagé dans notre canton dans les 
domaines des C. F. F., de la B. N., du R. V. T. et ºles chemins 
de fer des Montagnes. 

22.2. Navigation fluviale et lacustre 

Il n'y a pour l'instant que la flottille touristique de la 
Compagnie de navigation, les barques, les bateaux de plai- 
sance et de sports : voiliers, dériveurs, hors-bords ; les 
dragues et les barques à sable... cela représente tout de 

même 2000 embarcations (+ 150 sur le Doubs) aux- 
quelles il faut ajouter 2000 bateaux vaudois, 1000 fribour- 

geois et 6000 bernois du lac de Bienne qui empruntent la 
'[bielle pour venir s'ébattre dans les eaux des lacs de 
Neuchâtel et de Morat. 
Nous n'avons pas encore de flotte marchande, mais le canal 
de la Thielle est mis dès le printemps 1965 au gabarit de la 

navigation fluviale et les emplacements du port ºnarchand 
et du port de la raffinerie sont déjà déterminés. 

22,3. Voies aériennes 
Nos très petits aérodromes sont surtout destinés au tourisme 
et au sport. Pour l'instant, il n'est pas prévu (le leur assurer 
un bien grand développement ! L'aérodrome du Val-de- 
Travers a un caractère essentiellement sportif alors que le 
trafic des aérodromes des Eplatures et (le la plaine d'Areuse 

est un «'Trafic à la demande » caractérisé par 
A. le nombre de mouvements 
B. les passages payants. 

Ces dernières années le trafic à la demande est nettement 
monté aux Eplatures alors que pour l'aérodrome de la 
Plaine d'Areuse il ya un net fléchissement dès 1902. 

22.1. Routes, chemins et servitudes 
En vertu du code civil suisse, toutes les parcelles doivent 

avoir accès à nu chemin public. Voyons un peu comment 
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les 80 000 parcelles de notre canton peuvent être atteintes 
par leur propriétaire. 
Partant des artères principales nous allons descendre jus- 

qu'à la servitude. 
22.41. Le réseau routier cantonal 

Le plan de développement du réseau routier cantonal 
dépend essentiellement du département des Travaux 
Publics, et plus spécialement de son service des Ponts et 
Chaussées. 
On considère comme route cantonale la route principale 
ù 2,3 ou 4 pistes qui relie les villes et les villages. 
L'entrée en vigueur, le 21 juin 1960, de la e loi sur les 

routes nationales » du 8 mars 1960 a fait passer la route 
du bord du lac de Neuchâtel du statut (le route canto- 
nale, au statut de « route nationale de 3e classe » (seules 

routes nationales de 3e classe eu plaine : 13icnne-ý'verdon 

et La Sarriz-Vallorbe !) On ne parle plus, le long du 
littoral neuchâtelois, que de la E. N. 5 
Les routes de notre canton sont classées dans un certain 
ordre issu (le la « loi sur les routes et voies publiques » du 
21 août 1849 et qui ne correspond pas ù l'ordre d'inºpor- 
tance du réseau actuel. Ce dernier du reste ne se déve- 
loppe pas en fonction d'une classification dépassée nais 
bien en fonction des données (lu trafic actuel et futur. 
La classification de 1849 n'a trait, précisons-le, qu'or la 
largeur des routes, donnée en pieds !: 
24 pieds fédéraux pour la ire classe (7 m 20) 
l8 »»» la 2e » (5 m 40) 
1(i »»» la 3e » (4 ni 80) 

La classification d'aujourd'hui 

A. Route de première catégorie 
1. la Ji. N. 5ü3 et ii 4 pistes 

B. Routes principales : (largeur 
1. Val-de-Travers (n° 1U). 
2. Vue-des- Alpes (n° 1 1). 

se présente ainsi : 

7, (1 iu .ý IO, 50 ni) 

3. La Chaux-de-Fonds-Vallon de Saint-Imier (11° 18). 

C. Routes cantonales de Ire classe : (largeur 7 ni) 
9. l3ut. tes-13overesse-La l3révine Col des Roches (n° 191). 
2. La Tourne (n° 110). 
3.13iaufonds (n° 180). 
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1). Routes cantonales (le 2e classe (largeur 6,50 in) 
1. Val-de-Ruz (n° 313). 
2. Vallée de La Satine (n° 331). 
3. Le Landeron-Lignières (n) 3111. 

E. Routes cantonales (le 3e classe (largeur (i, 0 m) 
1. La Côte-aux-Fées (Les Verrières) 

La 13révine-La Chaux-du-Milieu. 

F. -Nombreuses routes (le liaison 

Exemple : Fontaines-Cernier. 

La classification de 1.849 ne correspond pas, nous l'avons 

vu, èi l'ordre d'importance du trafic. S'il fallait, ordonner 
les routes du canton eu se basant. sur les comptages 
effectués par les Pouls et Chaussées, nous aurions le 
tableau suivant : 
1.13. N. 5. avec des pointes de trafic de l'ordre de 2400() 
ù2 000 véhicules jour et même plus. 
2. La Vue-des-Alpes et son prolongement sur 13iaufoiºd 

et la France : pointes de 12 000 véhicules-jour. 
3. Neuch; lt. el-Vallon de Saint. -Inºier. 
4. Val-de-Travers - La France : pointes de 70(10 véh. -jour. 
5. La Chaux-de-Fonds-Le Locle. 

Le réseau routier cantonal mesure 41.8 kuº dont 36) knº 

pour la R. N. 5. 
Le service des Ponts et Chaussées n'envisage pas, pour 
l'instant, de créer (le nouvelles routes ou de réserver des 
tracés en dehors de ceux que nous connaissons; il s'ap- 
plique plutôt è améliorer les tracés existants eu procé- 
dant èº des corrections plus ou moins importantes ou en 
consiruisant des ouvrages d'art aussi hardis qu'élégants. 
Les nouveaux tracés proposés ne s'éloignent. (les tracés 
actuels que de quelques centaines (le mètres au maximum 
et sur (les longueurs variant entre 70O ºn et quelques knº. 

Mentionnons quelques tracés corrigés 
La route de la Vue-des-Alpes 
(Les Loges, La Motte, le Bas-du-lievunond) 

- La correction de Vauuºarcus 

- L'évitement de Bevaix 

... et quelques tracés ù corriger 

- La R. A. 5. entre Saint-Blaise et. Le Landeroºº 

5 
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- L'évitement d'Auvernier 

... ainsi que quelques ouvrages réussis 

- Le pont du Crêt-de-l'Anneau 

- Le passage sur-voie des Verrières 

- Le carrefour d'Areuse 

Le service des Ponts et Chaussées établit lui-même ou fait 
établir les plans des corrections et des ouvrages. 
Ces plans sont soumis au service fédéral des Routes et des 
Digues qui les approuve avant de les subventionner. 
Dans notre canton, « financièrement fort » selon l'ex- 

pression consacrée, seules les grandes artères bénéficient 
de l'aide financière de la Confédération. 
Les projets établis sont mis à l'enquête dans les communes 
et les intéressés (autorités ou propriétaires privés) sont, 
invités à présenter, le cas échéant, leurs remarques et. 
leurs réclamations. 
Les crédits pour les travaux sont obtenus par voie bud- 

gétaire ou par votation populaire. Lorsque les projets ont 
été admis, ils sont mis en soumission, adjugés puis 
exécutés. 
Un dernier point concernant les routes cantonales 
parmi les personnes qui s'intéressent à l'aménagement du 
territoire, il en est une, M. Wyss, architecte à La Chaux- 
de-Fonds, qui préconise l'élaboration, dès maintenant, du 
futur réseau routier à grand trafic de notre canton. La 
continuelle montée des prix des terrains et le fait que 
le développement des constructions rend de plus en plus 
difficile l'établissement de réseaux coulants et bien conçus 
devraient inciter nos autorités à réserver dès maintenant, 
par achat, les terrains nécessaires à l'établissement de ces 
futures voies de communication. Celles-ci devraient en 
outre s'intégrer dans le réseau européen actuellement ir 
l'étude. 

22.42. Réseaux communaux 
Le réseau cantonal se double de réseaux communaux 
extrêmement denses qui se divisent en chemins agricoles 
et chemins forestiers. 

a) réseau agricole et droits de passage 
Les chemins agricoles sont soit des chemins publics com- 
munaux abornés, soit d'anciennes servitudes (droits de 
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passage) transformées peu à peu par l'usage en chemins 
publics. En général, pour ces derniers chemins, le statut 
juridique n'a pas été modifié au Registre foncier. 
(Exemple : nombreux chemins au Val-de-I1uz). 
Ces chemins agricoles relient les villages aux hameaux et 
aux fermes isolées. Leur entretien est à la charge des 
communes ce qui leur cause en général d'énormes soucis. 
Le réseau agricole se ramifie encore plus, car il s'agit, en 
vertu du C. C. S., d'assurer l'accès à chacune des parcelles. 
Dans les communes non remaniées, ces accès sont cons- 
titués par des droits de passage sur les voisins; dans les 

communes remaniées, par un réseau public qui peruºet la 

suppression de la quasi-totalité des droits de passage. 
Prenons un exemple : Dans la commune (le Lignières où 
un remaniement parcellaire est en cours sur une surface 
de 1250 ha environ, nous venons d'établir un projet, de 

réseau de chemins publics d'un peu plus de 40 km de 
longueur, destiné à assurer la dévestiture des parcelles 
de 230 propriétaires environ. Les droits de passages (ser- 

vitudes inscrites au Registre foncier) représentent 55 kiii. 
Disons en passant (lue la suppression de ces 55 km de 

servitudes représentera la disparition d'innombrables 

sources de litiges entre voisins. 
Aux Planchettes, il va 50 km de servitudes. 

b) Réseau forestier 
Les chemins forestiers n'ont pas le même statut juridique 

que les chemins agricoles. Nous venons de voir que ces 
derniers sont publics lorsqu'ils ont été abornés et que leur 

entretien a été mis officiellement à la charge de la coin- 
niune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. 
Les chemins forestiers sont en quelque sorte privés, mais 
les propriétaires ne font que très rarement usage du droit 

qu'ils auraient de les canceler. 
Précisons cependant (lue le fait que l'Etat et les coºn- 
nmues sont propriétaires de la majorité des forêts ex- 
plique pourquoi les citoyens peuvent utiliser si librement 
les dévestitures forestières. 

22.43. Résumé et propositions 
E_n résumé l'ensemble des voies d'accès routières, vici- 
nales et forestières de notre canton représente peut-être 
3000 km, sans compter les réseaux des rues de nos loca- 
lités (superficie du canton env. 700 knº2 = 7() 000 ha, 
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avec 50 m de chemin par ha =3 500 000 m. ou 3500 kºn). 
Ces dévestitures s'ont jouer un rôle très important dans 
l'aménagement de notre canton, car ce réseau d'accès 

extrêmement dense est assimilable au réseau sanguin du 

corps humain avec ses innombrables ramifications : cha- 
que partie du territoire, habitée toute l'année, doit être 
accessible en tout temps. 
En outre, le développement de la motorisation et l'impé- 

rieux besoin qu'éprouvent les citadins de se disperser 
dans la nature chaque e week-end » obligeront nos hautes 

autorités à résoudre non seulement le problème des liai- 

sons routières cantonales, mais encore à aider les com- 
munes à améliorer et à compléter les dévestitures rurales 
et forestières. Il faudra donc tendre vers les buts suivants: 

1. Améliorer les accès existants 
à d'innombrables fermes, en procédant à des corrections 
de tracé ou de pente ou simplement en équipant les che- 
rnins, c'est-à-dire en procédant à leur revêtement avec 
(les produits bitumineux ou avec du béton. Des études 
sont en cours dans plusieurs communes. Le travail est 
considérable et comprend des dizaines de kilomètres. 

2. Organiser l'entretien 
de ces importants réseaux. C'est actuellement la chose la 
plus négligée, parce que la plus coûteuse et la plus difficile 
à réaliser. Nous proposons à cet effet que les communes 
passent des contrats d'entretien avec (les entreprises 
spécialisées. 

3. Assurer en hiver l'enlèvement de la neige 
en engageant à cet effet des ºrrovens aussi puissants que 
possible. Cela suppose le groupement de plusieurs cont- 
ºnunes pour l'achat ou la location de machines. 

4. Compléter 

le réseau par la création de nouveaux chemins plus 
directs ou par le raccordement de chemins existants. 

5. Attribuer au domaine public l'ensemble des dévestitures. 

La mise en Suvre de ces mesures aura en général pour 
effet de déclencher des oppositions 
1. De la part des communes parce qu'il faudra engager 

de gros frais. On pourra souvent lever cette opposition 
en accordant des subventions. Elles sont indispen- 
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sables quoiqu'eu pensent d'aucuns, car il se révèle qu'à 
part La Chaux-de-Fonds et Le Locle notamment, ce 
sont les communes les plus mal placées financièrement 
qui ont à entretenir les plus grands réseaux de chemins. 
(in est donc obligé de les aider. 

2. De la part (les propriétaires intéressés. 
Il va les propriétaires très rial placés topographique- 
ment qui demandent instamment l'amélioration (les 
mauvaises dévestitures, mais il ya tous ceux qui ne 
voient aucun avantage et qui en général refusent d'em- 
blée de payer quoi que ce soit ; ce sont : 

a) les propriétaires de chalets de vacances qui n'utilisent 
pas le chemin 2 ou 4 fois par jour comme les paysans 
et qui par conséquent ne se rendent pas compte des 
dillicultés que cela représente, surtout. en hiver; 

b) les agriculteurs qui se trouvent à proximité de la voie 
principale et pour lesquels le mauvais trajet n'est pas 
très long; 

e) les propriétaires qui n'exploitent pas eux-noèmes. 

23. I' quipement 

23.1. _1liurentation en eau du canton (le : X'euclrîrtel 

23.1 1. Introduction 

Le citoyen neuchâtelois qui désirerait reconstituer l'évo- 
lution des modes d'alimentation en eau des localités ou 
des habitations isolées du canton aurait l'occasion, au- 
jourd'hui encore, de trouver dans les limites de notre 
territoire des vestiges de tous les genres (le captages et, de 
distribution d'eau utilisés au cours de ces derniers siècles : 
Parcourant les rues (lu chef-lieu, il reverrait en imagina- 
tion les femmes allant « chercher l'eau » aux magnifiques 
fontaines du Banneret (1381), du Grillon, de la 

. 
Justice ou 

au puits du Coq d'Inde. Jadis alinrent. ées par des sources, 
ces fontaines sont aujourd'hui «branchées sur le réseau », 
tout simrplement. 
Dans les ºmontagnes, il retrouverait des citernes plusieurs 
fois centenaires ou, ici et lit, de fort anciens captages et 
des puits en pierres sèches. Il constaterait que les pompes 
à bras, devant les fermes, ont peu à peu disparu et qu'elles 
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ont été remplacées par le moteur et le « chaudron à pres- 
sion ». Il verrait que dans le voisinage des villes et des 

villages les réseaux collectifs se sont étendus amenant 
l'eau sur l'évier dans de nombreuses fermes. Le long des 

grandes conduites d'alimentation (vallée de La Sagne et 
des Ponts, par exemple) il trouverait, dans la plupart des 
fermes, une salle (le bain, une douche et une chasse 
d'eau 

... Tout, le ºnonde sait que l'eau joue dans notre vie un rôle 
toujours plus important et que la consommation ne cesse 
de croître. Les ressources ne sont pourtant pas illimitées. 
Il est vrai que l'on pourrait toujours tenter de récolter 
l'eau de pluie ! Il en tombe bon an mal an plus de 
800 000 000 m3 sur notre territoire, alors que notre canton 
n'en consomme annuellement que 24 000 000 m3 environ... 
Si, dans la plupart de nos communes, on en est encore au 
stade de l'aménagement plus ou moins réussi du réseau 
existant, les trois villes et surtout l'État (par son ingé- 
nieur des eaux, M. Burger, et par la Commission cantonale 
(les eaux), s'efforcent. de préparer l'alimentation générale 
et rationnelle de l'ensemble du territoire. 
En gros, toutes nos vallées, à part celles de La Brévine, 
et du Cerneux-Péquignot sont alimentées par des réseaux 
d'eau sous pression. Les montagnes n'ont que de l'eau de 
citerne. Le Locle dispose de nombreuses sources, tout 
comme La Chaux-de-Fonds qui va pomper son eau 
d'appoint dans les gorges de l'Areuse. 
L'objectif final est d'amener à chaque irnºneuble, ou 
presque, l'eau sous pression. Comme la consommation ne 
cesse d'augmenter partout, aucune de nos communes ne 
peut prétendre pouvoir assurer une fois pour toutes son 
alimentation 

23.12. Ressources en eau 
L'ingénieur cantonal des eaux a entrepris l'étude svsté- 
ºnatique des ressources importantes du canton. Elles sont 
constituées par 

1. le lac 

2. les rivières : l'Areuse, la Thielle, le Doubs, et. le Sevon 

3. les nappes, dont les plus importantes sont celles : 

- de Bevaix, d'Areuse, de Cressier le long du littoral 

- de Boveresse au Val-de-Travers : 
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- des Prés Hovers au Val-de-Huz 

- des Goudebas aux Brevets. 

4. les sources 
5. les eaux souterraines profondes. 

S'il est relativement facile, techniquement, d'amener 
l'eau sous pression un peu partout, il est moins aisé de 
financer les installations et surtout leur exploitation. Si 
le pompage de l'eau n'était pas si cher, il va longtemps 

que La Chaux-de-Fonds et Le Locle s'alimenteraient au 
lac de Neucb: îtel. Pour ces deux villes M. Burger a eu 
l'idée de faire :à leur proximité des forages profonds de 
façon a atteindre l'eau retenue, ii près de 50(1 m sons la 

surface (lu sol, par la couche imperméable de l'llrgovien. 
Si ces forages sont concluants, et, il semble bien que ce 
soit le cas, nous pourrons alimenter non seulement les 

cieux villes, mais encore la vallée (le La Brévine et de Lrès 
nombreuses fermes des montagnes. 

23.13. Lxploitation et distribution 

L'inventaire général des ressources en eau étant fait, il va 
falloir assurer leur exploitation rationnelle et leur distri- 
bution judicieuse. L'eau est devenue un facteur écono- 
mique de premier plan, aussi bien pour l'industrie que 
pour l'agriculture : la future fabrique (le ciment, de 
Cornaux n'en consommera-t-elle pas 100 rn3/heure et, la 
rallinerie de Cressier 20 à 30 m3/heure ! 
On fera une distinction (si cela est possible) entre l'eau 
potable et l'eau industrielle. C'est, important, car il n'est 
pas raisonnable de refroidir des machines ou de laver des 
voitures avec de l'eau (souvent traitée à grands frais) du 
réseau d'alimentation. C*est du gaspillage ! Il est vrai 
qu'il n'est pas facile, maintenant, d'assurer une distri- 
bution sélective. Cela sera cependant nécessaire à l'a- 
venir, et nous voyons pourquoi il est de plus en plus 
important de grouper toute l'industrie dans des zones 
réservées. 
L'eau a toujours été considérée par les communes comme 
une source de revenu. Cette manière (le voir risque de 

changer, car on sera peu à peu amené à considérer cet 
élément liquide et. vital comme un des plus importants 
facteurs de développement, qui nécessitera des investis- 
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sements toujours plus élevés, soit pour le traitement et la 
distribution de l'eau potable, soit pour l'évacuation et 
l'épuration des eaux usées. 

33.2. L'épuration de l'air et des eaux dans le canton de _1'euclºdtel 
L'ingénieur des eaux, M. Burger, s'en occupe très active- 
ment. C'est à son initiative (lue nous devons non seule- 
ment une étude très systématique et très bien menée des 

réserves en eau potable du canton, niais encore un pro- 
gramme général d'épuration (les eaux. 
En effet, comme pour l'alimentation, il s'agit de grouper les 

communes. 
La lutte contre la pollution est menée dans quatre domaines 
principaux : chimique, organique, biologique, et dans celui 
des hydrocarbures, et sur trois fronts à la fois 

1. On suit très soigneusement l'évolution sanitaire du lac 
de Neuchâtel et du Doubs (M. Sollber(Yer). r 
2. On met au point les projets d'épuration les plus impor- 
tants et les plus urgents. 
3. On cherche à diriger la construction de manière à ne pas 
nntltiplier les sources de pollution et à protéger les nappes 
souterraines. 

Les principaux groupements déjà créés sont les suivants 
Districts (lit Bas 
1. Le Landeron-La Neuveville. 
2. La Châtellenie de Thielle qui groupe les communes de 
1lauterive, Saint-Blaise, Marin I: pagnier, Thiene-Wavre, 
Cornaux et Cressier. 
3. La ville de Neuchâtel. 
4. Peseux, Coicelles-Cormondrèclre, Auveruier, Colombier- 
1381e. 
5. Boudrv, Cortaillod. 
6.13evaix. 
7. Gorgier Saint : lubie. 

District (lit l'al-de-Rati 

! ). Tous les villages des 1lauts-Geneveys à 1Dmhresson. 
10. Les 1lauts-Genevevs, La Jonchère, Boudevilliers. 
11. Coffrant et les GemIvevs-sur-CulTrane. 

1 Adjoint du chimiste cantonal et auteur d'une remarquable étude sur 
l'état sanitaire de notre lac. 
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Au Val-de-Travers 
12. Projet général Fleurier-\oirai guc. 
Dans les deux districts du Haut, ce sont les villes de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle qui entreprennent elles-mêmes 
l'étude de l'épuration de leurs eaux usées. 
Le lait que ces eaux s'écoulent en direction de notre grande 
voisine, la France, n'a probablement pas incité les communes 
intéressées à précipiter leurs études. 
Les responsables de l'aménagement du territoire ont un 
intérêt évident à ce que la pollution de l'eau soit arrêtée au 
plus vite. Il est en effet navrant de constater qu'il a fallu 

planter le long de notre lac des écriteaux portant l'inter- 
diction de se baigner. Et dire que nous sommes dans un 
canton qui se prétend touristique ! 

Le problème de la pollution de l'air est nouveau. 
Il est apparu en même temps que la fabrique de ciment de 
Cornaux et s'est montré dans toute son ampleur au moment 
où la construction de la raffinerie Shell a été décidée. 
Une commission spéciale, présidée par le chimiste cantonal, 
a été désignée. 
Elle a terminé (en février 1965) la mise au point du cahier 
des charges et des normes, car il faut faire vite si l'on veut 
que le pétrole s'écoule vers Cressier en automne 1965. 
Les études de la commission dont nous venons de parler ont 
montré la nécessité d'étendre les recherches à d'autres 
domaines que la raffinerie et il est possible que d'ici quel- 
(lues années une surveillance systématique s'opère de 

manière à préserver efficacement d'une pollution excessive 
l'air que nous respirons. 

23.3. L'alimentation en gaz du canton de _V euchâtel 
De l'air, passons au gaz dont la consommation ne cesse 
d'augmenter. 
Comme vous le savez, l'alimentation se fait par les usines 
ii gaz des trois villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Le Locle et par les usines de Peseux et de Fleurier. Or, non 
seulement les techniques de fabrication évoluent au rythme 
du développement industriel général, mais la découverte 
d'importants gisements de gaz naturel fait sauter les fron- 
tières et, ouvre à l'ingénieur communal (les horizons qui 
s'étendent au-delà des limites d'un continent. On ne reste 
plus dans un petit cercle local, on prend contact avec l'ingé- 
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rieur du pays voisin, du continent voisin et ce contact, 
devient une soudure définitive. 
Dans moins de deux ans, Neuchâtel brûlera le gaz de 
Groningen en Hollande (3e gisement du monde avec 
19 00 milliards de lita. Réserves pour une durée de cinquante 
ans). L'an prochain la ville brûlera, en attendant, le gaz fabri- 

qué à Bàle et qui alimentera également les villes d'Aarau et. 
de Berne ainsi que les régions limitrophes de Zurich et de 
Thoune. 
Le «gazoduc» d'un .0 de 200 nuit entrera dans notre 
canton par le pont de chemin de fer de la 13. N., il longera la 

voie ferrée au nord jusqu'à Saint-Blaise, puis par Hauterive 

et le bord du lac, gagnera Neuchâtel. 
L'actuelle usine à gaz sera démolie et dès la mise en marche 
de la raffinerie on pourra établir une liaison Neuchûtel- 
Cressier qui permettra une alimentation complémentaire 
de la ville. 
Pour le moment, Le Locle et La Chaux-de-Fonds se conten- 
teront de perfectionner leurs installations et, de mettre en 
service une conduite entre les deux villes. 

23.! i. L'alimentation en électricité du canton de Neuchâtel 

Il est facile de comprendre pourquoi l'électricité fut très 
vite un élément de liaison entre les comºuunes tout d'abord, 

puis entre les cantons et les pays... ; on parle aujourd'hui 
de réseaux européens. 
Comme dans tous les domaines de la technique, les circons- 
tances, doublées d'une saine concurrence, ont obligé les 
ingénieurs et les techniciens à se rencontrer, à échanger leurs 
idées, à coordonner leurs travaux. 
Il en est résulté une ouverture d'esprit plus grande, favo- 

rable à la réalisation de travaux aussi hardis que specta- 
culaires. Tout ne s'est cependant pas déroulé rapidement, et, 
sans heurts et notre canton ne connaît pas encore l'unité en 
matière de distribution d'énergie électrique. 

Il N. aS fournisseurs : 
1. L'E. N. S. A. (Électricité neuchâteloise S. A. ). 
2. Les F. M. V. T. (Forces motrices du Val-de-Travers). 
3. La ville de Neuchâtel (pour ses propres besoins et pour 
ceux de la Béroche). 
h. Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle (pour leurs 
propres besoins). 
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5. La Goule (pour les Brevets). 
L'E. N. S. A. se propose de racheter tous les réseaux du canton. 
sauf ceux des villes, afin d'atteindre plus facilement ses 
objectifs, qui sont 

a) l'amenée de l'électricité, lumière et force, à tous les 
immeubles (lu territoire : 

b) la fourniture de tensions uniformes 

c) le maintien de tensions régulières : pas de chutes de plus 
de 5% en zone urbaine et de 7% en zone agricole 

(1) d'assurer des prix de courant aussi bas que possible! 
Pour cela, il est indispensable de disposer d'un réseau can- 
tonal, et surtout (le ses propres sources d'énergie ; il faut 
également pouvoir acheter du courant au tarif le plus bas 
possible. 
L'E. A. S.. 1. s'applique maintenant à renforcer et à compléter 
ses lignes d'alimentation à haute tension. 
Elle construit, en liaison avec d'autres sociétés, des centrales 
(le production en Valais et envisage, plus près de nous, la 
création d'une petite centrale avec turbine à air chaud près 
(le la future rallinerie de Cressier. 
Bientôt le canton disposera ainsi des nouvelles sources de 
courants suivantes 
en automne 1966: Petite centrale (le Cornaux-Cressier 
en 1.961 Alise en service du premier palier de « Gronac » 
en 1968 Mise en service de la centrale d'» Electra Massa » 
(Rive gauche du Rhône) 
1968-1969 : Mise en service du deuxième palier de «Gronac ». 
9 cette date, le réseau cantonal aura probablement pu être 
unifié. On tentera alors de s'acheminer vers une stabilisa- 
tion des tarifs. 
Pour sa part, le service caiolomil des améliorations foncières 
omet tout en oeuvre pour soutenir financièrement l'équipe- 
ment des fermes isolées de montagne, ainsi que les villages 
agricoles du Haut (sur le plan fédéral et sur le plan can- 
tonal, il y a, en effet, une aide accrue aux régions de mon- 
tagnes). 
Depuis 1954, plus de 24 projets intéressant des centaines 
(le propriétaires et totalisant une dépense de plus de 3,5 mil- 
lions ont été exécutés ou sont encore en cours. 
Dans ce domaine aussi, notre canton ne reste pas station- 
naire ! 
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Résumé de ce deuxième chapitre 

Nous avons essayé, Mesdames et Messieurs, de vous donner 
une idée très générale (les principaux éléments qui sont à la 
base de l'aménagement d'un territoire. 
Nous ne nous sommes pas borné à les énumérer, mais nous 
avons tenté de vous faire comprendre le rôle qu'ils jouent, 
et la place qu'ils occupent dans le développement (le notre 
canton. Il est utile de les rappeler brièvement : 

- ['n canton montagneux de 7iti knr2 de surface. 
- 36 % de forêts (intouchables ! ). 
- 22 0/, de pâturages (guettés par les aniaieurs de «w"eek- 
ends » et de «« caravanes »... et par la forèt i. 
-4 °/, de terrains improductifs. 

- 38 % ou 271 km2 (27 100 ha) de terrains agricoles. 
- l'n équipement de hase en plein développement qui a 
pour effet d'augmenter considérablement la valeur des pro- 
priétés foncières 

voies ferrées et fluviales. 
routes, chemins agricoles et forestiers. 

eau. 
électricité. 
gaz. 

- l'ne économie en pleine expansion 
Des industries, complémentaires de l'horlogerie et de la 

petite mécanique, s'installent non pas dans le IIaut du 

canton, mais dans le Bas, créant ainsi un double équilibre 
géographique et financier qui devrait, clans l'idée des auto- 
rités, conjurer les crises économiques. 

Si l'équipement de base prend relativement peu de terrain, 
il n'en est pas de même de l'industrialisation qui provoque 
l'occupation de surfaces de plus en plus étendues. Shell et 

. 
Juracime S. _1., par exemple, représentent ensemble plus 
de 100 hectares ! (et cela sur deux petites communes) ! 
La création de nouvelles industries a pour conséquence, 
bien entendu, un développement marqué des villages. 
(Logements, collèges, halles de gymnastique, etc. ). 
Mais il n'y a pas que l'industrie et l'habitation pour s'inté- 
resser aux terrains il ya les constructeurs de chalets de 
vacances et les démolisseurs de voitures, les marchands de 
caravanes et les amateurs de camping, les civils et les mili- 
taires, il ya ceux qui veulent placer leur argent et ceux qui 
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ont modernisé leur exploitation et qui aimeraient disposer 
de surfaces agricoles, vitales pour eux, il ya les égoïstes et 
les généreux, les honnêtes et les moins honnêtes... 
En un mot, nous avons d'un côté des surfaces limitées à dis- 
position et d'un autre une extraordinaire demande d'espaces 
libres..., d'une part, d'innombrables amateurs de terrains et 
d'autre part des agriculteurs qui en modernisant leur équi- 

peinent pourraient cultiver des surfaces beaucoup plus 
grandes. Ces surfaces, ils ne peuvent plus les acquérir, car 
la valeur de rendement à laquelle ils devraient les payer est, 
loin d'atteindre la valeur marchande... 
Parmi les amateurs de terrains, il en est un auquel je 
consacrerai quelques mots, car on en parle beaucoup ces 
temps, c'est l'armée. 
La Suisse, c'est connu, est, avec son armée de milices, un 
des rares pays du monde où l'on pratique non seulement le 
tir hors service mais encore, dans les cours de répétition, des 
exercices à munition de guerre depuis les plus petits échelons 
(groupe et section) jusqu'au bataillon (engagement de 2 ou 
3 cp). Pour les personnes qui ne sont pas initiées, pré- 
cisons que l'on place dans le terrain des cibles échelonnées 
en profondeur sur des distances pouvant aller jusqu'à 
plusieurs kilomètres. 
La troupe qui exerce avance dans le terrain en tirant sur 
les buts qui se présentent à elle. 
L'ollicier responsable de l'organisation d'un tel exercice est 
soumis à des directives extrêmement strictes qui non seu- 
lement engagent très largement sa responsabilité, mais 
limitent considérablement le choix du terrain et souvent 
faussent le jeu de l'exercice l'éloignant ainsi de la réalité. 

Un exemple: Les recrues de la place d'armes de Colombier 
devraient pouvoir tirer au lance-mines (à une distance de 
600 à 9.200 m environ) au-dessous de l'altitude de 1000 in. (11 
faut pouvoir tirer, en hiver tout en n'étant pas gêné par la 
neige. ) Il est impossible de trouver dans notre canton un 
endroit qui réponde aux exigences de la sécurité . il ya 
partout soit une route, soit une maison, soit une ligne élec- 
trique soit une installation quelconque pour empêcher un 
tel tir. 
Sur le plan fédéral, le problème est encore plus difficile 
puisqu'on a calculé qu'avec les places de tir à disposition, 
on ne pouvait faire tirer chacun de nos 13G bataillons d'infan- 

Numérisé par BPUN 



mmmmmlÊpFýl; ý1ý1 Il .ý1, ý. ýýý: 

- 79 - 
terre d'élite qu'une fois tous les trois ans... et cela pendant. 
quatre jours. Un commandant de bataillon ne dirigera donc 
qu'un seul exercice de ce genre dans sa carrière et encore 
Si pendant ces quatre jours le brouillard se met de la partie 
tout est perdu. Il faut aussi tenir compte du fait que les 
effectifs de cours de répétition sont de 1/4 inférieurs aux 
effectifs normaux. Et nous n'avons pas parlé de l'artillerie, 

ni (les blindés, ni de la D. C. A., ni de l'aviation. 
Il y va de l'entraînement et peut-être même de l'existence, 

sous une forme moderne et valable, de notre armée. Il ne 
faut pas s'étonner que les autorités responsables cherchent 
à acquérir des terrains ! Vous n'abordons ici ce sujet que sons 
l'angle de l'aménagement du territoire et à titre d'exencple. 
Au début de ce deuxième chapitre, nous nous posions la 

question de savoir si l'aménagement du territoire répond à 

une nécessité. 
Nous pensons avoir répondu partiellement à cette question 
en montrant que tout équipement de base doit être conçu non 
plus à l'échelon de la commune, mais à l'échelon du district et 
même du canton. 
Si nos autorités cantonales en sont conscientes, on ne sau- 
rait en dire autant des communes et des citoyens... ()n se 
heurte parfois à un « comm nºlisine » mal compris, comme 
il ya sur le plan du pays, un « fédéralisme » étriqué et, 
rétrograde. 
On pourrait croire que l'équipement, à lui seul, ne justifie 

pas l'élaboration de plans d'aménagement puisque, comme 
nous l'avons vu, les services cantonaux font déjà tout ce qui 
est en leur pouvoir pour assurer la mise en place d'un équi- 

pement rationnel. Nous pensons au contraire qu'un plan 
est toujours nécessaire. 
Mais il ya plus. C'est au moment où l'on « plaque » l'en- 

semble de l'équipement commun sur les 80 000 parcelles 
privées dont nous avons parlé au début de notre exposé, que 
la nécessité de l'aménagement du territoire saute aux veux, 
car il n'y a pas toujours concordance entre cet équipement, 

et la distribution des propriétés. Il faut donc, dans l'arººé- 

nagement du territoire, tenir compte de cette propriété... 
de ces petites portions de terrains, nommées parcelles, 
limitées par des bornes... reportées sur un plan et frappées 
d'un numéro d'article qui soudain s'animent lorsqu'on s'en 
occupe. Ce ne sont plus, alors, des dessins sans âme, car ils 
représentent dans leur sobriété et leur sécheresse les plus 
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grands espoirs comme les plus grandes déceptions, les joies 

les plus éclatantes, comme les drames les plus terribles La 

parcelle vit, car à travers elle on voit l'être humain avec 
toutes les passions qui peuvent l'animer... 

Il n'est pas indifférent que cette parcelle soit au bord d'une 

route ou sur un sommet qu'elle plonge dans un lac aux eaux 
limpides ou qu'elle s'allonge dans une terre grasse et fertile, 

pleine (le promesses... Non «l'aniénagiste» n'est pas, ... 
ne devrait pas être indifférent à l'aspect humain que repré- 
sentent les petites figures géométriques qu'il rêve de dis- 

poser à sa manière dans un réseau d'éléments judicieu- 

sement étudiés. 11 sait que pour les uns, la parcelle est terre 
nourricière, pour les autres elle est objet d'agrément ; pour 
certains c'est une simple marchandise qu'on achète et qu'on 
revend ; pour les autres elle est précieuse, car elle va per- 
mettre l'agrandissement d'une industrie, d'un commerce, 
d'un domaine... 
« L'aménagiste » sait aussi que ces milliers de parcelles 
appartiennent à des centaines de propriétaires... que la pro- 
priété n'est pas une chose simple puisqu'il ya des commu- 
nautés héréditaires, des copropriétés, des hoiries, des indi- 
visions, des fondations, des associations, des sociétés 
anonymes. 
Il sait que des droits et des charges sont attachés à ces 
parcelles...! des servitudes et des hypothèques ; que des 
inscriptions de toutes sortes garnissent le Registre foncier: 
annotations, mentions, estimations, descriptions, etc... 
Il sait enfin que chaque propriétaire entend pouvoir disposer 
librement de ses terres et que par conséquent i. l y aura néces- 
sairement conflit entre les intérêts de la communauté et ceux 
(le l'individu. Ces conflits compromettent souvent les plus 
beaux plans, car, il faut bien l'avouer, le développement du 
canton, dans certaines régions, notamment son industria- 
lisation, n'est pas le fait de plans et de projets mûrement 
réfléchis et soigneusement coordonnés. 
Souvent le canton et les communes ne dirigent pas, elles 
subissent ! Chacun se met en place où bon lui semble et les 
services publics suivent... ou essayent de suivre. 
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3. Les bases légales actuelles de l'aménagement du territoire 

31. Introduction 

Personne n'ignore aujourd'hui que la construction de villas, 
d'immeubles locatifs, de fabriques, de week-ends, etc. est soumise 
à certaines lois et règles édictées par le canton et complétées (au 
besoin... et très rarement) par les communes. Ces dispositions 
légales sont : 
d'une part, des mesures de police, d'origine ancienne, destinées 

notamment à assurer la salubrité, la lutte contre le feu, etc., 
et d'autre part des mesures plus récentes tendant à maintenir une 
certaine harmonie dans les ensembles construits en définissant 
des zones réservées à des constructions déterminées ou, au 
contraire, à la verdure, au sport, à la détente, etc. 
Ces dernières mesures, bien que récentes, sont insuffisantes à 

assurer un développement harmonieux du pays, mais elles n'en 
constituent pas moins un progrès important par rapport à ce qui 
existait il yaà peine vingt ans. 
De nombreux citoyens, chez nous, s'étonnent et s'inquiètent de 

ce qu'on légifère beaucoup dans notre canton. 
Peut-être modifieront-ils leur manière de voir si on leur rappelle 
simplement que notre « Loi cantonale sur les routes et voies 
publiques » date du 21 août 1849, et que le « Règlement concer- 
nant les usines et l'éclairage au gaz » du 3.1. mars '1856 est encore 
en vigueur, de même que le « Décret concernant la construction 
de maisons en bois » du 30 mai 1885 ! 
Cela pour ne citer que quelques exemples. 
Si, dans leur ensemble, ces dispositions légales sont dépassées, et 
mériteraient d'être sérieusement « révisées », elles n'en contien- 
nent pas moins quelques articles encore très actuels et qui pour- 
raient être fort utiles à l'établissement de plans d'aménagement 
du territoire si l'on prenait la peine de les appliquer rigoureu- 
sement. 
Aux mesures de polices du début du siècle on a donc ajouté, de- 

puis la fin de la guerre, des mesures qui constituent en fait des 

restrictions de la propriété foncière. Ces mesures étaient néces- 
saires et il est probable qu'elles se développeront encore. 

32. 

6 

De quoi s'agit-il ? 

Commençons par poser le problème avec autant de précision et 
de simplicité que possible : 

,e 
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32.9. Toutes les constructions et tous les travaux qui ont pour 
effet de modifier l'aspect, d'un territoire doivent être soumis 

l'approbation d'une ou de plusieurs autorités. (Commune, 
Canton, Confédération). 

32.2. Pour prendre leurs décisions, ces autorités s'appuvent sur 
des dispositions légales. 

- Le problème serait relativement simple s'il s'agissait uni- 
quement, de s'assurer que les constructions envisagées ré- 
pondent aux normes habituelles de salubrité, de sécurité et 
de respect d'autrui que chacun doit observer. 

- Les choses sont malheureusement beaucoup plus compli- 
quées parce que les autorités, garantes des intérêts de la 

collectivité, pensent ne pas pouvoir laisser .r chacun le soin 
cl'aniénager -à sa manière les terrains qu'il possède. 

- Si les citoyens pouvaient, dans ce domaine, agir à leur guise, 
nous aurions très vite le désordre, puis l'anarchie. Nous en 
avons de nonibrenx exemples. 

32.3. Zones 
Les autorités vont, donc veiller à ce que toutes les construc- 
tions soient faites, non seulement suivant les règles de l'art 
et si possible du bon goût, mais encore qu'elles s'insèrent 
dans un plan général d'aménagement... 
C'est ici que le problème devient vraiment épineux, car (lui 
dit aménagement dit détermination de zones et par consé- 
quent valeur des terrains... 
Or, aujourd'hui chaque propriétaire foncier estime avoir cu 
main un <4 capital-sol » dont la valeur augumente chaque 
jour, et dont il estime pouvoir disposer librement. Comme 
nous l'avons déjà dit, le sol est devenu en quelque sorte une 

marchandise » qui s'achète et se vend assez facilement et, 
que l'on traite souvent avec le manque le plus complet 
d'égards. 
L'ensemble de la propriété foncière étant chez nous entre 
les mains de propriétaires privés, l'État et les communes 
devront entrer dans le jeu des transactions immobilières 

'ru Même titre que n'importe quel autre acquéreur ou ven- 
deur. Ils n'auront jamais, en tant qu'acheteur, de situation 
privilégiée et ils devront faire usage de la lourde procédure 
d'expropriation lorsque les exigences du ou des vendeurs 
dépasseront les bornes d'un commerce normal. 
D'autre part, comme vendeur, l'Ktat ou la commune ne 
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réalisera jamais les bénéfices que seul un particulier peut se 
permettre, pour la bonne raison que les autorités doivent 
veiller à ne pas faire monter les prix. Il sera donc très 
difficile pour les pouvoirs publics d'acquérir les terrains dont 
ils auraient besoin. 

33. Dispositions légales 

Quelles sont les dispositions légales qui, actuellement, régissent 
la propriété foncière en général, son usage à l'une ou l'autre fin en 
particulier ? 
Bornons-nous à mentionner, dans les bases fédérales, la plus im- 

portante: le Code civil suisse, étant entendu que toutes les lois 
fédérales qui traitent de l'un ou l'autre des aspects de la pro- 
priété foncière et qui toutes sont fondées sur la Constitution 
fédérale réapparaîtront, dans les lois cantonales d'application. 
Contrairement à ce qu'on croit communément, il n'y a pas, dans 
la Constitution fédérale, d'article garantissant explicitement la 

propriété foncière privée. 

-1 
l'échelon du canton les dispositions les plus utilisées et les plus 

1.111portantes sont : 
1. la «Loi d'introduction du C. C. S. » du 22 mars 1910; 
2. la « Loi sur les constructions » du 12 février 1957 et son « Règle- 

ment d'application » du 12 novembre 1957 
3. la « Loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la 

propriété foncière rurale» du 19 décembre 1952 : 
4. la « Loi sur les routes et voies publiques » du 21 août 1849 et les 

divers arrêtés et décrets qui s'y rapportent.; 
5. la « Loi sur la protection des monuments et (les sites » du 26 oc- 

tobre 1964 et son « Règlement d'exécution » du 5 janvier 1905 
6. la « Loi sur les améliorations foncières » du 21 mai 1958 et les 

divers arrêtés et décrets qui s'y rapportent. 

34. Application des dispositions légales 

Pour illustrer la manière dont sont appliquées les dispositions que 
nous venons d'énumérer, imaginons de faire passer un terrain 
agricole (que nous désignerons simplement par le terme de « par- 
celle ») et ses propriétaires successifs par les rouages les plus 
importants de notre législation. 

34.1. Demande d'autorisation de vendre 
Lorsque après avoir été l'objet de nombreuses et pressantes 
sollicitations de la part de plusieurs amateurs de terrain. 
un agriculteur (ou tout autre propriétaire) se décide, pour 
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diverses raisons, dº vendre une parcelle, il fait adresser au 
Département de l'a; ricull, ure par un notaire, une demande 
d'autorisation de vendre. 

3i. 2. Conditions à remplir 
Le Département de l'agriculture fait aussitôt une enquête: 

(t) il faut savoir tout d'abord si la parcelle est réellement agri- 
cole ; si cela n'était, pas le cas, le Département n'aurait pas 
ýº se prononcer; 

b) il faut savoir ensuite si la parcelle est entre les mains de 
l'agriculteur depuis moins de dix ans; dans ce cas on pour- 
rait interdire la vente 

c) 1)e rnénre, on pourra interdire la vente si les descendants du 
propriétaire ou son conjoint ou encore son père ou sa mère, 
ses frères ou ses soeurs ont des droits de préemption à faire 
valoir ; 

d) si tout le inonde est d'accord avec la vente de la parcelle, 
le Département doit encore s'assurer que la disparition 
d'une surface du domaine supérieure à 2000 ni' tue compro- 
mettra pas la viabilité de celui-ci, et qu'il n'y a pas de spé- 
culation ni d'accaparement de la part de l'acquéreur. 

En conclusion : 
S'il se révèle que, malgré le souci du Département de 
l'agriculture de maintenir intacte une zone agricole non 
encore troublée par la spéculation, il ne peut légalement pas 
s'opposer à la vente ; il en informe le notaire. 
Au préalable, le Département de l'agriculture aura de- 
mandé au Service des améliorations foncières si la parcelle 
en question a fait l'objet d'améliorations foncières (drai- 
nages, remaniement parcellaire, etc. ) dans les vingt ans (lui 
ont précédé la demande de vente. 
Si c'est le cas, le vendeur ou l'acheteur devra rembourser, 
au moment où la parcelle ne sera plus agricole, les subven- 
tions cantonale et fédérale touchées au moment de l'exé- 
cution des travaux d'améliorations foncières. 

On peut faire ici une première constatation: 
Il n'est pas possible, dans l'état actuel de la législation, d'envi- 
sager la création de zones agricoles absolues, car on ne peut pas 
s'opposer, en dehors des articles évoqués ci-dessus, à la vente de 
terrain à des fins industrielles. 
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34.3. Demande d'autorisation de construire 
La parcelle a passé maintenant., par la procédure normale, 
des mains de l'agriculteur dans celles d'un amateur qui, 
par un petit stratagème destiné à esquiver le délai de 
dix ans et l'impôt sur le bénéfice (promesse de vente avec 
faculté de substitution) s'empresse (le la revendre àº nu 
deuxième amateur... en réalisant, bien entendu un bénéfice 

qui lui permettra de se lancer sur d'autres terrains ! 
Quant au deuxième amateur, il décide de construire sur la 

parcelle acquise une petite usine de mécanique. Il fait 
établir les plans par un architecte inscrit au Registre neu- 
châtelois des ingénieurs et architectes et, conformément à 
la loi sur les constructions (voir art. 39 et suivants du 

règlement), les dépose à la commune en vue d'obtenir un 
permis de construction. 
Le Conseil communal prend l'avis des commissions d'urba- 

nisme, de salubrité et du feu pour ce qui les concerne (art. 4? 
du règlement) et transmet le dossier avec son préavis au 
Département des travaux publics. 
Le Département des travaux publics met le dossier en circu- 
lation auprès des autorités, services et organismes suivants 

- chambre d'assurance contre l'incendie: 

- ingénieur cantonal des Ponts et Chaussées; 

- ingénieur des eaux: 
- Département de l'agriculture : 
- conservateur des monuments et des sites: 

- dans le cas particulier : inspection cantonale des fa- 
briques. 

Ce n'est que lorsque ces autorités, ces services et ces orga- 
nismes se seront prononcés que le dossier sera renvoyé au 
Conseil communal (lui délivrera le permis de construction. 

34.4. Permis de construction 
Si tout va bien, il faut compter trois uwis entre le moment 
où le propriétaire dépose ses plans et celui où il reçoit 
l'autorisation de construire. Suivant l'importance de l'ou- 
vrage, ce délai peut se prolonger à plus d'une année ! Lors- 
qu'il s'agit de bâtiments ou d'usines extrêmement impor- 
tants, et que rien, en principe, ne s'oppose à la construction, 
on peut autoriser le propriétaire à déposer des plans pour la 
réalisation par étapes successives (cas de la rallinerie de 
Cressier). 
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Les services de l'État sont conscients du fait, que souvent 
les délais de décisions sont beaucoup trop longs ; aussi, 
depuis quelque temps, ces services s'efforcent. -ils de trouver 
les niovens d'accélérer la procédure. 

341.5. Raison de certaines « lenteurs » 
On s'étonne parfois (les exigences de l'État qui semble 
s'ingénier à compronºettre le démarrage « d'une construc- 
tion ». Il va plusieurs raisons à cette apparente lenteur 

nous n'en ruentionnerons que trois. 

I. La construction est prévue en pleine campagne, dans un 
endroit où aucune maison n'a encore été édifiée. 
Si le I)éparteurent de l'agriculture ne peut pas faire usage 
d'une des dispositions légales qui lui permettrait de s'op- 
poser aune utilisation si peu rationnelle du sol, il s'efforcera 
de trouver un terrain d'échange, (le favoriser l'implantation 
dans un endroit où d'autres constructions existent déjà. 

2. Il est du ressort des autorités communales de contrôler 
l'implantation puis l'exécution des bâtiments pour lesquels 

elles ont donné des permis de construction. Or, on constate 
souvent que le bâtiment n'a pas été érigé aux distances 

réglementaires, ou qu'il n'a pas été construit suivant les 

plans déposés (on a, par exemple, fait un étage de p1rs que 
prévu, on a rendu «habitable» des locaux qui devaient faire 

office de galetas, etc., on a même construit des oraisons 
sans déposer aucun plan 
L'Etat demandera donc des compléments d'information 
lorsqu'il aura des raisons de le faire ou lorsqu'il aura le 
sentiment que le projet présenté ne sera pas exécuté dans 
des conditions normales. 

3. Il peut arriver enfin que l'animée de l'eau potable ou au 
contraire l'évacuation des eaux usées pose de tels pro- 
blèmes que des études spéciales doivent être entreprises 
avant de pouvoir donner l'autorisation de construire. 

34.6. En bref, faute de dispositions légales appropriées, I'Etat et 
les communes sont contraintes de nramºuvrer dans le cadre 
des dispositions existantes pour assurer le nraintie: i d'un 
certain ordre et d'une certaine logique dans les construc- 
tions. Pour le propriétaire touché par une mesure à laquelle 
il ne s'attendait pas, l'État commet évidemment «une 
injustice flagrante » et « foule aux pieds les droits de pro- 
priété les plus élémentaires ». 
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C'est pour éviter des conflits qui deviendront de plus en 
plus nombreux et de plus en plus délicats à traiter qu'il nous 
faut dès maintenant nous organiser pour l'avenir. 

Avant de passer aux conclusions, nous jugeons utile de préciser 
encore ce qui suit 
Ce qui heurte le plus les sentiments du citoyen - propriétaire, 
c'est moins le fait que l'on cherche à créer des zones (lue l'idée 
d'une injustice flagrante, apparente surtout à la limite de deux 

zones où, d'un côté il ya des terrains à bâtir de très grande valeur 
commerciale et de l'autre (lu terrain agricole qui devra se conten- 
ter d'une évaluation à la valeur de rendement... en réalité, cette 
distinction existe déjà dans une certaine mesure, mais elle est 
rendue supportable par le fait qu'elle n'est pas légalisée. 
Nous ne pensons pas cependant qu'il faille poser le problème ainsi, 
car l'examen de cas concrets montre qu'à la périphérie des villes 
il ya très souvent (les domaines agricoles viables et il est fort 

probable que ceux qui les exploitent ne songent nullement à les 

vendre ! Tous les paysans ne tiennent pas à devenir fonction- 

naires 
Ceux qui ont cédé leurs terres l'ont fait très souvent sous la pres- 
sion des événements ou à la faveur d'ofTres alléchantes. Il se pro- 
duit ensuite une sorte de réaction en chaîne qui fait (lue si le 
voisin vend, on se croit obligé de faire comme lui. Mais qu'un ou 
plusieurs agriculteurs manifestent leur attachement à leur voca- 
tion et aussitôt la vague de constructions s'arrête 
Il n'en reste pas moins que depuis quelques années d'éminents 
juristes (notamment, chez nous, le professeur Aubert et le juriste 
de l'Etat, M. Maurer) se penchent sérieusement sur les problèmes 
juridiques soulevés par l'aménagement du territoire. 
Il serait trop long d'énumérer les nombreuses solutions qui ont 
été proposées ou qui sont à l'essai dans divers cantons. 
Mentionnons, à titre d'exemple, quelques-unes des dispositions 
légales qui ont été introduites dans plusieurs cantons dans le but 
de préserver certaines zones. Comme toutes les dispositions 
légales qui ont un caractère u préventif », ces mesures sont néga- 
tives en ce sens qu'au lieu de proposer des solutions, elles créent 
artificiellenºent des obstacles. 

Exemples : 
Canton de Berne . Un n'autorisera la construction dans une zone 
agricole que s'il n'en résulte pas de charges supplémentaires pour 
les pouvoirs publics (chemins, eau, électricité, etc. ). 
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21/, tu51 Cette nome dispusition est contplétee p, u les réserves 

suivantes 

a) la construction ne doit pas nuire ma ni festentent à l'exploitation 
des terres au milieu desquelles elle sera érigée: 

b) un plan de quartier doit être établi et sanctionné pat' le Conseil 
d'Etat: 

c) les constructions projetées ne doivent pas nuire au dévelop- 

pement futur (le la région. 

Vaud fixe titi périmètre des localités, soit une ligne passant à 
30 nt des lAtitnents extérieurs dune localité. 

I. e reste du territoire est, considéré comme territoire sans all'ee- 
tation spéciale sur lequel on petit construire : 

a) soit sur une parcelle d'au moins ! i. illll mz indice d'utilisation du 

sol : 0, l 1. 
L'indice d'utilisation du sol = rapport entre la surface totale des 

planchers habitables et la surface titi terrain. 
b) suit sur le t/10 d'une zone supérieure à5 ha i les s%to restait auricules) 

avec indice maximum de 0,7. 
Quant à notre canton, nous l'avons vu, il peut contribuer dans 
une certaine mesure au maintien des zones rurales grùee à sa 
procédure d'opposition en matière de vente (le biens-fonds 
agricoles. 

4. Conclusions 

Il /aut /aire admettre le principe de I ucnýanri enºectt du terri- 
toire ir l'échelon cantonal ou du moins régional en donnant, an 
Grand Conseil la compétence d'édicter un plan (art. lfi. L. C. ii 
conºpléter) et en accordant aux propriétaires intéressés les 
moyens propres à défendre leurs intérêts. ['n plan régional ne 
peut pas être la juxtaposition de plans comnnºnaux. 
2.11 faut s'assurer que toutes les communes ont défini un péri- 
mètre (le la localité comme cela est prescrit dans la loi sur les 

constructions (art. 23!, périmètre qui doit séparer la zone des 

constructions de la zone agricole, viticole ou forestière. 

3. Il faut définir pour l'ensemble du canton le statut juridique (le 
la zone agricole ou donner aux communes les moyens de diriger 
ou au besoin de freiner la construction dans cette zone. 
4. Le canton devrait soutenir plus e//icacenºent les conin+ºutes 
dents l'élaboration de leurs plans et être armé légalement et. 
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financièrement pour ordonner certains travaux jugés d'intérèt 

général ou certaines études que les communes n'auraient pas pu 
ou n'auraient pas voulu entreprendre. 
a. Le découpeurent du périmètre de la localité en zones indus- 
trielles, d'habitations, de verdure, de sport etc. devrait se faire 

avec le plus grand soin et à chacune des zones ainsi déterminées 
devrait correspondre un plan de quartier et un plan d'égtt, i- 

pement. 
fi. Un aménagement complet et rationnel n'est pas possible sans 
remaniement parcellaire. Il faudra donc l'ordonner. De cette 
façon les droits de tous les propriétaires seront garantis et une 
région ne sera pas simplement à la merci des plus « débrouillards ». 
Cette opération devrait permettre de transférer en zone agricole 
ceux de nos agriculteurs qui tiennent à rester attachés à leur 

vocation. 
7. On tiendra compte avant tout des besoins de la collectit'ité, 
c'est-à-dire, qu'au réservera les surfaces nécessaires aux services 
publics tout d'abord, puis aux sports, au repos, à la promenade, 
à la détente. En plus clair cela veut dire : par exemple, arrèter 
les constructions privées le long du lac et aménager des zones pour 
le tourisme puisque le canton se veut touristique ; freiner la cons- 
truction de maisons de vacances aux endroits les plus fréquentés, 

ou les plus pittoresques du canton. 
8. Le corollaire du point 7 est évidemment l'achat par les coat- 
munes et par ('Faut (les terrains taécetsaires aux besoins de la 

communauté. 
9. L'Etat devra prendre des mesures énergiques pour la destruc- 

tion des carcasses de voitures et, ordonner le comblement des 
innombrables gravières (lui s'ouvrent partout. 
10. Enfin il faudra donner à l'Etat et, aux communes les urovcns 
financiers nécessaires à l'achat de terrains, à l'indemnisation 
éventuelle des propriétaires touchés, à l'aménagement des secteurs 
d'intérêt général. 
'l'out cela suppose, nous venons de le dire, l'adaptation de nos 
dispositions légales. Nous passons donc du domaine (le la tech- 
nique à celui de la politique. Il est temps que nous nous sortions 
de l'égoïsme et de l'étroitesse d'esprit où nous ont cuis des siècles 
d'un individualisme souvent stérile et mal compris... 

Quel beau programme pour un parti 
Ne pas penser uniquement à ce que l'on peut, faire pour soi ou à ce 
que l'on aà défendre, niais sortir de son cadre pour penser aux 
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problèmes généraux, aux problèmes des autres et chercher des 
solutions ! 

... en fait l'aménagement du territoire n'est pas l'affaire d'un 
parti, l'aménagement du territoire est une occasion d'unir les 
gens de bonne volonté pour le plus grand bien de tous. 

1 

f 
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Oui songe à 1'Egypte pense d'abord au Sphyns, aux pyramides, 
â : 1bou Simbel, aux temples et tombeaux (le nombreux hauts lieux 
de l'art et du tourisme international. Ce sont encore des palmiers se 
mirant dans l'eau du Nil et, naturellement, de vastes étendues déser- 
tiques parcourues par de longues caravanes de chameaux, connue sur 
les boîtes de dattes. Et les habitants ? (In les évoque en général un 
peu exclusivement comme d'heureux fellahs indolents parce (lue trop 
gâtés par le fameux « don du Nil »; ou comme des vendeurs entur- 
banés auxquels les touristes marchandent des souvenirs. Le tout dans 

une atmosphère à la Pierre Loti ou dans l'exotisme trop parfumé des 
Mille et une Nuits. Une large part de la littérature touristique contri- 
bue d'ailleurs à entretenir des visions surannées en colportant des 
images parfois singulièrement naïves, notamment au sujet de la condi- 
tion de la femme orientale, que l'on imagine, trop souvent encore, 
cloîtrée au harem. 

(due d'illusions ! L'Egypte fut le premier pays arabe où les femmes 

enlevèrent leur voile pour faire leur apparition dans les universités, 
dans la vie publique et politique, les années 1919-1920 déjà ! En 1957, 
deux femmes étaient élues à l'Assemblée nationale, puis sept autres, 
l'année suivante. Une Égyptienne assume les fonctions de ministre 
des affaires sociales (filme Ileknºat Abou-Zeïd). 

Au début de l'année scolaire 19G2-1963, des jeunes filles - au 
nombre de 153 - ont pu s'inscrire pour la première fois à la grande 
université coranique d'El Azhar, traditionnellement réservée à la for- 

mation des théologiens musulmans. Véritablement révolutionnaire 
pour l'Islam, cette innovation actualise certainement mieux que bien 
des coups d'éclat retentissants, la volonté farouche, presque déses- 

pérée, de chercher des solutions pour concilier un genre de vie régi 
par les exigences d'une religion envahissante, avec celui de la vie 
moderne et pouvoir ainsi mieux et plus rapidement prornouvoiº" le 

progrès technique et social. 

1 Texte de l'exposé présenté le 19 mars 1965 i1 la S. A. (;. 
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Le phare de l'Afrique 

Il me paraît que dans cette région où 
nous vivons, il ya un rôle important qui 
al tend snn héros. Nasser. 

Depuis la révolution du 23 juillet 1952, l'1? gypte se veut tout à 
fait indépendante, forte et moderne. Cette volonté s'est affirmée dès 

après la conférence de Bandoeng (avril 1955). Le président Gamal 
Abd-el Nasser aspire depuis lors ouvertement au « leadership » du 
Tiers-Monde dit non engagé. Les Egyptiens ont suivi surtout depuis 
1956, année qui marque pour eux de façon tangible l'accession du 

pars à l'indépendance réelle. En effet, le discours par lequel Nasser 

annonça le 26 juillet 1956, peu après l'évacuation complète de la 

zone du Canal par les Anglais, la nationalisation de la Compagnie 
de Suez, fut l'un des premiers de sa part qui parvint à déclencher un 
authentique délire d'enthousiasme dans la foule. 

Peu après, la R. A. U. a commencé à déployer une intense activité 
de propagande à travers toute l'Afrique noire et le monde arabe, afin 
de s'y créer un rôle d'Etat-pilote. Cette politique-là est devenue 
payante surtout depuis que le Gouvernement égyptien put parvenir, 
en 1959, à régler de façon définitive le problème du partage des eaux 
du Ni] avec le Soudan. L'année suivante, Nasser fit son premier voyage 
officiel en Afrique, à Khartoum. Il s'agit là, sauf erreur, de la première 
visite ollicielle d'un chef d'État africain indépendant dans un autre 
pays du continent. 

L'Egvpte est bien présente également sur la scène du Tiers- 
Monde. Cela s'est traduit par un brusque accès de «conférencite» 
Brioni (19.56), Conférence des Etats asiatiques au Caire (1957) ; l'inr- 
portante Conférence panafricaine de Casablanca, en janvier 1961, qui 
rassemblait 37 délégations, et au cours de laquelle Nasser fit figure de 
l'un des leaders les plus sérieux de l'Afrique nouvelle ; Conférences 
encore d'Addis-Abeba, de Lagos, des Etats arabes (au Caire, puis à 
Alexandrie), etc. Soit noté au passage que les maigres résultats géné- 
ralement obtenus par celles-ci montrent la complexité des problèmes 
du Tiers-Monde. 

L'Egypte a donné et donne asile à de nombreux représentants de 
mouvements d'opposition. Elle s'est saisie en particulier de l'affaire 
Luuiunºba, l'ancien leader congolais, dont le Caire abrite aujourd'hui 
encore la famille. Intervention assez opportuniste, car nombreux sont 
ceux qui, non seulement parmi les Congolais, rendent un véritable 
culte à la mémoire de Lumumba. Mais il faut sans doute avoir subi 
l'emprise de l'atmosphère tendue et presque surnaturelle qui se crée 
lorsqu'un groupe d'Africains écoute un enregistrement de la voix de 
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l'ancien chef, pour réaliser l'effet catalyseur qu'exerce encore la nié- 
moire du défunt. 

Le Front afro-asiatique, organisation de lutte anticolonialiste, qui 
cherche à regrouper l'ensemble des forces révolutionnaires d'Asie et 
d'Afrique, et la ligue des Etats arabes - qui a fêté son vingtièrºre 
anniversaire le 22 mars 19ti5 - ont leur siège au Caire. 

Une dizaine de milliers d'étudiants africains et asiatiques fré- 

quentent les écoles supérieures et les universités égyptiennes, sans 
compter les étudiants venus d'Alnrérique latine et des Républiques 

socialistes soviétiques. L'Egypte envoie des cadres et des missions 
culturelles dans de nombreux pays d'Afrique, en particulier en Algérie, 
au Congo et en Mauritanie. « La voix des Arabes » émet quotidienne- 
ment 65 prograºunres en 32 langues (lui totalisent 11îh. 30 d'écoute 

chaque jour. Elle peut être captée dans presque toute l'Afrique, le 
Sud-Est et l'Est asiatiques, l'Amérique du Sud et l'Europe. Cet ins- 

trunrent de diffusion est toujours plus appuyé par l'importante presse 
égyptienne et par la télévision, quia pou' siège, depuis suai 1964, un 
bâtiment, ultra-nºoderne et imposant, ressemblant comme un frère à 

celui de la télévision parisienne. L'Égypte révolutionnaire que bien 
des éditorialistes nomment « charnière de l'univers revendicatif » est 
solidement équipée pour donner de la voix. 

Avec plus de 3 vrillions d'habitants, le Caire (= la victorieuse, 
en arabe) se trouve être la plus grande capitale d'Afrique, voire la 

seule vraie capitale. Cela s'ajoute au fait que l'histoire égyptienne 
domine tout le continent depuis des millénaires; l'épithète « Phare 
de l'Afrique », souvent réservée à l'Égypte et plus précisément au 
Caire, se teinte d'une signification profonde et polyvalente, car le 
Caire s'enorgueillit encore d'être le centre spirituel de l'Islam et de 
I' irabisure. 

Véritable Sorbonne du inonde musulm aii, l'Université d'El Azhar 

comptait. 
20 578 étudiants l'année scolaire 1962-1963, contre 3533 

dix ans plus tôt. Chiffres éloquents si l'on sait que 1'Islavr africain 
représente à lui seul 60 millions de croyants ! C'est dire la responsa- 
bilité et le prestige presque sacré qui cette liante école confère à 

tout le pays. 
Nedjev (Iraq), Kairouan (Tunisie), pour ne citer que ces centres, 

ont aussi haute leur école coranique, non moins brillante. Mais, comme 
se plaisent à le répéter les étudiants africains et asiatiques, «nulle part, 
ailleurs, 

il nous est offert une telle occasion de rencontre entre frères 

rrºusulruans 
d'Afrique et du lieu-Monde qui, bien que venus des quatre 

coins du numide, n'en appartiennent pas purins à une même conuuu- 
nauté. Pour nous, cela est en tout cas aussi précieux que l'enseignement 

reçu. Nulle part ailleurs, non plus, nous avons l'occasion de pouvoir 

CW1i \, ýý n 
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sentir vraiment l'esprit de l'O. U. A. » 1, ajoutent généralement les 

Africains 2. 
Il convient de mentionner encore quelques-unes des réalisations 

qui, aux yeux du monde afro-asiatique, confèrent un grand prestige à 
la R. A. U. Le Caire possède l'aéroport le plus grand et le plus moderne 
d'Afrique et du Proche-Orient. Le stade de la capitale est le plus 
grand du Moven-Orient avec ses 100 000 places. Ce n'est pas peu de 

chose, si l'on songe à la place extraordinaire faite actuellement aux 
sports dans le monde entier. Le stade sert d'ailleurs à toutes les 

manifestations et festivités officielles d'une certaine envergure. 
En juillet 1962, la R. A. U. lançait deux fusées d'une portée de 400 

ic 600 km et, l'année suivante, la fusée téléguidée air-sol « Al Raed » 
« le tonnerre, la foudre ») d'une portée de 40 km. Un centre 

d'énergie atomique a été créé en 1955 dans le désert d'In-Chass et le 

premier réacteur atomique a commencé d'y fonctionner en 1961. 
L'Egypte produit des voitures (entre autres les petites Ramsès I et 
Ramsès II, répliques de Simca) et elle est le seul pays d'Afrique 

capable de construire des avions supersoniques et des fusées à tête 
nucléaire. Récemment Chou-en-Laï, puis Khrouchtchev, honoraient 
la R. A. U. de leur visite officielle. 

Cette énumération, très incomplète, n'est pas une sorte d'apologie. 
Elle devrait attirer l'attention sur le prestige dont bien des faits, 
combien anodins pour nous, gens bien lotis, redorent le blason de 
l'Egypte aux yeux des pays peu ou mal lotis. Elle devrait, en guise 
d'introduction, aider à situer la position de l'Egypte dans le Tiers- 
Monde et prévenir l'idée trop « pharaonique » du pays que pourrait 
évoquer le thème central de cet exposé. 

LE CADRE GÉOGRAPHIQUE 

La R. A. U. ainsi présentée, l'on peut se demander quel est actuel- 
lement le cadre géographique - et presque traditionnel - dans lequel 
le peuple égyptien se développe et se transforme. 

Pont- les Egyptiens ou Misriyin, comme ils se imminent eux- 
mêmes, la R. A. U. c'est « Misr » ou « Masr », que leurs ancêtres pha- 
raoniques nommaient «'l'a Kemit », la terre noire, par opposition a 
« Ta Doshrit », l'étendue rouge ou fauve du désert. Le pays fut éga- 

Organisation de l'Unité Africaine qui, depuis mai 1963, réunit en un seul 
organisme les anciens Groupes concurrents de Casablanca, Brazzaville (par la 

suite (4 Organisation afro-malgache ») et Monrovia. 

2 Condensé des paroles souvent entendues au Caire parmi les étudiants. 
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lement appelé «Taoui », double pays (vallée et delta) et en particulier 
«Tameri », la terre bien-aimée, appellation révélatrice de l'amour qui 
a toujours uni le fellah à sa terre. 

Le terme Egypte, lui, dérive du mot «_liguptoi» donné par les 

voyageurs grecs aux habitants de la vallée du Ni!. La plupart des 
linguistes y retrouvent les racines « Ka »= principe vital et « Ptah » 
= l'un des grands dieux memphites, sur lesquelles aurait été formé le 

mot «llaït-Ka-Ptah» = le palais de la double vallée, nom de l'an- 

cienne capitale memphite. 
Aujourd'hui, le terme « Egypte », en arabe «gopt » ou « gopt », c'est- 

à-dire Copte, désigne exclusivement la minorité chrétienne du pays. 
Celle-ci estime d'ailleurs qu'elle réunit les seuls authentiques descen- 
dants du peuple pharaonique. 

Située au carrefour naturel entre l'. Asie, l'Afrique et la Méditer- 

ranée, l'Égypte est l'un des plus importants pays d'Afrique : le 

onzième pour sa surface de 1 million de kmz, qui se réduisent en réalité 
à une surface cultivable à peine aussi grande que la Suisse, 97 % du 
territoire étant occupé par le désert ; le deuxième pour sa population, 
avec 30 millions d'habitants (derrière la Nigeria, qui en compte 
34 millions). 

A notre époque spatiale où la vision de la planète paraît se sché- 
matiser, qu'est-ce que l'Égypte, sinon une étroite rigole de limon 
fertile tranchant la longue ceinture de sables qui s'étend de la Mau- 
ritanie au Punjab ? Ses frontières avec la Libye, le Soudan et la 
Palestine, ne représentent en réalité que des lignes arbitrairement 
tracées sur la carte d'une vaste zone aride. 

La portion égyptienne de cet immense désert repose sur une 
épaisse assise de grès nubien plongeant vers le Nord, en direction duquel 
elle se recouvre progressivement de socles de plus en plus récents, sur- 
tout calcaires. Dans la partie Ouest du pays, le désert Libyque, simple 
prolongement du Sahara, constitue le plus grand désert absolu du globe. 
Relativement plat, il est cependant défoncé en quelques endroits par 
de larges et profondes dépressions au fond desquelles se blotissent les 
oasis de Siwa, Bahariyya, Farafra et Kharga. Par place s'y étalent 
des dépôts salins dont les plus connus sont ceux du Ouadi-Natroun 
et la dépression de Kattara, véritable mer de sel et de sable, située 
134 ni sous le niveau des mers, à ; º(i knº de la côte nºéditerra néenne. 

Le désert Est de la vallée du Ni! prend de plus en plus de relief 
en direction de la presqu'île du Sinaï, très montagneuse dans sa partie 
méridionale. C'est qu'à la suite de la série de cassures (lui se sont pro- 
duites du Tanganyika à la mer Morte, la mer Rouge s'est effondrée 
et le Sud du Sinaï relevé . ainsi le mont Sainte-Catherine culmine à 
2637 m d'altitude. 
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Seule la bordure septentrionale du pays bénéficie de l'influence 

méditerranéenne. Alexandrie reçoit en moyenne annuelle 184 mm de 

précipitations. Chiffre qui varie d'ailleurs énormément d'une année à 
l'autre, ainsi qu'en témoignent le maximum annuel de 303 mm et le 
minimum annuel de 23 mm. Dès que l'on s'éloigne de la mince frange 
méditerranéenne, la sécheresse augmente très rapidement : le Caire 

reçoit annuellement 24 mm de précipitations et, 1000 km plus au 
Sud, Assouan ne reçoit pratiquement pas une goutte de pluie, avec sa 
moyenne annuelle de 1 mm ! 

Températures diurne et nocturne accusent des variations (le 15 à 
20° dans la vallée, si bien que, malgré une température annuelle de 
20°, il est nécessaire pour l'homme de disposer d'un abri. Loin d'être 
le pays de l'éternel été, l'Egypte serait plutôt celui des fortes diffé- 

rences de température, ainsi qu'en témoignent ces quelques relevés 
de minima et maxima 

Delta : 3° C; 43° C 
Le Caire : 0,8° C; 45,2° C 
Désert Libyque :-6,2° C; 46° C 

Les vents soufflent presque tous du secteur Nord. Ceux de l'Est 

et de l'Ouest, dus au passage de dépressions, occasionnent un froid 

piquant en hiver et des nuages de sable au printemps, lorsque souffle 
le Khamsîn, dont le nom signifiant e 50 » fait allusion au fait qu'il 
peut souffler pendant cinquante jours en avril et guai. Ce vent amène 
jusqu'au centre de la ville du Caire des nuées de sable qu'il projette 
avec violence contre tous les obstacles qu'il rencontre. Lorsque ce 
vent souffle en rafales, le ciel s'assombrit au point qu'il soit parfois 
nécessaire de recourir à l'éclairage en pleine journée. La ville, habi- 

tuellement très bruyante et animée, baigne alors dans une étrange 

et impressionnante atmosphère de torpeur et de silence. 
Vents desséchants, insuffisance de pluies, absence de sol humide, 

dépôts salins, sable stérile, contribuent à réduire plus ou moins 
complètement la végétation. L'on oublie parfois que l'Égypte se 
trouve beaucoup plus profondément ancrée dans la zone désertique 

que le Maghreb : située sur le trentième parallèle, le Caire se trouve 

approximativement à la même latitude que les confins du Sud tuni- 
sien. Légèrement en dessous du tropique du Cancer, Abou-Simbel est 
à même latitude que le sinistre désert du Tanezrouft. Pourtant, depuis 
des millénaires l'Égypte est soumise à une agriculture-miracle qui 
fait d'elle un pays typiquement agricole et, paradoxe, extraordinai- 
rement fertile. C'est que, perdue dans les sables, la maigre ligne d'eau 

et de verdure du Nil fait de l'Égypte une oasis étirée à en être 
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difforme, puisqu'elle est dix fois plus longue que large. Slais une 

oasis merveilleuse, bien que la -vie n'y tienne qu'or un fil : celui d'un 
fleuve resté bien longtemps nr. \'stérieux. 

LL: \U: LE NII 

De tout temps l'Égypte a ressenti les caprices du Nil comme une 
épée de Damoclès suspendue au-dessus de ses cultures : que devien- 
drait-on si les eaux allaient tarir ? ou si les eaux allaient déborder ? 

Il n'est guère surprenant (lue le peuple égyptien ait très longtemps 
tenu pour surnaturelle l'origine d'un fleuve (lui s'enfle lors de la cani- 
cule, au moment où tous les autres cours méditerranéens sont, en 
baisse ou à sec. Origine d'autant plus surnaturelle que sur les 1500 à 
1800 km que des explorateurs avaient pu remonter dans l'Antiquité, 
il ne s'y déversait aucun affluent le premier d'entre eux, l'Atbara, se 
jetant dans le fleuve à 2700 km de la uner]. Beaucoup plus tard, 
lorsqu'il fut reconnu que les eaux venaient des montagnes d'l: thiopie, 
les craintes ne s'apaisèrent pas pour autant : toujours plus islamisés, 
les fellahs égyptiens redoutaient d'autant plus les manoeuvres (les 
Éthiopiens, que le fameux royaume du prêtre Jean était chrétien. 
Plusieurs textes du XII le au XVIe siècle font allusion à l'inquiétude 
des habitants de la vallée (lu Nil de voir les Ethiopiens détourner les 
eaux du fleuve vers la nier Rouge. 

Au siècle dernier encore, Charles T. Beke et Sir Samuel Baker, les 
deux hommes qui connaissaient le mieux la question des origines du 
\il, étaient d'avis que l'Egypte pouvait être asséchée. Beke, premier 
a découvrir les sources du Nil bleu, avait même rédigé un « Mémoire 
sur les possibilités de détourner les eaux du Nil de manière à empêcher 
l'irrigation de l'Égypte «. 

Ces craintes font sourire à notre époque. Et pourtant, elles n'ont 
rien perdu de leur actualité ! Il n'est naturellement plus question de 
la possibilité de détourner le cours du fleuve au niveau de l'Ethiopie. 
C'est surtout l'appréhension (les travaux que pourraient entreprendre 
l'Ouganda et le Soudan qui assombrit les perspectives d'avenir. En 
effet, le régime du Nil pourrait être modifié de façon catastrophique 
pour l'Egypte suivant l'envergure des travaux de mise en valeur des 
terres que pourraient entreprendre les gouvernements du liaut-Nil. 
Un le saisit mieux à l'examen du système hydrologique du Nil. 

Le débit du fleuve-dieu est régi par l'agencement complexe du 
\il blanc issu du lac Victoria, du Nil bleu et (le l'Atbara, descendus 

(les montagnes d'Abyssinie. 
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Dans la partie supérieure de son cours, le Nil blanc jouit d'un 
régime équatorial. En territoire soudanais, ce régime devient tropical 
avec alternance de saisons sèches et de saisons humides ; fait heureux, 
la saison des pluies, de juin, àr septembre, s'y trouve coïncider avec 
l'époque du rnininuim de précipitations dans la région du haut cours 
équatorial. Cette compensation de débit se traduit par une grande 
régularité de régime du Ni! blanc, dans la dernière partie de son cours 
(max.: sept. : 70 millions de m3 par jour; min.: mai : 40 millions de nr3 
par jour). Deux autres faits contribuent dans une large mesure àr 
favoriser cette régularité : le Nil blanc sort du lac Victoria, la plus 
grande étendue d'eau douce (lu monde ; puis il s'attarde dans une 
région (lui constitue un marais colossal en forme de triangle de 600 km 
de côté et 800 km d'hypoténuse, le Kir ou lac M. Le « sedd », auras 
de lianes aquatiques extrêmement prolifiques, y masque une nappe 
d'eau égale au lac Victoria. Le Nil blanc bénéficie donc de faction 

régulatrice des deux plus grandes étendues d'eau douce de la planète. 

Le Vil bleu 

La crue du Nil bleu débute à l'époque oit le lac. Tsana cotn- 
inence à déborder. Les eaux descendent alors des montagnes d'Éthio- 

pie en pente relativement forte, érodant les massifs basaltiques. A 

régime tropical tout au long de son cours, le Nil bleu est tributaire de 
l'alternance saisons sèches - saisons pluvieuses et de la fonte des neiges 
des hauts massifs de son bassin. Cela se traduit par titi régime dont le 
débit varie généralement de 7 millions de m3 à 500 millions de u13 par 
jour ! Les eaux roulées par le Ail bleu, riches des matériaux arrachés 
, rux montagnes volcaniques amènent jusqu'en Ego pte le fameux 
limon. Le dernier important affluent du Nil, l'Atbara, qui descend 
également des montagnes d'Abvssinie, est soumis au même régime. 
Tout le mystère des célèbres crues annuelles, qui en l gvpte se l'ont, 

sentir de juillet à fin septembre, réside dans le régiute tropical de ces 
deux derniers fleuves. 

C'est grâce à eux que le sol d'Ego pte est - ou plus exactement 
était - chaque année recouvert d'eau, à une époque oit le soleil peut 
tout griller. Pourtant, le Nil blanc n'en est pas moins indispensable 

c'est lui qui, pendant le reste de l'année, assure ait fleuve son débit, 

minium ru. Si bien que l'on peut dire. en schématisant : le Nil bleu et, 
l'Athara, responsables des crues fertilisantes, sont indispensables pour 
vivre, mais le Ail blanc, qui soutient les basses eaux et contribue pour 
un tiers au débit annuel du Nil, est indispensable pouº' ne pas mourir. 
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Le débit annuel moyen du fleuve s'élève en Egypte à 82 milliards 
de m3. Toutefois, ces quantités varient beaucoup d'une année à l'autre, 

ce qui n'est pas sans rappeler le récit biblique des sept vaches grasses 
et des sept vaches maigres. On a enregistré un maximum de 129 mil- 
liards de m3 en 1879 et un minimum de 44 milliards de m3 à peine, 
en 19131. 

LA TERRE 

Le Nil n'est donc pas de naissance égyptienne, mais c'est lui qui 
donne à l'Egypte sa physionomie particulière, puisque par sa vie, il 
règle la vie de toute la vallée. Il s'y étire sur plus de 1.500 km, très 
paresseusement, car il ne s'abaisse que de 97 ni d'Assouan à Alezan 
drie. La vallée qu'il a creusée, puis remblayée, est étroite jusqu'à 
la première cataracte, en dessus d'Assouan, resserrée qu'elle est 
entre les rochers de grès nubien. Puis elle s'élargit de plus en plus 
jusqu'à 38 km en aval du Caire, au lieu-dit :« Ventre de la Vache ». 
Là le fleuve se partage en deux branches principales qui essaiment en 
milliers de kilomètres de canaux plus ou moins importants dans tout 
le Delta, ancien golfe comblé par les alluvions. Le colmatage est 
d'ailleurs incomplet puisqu'il subsiste une couronne de lagunes 
saumâtres (Mariout, Edkou, Borollos, Menzaleh). Cela tient au fait 
qu'un courant littoral entraîne les alluvions en direction de Port-Saïd. 

La couche de limon déposée sur le granit, le calcaire ou le sable, 
est si fertile, qu'elle permet deux à trois récoltes annuelles. La couche 
de bonne terre arable, encore appelée u Kémit » depuis l'Antiquité, 
atteint 10 à 30 m d'épaisseur suivant les régions. Elle se compose 
d'argile brute, d'argile colloïdale et de substances salines, dans les 
proportions moyennes suivantes 

Potasse 
... 

0,6 % Oxydes de fer et d'alun 
... 

23% 
Soude 

.... 
0,6 % Acides phosphoriques et carboniques 

Chaux 
... 

4% Chloride 
Magnésie 

.. 
312% Matières organiques 

oxydes de manganèse Sables 2 

Le soleil joue son rôle, lui aussi ; sous son action les terres laissées 
au repos se dessèchent, se gercent de profondes stries polygonales, se 

IIAS[DAN, 0.: « Evolution de l'agriculture irriguée en Egypte » -- In : I/is- 
toire de l'utilisation des terres des régions arides. Paris, UNESCO, 1961, p. 158. 

2 D'après le tableau donné par AYROCT, Henry S. . 1.: Fellahs d'Egypte. 
Le Caire, Ed. du Sphynx, 1952, p. M. 
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ramifiant en tout sens. L'abondante aération du sol qui en résulte 
réalise une sorte de labourage en profondeur qui tue les micro- 
organismes, les mauvaises herbes et revivifie le sol. 

« L'Egypte est un don du Nil. » La formule célèbre, éternisée par 
d'innombrables manuels de géographie ou d'histoire, est devenue un 
cliché terriblement usé. Il est vrai que le fleuve a donné la terre et 
l'eau. Mais cela suffit-il à faire naître une agriculture ? Une oasis est 
plus qu'une simple tache verte sur une vaste étendue de sables fauves. 
Aux conditions physiques, même optima, doivent s'ajouter des 

conditions humaines, car l'oasis dépend étroitement d'une alliance 
eau, terre arable et travail humain. Le mot arabe « fellah », qui désigne 
le paysan, est particulièrement suggestif à cet égard, issu qu'il est de 
l'aspect intensif du verbe « falaha », qui signifie alors «peiner, tra 
vailler dur ». 

De l'eau sans terre arable, ce n'est qu'un fleuve ou un puits. De 
l'huiuus sans eau, c'est un désert; de la terre et de l'eau sans travail 
humain, ce n'est qu'une friche. Même très fertile, le sol doit être cons- 
tamiuent soigné et irrigué, surtout sous un ciel particulièrement dés- 
hydratant. La répartition de l'eau - que l'irrigation dispense en 
Egvpte pour une quantité équivalant à 2,08 ºn (le précipitations 
annuelles (soit la moyenne commune aux pays de mousson) - la 

répartition de l'eau, donc, exige des digues, des barrages et des canaux 
bien entretenus. Les fameuses «conditions de vie uniques au bord du 
long fleuve *, ce sont les fellahs qui les ont créées et qui les entre- 
tiennent inlassablement jour après jour. 

Au bord du Nil, le cadre géographique a été marqué par l'homme 

« Le complexe agriculture-irrigation est à tel point indivisible qu'il 
est dillicile de distinguer les effets des causes. L'irrigation est ici le 

moyen d'interaction entre l'homme et le milieu ; par l'irrigation, 
l'homme humanise, façonne et remanie sans cesse le paysage naturel, 
au point d'en faire une seconde nature : le paysage cultivé 1. » C'est 

tellement vrai que, de la Méditerranée à la première cataracte d'As- 

souan, l'Égypte ne constitue qu'un vaste damier de petits carreaux 
cultivés, entourés de levées de terre et entrecoupés de canaux ou de 

rigoles d'irrigation. Spectacle véritablement hallucinant pour quicon- 
que «longe» l'Égypte, et qui téuioigne de l'admirable ellicacité des ins- 

truments extrêmeºuent simples et réduits du fellah. Mais réciproque- 
ment, une fois créée, l'oasis a marqué les habitants. La répartition de 
1'oekouwnène dépend entièrement de celle de l'eau. Connue l'a dé- 

jnont. re Brunhes dans sa Géographie humaine, les Égyptiens foraient 

une « communauté hydrologique ». 

1 1L%NiU.,, ý, Q.: Op. cit., p. 137. 

Il 
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Depuis le milieu du siècle passé, le fleuve a été fait toujours plus 
étroitement prisonnier de son lit, par suite de la construction du bar- 

rage d'Assouan, de barrages secondaires et de l'extension considérable 
du réseau des canaux. De juillet à fin septembre, la crue du \il ne sub- 
merge plus qu'une partie de I [auto Lgypte, soit le cinquième de la 

surface cultivée ; c'est la seule région du pars où l'on pratique encore 
le traditionnel système de cultures par bassins. Ailleurs, garce à l'intro- 
duction de l'irrigation pérenne, les champs sont cultivés tout au long 

(le l'année, sans plus être abandonnés avant et pendant l'inondation. 
Ce système d'irrigation pérenne a d'ailleurs permis d'intensifier les tra- 
ditionnelles cultures de céréales et de faire une plus large place à la 

production du riz, du coton et de la canne à sucre, pour ne citer que 
les plus importantes. Le maïs, arrivé de Syrie il va un peu plus de 

cent ans, a très rapidement pris de l'extension, parallèlement aux 
progrès de l'irrigation pérenne .à tel point qu'il constitue aujour- 
d'hui la base de l'alimentation égyptienne. 

LES HOMMES 

Le \il et les milliers de canaux qui cri dérivent, tiennent une 
place importante dans la vie rurale égyptienne. Le village se trouve 
toujours dans le voisinage plus ou moins immédiat d'une voie d'eau, 
aussi maigre et boueuse soit-elle, autour de laquelle se concentre 
la vie. On s'y lave, on v fait ses ablutions avant chacune des cinq 
prières quotidiennes. On y cherche délassement ou rafraîchisse- 
ment en y plongeant de temps à autre pendant la journée, souvent 
tout habillé. Le bétail s'v vautre pour échapper à la chaleur et aux 
mouches. On y fait la lessive, on v lave ses quelques ustensiles de 
cuisine, on utilise son eau pour cuire, pour se désaltérer à même le 
creux de la main. Le paysan y passe des semaines entières, plongé 
jusqu'à la taille lorsqu'il faut curer les canaux pour en retirer le limon 
combien de journées y passe-t-il encore, trempé jusqu'à mi-jambes, 
lorsqu'il irrigue ses champs au moyen de la vis d' Archimède ou du 

chadouf ! On peut d'ailleurs remarquer chez les fellahs un grand 
respect pour l'eau du Ail ou du canal. Ce serait pour ne pas lui ôter sa 
vie qu'ils ne la filtrent pas. On l'offre telle quelle à l'hôte de passage 
comme l'on offre chez nous un petit verre de « blanc ». Toute eau est 
bonne, comme le Ail d'où elle vient. 

D'une façon générale, les fellahs ont une vie extrêmement dure, 

ce qui d'ailleurs était déjà le cas dans l'Antiquité. Ainsi, par exemple, 
pour le scribe pharaonique, tous les métiers manuels étaient mépri- 
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sables, mais celui d'agriculteur était le pire de tous r. Par la suite, le 
Coran n'a guère contribué à glorifier la condition agricole. La tradition 
rapporte que le Prophète voyant une charrue dit :« Là où pénètrent, 
ces choses entre l'humiliation. » Actuellement encore, le sentiment 
commun n'a pas beaucoup évolué ; les citadins s'intéressent peu - 
c'est le moins qu'on puisse dire -à ce qui concerne la campagne. 

La vie du fellah doit même être plus pénible aujourd'hui que dans 
l'Antiquité, par le fait que la généralisation de l'irrigation pérenne a 
donné une sorte de mouvement perpétuel à l'agriculture. Sous un 
climat épuisant le paysan ne chôme plus pendant, les mois de crue qui 
se trouvent être les plus étouffants de l'année, tout à la fois lourds, 
humides et brûlants. Sept mois par an le fellah s'éreinte à travailler 
aux champs par des températures voisines de 40 degrés, voire plus 
élevées, en llaute-Egypte. Trois mois par an, la température descend 
à cinq degrés la nuit des différences quotidiennes d'une vingtaine de 
degrés éprouvent durement cette population vêtue d'une seule mince 
gallahieh de coton, d'une écharpe et d'un turban autour de la tête, 
hiver comme été. 

La terre exige la présence du fellah, de janvier à décembre, douze 
heures au moins sur yingt-quatre. Comme le (, oraºt n'astreint. pas le 

paysan au repos hebdomadaire du vendredi, le fellah ne se délasse un 
peu qu'à l'occasion (les grandes fêtes, une dizaine de jours par an. 
pe plus, « le paysan est pauvre parce que la terre est rare, malade 
parce qu'il est pauvre et vit dans l'eau » 2. C'est que l'introduction de 
l'irrigation pérenne a entraîné la prolifération d'un mollusque vivant. 
dans la vase et les algues des canaux et, (lui transmet à l'homme la 

bilharziose, ou schistosomiase, maladie parasitaire qui affecte plus de 
80 % de la population rurale. En outre, la presque totalité des pay- 
sans égyptiens souffrent de nºalnutrition et de carences à différents 
degrés. Dans l'un de ses discours, le président Nasser a relevé la chose 
de façon particulièrement frappante (26.7.1)61) :« C'est à peine si 
l'ouvrier agricole trouve de quoi subsister, lui et, ses enfants. Je les ai 
vus, à l'heure du déjeuner. Ils mangeaient un pain et, des oignons. 
personne ne peut accepter des conditions de vie pareille. » 

Il est vrai que si, quantitativement, l'Egyptien semble manger 
énormément, il n'en mange pas ºººoins très mal, au point (le vue 
nutrition. Mais que boit-il ? et que mange-t-il ? L'eau du puits ou du 

canal ; du thé que l'on fait bouillir souvent des heures, jusqu'à ce qu'il 
devienne noir comme de l'encre. « Bébés, enfants, hommes, femmes, i1 

1 JloN rrrr, Pierre : Lu vie quotidienne e1t Egyple nn temps des Ibi'n. ". s. Paris, 
IJaehette 1046, p. 105. 

2 AvitoE T, I I.: Op. cil., p. 107. 
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leur faut du thé. Les plus pauvres dépensent au moins 80 PT 1 par 
mois pour le thé et le sucre nécessaires. Lorsqu'ils n'ont pas d'argent 

pour en acheter, ils s'étendent par terre, ne pouvant rien faire 2. » 
Car le thé noir que l'on boit à tout moment est devenu le doppant du 
fellah, comme de l'homme de la rue, d'ailleurs, qui souffrent d'anémie 

et de malnutrition - quand ce n'est pas de sous-alimentation - 
chroniques. 

En principe, l'on mange trois fois par jour, à la campagne comme 
souvent aussi à la ville : au lever du soleil, vers I h. 30 et le soir. 
D'habitude, le menu est végétarien : oignons, navets, piments verts, 
concombres qui se mangent crus, avec du pain, de même que la laitue, 
les feuilles de guirguir ou exceptionnellement, les jours de fête, le pois- 
son salé. Les quelques légumes cuisinés sont les fèves ou « foui », plat 
national, les petites courgettes, les lentilles ;à cela s'ajoutent les pâtes 
et le riz. En guise de dessert, dattes, pastèque, canne à sucre, dont on 
recrache les fibres après avoir longtemps mâché les grosses tiges. Mais 
un peu partout., la nourriture de hase c'est le pain de maïs, qui repré- 
sente 80 % du régime, au point de vue calorifique. Un adulte en mange 
facilement 1 1, kg par jour. Comme il se présente sous forme de 
minces galettes plates et rondes, cela se traduit par un véritable 
étalage de boutique, pour autant que la famille soit un peu nom- 
breuse. A tel point qu'il arrive parfois au non-initié, de prendre pour 
des boulangers ambulants des ens qui s'apprêtent à entamer leur 
repas, assis au bord de la route. 

" 

Contrairement aux us et coutumes de nombreux pays africains, 
les fellahs travaillent énormément et leurs femutes beaucoup moins. 
Petites filles, elles accompagnent les garçons aux champs, surtout pour 
aider à soigner les plants de coton et à cueillir leurs fragiles capsules. 
Femmes, elles ont toujours l'air occupées, mais ne font en réalité plus 
grand-chose et aucun travail artisanal ; ceci à bien peu d'exceptions 
près. La cause doit probablement en être imputée à l'ignorance, à un 
manque de sens de l'organisation et aux très maigres ressources du 
fellah. Ou cela serait-il dû au fait que la femme égyptienne est la seule 
au monde qui soit enceinte deux fois par an ?3 Le travail des femmes 
de la campagne se réduit à trier les grains de blé, chercher l'eau, faire 
le pain (deux à trois fois par semaine), nourrir les enfants. 

On a vu que l'introduction de l'irrigation pérenne n'avait pas 
apporté (lue des avantages aux paysans, puisque c'est elle qui est 
responsable de l'extension de la bilharziose. Elle s'est également tra- 

1 Soit 8 francs suisses, sur un revenu qui représente en général l'équivalent 

approximatif de 3.50 francs par an. 
z AvaocTr, II.: Op. cit., p. 107. 
3s La femme en R. A. U. -) - In : L'Observateur arabe N 166,1963, p. 14. 

Numérisé par BPUN 



- 107 - 
duite par une extraordinaire poussée démographique qui s'est fait 
sentir à la fin du siècle dernier déjà, parallèlement au gros boom du 
coton. C'est que la culture et la cueillette de cette plante exigent une 
très importante main-d'Suvre, patiente, bon marché, mais relative- 
ment peu de force physique, surtout pour le dépistage des parasites 
et la cueillette. Or personne n'était plus qualifié que les enfants pour 
effectuer surtout ces deux opérations. On eut d'autant plus volontiers 
la tendance à associer les facteurs nombre d'enfants et productivité 
que le fait d'avoir une belle progéniture confère à la mère un certain 
rang social et assure au père la perspective d'avoir le plus possible 
d'aides et de successeurs qui lui permettent de se reposer et d'exercer 

son autorité. Une enquête menée au cours de l'année 1964 par un 
groupe de sociologues égyptiens, fit ressortir que 88% des parents esti- 
nuaient encore qu'un nombre élevé d'enfants constituait un facteur 
de richesse 1. Quoi d'étonnant à ce que la population égyptienne 

atteigne incessamment le chiffre de 30 millions d'habitants ? 
Le quart des Egyptiens vivent en ville, principalement au Caire 

(3 1, millions d'habitants), à Alexandrie (1 1/, million), à Tantah, 
Port-Saïd et Médinet-el Fayoum qui comptent chacune environ 
200 000 âmes. Malgré des invasions répétées, malgré l'importante 
implantation arabe, le type ethnique ne semble pas s'être beau- 

coup différencié de celui des anciens Egyptiens, que l'on tient. pour 
originaires (comme les ancêtres des Dravidiens), du bassin de l'Indus. 
Hypothèse que vient renforcer l'état actuel des connaissances de la 
linguistique africaine 2. 

En llaute-Egypte, la pureté du type a été mieux préservée encore 
du fait que bon nombre de chrétiens coptes, qui refusèrent d'abjurer 

en faveur de l'Islam, se replièrent progressivement dans cette région. 
Mais dès avant Assouan, vers le Sud, les apports noirs sont évidents. 
Le Nord du pays et les grandes villes sont très cosmopolites. Avant, 
j956, l'on y comptait près de 150 000 étrangers, dont, 7000 Français, 

sans tenir compte des innombrables descendants des Turcs, des 
Circassiens et des Albanais venus mélanger leur sang à celui des pre- 
miers occupants. 

Les chiffres inquiétants relatifs à la galopante démographie chi- 

noise sont fréquemment cités et l'on s'en étonne comme d'un fait 

unique et isolé. On sait moins qu'il naît en Égypte un enfant chaque 
nºinute. 

De 1,2 % en 1937, l'accroissement démographique est, monté 
à 2,5 %, ce (lui se traduit chaque année par 625 000 nouvelles bouches 

à nourrir. La population est passée de 10 millions au début du siècle 

1 Le Progrès égyptien, quotidien d'information, Le Caire. 
2 JJO Uaf. ER, L. : Les langues négro-africaines et les peuples qui les parleni. 

paris, Pavot, 1957, p. 10. 
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à 28 millions fin 1964. Les chiffres deviennent plus effarants lorsqu'on 

précise que cette population grouille sur une surface cultivable pas 
tout à fait grande comme la Suisse, avec densités moyennes de 738 
à 973 habitants au km2, clin peuvent s'élever à 11 000 habitants au 
km2, dans certains quartiers de la capitale. Les statistiques qui pré- 
disent 45 millions d'habitants pour la fin du siècle sont bien opti- 
mistes. Avec la généralisation des soins médicaux, les adultes vont 
pouvoir vivre plus longtemps c'est-à-dire au-delà de l'espérance de 

vie actuelle qui ne dépasse guère trente ans. Les enfants, qui naissent 
toujours plus nombreux, commencent à mourir moins. Le fait est dû 

surtout à la généralisation des antibiotiques et des sulfamidés qui se 
vendent et se consomment comme des petits pains. Le problème vau- 
drait certainement la peine d'être étudié, car l'on peut se demander si 
l'on ne va pas créer ainsi des souches microbiennes plus résistantes. 

Perspectives d'uve, iir 

. 
Nourrir la population égyptienne prend l'allure d'un véritable 

casse-tète dans ce pays constitué à 97 % par du désert. Pourtant, il 
s'agit là d'un problème de vie ou de mort. Il convient de préciser ici 
que, contrairement à ce qu'affirment les statistiques de certaines orga- 
nisations internationales (la F_1O en particulier), la surface cultivable 
du pays n'a pratiquement pas varié depuis la fin de la guerre, car les 
gains ont été chaque fois neutralisés par la rapidité de l'extension des 
nouvelles constructions, notamment aux abords des grandes villes 1. 
Ceci malgré la bonification de 420 000 ha de désert dans la partie 
\ord-Ouest du Delta, qui ont créé de toute pièce la province (le 
la Libération (Mloudirieh-el Tahrir). Le projet, entrepris au lendemain 
de la Révolution, (lut d'ailleurs être freiné dès 1958, du fait que l'on 
avait remarqué que les prélèvements d'eau effectués avaient leurs 
répercussions dans tout le Delta. De plus, comme le relate Raymond 
Morineau, la culture n'y est possible qu'au prix de frais énormes et : 
« Parmi les fonctionnaires qui conduisaient l'expérience, un certain 
nombre ne résistèrent pas aux sollicitations de l'enrichissement facile 
et malhonnête. Prévarications, malversations, fleurirent d'autant plus 
que l'État, jouant sur la Moudirieh-el Tahrir la carte du prestige, 
n'était guère regardant pour la dépense. Le directeur lui-même fut 

emprisonné 2. » 
1 Loi' scu, Vo., H.: # Aegypleil P. -Ill: /snlwickluregsliinder. Einc /ün/ülu-ung 

ire ihre Problerne. )liinchen, Becke, 1961, p. 13-33. 
2 Mon1VEAU, Raymond : Egypte. Lausanne, Rencontre, 1961, p. 27. 
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l'lus récemment, fut mis à exécution le projet de bonification de la 
région des oasis de Kharga et Dakhla, duquel est née Ouadi-el Guédid, 
la Nouvelle-Vallée, grâce au forage de 260 puits. Toute une population 
a été installée dans cette région nouvellement conquise sur le désert, 
et des localités sont nées : Algérie, Sanaa, Palestine, Baris (Paris). 
Chaque famille a reçu 5 feddans 1 de terre arable, une maison, une 
vache, un fine et 35 LE (soit environ 350 francs, l'équivalent du salaire 
minimum que devrait toucher un ouvrier agricole pour six mois de 
travail). Parallèlement à la conquête du sol s'est effectué tout, un 
travail de mise en place des structures sociales et paysannes : l'école, 
l'atelier, le dispensaire, la coopérative agricole 2. Mais là aussi, les 

espoirs ont été un peu déçus, car de telles réalisations coûtent cher et 
sont peu rentables. En outre, il apparaît une fois de plus qu'il n'est 
guère possible de prélever de l'eau en un point du pays sans que cela 
se répercute sur l'ensemble du réseau hydrologique de l'Égypte ; on 
s'aperçoit de plus en plus qu'il existe un niveau optima d'utilisation 
des eaux à ne pas dépasser, sous peine de tout déséquilibrer. 

Ces faits et bien d'autres, secondaires, expliquent pourquoi la 

construction du Haut-]3arrage, a Sadd-el Aali », a pris une valeur 
symbolique dans le véritable défi que le pays tente de lancer à sa 
géographie. 

Commencé en 1960, légèrement en amont de l'actuel barrage 
d'Assouan, le IIaut-Barrage assurera, lorsqu'il sera terminé en 1968, 

une accumulation des eaux selon le système dit permanent. Il s'agira 
de stocker non plus d'une crue à l'autre, mais d'accumuler des réserves 
prélevées à la fois sur les flots qui vont se gaspiller dans la nier (deux 

tiers du débit total en période de (-rue) et sur les eaux dépassant les 
besoins lors des saisons et. (les années de haute crue, en prévision des 

années maigres. Plus une goutte d'eau n'atteindra la ruer sans avoir 
servi et, en dessous du barrage, il n'y aura plus de crue annuelle. 

Lorsque Sadd-el Aali sera terminé, un nouveau lac se sera inscrit 

sur la carte de l'Afrique : le lac Nasser, d'une capacité de 130 milliards 
de rn3, grand huit fois comme le Léman, qui s'étirera sur 500 km de 
longueur. Ln nouveau delta se formera à son début, sur territoire 

soudanais. 
Le ternie de Ilaut-Barrage évoque une très haute muraille de 

béton aux courbes harmonieuses. En réalité, le profil de l'ouvrage 

revêtira 
la forme d'une pyramide effondrée de 3500x1000 ni à la 

hase. I-faut de 111 m, le corps principal de l'ouvrage est formé 

principalement 
d'un agglomérat (le roches concassées, renforcé pai. 

11 Feddan = /i200 m=. 
2 J, e Progrès égyptien. 
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une digue aval et une digue amont, le tout représentant 16 fois le 

volume de la grande pyramide de Guizeh (2 1/2 millions m3 - haut. 

vert. 137 ni). 
Citer ces chiffres, c'est évoquer un peu toute la vaste infrastructure 

qu'il a fallu mettre en place, sous quelles températures, dans cette 
région dont on a maintenant peine à imaginer qu'elle était encore un 
désert, il ya quelques années. « Sadd-el Aali atteindra le ciel, il sera 
le sujet de fierté et la plus grande réalisation du travailleur. La puis- 
sance future de l'Egypte, elle réside dans Sadd-el Aali, à Assouan... » 
dit une chanson. 

Il est difficile, pour qui n'est pas allé récemment dans la vallée du 
Nil, de se faire une idée de l'enthousiasme et de la passion avec la- 

quelle on suit et commente l'avance des travaux du 1-Iaut-Barrage. 
Il ne se passe guère de jour sans que, par le biais de la presse, de la 

radio, du cinéma ou de la télévision, voire encore des mélodies à la 

mode, chacun ait l'occasion de se sentir concerné par l'avance des 
travaux. Dans l'immédiat, il s'agit là d'un phénomène heureux, dans 
la mesure où il galvanise les forces et détourne un peu des problèmes 
quotidiens. Mais à longue échéance, cela ne pourrait-il pas devenir un 
peu dangereux ? La R. A. L. attend beaucoup de Sadd-el Aali, et 
l'homme de la rue trop peut-être. Il semble en effet que nombreux 
sont ceux qui, dans leur subconscient au moins, s'imaginent peu à 
peu que le Haut-Barrage va résoudre tous les problèmes du pays... 
plus leurs problèmes personnels. « Sadd-el Aali nous apportera la 
prospérité et tout ce dont nous avons besoin... » dit encore la 
chanson 1. 

Il est vrai que le Haut-Barrage va permettre à l'Egypte de dis- 
poser de plus d'eau, répartie plus régulièrement et tout au long de 
l'année. Dans le cinquième du pays où l'on ne pouvait encore cultiver 
qu'après la période de crue, il sera possible de cultiver tout au long 
de l'année, donc de faire deux ou trois récoltes au lieu d'une. Par suite 
de l'abaissement escompté de la nappe d'eaux souterraines, le drai- 
nage, qui laisse à désirer dans un peu tout le Delta, va s'en trouver 
amélioré, ce qui contribuera à l'assainissement des terres et à l'accrois- 
sement de leur rendement dans des proportions non négligeables. Le 
danger que représentaient les trop fortes crues ne tracassera plus les 
fellahs. 

L'un dans l'autre, ces avantages, devraient se traduire par une 
augmentation de 30 % de la surface des terres arables. Mais en 1975, 
lorsque l'ensemble des travaux sera complètement terminé, la popu- 
lation aura augmenté de la moitié de ce qu'elle était au début des 

1 SHUKHI, Karirn : Sadd-el Aali, disque Sono Cairo, le Caire. 
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travaux (1960). Un aura donc seulement pu prévenir que la situation 
actuelle ne s'aggrave encore. 

Par ailleurs, il paraîtrait (lue les milieux scientifiques du Caire 

s'interrogeraient sur la perméabilité effective de la couronne des 

collines qui, sur un pourtour de plus de 1000 krn auront elles aussi leur 

rôle à jouer dans la rétention des eaux du futur lac Nasser 1. L'on 

redoute par ailleurs d'éventuelles revendications du Soudan, de 
l'Hthiopie et de l'Ouganda sur leur part d'eau (lu Nil, si ces pays se 
mettent à développer intensivement leur agriculture. 

Il n'eri reste pas moins que la production d'une force énergétique 

annuelle de 10 milliards de kWh pourra permettre au pays de pour- 
suivre une industrialisation indispensable pour compenser le manque 
de possibilités agricoles. Développement qui se trouve entravé par 
le coût élevé de la production électrique, consécutif au manque de 

potentiel disponible. Soit mentionné qu'il est aussi question d'utiliser 

comme force motrice l'eau de la Méditerranée. Mlle serait amenée 
jusqu'au haut de la dépression de Nattara (- 134 ni) et s'y déverse- 

rait en produisant de l'énergie 2(l 
De plus, sur le cours stabilisé du fleuve, la navigation va bénéficier 

d'une amélioration considérable. D'ores et déjà, il est prévu d'effectuer 

par chalands le transport du minerai de fer acheminé jusqu'ici par 
chemin de fer depuis Assouan jusqu'au complexe métallurgique de 
1Iélouan (dans la banlieue du Caire). 

Un vaste projet fait actuellement l'objet d'études attentives. II 

s'agirait de creuser un long canal reliant le Caire à Marsa-Matrouh 

(ville côtière située à 300 krn à l'Ouest d'Alexandrie) pour créer ainsi 
une troisième branche nilotique. Les promoteurs de ce projet allirment 
que le canal pourrait fournir assez d'eau pour pouvoir assurer la mise 

en valeur d'une superficie égale à la moitié de la surface actuellement 
cultivable 

du Delta. Il est également question de bonifier la région 
de Suez, puis le littoral de la presqu'île du Sinaï en y amenant l'eau 

par une conduite qui enjamberait le Canal. 
Ces réalisations ne pourraient évidemment voir le jour avant que 

Sadd-el Aali ait fait ses preuves, puisque l'équilibre hydrologique ac- 
tuel de la vallée du Nil semble ne plus pouvoir être rompu impunément. 

Le percement de l'isthme de Suez (les travaux battaient leur plein 
il ya juste un siècle), avait donné naissance à Ismaïlia, Port-Tewfrk, 
port-Saïd. Les travaux du Haut-Barrage, s'ils n'ont pas encore donné 

naissance à une ville (on prévoit toutefois celle de Sahara-City à 
l'Ouest d'Assouan, au bord du futur lac Nasser), ont déjà lancé 

1 Lorscu, VON, 11.: op. rit., p. 17. 

2 R. A. U.:. Annuaire 1963,1). 3. 

lý 
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Assouan et contribué au développement de Kom-Ombo. En une 
quinzaine d'années, véritable Pittsburgh arabe, Assouan a vu sa popu- 
lation monter en flèche de 10 000 à 50 000 habitants. 

Quant à Kom-Ombo, située à une quarantaine (le ken au sud 
d'Assouan, c'est le principal centre de regroupement de 60 000 des 
150 000 Nubiens qui ont dei quitter leur pars voué à être englouti par 
les eaux du lac d'accumulation. 

Des régions entières sortent du sable ; d'autres s'effacent, comme 
la Nubie. Une disparition qui ne représente d'ailleurs que le ternie 
d'un abandon progressif qui avait commencé par suite de l'élévation 
du niveau du Nil, consécutive à la construction du premier barrage 
d'Assouan, au début du siècle. En contrebas (les nouvelles grèves 
rocheuses, seules quelques étroites bandes de limon émergeaient 

encore trois mois par an, lors des basses eaux, ne permettant que des 

cultures-jardin de survie. Tous les hommes valides étaient contraints 
d'aller travailler dans les villes pour pouvoir entretenir leurs familles. 
Ces Nubiens, appelés «Barbarins» par les Arabes, parlent le quensi, 
une langue aux sons doux et harmonieux, très différente de l'arabe. 
Il convient de relever que les Nubiens se distinguent par leur propreté, 
leur honnêteté, leur sens du travail et se distinguaient également par 
le soin particulier qu'ils apportaient à la construction et à la décoration 
(le leurs maisons. 

Le genre de vie des fellahs de la vallée du Nil semble n'avoir pas 
varié depuis des millénaires. Les gestes, les outils d'aujourd'hui, sont 
presque semblables à ceux des personnages immortalisés par les 
fresques pharaoniques. Il ne faut cependant pas trop croire à cette 
stabilité. Le paysage traditionnel est en train de se modifier lentement 
mais sûrement. Partout apparaissent sournoisement des signes de 
rupture : ici de vieux bidons ou des seaux en plastique remplacent, 
les jarres harmonieuses, là une pompe mécanique détrône la cha- 
douf et la sakkieh, plus loin un tracteur tire à la place des gamousses, 1 
là-bas une coopérative agricole est surgie (le terre et va être mise 
en train. 

Le siècle précédent a vu s'esquisser le système d'irrigation pé- 
renne. Le XXe siècle ne s'achèvera probablement pas sans que la 
mécanisation se soit installée un peu partout. Alors que l'agriculture 
n'avait pas changé depuis cinquante siècles, le fellah des bords du 
Nil s'est facilement initié aux secrets de rotations des cultures, à l'uti- 

1 Vaches égyptiennes. 
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lisation des engrais, à l'entretien des canaux et aux travaux de drai- 
nage. Il franchira sans doute rapidement l'étape suivante, surtout si 
l'alphabétisation des masses peut se poursuivre à un rythme normal. 

Aux yeux de l'Egyptien 1965, c'est presque essentiellement la 
construction du I1aut-Barrage - Sadd-el Aali - qui actualise le 
tournant qui s'amorce dans la vie de son pays, dont la physionomie a 
plus changé au cours de ces quarante dernières années que pendant 
des dizaines de siècles. 

13 113L1 OGRA PI-11E 
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LES POTIERS DE MEIBOD 
(Arrondissement de Yazd - Province d'Isfahan. - Iran) 

par \IiciiELINE". DELAPiutz 

COMPTE-RENDU 
ORIGINE E. T PROPOS DU TRAVAIL 

Nous avons séjourné il Meibod du S octobre au 1.7 décembre 1)(i4, 

avec une interruption d'une semaine en novembre (cf. infra, expé- 
rience 'Ali). Sur recommandation du 

. 
Ministère de l'éducation natio- 

nale du Gouvernement, iranien, le Département, de l'instruction 

publique de Yazd et la Direction des écoles de Meibod ont largement 
facilité notre séjour. 

C'est au printemps 1962, sur le conseil de Mme' Antoinette l'errier, 

photographe française (qui avait visité Meibod lors d'un voyage en 
i'): aJ), que nous nous sommes rendue pour la première fois .t Meibod 

et, devant l'intérêt que pouvait présenter taie étude ethnographique 
portant sur les 21 ateliers de potiers, nous avons adressé une demande 
de crédit à la Ceramica Sti. /taret; de Bâle, qui a bien voulu subven- 
tionner notre enquête consacrée aux aspects techniques, économiques 

et sociaux des activités (les potiers et de leurs faucilles. 

SITUA'T'ION GÉOGRAPHIQUE, HIS'T'OIRE ET SITUATION 
G1: O C1T13: ýIN1: DU 'I'ERII_AIN 

Situé à 60 km au NN\V. de Yazd et à 12 ktn au 5W. d'_lydakan, 

siège du chef de district bars, le district rural dehestnºc de ýIcibud i 

environ 100 kut2, altitude moyenne 1.100 111) est formé de 19 villages 
et de 9 hameaux, abritant à peu près 40 000 habitants, toits utusul- 
, nans chiites, à l'exception d'une centaine (le Zoroastriens vivant dans 
le village de llasanýtbîtd. \Ieibod (luit son renom surtout au tissage 
de zi111 (geliin aux (haine et transe (le coton) et à ses cultures de coton, 
de pistaches, de grenades, de melons et de pastèques, le district étant. 

1 Le nom de Meibod serait formé de ºnci _ vin et de Loci, déformation de buttl 
qui vient de budan = être, indiquant qu'on fabriquait du vin avant l'ire islamique. 
Le sutlixv pourrait aussi être une déformation de bol = idole. 
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abondamment irrigué par l'eau d'une soixantaine de qanât 1. La popu- 
lation est donc essentiellement agricole. Peu de grandes propriétés ; la 

moyenne atteint. dà5 ha, les plus importantes ne dépassant pas 25 ha. 
Etape sur la route de la soie, Meibod se trouva placée autrefois 

sur le chemin des grandes invasions - Mongols au XIIIe siècle, 
Afghans en 1722 -, et eut à souffrir de plusieurs expéditions de 

pillages lancées par des tribus affamées à la lin du X1Xe et au début 
du XXe siècle. 

La plus ancienne et en même temps la plus méridionale des loca- 
lités (le l'oasis, -Ileil)od 13âlâ (Meibo(i du Ilaut) - 290 familles, soit 
environ 3000 habitants - garde des temps passés une citadelle (dont 
la dernière restauration remonte au XIXe siècle), des murailles et un 
large fossé. Un souverain de la dynastie des Mozaffarides IXIV'e siècle) 
choisit Meibod comme capitale 2. 

On ne possède aucune précision sur la date de l'installation des 

premiers potiers à Meibod. 11 ya une dizaine d'années encore, ceux-ci 
se trouvaient disséminés à l'intérieur de la localité. Depuis lors, pour 
des raisons d'hygiène et d'exploitation, ils se sont tous fixés à la sortie 
sud du village, immédiatement au-delà du fossé qui entoure la cita- 
delle, à la limite du désert. Ce quartier des ateliers, pris dans et sur les 
carrières d'argile, est traversé par trois ruelles parallèles. Toutes les 
constructions sont en briques crues recouvertes de pisé ; les ateliers 
sont une succession de locaux au toit en forme de voûte en arc de 
cloitre, montée sur une base carrée ou rectangulaire : atelier propre- 
tuent dit où se trouvent les tours à volants horizontaux, parfois atelier 
d'hiver (plus éloigné de la porte d'entrée), local de séchage, local 
d'entreposage, le ou les fours et local pour la réserve des matières 
premières. Une cour permet d'accéder au foyer du four et d'entreposer 
le combustible (mazout, pétrole brut ou raffiné, broussailles). 

Signalons l'installation, dans le quartier des potiers, d'une concas- 
seuse et d'un moulin à moteur diesel pour réduire en poudre la silice 
et le verre, machines installées grâce à l'initiative privée d'un ancien 
médecin de Jleibod 3. Toutefois les moulins à main montés dans cer- 
tains ateliers occupent occasionnellement une main-d'oeuvre très dés- 
héritée. Trois puits permettent d'accéder au qanât qui coule à 15 ni 
sous l'emplacement des ateliers. 

1 Qandt : karèze = conduite d'eau souterraine. Les qam l de Mleibod viennent 
cu majorité du pied de sir Kidi (montagne du Lion) située à environ 70 km au 
sud-ouest de Aleibod. 

2 Tdircr-e Yazd, Histoire de Yazd, texte du IXe au XVe siècle. 'l'ébér: ut, 1960. 
s Lors d'une rapide visite à Meibod en octobre 1965, nous avons constaté que 

ce moteur avait cessé toute activité et avait été remplacé par un moteur plus 
puissant appartenant à un potier et à ses deux fils, l'un potier, l'autre boutiquier 

au bazar. 
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Bol. Signé : (1)achar. Date : 11.1352 t 1933). I) i trI1 Irc : 19,8 viii : 
hauteur : 8,5 cin. Décor : knlrrlt t.: couleurs : bleu et hruQ-unir. 

Assiette. 5igni.: _Ali l'ur l; Io l; lnti. Dale : 11.1384 (14(; /i). 
Diamètre : '22,5 ent. 
Décor : xdnont xoriid pour le fond, loti peur la bordure 
couleurs : blanc, bleu, noir, vert et jaune. 
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Ml TllUl)E IYENQULTE 

Cité dans quelques livres d'histoire et de géographie persans de 

niéme que dans certains récits (le voyageurs 1, Meibod n'a jamais fait 
l'objet d'aucune étude sur sa poterie. 

Nous avons fait à Téhéran le relevé des ternies persans de céra- 
mique avec un professeur de céramique il l'Ecole des beaux-arts, 
Ni. Kazeini, et avons établi les questionnaires qui ont servi de base à 
l'enquête sur le terrain. 

Nous avons procédé par observation directe des différentes tech- 
niques de poterie. En ce qui concerne les aspects économique et social, 
nous nous sommes basée sur les questionnaires préétablis (lui ont servi 
de fil conducteur, quoique les potiers aient spontanément abordé les 

questions d'argent, de religion, de mariage. 
L'enquête a été faite sans interprète, en persan. Le principal infor- 

niateur a été le cordonnier 'abéas Qanbar fils de Qantbar 
(cf. infra(. Le chef du village b"adxodâ, Iladji : 1zemi, l'insti- 

t. uteur M. /)jali Moliseni et le directeur des Écoles M.. lIehdti _lstari 
ont bien voulu nous donner toutes les informations utiles quant à 
l'histoire et a l'administration de Mleibod. 

Nous avons recueilli le none des objets, des opérations, des matières 
premières et de l'outillage en persan et également en yazdi* quand le 
terme local différait du persan. 

Nous avons fait les croquis et les plans du quartier des potiers et 
des ateliers, relevé les décors exécutés sur la faïence et pris en photos 
21 filins noir-blanc (format 24/36 et 12/1Sý et 16 filins en couleurs 
(diapositives format 24/36). 

TECK NIOLES ET TYPOLOGIE 

Il faut distinguer trois techniques dont les produits, façonnés ilti 
tour, ne subissent tous qu'une seule et unique cuisson 

Terre cuite poreuse à base d'argile plastique de surface, dite 
argile acide ; origine de fabrication invérifiable. Exemples : gargou- 

I Tdria-e Yazd. Far"hap)g-e d%ogla"d/i(i-ge Ii-in, Téhéran, 1951-1952; Ttiri: c- Tarhang-e Irînr, Téhéran, 1960 ; E. RLcus : _N*oavelle Géographie Universelle, 
nl. IN, Paris 188'i, p. 270. 

1Lý. roa pi: ecý \Inr. raýconrn 5vr: i: s : Tep) Thousand Viles in Persia or Eighi 
)"ears in Iran \cW York, 1902, p. 156. 

A. V. AYu. WAMS. JACI soy : Persia Past und Preseirt, London, 1909, J). 351 et 'i02. 
Cette liste d'ouvrages sera largement complétée dans l'ouvrage que nous 

allons consacrer aux potiers de Meibod. 
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lettes, cruches à eau, fours à pain (domestiques ou de boulangers), 
jarres, abreuvoirs, tuyaux pour l'écoulement des eaux de surface ou 
souterraines, gouttières, pots à fleurs, etc. 

B- Terre cuite vernissée à hase d'argile plastique de sous-sol, 
dite argile douce, recouverte d'engobe et d'émail transparent, avec 
parfois décor de couleur sous émail. Les pièces les plus anciennes que 
nous avons pu recueillir datent de cent trente ans. L'introduction de 

cette technique à Meibod est probablement, plus ancienne, mais im- 

possible à déterminer. Exemples : pétrins, jarres, pots, bols, cuves, 
lampes à huile pour Zoroastriens, etc. 

Il ya9 ateliers de type A, 1 atelier de type B et il ya interpéné- 
tration des types A et B dans 5 ateliers. 

C- Faïence blanche à base de silice (87 %) et d'argile blanche 
(13 %) avec décor généralement monochrome (bleu) sous émail dont 
l'origine de fabrication a pu être déterminée de façon très précise. 
En effet de N: î'in 1 vint, vers 9870, le céramiste Ilosein ? \'â'ini. Après 
son mariage avec une femme de 

_lleibod, 
il retourna à Né'in. Son fils, 

Qanbar, vint s'établir à Meibod en 1894, installa le premier atelier de 
faïence décorée dans la localité et enseigna à ses apprentis le traite- 
ment de la silice et le décor sous émail. A sa mort en 1934, il y avait 
15 ateliers du type C. Mais des motifs économiques et des maladies (sili- 
cose, tuberculose, emphysème) ont fait dès lors diminuer le nombre des 
faïenciers. Il ne reste actuellement que 6 ateliers. Exemples : coupes, 
assiettes, bols, boîtes à épices, vases à fleurs, stèles funéraires, etc. 

Nous avons donc au total 20 ateliers groupés, 1 atelier avec habi- 
tation situé à environ 800 ni des ateliers groupés et un four à briques 
installé à l'écart du quartier des potiers. Ces 22 ateliers occupent en 
permanence de 62 à 67 personnes (maîtres, ouvriers, apprentis), 
faisant vivre un peu plus de 350 Meibodi. 

Pour les types A et B, le métier de potier se transmet de père en 
fils (100 % des cas). Pour le type C, 2 faïenciers avaient des pères 
potiers, 4 autres sont fils de berger, de chamelier, de fondeur de 
graisse, de briquetier. Un seul, associé dans un atelier, est fils de 
faïencier. L'introduction récente de cette technique qui n'a pas encore 
pris caractère de tradition à Meihod, les soins à apporter au traitement 
de la silice, les risques de maladies découlant de ce traitement, la 

1 Nà'in, petite ville située à 120 km au nord de 3teibod. Elle est renommée 
pour ses tapis qui sont considérés parmi les plus beaux d'Irau. Jusqu'en 1935, 
Nà'in était également connue pour ses ateliers de faïence décorée. Les ateliers ont 
cessé toute activité dès cette date, le tissage des tapis représentant une occupation 
plus rémunératrice. 
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fréquentation de l'école et l'apprentissage de métiers mieux rétribués 
et plus valorisés feront négliger cette profession d'ici une génération. 

Chaque maître a soit atelier, son four : il occupe de 1à3 ouvriers 
et apprentis qui sont souvent des membres de sa famille, le potier 
préférant l'association au salariat. (: 'est un travail exclusivement 
masculin 1. Les femmes n'interviennent jamais ait stade de la fabri- 

cation. 

. ASPECT ESTHÉTIQUE 

Toute la poterie (types _1 et B) et toute la faïence (type C) ont, un 
caractère d'utilité immédiate. Les formes des contenants sont élé- 

gantes et fines, surtout en ce qui concerne les gargoulettes et les 

cruches. La poterie vernissée (type B) et la faïence (t. ype C) sont 
agrémentées de dessins monochromes ou polychromes très rapidement 
exécutés ; 68 dessins ont été relevés 2, mais pour des questions de 

rendement seuls 10 à 12 dessins sont couramment appliqués. 
i 

. ASPECT ÉCONOMIQUE 

Les prix de vente, les salaires et les bénéfices sont très bas, ce qui 
rend cette économie frais le et ne permet ni essai, ni amélioration dans 
la production ou la distribution. Un hiver glacial ýcoºnnte celui de 
1963-19641), la maladie, un accident, un four raté et il faut recourir 
l'emprunt auprès des marchands du bazar qui, s'assurant ensuite la 
presque totalité de la production du potier, imposent à ce dernier des 
prix très limés. 

Un seul potier, Ostâd lIirzâ, a un revenu nettement supérieur à la 
rnuºy-enne, ce qui lui permet de s'acheter des biens de consommation 
tels que transistor, montre, fusil de chasse, ventilateur, sans compter 
une douzaine de moutons, un verger et titi champ d'tºn lia. Ostdd 

_11 
irzd a un rendement élevé en quantité et en qualité ce qui lui permet 

de vendre beaucoup et à un prix légèrement supérieur aux autres 
potiers. Il annonce un revenu quotidien de I2O àt 150 rials par jour 
alors que les autres potiers et faïenciers vivent avec 70 à i00 rials par 
jour : la majorité autoconsomntent tout leur bénéfice, se nourrissant 

1 Une exception : la fille de UanIar: A î ini, . Ankineh, travailla vingt ans cunutue 
faïencière aux ciblés de son mari. Sun activité fut vivement criti(luèe. Veuve, elle 
habite maintenant Yazd ni, elle est couturèrc. 

2 Dessins géométriques, à fleurs, à feuilles, à animaux et plusieurs d'inspi- 

ration chinoise. 
3 1964 : 10 rials = 55 et. suisses. 
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de pain complet en galettes, de thé, de sucre, de peu de légumes et de 
très peu de viande (25 g en moyenne par personne et par jour). 

L'aire de distribution des produits de terre cuite (types A et B) 

est étendue : Yazd, Kerman, Zahedan, Ahwaz, Abadan, Isfahan, 
Téhéran, Mechhed, surtout pour les cruches à eau, les gargoulettes, 
les pétrins. Les produits du type C sont vendus à Meibod et environs, 
à Yazd et en moindre quantité à Kerman, Bain et Zahedan, quelle que 
soit leur qualité (cuisson insuffisante, dessins coulés, émail granuleux). 

Un faible pourcentage (5-7 %) des produits est écoulé sur place. 
Il n'y a aucun magasin de vente dans toute l'oasis. Des acheteurs 
viennent chercher eux-mêmes la marchandise et l'emportent par 
camion ou autobus ; mais pour la vente en général, un groupe de 
5 intermédiaires (grossistes) rassemble des produits de différents 
ateliers et les expédie à intervalle régulier par camion vers les centres 
importants. Le chauffeur du camion leur rapportera plus tard le pro- 
duit de la vente en argent. Le troc tient encore une place prépondé- 
rante dans les échanges qui interviennent directement entre le potier 
et l'acheteur venu de Yazd. 

ASPECT SOCIAL 

Si autrefois le métier de potier et de faïencier jouissait de considé- 
ration (surtout du temps de Qanbar', il paraît être réservé à l'avenir, 
de l'opinion des intéressés, «à la classe des analphabètes, des ma- 
noeuvres »... Il est de plus en plus difficile de trouver des apprentis, 
les potiers eux-mêmes préférant envoyer leurs enfants à l'école. Sur 
21 apprentis (novembre 1964), 4 sont' ont fils de potiers, les autres sont 
fils de bergers, de casseurs de silice, d'ouvriers agricoles, etc. 

Il faut relever le caractère particulièrement indépendant et indivi- 
dualiste des potiers de _lleibod. Ils n'ont jamais pu s'unir pour l'acqui- 
sition de machines, pour la fixation de prix de vente plus élevés ou 
la diffusion de leurs expériences, pour la création d'une coopérative 1 
ou l'extension de leurs débouchés. 

Nous avons réuni de nombreuses informations sur la structure 
familiale, les activités non professionnelles de l'homme, le travail de 
la femme, les rapports des potiers entre eux et avec les représentants 
des autres classes sociales. Les formes de la vie quotidienne au rythme 
régulier sont conditionnées essentiellement par les règles de l'Islam 
et par le climat. Les distractions sont rares (absence de cinéma, de 

1 Làledjin (10 km de Ramadan) est le plus important centre de poterie d'Iran 

avec ses 170 fours. Le régime de propriété a permis au possesseur du village de 

mettre sur pied, il ya dix-sept ans, une coopérative de vente et d'achat. 
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éâixânelh, rareté du transistor, représentation théàtrale annuelle de 
la Passion d' 'Ali"). Le travail demeure la principale occupation et 
préoccupation, interrompu seulement par le Nouvel-An iranien 
(21 mars), quatre deuils de l'Islam, un mariage, les conditions atmo- 
sphériques (hiver rigoureux) et par l'interdiction d'allumer les fours 

au moment de la floraison du coton, cette période de quarante jours 
tombant pendant les grosses chaleurs de l'été. Les potiers en profitent 
pour effectuer les pèlerinages à Mechhed, à Qom. 

EXPÉRIENCE OSTAD 'ALI 

Si quelques potiers ont visité d'autres centres de poterie lors de 
leurs rares déplacements, si quelques autres connaissent la faïence de 
Chahreza (80 km au sud d'Isfahan) et de Natanz (130 km au nord 
d'Isfahan), la plupart d'entre eux n'ont jamais vu d'autres produits 
que ceux de Meibod. 

Il faut relever ici que pour le type C, par exemple, les clients n'ont 
que l'exigence d'un prix très bas. Sans stimulant, sans concurrence, 
devant un marché jamais saturé, les faïenciers ont perdu le goût du 

travail soigné. L'ouverture d'un nouveau marché (Isfahan, Téhéran) 
leur permettrait, semble-t-il, de redonner à leurs produits l'élégance et 
le bien-fini des pièces exécutées à l'époque de Qanhar. C'est, pourquoi 

nous avons tenté l'expérience suivante : 
Ostâd 'Ali Mohaninied Pur Gholâmi, 32 ans, fils de berger et berger 

lui-même jusqu'à l'âge de 16 ans, est sans contredit, aujourd'hui, le 

meilleur faïencier de Meibod. Seuls ses moyens financiers trop réduits 
l'empêchent de mieux expérimenter ses fours, ses couleurs, de soigner 
davantage sa production. Ostâd 'Ali ayant fait preuve d'une curiosité 

assez inattendue, nous l'avons emmené quatre jours à Isfahan visiter 
des ateliers de carreaux de faïence kâsi, des ateliers de potiers, puis 
à Chahreza où un atelier produit de la faïence à émail turquoise sur 
dessins noirs, écoulée à Isfahan et Téhéran. Nous avons tenu le journal 

de ce voyage, notant les remarques, les réflexions, les attitudes de 

'Ali et les expériences qu'il commença à faire dès son retour à Meibod 

en commun avec un potier (type 13). 

MATÉRIEL RECUEILLI 

Collection de céramiques : Parallèlement ù l'étude des potiers et 
faïenciers contemporains, nous avons pu remonter dans le temps par 
les objets dont plus de 300 pièces récoltées (bols plats, assiettes 

/ 
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coupes, vases, cruches ý font revivre l'histoire des céramistes de Nâ'in 

et de Meihod (type C essentiellement, sauf une dizaine de pièces de 

type W. Cette collection offre les échantillons de (iU dessins, princi- 
palement dans la gaºnnme des bleus de Chine. Les pièces sont presque 
toutes datées et signées. Toutes les pièces ont pu être identifiées grâce 
â l'aide de notre informateur ': thbas Qaubar Elles faisaient 

partie du trousseau de la femme et étaient précieusement conservées 
sur une corniche qui court autour de la pièce principale de la maison. 
Ceci explique l'état parfait dans lequel nous avons trouvé la plupart 
de ces faïences et la qualité de la forme, du dessin et de l'émail, puis- 
qu'on n'achetait et ne conservait que les pièces de premier choix. 

Fiches : Il a été établi une fiche descriptive pour toutes les pièces 
(le la collection, ainsi que pour tous les produits fabriqués 1. 

Dessins : Les décors du type Cý souvent grossièrement reproduits 
sur les produits du type 13; ont été copiés sur papier. 

Plans et croquis : Des trois types d'ateliers, du quartier des potiers, 
du tour, des fours. 

Photos : 21 filins noir-blanc format 21ij31i et 12/181 ; 16 films en 
couleurs (diapositives format 24/36 

. 

Outillage : Nous avons un exemplaire des outils utilisés, à l'excep- 
tion du tour et du four. 

ll'Iatériau. r : Des échantillons ale tous le, niatériaux ont été pré- 
levés. 

'Exemple de fiche. 

Objet : nom français, none persan 
Usage : 
Matière 
Dimensions 
Décor intérieur 
Décor extérieur 
Couleurs 
Dale 

et emplacement 
J Ir IIa L til't' f. 
Acheté le 

Prit : 
Etat : 
Film : négatif No : 
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ýl'JE'l'S ANNEXES 

Nous avons également recueilli des informations sur les occupa- 
tions des femmes (filage, tissage -, noms de l'outillage, des opérations 
utilisation des gains), sur la pharmacopée traditionnelle (noms des 

plantes et, drogues ; leurs prescriptions). Nous avons fait l'inventaire 
du mobilier des habitations (les potiers et de leurs vêtements. 

EXPLORATION DES lIÉSULTATS 

L'enquête ethnographique a donc porté sur les potiers de Meibod, 

sur les aspects techniques, économiques et sociaux (le leurs activités. 
Nous nous consacrons maintenant à la rédaction de la monographie, 
prélude à un recensement des centres de poteries d'Iran et d'ý11'gha 

nistan, comportant l'étude des contacts, (les influences, des origines, 
des diffusions, étude différentielle de la technologie et des formes 

sociales, pouvant, mener à une analyse structurale montrant. un en- 
semble tecluio-sociologique cohérent. 

I)ispositiou intérieure d'un four à poteries ttý pe _A). lliami tre du four :3 u) 50. 

IL)uleur totale (y compris le foyer) :3 lit 511. Hauteur du four (sans le lover) :3 ni. 

l'hmt , Alain lkdapra,. 
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CINQ PANORAMAS DES FJORDS 
l)L GROENLAND NORD-ORIENTAL 

pal I':. AV'i .i tNN (Neuchîit: el) 
(avec 1 lig. et, 'Ipi. ) 

Pages 

Involution (les recherches ................ 
1.29 
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ÊVOLUTIO\ DES RECHERCHES 

Le problème de l'origine des fjords a de nombreuses ramifications 
qui le inett. ent en contact avec une série de questions importantes de 
la géologie, de la géographie physique et de la géophysique. Beaucoup 
d'auteurs s'en sont occupés et ont essayé de le résoudre par différentes 

voies. En plaçant ces divers essais dans leur cadre historique, on 
s'aperçoit qu'ils ont été inspirés par les différentes idées (on dirait par- 
fois presque les modes) qui ont fait leur entrée en scène dans les 

sciences de la terre. 
]. 'attention s'est dirigée tantôt vers les facteurs endogènes, tantôt 

vers les agents exogènes. On cherchait d'abord à expliquer les phéno- 
mènes, comme ce fut le plus souvent le cas en géologie et en morpho- 

par un seul facteur que l'on appelait la cause. C'est l'époque 
des théories unicausales. Pendant la seconde moitié du siècle passé et 
au commencement de ce siècle, les différentes hypothèses entraient en 
lice, chacune soutenue par des arguments et des observations. Cer- 

taines données étant considérées comme plus ou moins acquises, on 
commença à les combiner et on arriva ainsi aux théories hicausales et 
m ulticausales. 

Les hypothèses unicausales ne présentant qu'une variable, ne 
peuvent rendre compte que dillicilenient des multiples aspects d'un 

phénomène de la nature. Les théories bicausales disposant de deux 

variables permettent une meilleure approximation, mais nécessitent 
néanmoins une certaine simplification. Seules les hypothèses multi- 
causales donnent la possibilité de décrire, par approximations succes- 
sives, des phénomènes aussi variés que les formes (les paysages. En 
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étudiant l'histoire des explications un autre trait apparaît : les parti- 
saris d'une théorie proposent généralement le type idéalisé d'une forme 
de paysage, par exemple d'un fjord, et ce type montre avant tout 
les caractères dus à l'agent ou au facteur choisi comme cause princi- 
pale. Des types de ce genre semblent avoir fonctionné parfois pour 
les membres d'une certaine école comme des écrans en sélectionnant 
certaines observations favorables et en en éliminant d'autres. 

Citons quelques-unes des causes proposées dans la littérature : les 
fjords ont été considérés comme des manifestations des déformations 
de l'écorce terrestre, soit comme des fossés d'effondrement, soit 
comme des fentes béantes liées au bombement des régions soulevées 
(LEOPOLD VON Buco 1824, HAAHMANN 1930), soit comme des fissures 
dues à des tremblements de terre, soit, dans une explication combinée, 
comme l'effet des diaclases dirigeant l'action des facteurs exogènes. 
C'est surtout le tracé plus ou moins rectiligne de nombreux fjords ou 
de parties de fjords qui semble avoir impressionné les partisans de 
ces hypothèses (I-IOBBS 1911, J. J. SEDERHOLM 1913,1919, SONDER 
1938,1956). Le tracé rectiligne n'est pas seulement caractéristique 
pour les fjords, mais se retrouve dans de nombreux autres réseaux 
de vallées. Les hypothèses soulignant les facteurs endogènes sont 
certainement les plus anciennes, puisqu'elles datent des débuts de la 
géologie, mais elles ont été adaptées aux changements de perspective 
de la tectonique et de la géomorphologie. 

Quand on a commencé, à partir du milieu du siècle passé, à 
réaliser l'importance des effets de l'érosion, les agents exogènes furent 
introduits sous deux formes : l'érosion fluviatile et l'érosion glaciaire. 
Les structures du socle rocheux se prolongent souvent d'une rive à 
l'autre d'un fjord et ce fait rend plausible la supposition que ce qui 
manque entre les parois a été enlevé par l'érosion. Les débats contra- 
dictoires entre les partisans d'une érosion essentiellement fluviatile 
(ALBERT HEIMM) et un creusement surtout glaciaire (TYNDALL, RAM- 

SEY, PENCK, BRUECKNER et beaucoup d'autres) ont été souvent 
présentés dans la littérature. La houle soulevée par ces discussions 

se fait sentir encore actuellement dans certains débats. 
Le nombre des théories combinant deux ou plusieurs facteurs est 

forcément important puisque les possibilités sont multiples. Les diffé- 

rents effets tectoniques peuvent être combinés avec les résultats de 
l'érosion fluviatile ou glaciaire ou des deux. De nombreux auteurs 
admettent que les diaclases et cassures favorisant la gélivation ont 
permis le défoncement et le déchaussement de grands et de petits 
blocs. Le tracé plus ou moins rectiligne des systèmes de diaclases est 
ainsi relié à l'action glaciaire. Le phénomène du surcreusement, par- 
ticulièrement impressionnant dans de nombreux fjords, a retenu I 
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l'attention aussi bien des partisans des hypothèses tectoniques que 
celle des auteurs attachés à la prépondérance de l'érosion glaciaire. 

Cette brève esquisse historique montre le jeu complexe des hypo- 
thèses fondamentales. Le choix de la cause considérée comme princi- 
pale ou la combinaison de facteurs ont souvent servi de bases pour 
définir les caractères distinctifs et essentiels pour le type. Chacun de 
ces types a été utilisé pour sélectionner les observations en présence 
des exemples de la nature. 

Si l'on veut déduire les formes des fjords de l'effet d'un agent 
principal ou d'une combinaison de facteurs on devrait pouvoir dis- 

poser de connaissances approfondies sur le mode d'action de ces 
agents, sur leur origine, leur variabilité, et la distinction entre leur 

synchronisme et leur succession. Ces données nécessaires ne sont que 
partiellement acquises et le plus souvent controversées. Citons eu 
exemple le rôle des diaclases et des cassures : deux tendances opposées 
apparaissent dans la littérature. Certains auteurs admettent que, 
dans un paysage soumis à l'érosion, les diaclases sont des phénomènes 
relativement récents, qu'elles se propagent à travers le socle rocheux 
comme une avant-garde de la surface d'ablation et qu'elles n'existent 
plus au-delà d'une distance de l'ordre de grandeur d'une centaine de 

mètres. Cette hypothèse semble justifiée par des observations faites 

lors de constructions hydro-électriques (Huer) ou dans des carrières 
()Zºr". sººýcrxj montrant que la fissuration épouse plus ou moins les 

formes du terrain. D'autre part, le percement de profonds tunnels et 
les observations sur les systèmes (le filons basiques remplissant d'an- 

ciennes fissures, semblent indiquer que les réseaux de discontinuités 

s'étendent dans de nombreuses régions jusqu'à des étages profonds de 

l'écorce terrestre. Leurs directions persistantes ont été soulignées par 
de nombreux auteurs (HOBBS 1911, SONDER 1938) et, interprétées 

comme des caractères de discontinuités profondes. 
Une distinction plus subtile entre les diaclases de plusieurs géné- 

rations, chacune jouant un rôle différent, semble justifiée. Les dia- 

clases déterminant les longs tracés rectilignes en Fennoscandie et au 
Groenland, mais aussi au 1-loggar, en Afrique du Sud et ailleurs, sont. 
évidemment d'une autre nature que celles qui épousent les formes 
longitudinales et transversales des vallées comme on les connaît dans 
de nombreuses vallées alpines. Les uns affirment donc que les dia- 

clases déterminent le paysage, tandis que les autres semblent ètre 

convaincus que le paysage donne naissance aux diaclases. Les fissu 

rations dues à la décharge par le creusement des vallées sont certaine- 
ment différentes de celles qui ont pris naissance dans les profondeurs 
de l'écorce terrestre et qui sont antérieures aux formes de la topo- 
graphie. Ces dernières ont pu diriger le travail des facteurs externes. 
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Une analyse approfondie des diaclases et l'établissement de caractères 
d'une plus grande linesse permettant de mieux séparer les différentes 

générations senºble donc être nécessaire avant que l'on puisse faire 

un pas en avant dans l'analyse de leur fonction dans la morpho- 

genèse. Des tentatives sont faites (le plusieurs côtés. 
Il est intéressant de noter que le phénomène de la fissuration est 

l'un des plus anciennement discutés de la géologie et de l'art des 

mines. En effet, on le trouve déj-i mentionné dans les écrits de 
RUELEIN, de PAIAC, ELSUS et d'_Actttcot.: ý, au commencement du 
XVIe siècle, mais les discussions semblent avoir commencé avant leur 

temps. Le nombre des observations a beaucoup augmenté dans les 

temps modernes, et des techniques de mesure et de statistique ont 
été développées, mais l'évolution des méthodes pour en distinguer la 

succession d'après leur comportement n'a pas suivi la multiplication 
des mesures. En principe, les thèmes méthodes sont utilisées depuis 
les temps des vieux mineurs. L'exposé des raisons de cette différence 
de progression dans les divers secteurs nous mènerait trop loin. Il ne 
s'agit que de donner un exemple en esquissant la situation dans un 
des secteurs. 

Cette situation est semblable dans les autres domaines avant des 

rapports avec le problème de la genèse des fjords. Plusieurs séries de 

recherches dans différents secteurs sont nécessaires avant que l'on 

puisse avancer dans la voie de l'analyse des facteurs. 

ÉTUDES PHÉNOyII? NOLUGIQUES 

En attendant les résultats de ces études approfondies, il pourrait 
être utile d'approcher les problèmes par une autre, voie, celle de 
l'analyse phénoménologique. Ses résultats sont de nature à pouvoir 
compléter ceux acquis par d'autres méthodes. 

Un premier pas consiste à décrire et à analyser l'ensemble des 
formes et d'étudier les rapports géométriques des surfaces qui les Coin- 
posent, ainsi que leur nature et leur chronologie relative. Des mesures 
de ce genre sont facilitées actuellement grâce aux cartes et aux photo- 
graphies aériennes. Ainsi il est possible d'obtenir pour certains cas 
une image approximative de l'évolution dans l'espace et dans le 

temps. Mais ce n'est que la première étape. La deuxième consiste à 

comparer de grands nombres d'exemples et à les mettre en série 
suivant des caractères bien déterminés. Le même exemple apparaîtra 
ainsi dans différentes séries. Le nombre de ces séries est important 

et peut être augmenté suivant les besoins. Les comparaisons des 
formes géométriques et de leurs rapports sont facilitées actuellement 
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par les techniques et les appareils modernes d'enregistrement et de 
classement. 

Nous ne citerons Glue quelques exemples de séries de ce genre. 
Narrai les caractères les plus importants on retiendra : la configuration 
et les proportions de 1'aure, cette forme prise ici dans son sens géo- 
métrique et non génétique. Les sections transversales depuis l'origine 

jusqu'à la côte extérieure et les rapports entre les parois de l'auge 

et les brèches pratiquées par les vallées latérales permettent d'établir 
des comparaisons. 

D'autre part., les fjords font partie d'ensembles morphologiques 
plus étendus et plus complexes. Ils sont creusés dans une topographie 
antérieure qui peut ètre soit une pénéplaine, soit un paysage plus ou 
moins découpé. l: n ne considérant tout d'abord que les fjords creusés 
dans des pénéplaines ou dans de vieilles surfaces à faible relief, on 
peut établir une série de comparaisons allant des grands fjords (111 
Groenland Nord-Oriental par de nombreuses transitions jusqu'à ceux 
coupés dans la plate-forme de la Fennoscandie ou du Labrador. Dans 
les premiers, les différences de niveau sont de l'ordre de grandeur de 

ºuilliers de mètres, dans les seconds, il ne s'agit que de centaines de 

mètres. Des comparaisons entre les rapports des surfaces et leurs dimen- 

sions permettent de saisir leur comportement dans différents milieux. 
La vieille surface, dans laquelle les fjords sont creusés, peut plonger 

sous le niveau de la mer en formant un très petit angle, comme c'est, 
le cas dans de nombreux secteurs du bouclier fennoscandique : Huais 
l'ancienne surface petit aussi être coupée par des failles or par des 

falaises ou par une combinaison des deux. Différents types d'eruhou- 

cl, ures peuvent être classés de cette façon et fournir des bases iº des 

séries de comparaison. 
Ces séries peuvent être subdivisées à leur tour suivant la place 

chronologique à laquelle les changements de niveau de la nier inter- 

viennent. Pour ne citer qu'un exemple : les st. randllats (lirý. u sen, 
NAýsr: s) sont, recoupés par les auges, aussi bien en Norvège qu'an 
Groenland, tandis que les dernières lignes de rivage ne se sont, formées 

quaprès l'évacuation par les glaciers. 
Les grands fjords sont essentiellement. un phénomène (le la zone 

nnargimde des continents. Les petits fjords se trouvent. sous cliffé- 

rcntes formes et divers noms (inlcts, sourds, etc. ), aussi bien sur les 

bords des continents (Labrador, Kola) qu'autour (les mers internes 

(Baltique). 
Des études (le ce genre, menées d'abord d'une façon qualitative, 

pour établir les inventaires pouvant servir (le bases aux séries de 

conºparaison, 
doivent par la suite devenir quantitatives afin d'établir 

les rapports numériques. 

/ 
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L'étude des formes se fait iº différentes échelles, dans la nature, sur 
des cartes, sur des photographies aériennes et terrestres et sur des 

panoramas. Ces derniers sont utiles pour présenter les premiers 
résultats de l'analyse, parce que le dessin offre la possibilité de grouper 
des surfaces, de souligner certains traits et de proposer une image du 
paysage qui s'apparente par certains cités à la caricature, et permet 
ainsi de mieux saisir les caractères essentiels. 

()l ELQ[ES EXPLICATIONS 
POUR ACCOMPAGNER LES CINQ PANORAMAS 

Les dessins exécutés pendant les années 1932 à 1934 lors des 
travaux géologiques dirigés par LAUGE Kocii au Groenland Nord- 
Oriental, montrent des paysages du Kempesfjord et du Forsblads- 
fjord-Segelselskabetsfjord. La figure 1 donne la situation des deux 
systèmes et des panoramas. Les deux systèmes de fjords avec leurs 
embranchements sont dirigés en majeure partie de l'Ouest à l'Est. 
Leurs parties internes sont remplies en grande partie par des émis- 
saires de l'inlandsis. Ceux-ci réunis aux glaces fournies par les pénin- 
sules intermédiaires ont rempli les auges pendant les temps glaciaires 
et les stades de retrait. Le recul vers les régions internes s'est fait 
probablement depuis assez longtemps, puisque des terrasses d'origine 
marine soulevées à plus d'une dizaine de mètres sont rencontrées à 
quelques kilomètres du fond. Ces lignes de rivage n'auraient pas pu 
se former si les glaciers avaient été là et elles auraient été détruites 
par une avance plus récente. Le panorama 1 montre :à droite la vallée 
de Polhem dépression qui traverse la terre de Lyell du sud au nord, 
au centre on voit vers le fond du Forsbladsfjord et à gauche dans 
l'Alpfjord ices deux fjords étant des embranchements du Segelsels- 
kabetsfjordl. Panorama 2: intérieur situé à gauche, extérieur à droite. 
Panorama 4: intérieur vers la gauche, extérieur vers la droite. Pano- 
rama vers la droite la branche sud du Kempesfjord, le Rhedin- 
fjord, à gauche extérieur vers le Cap Alfred. Celui-ci est aussi visible 
sur la gauche du panorama 3, et forme le premier plan du panorama 4. 

Les fjords de ce secteur sont creusés dans des séries sédimentaires 
de l'époque la plus récente du Précambrien et de la partie inférieure 
du Paléozoïque. Dans les zones extérieures les sédiments sont peu 
transformés, mais deviennent de plus en plus métamorphiques vers 
les zones intérieures visibles sur les dessins. Une grande partie montre 
des structures tectoniques caractéristiques pour les étages supérieurs 
de l'écorce terrestre, mais ce style passe vers l'intérieur à des formes 
de déformation que l'on attribue à l'infrastructure (visibles sur les 
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Fig. I. - Esquisse schi mat. ique montrant la situation des panoramas 1à5. En 
Kant à gauche contours du Groenland, avec, dans le petit, rectangle noir, la place 
de la carte. Le Kempesfjord est représenté par les panoramas 3, /i et 5. 
Les panoramas sont numérotés, correspondant à ceux de la planche (du haut 

en bas). CA = Cap Alfred -E= Ellaü - Frsbl. = Forshladsfjord - 
Alp. = Alpfjord - Rfj = Rhedinsfjord - Sfj = Segelselskabet. sfjord -- 
pohl. -dal = vallée de Polhem, traversant la péninsule de Lvell (Lyells-land) 
Suess-land = péninsule de Suess. 

Numérisé par BPUN 



- 1: 311 - 

panoramas 3 et 5à droite La zone des pegmatites, marquant parfois 
la limite entre la suprastructure et les parties profondes, est visible 
dans un promontoire du Forsbladsfjord (panorama 2à gauche du 

centre. Les parties externes ()anorama 1à droite, panorama 3à 

gauche, panorama 4 au centre et à droite. panorama 5 tout à fait à 

gauches montrent de larges voûtes avec de nombreux détails greffés 
dessus. Les régions internes uoétauunphiyues en partie granitisées 
et traversées par des intrusions, montrent des plissement,,, d'un autre 
style (panorama 2à gauche, panorama !, à gauche, panorama ; ') au 
centre et à droite. Les auges principales recoupent les plis sous divers 

angles, niais se placent plus ou moins perpendiculairement aux zones 
principales. 

Au point de vue physiographique, les fjords de nos panoramas sont 
coupés dans une vieille surface à faible relief, postérieurement dé- 

coupée par quelques vallées. Cette surface est d'origine complexe et 
se compose de beaucoup de facettes de divers figes. Dans les zones 
internes elle met à nu des parties profondes de l'ancien tectogène. 
Plus à l'extérieur la coupure n'est pas si profonde. La plus grande 
partie de la masse rocheuse (probablement entre :º et 10 kuº dans la 

zone interne) a été enlevée quand le segment tectogénique a été 

soulevé, à la fin du Paléozoïque inférieur. Des conglomérats et grès 
de la série Dévonienne reposent en divers endroits sur une surface 
d'érosion recoupant les déformations antérieures. Mais seule une 
petite partie du vieux paysage des sommets date d'avant le Dévonien. 
De nombreuses autres surfaces d'érosion recoupent la première. Le 
paysage peu accentué se situe dans le secteur représenté entre environ 
2200 ni à l'intérieur et environ 1800 in dans la zone externe. Ce pay- 
sage a été rajeuni à différentes reprises, en partie le long de failles 
dont la plus jeune génération se fait encore sentir dans le paysage. 
L'association des formes actuelles est surtout due à des phases de 

soulèvement relativement récentes. Leur date n'est pas connue, mais 
ces phases se situent entre la mise en place des séries basaltiques et les 
glaciations. plusieurs indices semblent indiquer qu'il s'agit d'épi- 

sodes relativement brusques, comme en Norvège. Le socle rocheux 
s'est soulevé par un mouvement de bascule, mais pas partout de la 

nième façon. Il s'est voilé en formant des ombilics (Stauning Alper, 
Paverspitze, etc. et des creux. Les bombements montrent une topo- 

graphie beaucoup plus découpée : celle des Stauning Alper rappelle 
le massif du Mont-Blanc. L'évolution pendant les temps du Tertiaire 

supérieur et du Quaternaire n'est que peu connue. Elle est certaine- 
ment compliquée et vaudrait la peine d'ètre étudiée. Les soulève- 
ments répétés d'anciennes plates-formes formées par des segments 
plissés, métamorphiques et granitisés font partie d'un groupe de 
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problèmes qui soulèvent, actuellement beaucoup d'intérêt de la part 
des géophysiciens et des tectoniciens (colloques IUGG de Leipzig 
1962, d'Aulanko 1965). Pendant longtemps on a surtout discuté le 

pourquoi : actuellement on espère faire un pas en avant en essayant 
de mieux saisir le continent, c'est-à-dire le comportement de l'écorce 
terrestre à toutes les échelles. 

L'évolution des formes n'intéresse pas seulement les sciences de 
la terre, mais aussi la biologie, en particulier la phyto-géographie et 
la distribution des êtres vivant dans les sols. On s'est demandé si des 

organismes ont pu survivre dans des refuges, non touchés par les 

glaces, pendant les époques glaciaires et la question a été débattue 

aussi bien par les géologues que par des botanistes, au Groenland 
(Gº. c"rºxc et en Norvège (TANNER, l)AIL). 

Les effets du passage des glaces et les formes caractéristiques ont 
été maintes l'ois décrits. Ils sont visibles à beaucoup d'endroits dans 
les panoramas, comme par exemple les roches moutonnées (panorama 
2 au centre-gauche, panorama 4 au premier plan, panorama 5). 

Les névés couvrent la vieille surface et envoient des langues gla- 
ciaires dans les vallées, soit des glaciers du genre alpin, soit des 

glaciers torrentiels tombant à la mer ou s'étendant en patte d'ours 

au pied de la pente et barrant parfois les vallées. Un autre type de 

glacier assez fréquent dans cette région est la pente glacée, comme 
on en voit, un exemple dans les Monts Argand (panorama 3à droite 

et panoraºua 5 centre-gauche). Ce sont des glaciers du type AIt, els 
(DuP, %son: irºz, IIEIM), mais sous un régime arctique. Le rocher du 
Bastion de l'île d'Ellaii (1367 n1) (panorama 4à droite) a, comme une 
proue, divisé le glacier en deux parties s'écoulant par (les détroits 

situés de chaque côté (le ce promontoire. 
Les parois des fjords forment des façades continues sur des kilo- 

mètres ; elles sont coupées seulement de temps en temps par des 

vallées ou des ravins. Les fonds des larges vallées sont, situés au-dessus 
du niveau de la mer (panorama 2à droite, panorama 4à gauche). 
Des brèches moins importantes dans ces parois sont remplies par des 

glaciers à pente forte (panorama 3à droite) ou par des glaciers tor- 
rentiels (panorama 3 au centre). 

A beaucoup d'endroits les parois de l'auge ont subi une forte 

altération et un ravinement intense depuis que la glace les a libérées 
(panorama 2à gauche et au centre). Si le pied de la montagne est situé 
au-dessus de l'eau, les éboulis s'accunnºlent et, recouvrent petit à petit. 
une partie de la pente. C'est aussi le cas dans les vallées larges. Les 
dépôts morainiques tapissent les pentes moins fortes. Ces roches 
morainiques, parfois avec les éboulis peu épais qui les recouvrent, 
montrent un peu partout les phénomènes de solilluotion de telle sorte 
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que la couverture des pentes (à l'exception des cailloutis des terrasses 
d'accumulation qui sont l'élément le plus stable des formations de 

couvertures subit des mouvements souvent intenses pendant les mois 
d'été. Sur certains replats les coulées se superposent ; elles sont 
séparées parfois par des restes de végétation. Ces matériaux repré- 
sentent un type pétrographique spécial. Le paysage n'est donc pas 
du tout figé, mais subit chaque printemps, lors de la fonte des neiges, 
d'intenses transformations. Les eaux ne peuvent s'écouler qu'à la 

surface, le sol gelé en dessous étant imperméable. Les dépôts nivéo- 
éoliens s'accumulent par-ci par-là : ils sont importants pour la végé- 
tation. 

Les lacs de barrage glaciaires sont fréquents dans toute la région 
et surtout dans les vallées latérales, mais aussi au bord de l'inlandsis. 
Certains de ces lacs se vident lors du retrait des glaciers, d'autres le 
font périodiquement (\Vrc>rnxx 193.5;. Lors de ces catastrophes, 
d'énormes masses d'eau, de l'ordre de grandeur de grands fleuves, 

s'écoulent par les vallées en peu d'heures, transportant dans leurs 

eaux boueuses de grandes quantités de fragments rocheux, aussi bien 
des galets que de gros blocs. Leurs effets sont visibles dans toutes les 
vallées. Ils jouent un rôle important dans la morphogenèse actuelle 
puisqu'ils érodent et transportent en un jour ou une nuit plus que 
ne le font les rivières pendant des dizaines d'années. 

Les sédiments le long des bords de l'auge sont donc en grande 
partie des mélanges de blocs de tout calibre avec les matériaux plus 
fins déposés par les eaux, le tout glissant vers le pied de la pente sous- 
marine. Ces mélanges ne sont pas seulement intéressants comme type 
particulier de sédiments contenant tous les calibres, dont les inclusions 

portent les marques du transport glaciaire, fluviatile, ainsi que de 
leur origine clastique (des parois et des éboulis;, mais aussi parce que 
leur localisation le long des bords de l'auge joue un rôle pour les 
sondages acoustiques. 

Les déformations et changements de niveau postglaciaires ont 
laissé de nombreux témoignages dans toute la région sous forme de 
lignes de rivage soulevées, de deltas et de terrasses, souvent en séries 
superposées. Aucune synthèse moderne n'a été tentée jusqu'à mainte- 
nant, quoiqu«une étude de ce genre suivant les méthodes mises au 
point en Finlande promette des résultats touchant à de nombreuses 
questions fondamentales, aussi bien en ce qui concerne le socle 
rocheux qu'au point de vue général. 

Les larges façades des auges sont caractéristiques pour les fjords 

creusés dans un vieux paysage peu découpé. Les paysages dans les 

secteurs à topographie plus accentuée montrent des traits différents. 

Les dessins sont donc caractéristiques pour les tronçons, à peu près 

1 
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à mi-distance entre l'origine et l'embouchure. Le décor change aussi 
bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Plus à l'intérieur ce sont des 
corridors étroits, avec, de temps en temps, des ravins remplis par 
des glaciers torrentiels nourris par les névés de la vieille surface. Plus 
à l'extérieur l'auge s'élargit, mais les montagnes sont moins hautes. 
Le Kempesfjord se divise vers l'extérieur en une série de détroits. 

HOMMAGES ET REMERCIEMENTS 

Les panoramas destinés à montrer la structure et la morphologie 
de la région centrale du Groenland Nord-Oriental, sont restés, comme 
nombre de mes travaux pendant mes années d'enseignement, dans 
mes tiroirs. Mes amis et anciens élèves ont eu la gentillesse et la 
générosité (le les sauver de l'oubli en les faisant reproduire et en les 
offrant à la Société Neuchâteloise de Géographie. Qu'eux tous trouvent 
ici l'expression de ma vive reconnaissance. Ils m'ont permis d'expri- 

mer également ma gratitude à la Société dont le destin m'a toujours 
tenu à coeur. 

En acceptant dans son Bulletin les deux vues des Monts irý'and 
(panorama 3à droite, panorama 5 au centre) la Société s'associe à 
l'hommage reconnaissant rendu à l'un de ses présidents les plus 
renommés, Emile Argand. Ce magnifique groupe de montagnes porte 
son nom en témoignage de grand respect pour son Suvre géologique, 
et de profonde gratitude pour l'enseignement qu'il a prodigué à ses 
élèves de partout. 

Qu'il nie soit permis d'exprimer un regret : ce texte accompagnant 
les dessins n'est qu'un résunié de ce qu'il aurait fallu exposer ; mais 
les délais pour la parution du Bulletin n'ont permis que de donner 

une esquisse du sujet et. l'amorce d'un plan de recherches touchant 
un des problèmes de la Xéotectoitique les plus discutés actuellement 
et qui mériterait un exposé plus explicite. 
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RAPPORT 
RAPP()IRT suit DE' LA SOCIVTÉ 

LES ANNE]? S 19(; 41 E'l' '196.7) 

Le présent rapport couvre deux ans de l'activité de notre société car il 

n'a pu vous être présenté au début (le 9965, l'Assemblée générale prévue à 
cette époque ayant dû être retardée par suite de circonstances indépen- 
dantes (le notre volonté. 

La réunion du comité, prévue pour le printemps 1965, n'a pu avoir lieu 
que le 20 décembre dernier, les affaires courantes étant. réglées entre-temps 
et au fur et à mesure par le bureau du comité. 

Nous avons eu le regret de perdre 
en 1964 le docteur Jean-François Clerc, bactériologiste cantonal et médecin 
légiste, professeur d'hygiène et de bactériologie à notre université ; le 
docteur Clerc a porté constamment beaucoup d'intérêt à notre société, bien 

que ses multiples et absorbantes occupations professionnelles ne lui aient 
pas toujours permis d'assister à nos séances aussi souvent qu'il l'eût voulu ; 
en 1965, le conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba, chef des Départements 
des travaux publics et de l'intérieur ; le départ subit de ce magistrat 
apprécié a surpris doulourcusenient notre société en même temps que tant 
d'autres associations politiques et économiques auxquelles le défunt 
appartenait 
en 1965 encore, Monsieur René-P. Guye, ingénieur, un de nos membres 
assidus comme il l'a été aussi pour de nombreuses autres Sociétés de notre 
région : 
en 1965 également, nous avons perdu l'un de nos membres honoraires, le 

professeur Arnold Ileim, de Zurich, dont la réputation de géologue était 

connue bien au-delà (les frontières de notre pays, ainsi que l'ont prouvé les 
éloges faits à son ensevelissement. 

Nos rangs se sont éclaircis encore par quatre démissions durant ces 
deux ans, mais, par contre, nous avons eu le plaisir d'admettre parmi nous 
cinq nouveaux membres, de sorte qu*à fin 1965, l'effectif de la Société 

neuchâteloise (le géographie était de 218 membres actifs, 7 membres hono- 

raires et 10 membres correspondants, soit 235 personnes au total. 

J'AI 191; 4, sept conférences ont eu lira : 

Le 14 lévrier, Mlle Anne-Marie Spahr, assistante de l'Aide suisse aux 
régions extra-européennes, a présenté sous le titre : Mes expériences actuelles 
au Népal au service de l'ASRE une image colorée et extrêmement vivante 
d'un pays dont le nom et certains paysages sont devenus familiers depuis 
la seconde guerre mondiale, mais dont les us et coutumes restent encore à 
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découvrir pour la plupart des voyageurs un filin et des projections parti- 
culièrement lumineuses nous ont fait passer de bien agréables instants au 
pied de l'Himalaya. 

Le 5 mars, en commun avec la Société d'histoire et d'archéologie, nous 
avons invité nos membres à assister à une conférence donnée par M. Roger 
Vionnet sur : La conservation des sites naturels et construits dans le canton 
de Xeuchdlel et au cours de laquelle nous avons pu voir quel énorme travail 
reste encore à faire pour sauvegarder l'aspect typique (le notre région. 

Le 17 avril, à l'issue de l'Assemblée générale, M. André Burger, géologue, 
ingénieur cantonal des eaux et vice-président de notre société, en présen- 
tant Le karst yougoslave et la mise en valeur de ses eaux, nous a permis de 

refaire avec lui, par la parole et par de remarquables projections en cou- 
leurs, un voyage d'étude entrepris quelques mois auparavant. 

Le 29 avril, M. Klaus Ferdinand, directeur du Département d'ethnologie 
de l'Université de Aarhus, a présenté, à l'aula de notre Université sous le 
titre : They were Kafirs, des diapositives et un filin sonore en couleurs 
tourné par l'expédition 1laslund-Christensen en Afghanistan, de 1953 à 
1955 ; nos membres avaient été invités à assister à cette conférence. 

Le 30 avril, au cours d'une conférence donnée en commun avec la Faculté 
des sciences de notre Université et la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles, M. Michel Batisse, chef de la Division des ressources naturelles 
du Département des sciences exactes et naturelles de l'Unesco, à Paris, a 
parlé de : La lutte contre le désert ; résultats obtenus et perspectives d'avenir. 
Cet exposé, agrémenté de projections lumineuses, a pu être présenté à 
Neuchâtel grâce à la Commission nationale suisse pour l'Unesco et suivi 
par un public très nombreux. 

Le 15 mai, M. Eric Bosset, inspecteur des eaux du canton de Vaud à 
Lausanne, a parlé de La vie d'un lac du Jura : le lac de Joux. En présence 
des membres de notre société auxquels s'étaient joints ceux de la Société 
neuchâteloise des sciences naturelles, le conférencier, projetant une grande 
quantité de tableaux des résultats accumulés au cours de plusieurs années 
de recherches, a dressé un bilan très intéressant des connaissances actuelles 
touchant ce biotope lacustre dont l'existence ne peut nous laisser indiffé- 
rents puisque cette nappe d'eau fait partie du bassin d'alimentation du lac 
de Neuchâtel. 

Le 4 décembre, le professeur Eugène Wegmann, rentré d'Afrique australe 
durant l'année, a présenté à notre société une finage de l'Afrique du Sud 
telle que, tant par les commentaires que par les magnifiques projections en 
couleurs qui l'accompagnaient, chacun n'a pu que regretter de n'avoir 
suivi réellement le conférencier dans son voyage vers l'extrémité méri- 
dionale du continent noir. 

1 
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En 1965, il a été organisé six conférences 

Le 15 janvier, en commun avec la Société neuchâteloise des sciences natu- 
relles, nous avons entendu M. Augustin Lombard, professeur de géologie 
à l'Université de Genève, nous exposer ses Idées actuelles sur les Alpes et sur 
la Paléogéographie de la Méditerranée. 

Le 12 février, M. P. Bellair, professeur de géologie à l'Université de Paris, 

a présenté d'une manière remarquable : Un été dans l'Antarctique, épisode 
au cours duquel a été projeté le film : Continent blanc tourné par les Expé- 
ditions polaires françaises. Cette séance avait été organisée en commun par 
la Faculté des sciences de notre Université, la Société neuchâteloise des 

sciences naturelles et la Société neuchâteloise de géographie. 

Le 5 mars, M. André Jeanneret, ingénieur rural et chef du Service cantonal 
des améliorations foncières, à Neuchâtel, a permis à nos membres de se 
rendre compte de ce que sont les Problèmes concernant l'aménagement du 
territoire cantonal. Tant par la parole que par un choix judicieux ainsi qu'une 
présentation très originale de nombreuses projections en couleurs, le 

conférencier a su mettre en évidence les tâches importantes auxquelles 
l'Etat et les communes ont encore à faire face pour mettre rationnellement 
en valeur le territoire de notre canton. 

Le 19 mars, 'Mile Cilette Keller, de Neuchâtel, a donné une conférence 
intitulée : Egypte : l'eau, la terre et les hommes ; son exposé, fruit d'observa- 

tions faites sur place durant les mois précédents, était accompagné de 

projections aux couleurs particulièrement riches et vives. 

Le 12 octobre, il appartenait à M. Mahinoud lljavaheri, de Téhéran, de 

présenter, au cours d'une conférence agrémentée de filins : L'Iran aujour- 
d'hui. L'Suvre de S. M. impériale et les réformes entreprises en 1963. 

Le 3 décembre enfin, M. Eugène Wegmann, professeur, a permis à nos 
membres qui s'étaient joints à ceux de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles, d'apprécier des Images géologiques des Appalaches. Son exposé 
retraçait une partie du voyage que le conférencier a accompli dans le 
Nouveau-Monde en 1965. 

Voici, Mesdames et Messieurs, brièvement exposée la vie de notre 
société durant les deux ans qui viennent de s'écouler. Nous aurions voulu 
arriver à rendre cette activité encore plus riche qu'elle ne l'a été, niais 
hélas, saris y parvenir. Ce sera la tâche de votre comité durant les prochains 
mois pour lesquels nous formons nos voeux les plus sincères en vue d'une 

activité fructueuse. 
Slglt. H. SOLLBI: RGTH. 
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Le Comité de la S. N. G. exprime sa gratitude à tous 

ceux qui, par des annonces et des dons, ont permis la 

publication de ce bulletin. 

Ont versé des dons : 

Câbles électriques, Cortaillod 

Edouard Dubied & Cie S. A., Neuchâtel 

Banque Cantonale Neuchâteloise. Acuchât4l 

Crédit Suisse, Neuchâtel 

Fael S. A., Saint-Blaise 

M. Otto Attinger, directeur de BP., Peseux 

M. Jean Carbonnier, directeur de Resist SA, Neuchâtel 

La Société neuchâteloise de géographie 
vend d'anciens bulletins. 

Réduction aux membres. 

S'adresser à la Bibliothèque de la Ville 
Service des périodiques Place Numa-Droz 
2000 Neuchâtel 
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Pacte d'alliance? 
Sceau secret? 

Cet emblème est gravé sur les mouvements de plus de 250'000'000 
de montres utilisées chaque jour dans toutes les parties du monde. 

En effet, deux montres suisses sur trois sont munies d'ébauches produites 
par nos 16 fabriques spécialisées. 

Le pacte avec nos clients, fabricants d'horlogerie, est basé sur la 
recherche commune de la perfection de la qualité. 

Le sceau garantit aux horlogers et consommateurs un service après 
vente universel. 
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rý .5 62 01 

l'utllý 

Maçonnerie 

Drainages 

Canalisations 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 

H. MARTI, S. A. NEUCHATEL 
1, route de Bourgogne Bureau : ?58 24 12/13 
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UNION DE BANQUES SUISSES 
SCH\vEIZERISCHE BANKCESELLSCHAF'I' 

I NIONE DI BANCHE SVIZZERE 

UNION R. AAK nF S\\'1' l'ZI: RC. ASU 

* 

With our world-wide connections WC arc 
at your disposai for ail foreign trade questions. 

In addition we offer you an efficient service in the handling 

of ail banking transactions. 

\EUCHATEL * ZURICH 

More than 100 Branches in Switzerland 

trè- fruit, très frais 

SI-GUS, caramel aux fruit., 
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LES FABRIQUES 
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE (SUISSE) 



5Iuag 
Construction de routes 
Travaux publics 

Neuchâtel 

Serre 4, tél. 5 49 55 

Huguenin, médailleurs 
2400 Le Locle, tél. 039 5 48 93 

Médailles 

Articles publicitaires 
Insignes 

Plaques machines 
Publicité vitrine 
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Nouvelles cartes Künmierly & Frey 

Carte des religions 
et des missions dans le monde 
Editée par le prof. D. Martin Schlunk et le Dr Horst Quiring en liaison avec 
World Dominion Press, Londres/Missionary Research Library, New York/ 
Pkpstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland, Aix-la-Chapelle 

11 coloris. Nouveau format 100 X 140 cm, nouvelle échelle 1: 23 mio. 

Papier, plié ou à plat ................................. 
Fr. 16. -- 

Matière artificielle Syntosil à toute épreuve avec baguettes 
.. 

Fr. 32. - 
Toile avec baguettes 

.................................. 
Fr. 58. -- 

20 diapositifs accompagnant la carte générale 
et les différentes statistiques avec commentaires .......... Fr. 93. - 
Inscription en allemand. 
Les éditions anglaise et française sont en préparation. 

Monde 1: 23 000 000, physique, en deux feuilles 
Format 185 � 115 cm, papier, fr. 14.50. Cette carte est une représentation 
en relief à éclairement latéral combiné avec teintes hypsométriques. 
Celles-ci ont été choisies selon la perspective aérienne et sont de plus en 
plus claires avec l'altitude. Ce choix accentue l'effet plastique et permet 
une meilleure gradation des contrastes. Malgré les différences relati- 
vement faibles entre les teintes choisies, celles-ci permettent de saisir 
clairement la structure hypsométrique, surtout dans les vastes régions des 

basses plaines. 

Suisse 1: 300 000 avec numéros postaux 
Cette nouvelle carte en plusieurs couleurs donne une image claire de la 

répartition des numéros postaux introduits en 1965. Trois cartes annexes 
montrent la répartition régionale des arrondissements CCF, des offices 
de chèques postaux et des indicatifs téléphoniques interurbains. C'est 

une carte pour chaque foyer et chaque bureau. Format 115:: 75 cm. 

Papier, en feuille ou plié .............................. 
Fr. 9.80 

Syntosil, en feuille ou plié ............................. 
Fr. 18. - - 

Papier, monté sur baguettes ........................... 
Fr. 23. -- 

Syntosil, monté sur baguettes 
.......................... 

Fr. 31. ---- 
Toile, montée sur baguettes 

........................... 
Fr. 52. - 

Pavatex ............................................. 
Fr. 47. -- 

Kümmerly & Frey Editions Géographiques Berne 
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Librairie 
Paioi 

Neuchâtel 
Rue du Bassin - 
Rue des Epancheurs 
'Ft honc 5I ý1 1 

Littérature générale 

et spéciali-ýéee 

Livres en français, allemand. 

anlai 

  
D po-itairc de- carte ilti 

Service topographique 

2.3000 . 30000 100 000 
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Génie civil 
Travaux publics 
Carrières 

Tel. (038) 5 30 23//26 

Gouttes-d'Or 78 Neuchâtel 
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CLICHÉS NI USS8AUMER 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

MAITRE OPTICIEN 

Maison fondee en 1852 
Banque: S. B. S.. Neuchâtel 
2001 NEUCHATEL 

dace rury rQ 036l b id 7 CCrr 20 . 636 

Optique 
Lunetterie 

Instruments de géodésie 

Jumelles Boussoles 
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La bonne coordonnée 

conduit à 

'PeSEYWI'EE 

Spécialiste de l'équipement de bureau : 

Meubles 

Machines 

Fournitures 

Papeterie générale 

Terreaux 1 Neuchâtel Tél. 5 12 79 

Numérisé par BPUN 



Siège social: 
Steinengraben 41, Bâle 

Direction pour la Suisse 

romande : 
rue (: nard 1. Genève 

Agence générale de Aeucliitel : 

Paul Rognon Terreaux 7 Tél. 5 16 22 

1SS l I{ A\1: ES : 

accidents dégàts des eaux 

responsabilité civile bris de glaces 

maladie machines 
ébicules à moteur bagages 

incendie bijoux 

vol transports 

Madliger & Challandes Ing. SA 

Entreprise de trac aux publics 
et du bâtiraient 

_1 plialta, 4- Eian(-héité 

Neuchâtel Quai Jeanrenaud 54 

Tél. 038 8 44 61 
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ENSA Electricité 
Neuchâteloise 
Société anonyme à Neuchâtel, 

assure au canton 
la distribution de l'énergie 

qui lui est nécessaire. 

FMN Forces Motrices 
Neuchâteloises 
Société anonyme à Neuchâtel, 

projette et construit 
dans le canton et hors du canton, 
des ouvrages de production 

et participe au financement 

(le ceux-ci. 
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Imprimerie Paul Attinger S. A. 

Neuchâtel, tél. 5 60 04 

met à votre disposition 

son expérience, son personnel qualifié, 

ses ateliers modernes 
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