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PLACE DE LA GÉOGRAPHIE 
PARMI LES SCIENCES HUMAINES' 

Er I Jean-Lite PIVETG. i: 

La géographie connaît présentement deux dillicultés majeures. La 
première tient à sa définition ; la seconde à ses méthodes. Elle hésite 
sur ses limites, et se voit contester l'apport d'un éclairage spécifique. 
Elle remet en question ses démarches traditionnelles, qualitatives et 
inductives, mais craint en même temps de se fourvoyer dans le cou- 
rant de formalisation mathématique qui investit progressivement les 
sciences humaines. 

Sur le thème de la singularité de l'approche géographique, avec 
application à un domaine d'étude concret, celui des villes, s'est tenu 
le 9 novembre 1917() un colloque à l'Université (le Fribourg. Il a réuni 
autour d'un aménagiste, d'un économiste, d'un historien et d'un 

sociologue, un groupe d'une dizaine de géographes, curieux de 

connaître l'image qu'on a de leur discipline, soucieux de préciser pour 
eux-mêmes cette image, et d'en analyser les ombres. Les quatre uni- 
versités romandes étaient représentées, et, de France, I' Université 
de Besançon. 

La confrontation dura trois heures. Elle comporta une série de 

cinq communications, puis une discussion ouverte. Il n'en sera pas 
donné ici un couºpte rendu exhaustif. On s'en tiendra aux nervures. 

Fidèle à sa démarche de pensée historique, M. Paul Clavai, qui 
s'exprimait en premier et parlait au nova des géographes, montra 
conunernt l'étude (les villes fut d'abord pour eux, avant tout, celle 
d'une relation au cadre naturel ; comment peu à peu ce souci écolo- 

gique de rapports avec les alentours les conduisirent à observer les 

villes dans un contexte élargi, au sens propre comme au sens figuré, 

et finalement à considérer la trame générale du réseau urbain contrite 
aussi fondamentale à connaître que les situations particulières de 

chaque cité. L'optique propre au géographe consiste aujourd'hui à 

construire une théorie de la ville susceptible d'éclairer, d'un e(té 
J 'organisation de l'espace ºnterne des agglonréºti. tons et de l'autre 

1 Compte rendu d'un colloque tenu à Fribourg, l0 9 novembre 1970. 
2 Professeur à l'Université de Fribourg, directeur de l'Institut de Géographie, 

boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg. 
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l'articulation des maillages urbains. Elle est attentive aux limites des 

principes qu'elle cherche à établir, cependant qu'elle ne peut pleine- 
ment définir la spécificité des cas particuliers que par référence à ces 
principes. 

Il restait à P. Clavai à dire ce que les géographes attendent des 

autres branches des sciences humaines. Il situa l'apport de l'écono- 

miste à un niveau essentiellement méthodologique. Moins sensible 
certainement que la géographie à la prise en considération de données 

culturelles et sociales, l'économie dispose en revanche d'un cadre de 

pensée théorique, et donc d'analyse, plus poussé, dont la science des 

paysages a intérêt à s'inspirer. 
Plies succinct sur les sciences sociales, P. Clavai pense que le géo- 

graphe a au moins autant à recevoir d'une certaine anthropologie que 
d'une certaine sociologie. 

Il tient la contribution de l'historien pour essentielle dans la 

mesure où celui-ci peut introduire à l'intelligence des modalités de 
l'urbanisation. 

]. 'historien, l'économiste, le sociologue et l'aménagiste furent invi- 
tés, l'un après l'autre, à dire quel était à leurs yeux le centre de gravité 
de la géographie et ce qu'ils attendaient d'elle. 

M. Roland 11ullieux rappela l'évolution (le l'usage qu'ont fait les 
historiens de la géographie. La tendance s'avère positive, puisqu'ils 
ont admis progressivement que chaque époque entretient. un style de 
rapports propre avec son environnement spatial, et qu'ils regardent 
: aujourd'hui l'étude du contexte comme importante. Le travail inter- 
disciplinaire devient: alors une condition du progrès. Ni les historiens, 

ni les géographes, en effet, ne sont actuellement en mesure de maîtriser 
la méthode paléogéographique. Mais ils en détiennent, semble-t-il, 
chacun une des deux clés complémentaires. 

M. Gaston Gaudard, s'exprimant en tant qu'économiste, chercha 
à préciser d'abord sous quels angles sa spécialité s'intéressait à la 

ville. Il constata en premier lieu qu'un courant puissant des sciences 
économiques pousse aujourd'hui à étudier les mécanismes du marché 
en fonction de leurs composantes spatiales. Or la ville correspond, 
concrètement, à l'une des dimensions logiques d'annalyse du territoire 

- plus petite que la région, plus grosse que l'entreprise. Ensuite la 

ville est un lieu où l'organisation est appelée à tenir une place consi- 
dérable. Enfin, le milieu urbain offre à l'économiste un champ privi- 
légié pour l'observation et l'utilisation du méeanisrne des économies 
externes. 

Quant à la contribution que peut fournir la géographie à l'éco- 

nonnie, elle consiste essentiellement en une connaissance du milieu 
concret. Certaines données physiques, voire humaines, sont mieux 
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inventoriées dans le cadre des disciplines géographiques. L'écono- 

miste ne s'occupe que d'une partie des relations spatiales, mais il 

pousse plus loin son enquête sur les répercussions de ces flux. Sa 

recherche est plus «compréhensive» en quelque sorte que celle du 
géographe qui, en revanche, se montre plus « extensive ». C'est assez 
dire que les deux disciplines s'épaulent. 

M. Roger Girod souligna, quant à lui, l'importance que sa disci- 

pline, la sociologie, devait attacher à la délimitation des aires cultu- 
relles et des réseaux de relations sociales. Comme elle est démunie 

pour cette tâche, elle aurait intérêt à recourir davantage à la géogra- 
plrie, dont titi des objectifs consiste, précisément, à dégager les modes 
d'inscription au sol des différents phénomènes. 

M. Roger Currat clôtura ce tour d'horizon en apportant le point 
de vii' d'ttn responsable de l'aménagement du territoire. A l'égard 
de la ville, l'urbaniste a évidemment des préoccupations d'action, et 
donc de création. Il demande de ce fait au géographe une aide intel- 
lectuelle que R. Currat définit en trois points une caution scienti- 
fique, un engagement, une recherche prospective. 

Le débat qui suivit ne put pas, faute de temps, reprendre chacun 
des thèmes contenus dans les différentes interventions. Il n'en fut pas 
moins intéressant. Signalons, brièvement, quelques-uns des princi- 
paux axes de réflexions. 

La géographie connaît les difficultés consécutives à une sorte de 

« mitose »: séparation progressive entre une géographie naturelle et 
lifte géographie humaine, celle-ci ne s'intéressant alors au contexte 
physique que parce qu'il constit uc un élément d'explication de l'or- 

ganisation de l'espace par l'homme ; ou encore entre la géographie 
et l'écologie... 

La géographie se trouve en même temps à la recherche d'un équi- 
libre délicat entre une problématique nouvelle, d'une part, qui s'ap- 
puie sur des modèles en vue de mieux sélectionner les caractères 
véritablement spécifiques de chaque lieu, et, d'un autre côté, des 

traditions historisantes qu'elle aurait tort de négliger. Elle aà appro- 
fondir la notion d'espace, en y distinguant mieux les aspects partielle- 
ment indépendants d'étendue, de distance, de support de signes et 
de disjonction. 

Il apparaît également que l'ouverture des géographes à des 
douzaines nouveaux d'investigation comme leur sotte[ de démarches 

plus rigoureuses, ont leur équivalent auprès des autres disciplines -, il 

s'ensuit titi besoin de coopération réciproque, mais non potin autant, 
encore, une coopération de fait. 

Le problème de « l'engagement » du géographe fut, également 

abordé sans réunir l'unanimité autour d'une position précise. 
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La question enfin de I' importance qne chaque discipline accorde 
à chacune, respectivement, des autres sciences humaines, fui. seule- 
ment évoquée. 

Ont pris part à cette réunion, à ses exposés, aux débats qui les 
ont suivis, Mme Françoise Clavai, Mlle Christiane Menge, MM. Jacques 
Barbier, Laurent Bride], Benedegt Camenisch, Frédéric Chifl'elle, 
Paul Clavai, Roger Currat, Gaston Gaudard, Roger Girod, Pau] 
Guichonnet, Claude Raffestin, Michel Hoten, Roland Rufl'ieux, l dv 
von Wyl et l'auteur (le ce compte rendu. 
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ÉVOLUTION DES COMMUNES SUBURBAINES 
DU DISTRICT DE SION' 

Etudý d'un ras particulier de métamorphisme urbain) 
par l., iiirvut I iiivoz. Rose-Marie et Jacques ESCHMANN 2 

Introduction 

Le but de cette étude est, d'essayer d'observer, dans une région 
polarisée, l'évolution (les cornnitines environnant un centre (en l'oc- 

currence Sion) d'un point de vue socio-dérnograplºique et socio- 
économique. Les six communes que nous avons retenues constituent, 
avec celle de Sion, l'ensemble du district. Elles présentent une variété 
ºle situations et de tailles intéressante ; ce sont :àh km de Sion, et 
dans la plaine du lUtône, Bratnois 3 (505 m alt. ), à6 knt Scrt'ièse 
(S20 m), et Grimisaat (881 ni), et à 10 knt Arbaz (1146 nº), toutes 
tFUls sur la rive droite du llhàne : et sur la rive gauche, Saluts (847 in) 
Il 7 kni de Sion et let/. connu: (1233 ni) à 13 ktu. 

Pour être complète, cette étude devrait envisager toutes les corn- 
rnunes proches de Sion, ainsi que d'autres communes plus éloignées, 

afin de déterminer leur degré de dépendance par rapport au chef-lieu. 
Nous n'avons choisi, pour des raisons de temps, que les communes 
(In district (le Sion. 

Un ne devra pas oublier, notannuent dans les conclusions, que les 

chiffres qui ont servi de hase à ce travail ne sont, pas toujours nit 
reflet objectif de la réalité, ruais que parfois ils traduisent des phé- 
uumènes qui concernent quelques unités seulement (individus, entre- 
prises) et qu'il ya une inévitable différence entre ha recensements 
ofliciels et les fichiers communaux. 

1 L'uri! _iui" de cette étude s'inscrit dans le cadre limité ('ii travail (le sémi- 
naire préscut' à l'Institut (le Géographie de l'Université de Friboul"g« 

lustitut de géographie, Université, boulevard (le Pérolles, 1711() Fribourg, 
a Celte COmmUnc sera considérée eomiue Ies autres, bien glue, depuis notre 

enyuéte, elle ait fusionné avec Sion. 
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Du long travail de préparation et de récolte des documents 
(effectuée souvent sur place au début de 1968) nous avons retenti et 
développé les thèmes concernant la population résidente et sa muta- 
tion (I), la population active et son caractère urbain (11), l'évolution 
des communes qui deviennent des communes-dortoirs (III), et enfin 
l'importance de Sion (IV) pour ces dernières. 

Nous tenons tout part iculièrenurnt à renºercier, pour leur colla- 
boration généreuse et indispensable, tous les responsables communaux 
qui nous ont reçus et la Direction des PT"l'. 

Fig. 1 Carte de situaliou. routes 

"-. - limites communales 

4 N 
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1. Une population résidente en profonde mutation 

La population des eunruuºrºes . s'aºccroit 

Les six communes dont il est question sont de tailles très diffé- 

rentes sº la fin de 1967, Savièse comptait 3410 habitants, Grimisuat 
183, Bramois 915, Salins (i36, Arbaz 517 et Vevsonnaz 419. 

Cinq d'entre elles ont v-u leur population plus que doubler depuis 
la moitié du siècle passé. La sixième, Arbaz, s'est développée plus 
rrºodestement (; 35 %. Seules les deux plus peuplées, Saý"ièse et 
Grimisuat, n 'mit jamais enregistra de chute de population, et cela 
riialgré la mobilisation de 1914-1918 et. la grippe espagnole de 1918, 

qui oeeasionnèrent dans les quatre autres conununes sine baisse de 
la population. 

I? ntre 1! 141 et 1960, les six communes connaissent des fortunes 
diverses: ù Grimisuat la population augmente considérablement 

il Sav-lèse moyennement (10,9 %) et, à Vevsonnaz faible- 

rlºent 111,4 Dans les trois autres, elle est en régression. 
I, es années soixante vont. i"tre marquées par une reprise de l'ae- 

,, roisscnºent démographique pour les communes qui se dépeuplaient 

et par urne accentuation (le celui-ci pour les trois autres (ef. lig. 2). 
Notons qu*il est nécessaire d'interpréter ces chiffres avec prrº- 

ºlence, étant donné, d'une part, la différence de dénombrement (le la 

Evultttiuu de la pupniatiuu 
résidente (1941 = 100). 
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population entre les recensements fédéraux et nos dépouillements des 
fichiers communaux i, et, d'autre, part, la brièveté de la dernière 

période. Toutefois, nous pensons que le changement survenu à partir 
de 1960 n'est pas un accident de parcours. Il est le reflet de la période 
présente de haute conjoncture qui assure le plein emploi dans la 
région, élève le niveau de vie et favorise une motorisation croissante 
réduisant la distance entre la campagne et le centre d'emploi et de 
services, permettant ainsi aux populations condamnées autrefois à 
l'exode rural de se fixer dans leurs villages. 

Cet accroissement démographique est ralenti par une baisse de la natalité 
et par une émigration de jeunes 

Les communes que nous considérons ne sont pas épargnées par le 
fléchissement général de la natalité enregistré dans notre pays. En effet, 
pour l'ensemble de la population des six communes, le taux de nata- 
lité passe de 27 0/ en 1941 à environ 21 0/00 en 1950 et 1960, pour 
tomber à 19,2 000 en 1967. L'absence de données sur la population 
résidente totale en dehors des années de recensement fédéral nous a 
obligés à construire des moyennes 2, ce qui rend aléatoire l'analyse de 
la natalité dans une petite commune. Par contre, lorsqu'on l'applique 
à un plus grand nombre d'habitants (l'ensemble des six communes 
en comptait plus de 6000 en 1941 et plus de 7000 en 1967), cette 
méthode retrouve tout son sens. 

Ainsi, depuis 1941, le taux de natalité s'est réduit, de 7,8 0/00 et 
le taux de mortalité de 6,6 0/00. Le taux d'accroissement naturel se 
réduisait en conséquence de 1,1 000, ce qui est minime (12,1 0/00 en 
1967 contre 13,2 0/00 en 1941). Toutefois, il faut s'attendre à ce que 
l'écart entre naissances et décès se comble quelque peu dans les 
décennies à venir. En effet, rien n'indique une reprise de la natalité 
(celle-ci est encore d'ailleurs supérieure à la moyenne suisse), alors 
que la mortalité augmentera certainement, à la suite du vieillissement 
de la population, phénomène que nous étudierons plus loin. 

L'émigration est un deuxième facteur de ralentissement de l'ac- 

croissement démographique. Depuis 1941, les six communes ont eu au 
total un déficit de plus de 1000 personnes (et encore ce chiffre repré- 
sente-t-il le bilan migratoire et non pas l'émigration). 

1 Il n'est pas exclu, en effet, que nos recensements surévaluent quelque peu 
la réalité. 

2 Exemple: 

taux de natalité 1960 = Aat. 1959 - Nat. 1960 + Nat. 1961 X 1000. 
population résidente 9960 
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123 
Population Bilan naturel Population 

1941 194? -1967 1967 

'f 5 

Arlraz. .. 
550 109 517 659 142 

lirarnois . 
882 292 915 1174 - 259 

Grinrisuat . 
783 419 1183 1202 - 19 

salins .. 
605 210 636 815 - 179 

savièsc .. 
2887 937 31,10 3821,414 

Veysonnaz 360 158 1119 518 - 99 

Total ... 6067 '125 7080 8192 -1112 

Colonne fi = cul. 1+ col. Y= population glu'aurait la commune sans les mou- 
vements migratoires. 

Colonne 5= col. :3-- (col. '1 + col. °) bilan migratoire. 

Cette hémorragie n'épargne aucune commune. Même Grimisuat, 
dont l'accroissement démographique est le plus fort, n'y échappe pas. 

A partir de 1960, le bilan migratoire devient très faible. La 

carence de renseignements détaillés sur les mouvements migratoires, 
ainsi que l'incertitude quant au degré de précision du chiffre de popu- 
lation de 1967, nous empêchent d'attribuer une valeur précise à ce 
bilan migratoire. Nous sommes cependant en mesure d'allirmer que 
les émigrants sont en majeure partie des jeunes. Il faut y voir un des 
facteurs de diminution de la natalité. 

Il en résulte un vieillissement de la population 

Les populations des pays industrialisés vieillissent à la suite du 
double fléchissement de la natalité et de la mortalité. Le même phéno- 
mène se produit dans les six communes, accentué encore par l'émi- 

gration dont nous venons de parler. 
Entre 1941 et 1967, le vieillissement est très sensible, ainsi qu'en 

témoigne la figure 3. Pour l'ensemble des six communes, la proportion 
des jeunes tombe de 43,1 %à 34,9 % de la population totale, celle 
des adultes passe de 47,2 %à 52,2 % et celle des plus de soixante 
ans de 9,7 %à 12,9 %. En d'autres ternies, les jeunes accusent une 
diminution relative de 19 %, tandis que l'augmentation relative du 

nombre des adultes et des personnes âgées est respectivement de 11 °%, 

et 33 %. 
11 ne s'agit là que d'une tendance moyenne et très générale. En 

effet, les six communes, bien qu'étant toutes touchées par ce vieillis- 
sement, se différencient nettement quant aux modalités et à la vigueur 
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du phénomène. Ainsi Arbaz connaît-elle la plus forte diminution des 
jeunes et l'augmentation la plus élevée des vieux (leur nombre 
double). Au contraire, à Grimisuat, ces derniers diminuent, dans la 

même proportion que les jeunes. Quant aux communes restantes, elles 
se situent, échelonnées, entre ces deux extrêmes. 

43 

0-19 
Fig. 3. I'., Iuilalii ii en l'uneliun de l'ùgc. 

1. Arhaz 
_ý. 1iramnis 
: 3. Grifil isuat 
4. Salins 
5. Savièse 
6. Veysonnaz 
T total des six communes 

O situation en 1941 

" situation en 1967 
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H. Une population active à caractère urbain croissant 

L'importance de l'agriculture diminue considérablement 

En 1930, toutes les communes ont plus de 55 % des actifs dans le 
secteur primaire et Veysonnaz, Arbaz et Grimisuat en ont plus de 
68 %. Les autres secteurs se partagent inégalement le reste des actifs. 
En 1967, la situation est presque partout renversée ; seule Veysonnaz 

a encore une majorité de primaires (38,7 %). Les autres communes 
ont une majorité des actifs (toujours faible) dans le secondaire (Gri- 
misuat, Savièse, Arbaz) ou dans le tertiaire (Bramois, Salins). Cepen- 
dant, aucune des six communes n'a la même image dans le temps ; 
c'est-à-dire que même si en 1967 la situation est identique, le pro- 
cessus évolutif est différent ; ici il est régulièrement croissant, ou 
décroissant, là il procède par étapes entrecoupées d'irrégularités, ou 
encore il ne commence pas à la même époque (Bramois et Salins 

amorcent en 1950 déjà leur évolution, alors que les autres communes 
« attendent» 1960). 

A cela il faut ajouter la diminution plus ou moins régulière, dans 
le temps et dans l'espace, non seulement du pourcentage des exploi- 
tations principales par rapport au total des exploitations, mais aussi 
du nombre absolu de celles-ci. Et comme le nombre d'exploitations, 

principales ou non, a diminué, on peut en conclure que le secteur pri- 
maire perd de son importance. Ce phénomène est marqué dans les 

communes d'Arbaz et de Salins. A Veysonnaz, l'évolution a beaucoup 
de retard, alors que les trois autres communes ont développé les 

cultures viticoles et maraîchères jusqu'en 1960, ce qui a un peu freiné 
le phénomène, en maintenant un nombre assez élevé d'exploitations 

pour un nombre faible d'exploitants (mécanisation et nombreuses 
activités complémentaires non recensées). 

L'étude de la structure d'âge des agriculteurs nous révèle 
- que dans la plupart des communes la grande majorité des actifs 

âgés (plus de 60 ans) sont des agriculteurs (dont une proportion 
non négligeable de femmes) 
que le pourcentage des agriculteurs dans la classe d'âge des 20 à 
59 ans est en général très faible ; il est insignifiant à Braºnois et, 
à Salins, et atteint rarement 10 %. 
On peut prévoir alors que la relève sera difficile et que dans vingt. 

ans il n'y aura presque plus d'agriculteurs. 
Si l'on admet que notre société tend à améliorer le sort matériel 

de chacun, on peut comprendre, en analysant la rétribution du travail 
dans le secteur primaire, qu'elle procure certaines désillusions. Eu 

effet, dans les six communes étudiées, les revenus agricoles sont non 
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seulement les plus bas (très rarement au-dessus de '10 000 à 15 000 
francs par an), mais constituent en général la moitié des revenus des 
actifs gagnant entre 6000 et 10 000 francs par an (pour \Teysonnaz, 
ce sont les deux tiers, pour Grimisuat, Arbaz, salins et Savièse, la 
moitié, et pour Bramois encore presque le quart). Le système de décla- 
ration fiscale propre aux agriculteurs et la fraude ne peuvent quand 
même pas tout expliquer. 

Ce qui précède insiste sur la régression, absolue et relative, des 
agriculteurs. Mais nos données, fondées sur les informations princi- 
palement démographiques, ne nous permettent pas de conclure à un 
affaiblissement de l'agriculture en tant qu'activité économique, tant 
il est vrai qu'une diminution des agriculteurs et des entreprises est 
souvent synonynºe. de rationalisation et de croissance. La distinction 
entre agriculture traditionnelle et agriculture moderne (viticulture, 
cultures maraîchères) pourrait se retrouver entre activité d'appoint, 
complémentaire, et activité principale. 

La popu. lalion est toujours plus occupée dans les secteurs secondaire 
et tertiaire 

Alors qu'en 1930, ces deux secteurs représentaient au plus le 45 
des actifs, en 1967 ils constituent à Veysonnaz, commune la plus 
agricole, le 61 % des actifs. Dans les autres communes, le pourcentage 
est toujours plus fort et atteint même 85 %à Salins et 83 %à Bra- 
mois. Ce renversement est particulièrement sensible pour toutes les 
localités à partir de 1960. Pour certaines (Bramois, Salies) il débute, 
en même temps que la haute conjoncture, vers 1950. A cette époque, 
Grimisuat et Savièse voient leur secteur primaire prendre de l'im- 
portance à cause de la viticulture en particulier ; ce phénomène se 
stabilisera après 1960. 

La structure socio-professionnelle démontre bien la nouvelle orien- 
tation de l'économie de ces communes 

- le groupe des ouvriers et artisans est dans toutes les communes 
le plus important, suivi en général par celui des employés, sauf 
à Grimisuat où les agriculteurs les précèdent de peu (situation 

en 1967) ; 

-à l'ancienne formule des « paysans-ouvriers » s'est substituée de 

plus en plus celle des «ouvriers-paysans », c'est-à-dire que l'agri- 

culture devient de moins en moins une source principale de reve- 
nus. 
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De 1955 à 1965, les emplois locaux augmentent, en valeur absolue, 
clans toutes les communes, et dans toutes les branches des secteurs 
secondaire et tertiaire. En valeur relative, on constate que la cons- 
truclion et l'industrie ont gagné en importance aux dépens du com- 
merce, des banques et des assurances. Cette tendance est particulière- 
ment sensible à Arbaz, Bramois, Grimisuat et Savièse, comme si Sion, 

, )ai- son attraction commerciale, concurrençait les services locaux des 

coruuuºnes, nais stimulait, par son desserrement, la construction et 
l'implantation industrielle ; la même observation se dégage au niveau 
des entreprises. Signalons le cas de Veysonnaz qui voit la branche 

transport et hôtellerie » prendre, grâce au tourisme, une importance 

considérable entre 1955 et 1965. A cette dernière date, Bramois, 
Grimisuat et Savièse se distinguent des autres communes par le 

nombre (le leurs exploitations industrielles et, si l'on ajoute Salins, par 
l'augmentation, depuis 1940, de la taille moyenne des entreprises 
à Veysonnaz et à Arbaz, 1965 marque la fin de la pulvérisation des 

exploitations. Ajoutons à ceci que ces deux communes sont les seules 
à offrir encore à cette date plus d'emplois dans l'agriculture que dans 
les secteurs secondaire et tertiaire réunis. 

En conclusion, on pourrait dire que les communes de Veysonnaz 

et d'Arbaz sont les plus traditionnelles, en ce sens qu'elles possèdent 
une structure (le la population active qui est encore très marquée par 
l'influence de l'agriculture ; on remarquera que ce sont les communes 
les plus éloignées de Sion et les plus élevées en altitude, ce qui défa- 

vorise la modernisation des méthodes de culture, les migrations quo- 
tidiennes et l'implantation industrielle. Notons quand même qu'elles 
ont, grâce au tourisme, développé de manière appréciable les branches 

« transport et hôtellerie » ou « banques, commerces, assurances » 1. 
Au contraire, les communes de Brarnois, Savièse et Grimisuat semblent 
être celles qui se sont le plus tôt et le mieux libérées de l'agriculture 
traditionnelle et de ses conséquences. Pour Bramois, la proximité de 
Sion et sa localisation dans la plaine du Rhône sont certainement 
des conditions qui expliquent son développement précoce. Grimisuat 

et Savièse, favorisées par la topographie, l'exposition et la proximité 
d'un centre, et grâce à l'effet d'entraînement et de rejet de celui-ci, 
ont évolué rapidement (quantitativement et qualitativement) par 
rapport aux autres communes. Salins se situe entre les deux groupes 
déjà distingués. 

1 Nous avons repris le groupement a banques, conunerces, assurances » qui 
figure dans les recensements fédéraux des entreprises, ce qui ne signifie nulle- 
ment qu'il existe nécessairement îles banques ou des assurances dans ces deux 

villages. 
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III. Des communes qui s'acheminent vers une fonction 
de commune-dortoir 

Les nouveaux emplois secondaires et tertiaires ne suffisent pas 
à remplacer l'abandon de l'agriculture 

Cette affirmation concerne l'ensemble des communes, mais à des 
degrés divers, selon l'importance (les emplois locaux. 

La population s'est heurtée à la difficulté parfois très grande 
d'attirer des entreprises d'une certaine importance dans les com- 
munes, celles-ci préférant des agglomérations de plaine, plus proches 
d'un centre. Il s'ensuit une proportion d'actifs, sans cesse croissante, 
obligés de travailler en dehors de leur commune de domicile. A titre 
d'exemple, prenons Savièse, où plus de la moitié des actifs, c'est- 
à-dire environ 700, doivent chercher un emploi à l'extérieur de la 
commune. 

Les émigrants quotidiens sont toujours plus nombreux 

Ainsi que le montre la figure 4, l'accroissement des émigrants 
journaliers s'accélère, pour toutes les communes, à partir de 1950. 
A cette date, Salins voit le 31 % de ses actifs (le plus fort pourcentage 
des six communes) se déplacer chaque jour vers une autre commune. 
En 1967, trois communes ont plus de 60 % d'émigrants journaliers 

et Veysonnaz, qui en a le moins, présente un pourcentage relative- 
ment élevé : 42 %. C'est dire que ce mouvement transforme peu à 
peu les agglomérations du district de Sion en conmuines-dortoirs. 

Il existe cependant un décalage sensible entre le nombre d'émi- 
grants journaliers masculins et féminins. Dans plusieurs communes, 
les femmes représentent moins de 10 % des pendulaires. C'est une 
conséquence à la fois d'une tradition qui veut que les femmes renon- 
cent au choix d'une profession, d'une difficulté pour les femmes 

mariées de quitter chaque jour leur foyer, et d'une nécessité pour 
beaucoup d'entre elles de s'occuper de l'exploitation agricole, activité 
accessoire de nombreux pendulaires. Cette dernière explication est 
valable surtout pour les communes dont le pourcentage des pendu- 
laires trouvant une ressource complémentaire dans le secteur primaire 
est important : Salins 45 %, Grirriisuat 46 % et Veysonnaz 82 %. 
Mais le nombre de femmes pendulaires s'accroît progressivement. 

Une évolution s'est faite quant à l'âge des émigrants journaliers. 
En 1950, la quasi-totalité des pendulaires se groupait dans les classes 
d'âge inférieures à 40 ans. A partir de cette date, toutes les classes 
d'âge sont représentées, mais toujours avec une dominante jeune. 

Numérisé par BPUN 



-- 17 - 

%ý 
70 

'J 

50 

r r I+ r 
."a t 

a* 4 

40 

30 

4a 

0 

I::. ' â/ 
r 

.ý 
p,. 

y ý. 

'-. 
r 

r 's 

nie" 

1930 1941 1950 1960 1967 

Fig. 4. Evolution du pourcentage des pendulaires émigrants dans la population 
active. 
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IV. Sion s'affirme comme pôle de croissance 

Sion attire un nombre croissant d'émigrants journaliers 

Sion n'a pas toujours exercé sur les six communes une attraction 
prépondérant(. Jusqu'en 1941, Chippis agissait comme le pôle attrac- 
tif fort, nais son oeuvre de ponction des actifs a régressé de façon 

spectaculaire a partir de cette même date, au profit de Sion (cf. 
fig. 5). On assiste donc à une inversion presque parfaite de l'attrac- 
tion des deux centres. Dans le cas de Chippis, une seule entreprise 
(l'usine d'aluminium) offre une gamine d'emplois très restreinte. Sion, 

par contre, présente un éventail beaucoup plus large. 
Les déplacements journaliers vers Sion sont favorisés par un ser- 

vice régulier et dense de transports postaux et par une augmentation 
massive de véhicules privés. 
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Immigrants journaliers de Sion, en provenance des six 
commuucs : 
1930 117 personnes = 48 % 
1960 863 personnes = 30 % 
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Malgré l'augºnentation numérique importante des pendulaires de 
toutes les communes en direction de Sion, on assiste à une double 
diminution relative de ceux-ci : 
- par rapport. au total des immigrants journaliers de Sion, dimi- 

nution qui s'explique p'' l'extension de la zone d'influence de 
Sion (cf. fig. G) ; 

- par rapport au total des émigrants journaliers des six communes, 
diminution qui s'explique par la création, grâce au dynamisme 
de Sion, de zones industrielles dans les communes proches du 

chef-lieu. 
Sion exerce également une attraction presque totale sur les 

femmes pendulaires ; attirance totale pour Brainois, Arbaz et Vey- 

sorrnaz, attirance forte pour les autres communes. 

Sion exerce simultanément une action de ponction et de fixation 
de la population dans les six communes 

Comme nous l'avons dit dans le premier paragraphe, toutes les 

communes subissent une émigration (le jeunes. Nous voyons en effet 
que la majorité des émigrants définitifs se rangent dans la classe d'âge 
de 20 à 39 ans, et bon nombre d'entre eux vont à Sion (environ 40 
à Salins et Savièse. Les chiffres relatifs aux autres communes n'ont 
pu être obtenus). Ce mouvement sans cesse croissant concerne spé- 
cialement de jeunes célibataires ou de jeunes couples qui trouvent à 
Sion un éventail plus large d'emplois, finie mentalité et un mode de 

vie différents, des possibilités culturelles plus riches et un appartement 
que leur commune n'était pas toujours en mesure de leur offrir. 

Sion ne se limite pas à accroître le nombre de ses habitants aux 
dépens des communes périphériques ; elle favorise également, grâce 
à son rôle de distributeur d'emplois, une élévation du niveau (le vie 
qui permet la construction de maisons particulières. Ainsi la zone 

construite des agglomérations s'étend et prend dans certains cas un 
visage urbain (quartiers de villas et d'immeubles locatifs à Champlan, 
Savièse et Bramois). 

Cette transformation de l'habitat est la conséquence également 
d'un mouvement d'immigration. Ainsi, les coteaux de Chattºplan et 
de Savièse attirent, grâce à leur site, une certaine catégorie de gens 
aisés, Sédunois pour la plupart, qui viennent y construire leur villa. 

L'accroissement du nombre des chalets à Arbaz et Veysonnaz 

résulte d'un autre phénomène : le tourisme, beaucoup plus dynamique 
dans la deuxième conOniiuie citée. 
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Conclusion 

On peut considérer de deux manières les communes que nous avons 
étudiées : ou bien comme un tout unitaire, ou bien comme une somme 
de six unités particulières. 

Dans le premier cas, on peut alors dégager des tendances moyennes 
et des conclusions générales qui décrivent et expliquent un phénoniène 
global propre à une région définie. Ainsi, l'actuelle période de Haute 
conjoncture, grâce à la proximité de Sion, contribue à l'accroissement. 
démographique des communes, accentue le caractère urbain de la 
population active et crée un mouvement pendulaire toujours plus 
intense en direction du chef-lieu. 

Dans le second cas, on obtient une dilférenciaLion micro-régionale, 
chaque commune ayant son v image unique I), qui nous permet de 
nuancer les conclusions et surtout de considérer la dégradation ou la 
transformation des tendances dégagées, en fonction de situations, 
d'éléments particuliers. On s'aperçoit alors de l'adaptation et du déve- 
loppement propres à chaque couunune, qui pourraient être assimilés 
à une sorte de «microspécialisaLion n. Ainsi, par exemple, le tourisme 
semble être la solution qui permettra le mieux à Veysonnaz de s'adap- 
ter à notre civilisation industrielle. Bramois s'acherrainera vers laie 
fusion de plus en plus complète avec Sion, tandis que Savièse et Gri- 
misuat, tout en suivant plus ou moins la même voie que Braniois, 

semblent développer certaines activités particulières (viticulture par 
exemple). Dans cette optique, on pourrait dire que Salins et Arbaz 

recherchent encore leur voie, quoique pour cette dernière le tourisme 
semble tout indiqué. Notons pour terminer que l'on pourrait nuancer 
à l'intérieur même des communes, lorsqu'elles sont divisées en plu- 
sieurs villages de développeraient inégal (voir Savièse). 
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ÉTUDE DE DÉMOGRAPHIE RURALE 
DANS LA COMMUNE VAUDOISE DE SYENS 

par Roland 11AEHH 1 

Dans le cadre d'un mémoire de licence sur la commune de Syens, 
intitulé Le Labour (farts le Jorat une partie importante du travail 
a été consacrée à Fanai se de la population. Son délire permet l'étude 
par tut seul enguèteur, mais ne conduit souvent qu'à envisager des 
cas particuliers. Une fois recueillies et fichées les données du contrôle 
des habitants, (les recensements du Bureau fédéral de statistiques et 
de l'enquête directe, et après leur codage par signes et chiffres reportés 
sur nu tableau synoptique, deux problèmes se sont présentés. D'une 

part, comment exploiter ces résultats et dégager les corrélations entre 
les différents facteurs (ce qui a été résolu par des tableaux à plusieurs 
entrées et des graphiques combinant des calques superposables) et 
d'autre part, continent passer du plan sý nchroniyuc au plan dia- 

chronique, en d'autres ternies comment, à partir de l'étude de 
la population actuelle, essayer de reconstituer l'évolutLion : uit. é- 

rieurc ? 

Situé à la liuºite de deux régions géographiquement fort dilférentes, 
Jorat et Brove (BIGRJº_%NN, I910), Syens, dans plusieurs domaines, 

tient (le l'une et de l'autre tout en faisant un peu « bande à part. t> 
(fig. I). Pour des motifs historiques (isolement par démembrements 

successifs de petites seigneuries locales) et géographiques (relief', 

cours d'eau), il est resté longtemps replié sur lui-même malgré son 
accès facile et demeuré, 

. 
jusqu'au début du siècle, le fief presque 

exclusif des familles bourgeoises ; aciuellenu+nt il illustre de façon 
frappante les phénomène', de l'exode rural et de l'immigration suisse 
a léuºauique. 

1 Roland Kauhr, licencié ès lettres, luslilul d'el. houlogie, Univcrsitb, Neu- 
châtel. 

2 Dlémoirc de licence présenté en uovendu'e 1969 à la Faculté des lettres de 
l'Université de Neuchâtel. Umm csemplaires sont déposés à l'lnstiluL d'cthno- 
logic. 
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I. Structures démographiques 

1 

Situation 

Le petit village, de fondation ancienne, est compact et plus de la 
moitié des habitants de la commune y résident. Au 31 décembre 1965, 
il comptait une population totale de 118 habitants, dont 111 rési- 
dents permanents (personnes qui y sont domiciliées depuis plus d'une 
année) avec une répartition par sexe à peu près équilibrée. 

En ce qui concerne l'état matrimonial, la population permanente 
comprend 28 couples ; il ya6 veuves âgées mais aucun veuf, par suite 
de remariage. L'âge au mariage a tendance à s'abaisser en restant 
élevé, surtout chez les hoinnaes ; malgré de grandes différences occa- 
sionnelles, l'écart moyen des âges diminue également, comme le 
nombre d'enfants moyen et la taille des familles. 

En tenant compte de tous les enfants, présents ou non, les familles 
de 2à3 enfants prédominent, alors que la tradition fait fréquemment 
état (le séries d'une dizaine d'enfants engendrés par la même mère. 
Les plus nombreuses se rencontrent chez les immigrés et ce sont plus 
particulièrement les Suisses alémaniques qui paraissent avoir pris la 

relève. 
Malgré la faiblesse des effectifs empêchant les généralisations, la 

pyramide des âges (fig. 2) offre une forme nette de sablier se rétré- 
cissant vers le bas et révèle : une importante proportion, surtout chez 
les femmes, de personnes âgées (les plus de 65 ans représentent 
19,5 %), un vide dans la couche active et dynamique de la popula- 
tion, -un fort contingent d'adolescents (mais très vulnérable) et une 
diminution inquiétante des naissances. 

Evolution et comportement de la population 

Représentée graphiquement, l'évolution dessine une courbe en 
bosse de dromadaire brisée par un palier dans la partie descendante. 
Après n'avoir cessé d'augmenter de 1803 à 1850 où elle atteint son 
maximum, passant de 133 à 235 habitants, la population de Syens 

a diminué jusqu'en 1880 avec 174 habitants. Pendant cinquante ans, 
elle a ensuite fortement fluctué tout en continuant à baisser, spécia- 
lement entre 1910 et 1930, pour se remettre à décroître (la période 
de rémission restant sans lendemain puisque l'allure de la courbe n'en 
a pas été affectée) à un rythme qui tend à s'amortir depuis 1950. 
Cette chute n'est pas encore enrayée, bien qu'il se produise une cer- 
taine stabilisation : au 31 décembre 1970 la population de résidence 
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était de 107 habitants. Ainsi, après un siècle et demi d'évolution, 
Svens retrouve-t-il à peu près le même chiffre d'habitants qu'au début 
(lu XIXe siècle : 133 en 1803,118 en 1965. 

En l'absence de données numériques, il est difficile de préciser 
l'évolution de la natalité, de la nuptialité et de la mortalité, mais tout 
semble indiquer un déclin de vitalité du village. La structure par âge 
montre en tout cas un net vieillisse nient de la population, surtout aux 
dépens de la classe adulte. Polir les classes d'âge 0à plus de 60, les 
proportions sont 

0-19 '! 0-39 40-59 -}- de 60 ans 
en 19/i1 

... 35,4 % 
en 19511. 

.. 29 % 
en 19611. 

.. 35,5 % 
en 1965. 

.. 
33,9 % 

21,3 % 28, /4 % 14,9 % 
24,2 % 28,2 % 18,6 % 
220,7 % 19 % 24,8 % 
16,9 °% 23,8 % 25,4 % 

Par ailleurs, le nombre de mariages est sans conteste en réduc- 
tion et conséquemment le nombre de naissances décroît d'où le rétré- 
cissement vers le bas de la pyramide des âges. Le remplacement de 
la population active n'est assuré que de justesse : le départ ou la dis- 

parition de quelques personnes âgées de 15 à 39 ans siillirail à le 
perturber graveraient. Le village est, sous réserve d'immigration d'élé- 
ments jeunes, en déclin démographique. Il est probable, si les condi- 
tions actuelles persistent, que la population continuera à diminuer 
dans les années à venir. La crise commencée il ya un siècle n'est 
pas encore terminée. 

B. Structures sociales 

1, 

Situation socio-professionnelle 

Deux catégories de la population se définissent par exclusion : 
les retraités et les enfants (élèves et étudiants), c'est-à-dire les per- 
sonnes n'exerçant plus ou pas encore d'activité rémunérée, sans qu'il 
y ait concordance entre les classes d'âge démographiques et les classes 
d'âge socio-professionnelles. En fonction de l'éventail des activités 
au village, le reste de la population a été réparti, selon les affinités 
psycho-sociales, en 7 groupes : I. propriétaires exploitants ; 2. fer- 
miers ; 3. ouvriers agricoles ; Î. ouvriers non agricoles ; 5. conºmer- 
çants . 6. employés et domestiques , 7. fonctionnaires. Pour (les 
raisons d'équilibre, les femmes mariées sans indication (le profession 
autre que ºnénagère figurent dans le même groupe que leur conjoint, 

Numérisé par BPUN 



bien que cela ne se justifie pleinement que pour la population pay- 
sanne où les femmes consacrent effectivement une grande partie de 
leur temps à l'exploitation agricole. Sur un total de 93 adultes, com- 
prenant la population active et les retraités, les paysans (propriétaires 
exploitants et fermiers) représentent 13,9 %, les ouvriers agricoles 
5,7 %, les professions non agricoles 49,3 °/a, les retraités 31,1 %. Les 
femmes sont majoritaires dans cette catégorie formée pour moitié 
d'anciens paysans. La population non agricole l'emporte nettement, 
et de surcroît est représentée dans presque toutes les classes d'âge, 
particulièrement les plus jeunes. 

Evolution de la structure socio-professionnelle 

Malgré le manque de documents, leur imprécision et le fait qu'ils 
ne soient pas comparables, le déclin de la population agricole (qui se 
reflète partiellement aussi dans la diminution des membres de la 
société de fromagerie locale par exemple) au profit des services, de 
l'industrie, etc., est évident, étant donné qu'au début du siècle les 
habitants de Syens étaient encore tous considérés comme des agri- 
culteurs. Quelques personnes ont récemment quitté le travail de la 
terre pour devenir ouvriers, quelques paysans sont morts sans que 
l'exploitation soit reprise, d'autres viennent de prendre leur retraite, 
vendant leur train de campagne, ou sont en passe de cesser leur acti- 
vité, ce qui réduira encore la population agricole, mais non le nombre 
des exploitations déjà très restreint. 

Origine de la population 

Ce que l'on entend par origine dans les recensements officiels est 
fort peu représentatif de la réalité. La solution la meilleure eût été 

sans doute de considérer comme origine le lieu de résidence à l'époque 
de la scolarité obligatoire. A défaut, la discordance la plus criarde a 
été réduite en rétablissant l'origine des femmes mariées. Dans tous les 

cas, c'est le dernier en date des lieux d'origine qui a été retenu. 
S'excluant mutuellement, six régions schématiquement concentriques 
ont été délimitées : 1. commune ; 2. communes voisines (d'après le 

sentiment des indigènes) ; 3. canton de Vaud ; 4. Suisse romande 
francophone ; 5. Suisse alémanique germanophone ; 6. étranger. 

Les bourgeois, même en comptant les naturalisations récentes, ne 
constituent, plus qu'une infime minorité de la population totale 
(16,10/). U). De la liste de 8 noms de famille arrêtée en 1919 que donne 
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Le Livre d'or (les familles vaudoises, ne se rencontrent plus que 3 patro- 
nvines portés an total par 13 personnes dont un seul descendant mâle. 
Ces bourgeois de vieille souche se recrutent surtout dans la couche 
âgée de la population ; il n'y a plus de paysans parmi eux et ils sont 
en voie d'extinction. 

Les non-bourgeois sont formés de Vaudois et surtout de Suisses 
alémaniques dont la majorité est originaire du canton de Berne. Ils 
sont nombreux aussi bien dans la population paysanne que non 
paysanne, moins chez les retraités. Il ya en outre quelques ressortis- 
sants des communes voisines et quelques Suisses romands, mais pra- 
tiquement pas d'étrangers ou seulement temporairement. 

Les Vaudois au sens strict forment donc encore la base de la popu- 
lation de Syens (43,2 %), mais les bourgeois n'en représentent qu'un 
peu plus du tiers. Ils sont talonnés de près par une forte minorité 
de Suisses alémaniques (40,7 %). 

Le lieu de naissance, malgré son arbitraire, permet de nuancer 
notablement les résultats précédents. La majorité de la population en 
fait est née dans le canton (env. 72 %) et près d'un tiers dans la com- 
mune en comprenant les personnes nées à Moudon ou Lausanne de 
parents habitant la commune. Les personnes nées en Suisse aléma- 
nique ne représentent plus qu'une minorité (env. 20 %). 

La combinaison des deux éléments dans un tableau à double 
entrée montre que pour toutes les catégories, excepté les personnes 
originaires de Suisse romande, une majorité des représentants sont nés 
dans leur lieu d'origine ou du moins dans les limites fixées. Toutefois 

une forte minorité de Suisses alémaniques sont nés dans le canton et, 
plus particulièrement dans la commune. 

En fonction de la classe d'âge, trois tendances se dégagent : jus- 

qu'à 20 ans la plupart des personnes sont nées dans la coinnºune, 
quelle que soit leur origine, de 20 à 50 ans lieu d'origine et lieu de 

naissance sont très variables, au-delà de 50 ans environ ils concordent. 

Mouvements migratoires 

Le phénomène ne peut être abordé qu'indirectement, faute de 
renseignements tant sur l'imniigration/émigration que sur les nais- 
sances/décès ; il n'est pas possible d'établir un bilan et l'ampleur 
réelle des mouvements échappe, les seuls points de repère étant des 
différences, des «résidus «. 

Les recensements olliciels permettent de suivre l'évolution de 
l'origine. La population non bourgeoise n'a cessé d'augmenter depuis 
1850 (20 %) au point qu'au début du siècle elle était déjà majoritaire et 
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bien que cela ne se justifie pleinement que pour la population pay- 
sanne où les femmes consacrent effectivement une grande partie de 
leur temps à l'exploitation agricole. Sur un total de 93 adultes, com- 
prenant la population active et les retraités, les paysans (propriétaires 

exploitants et fermiers) représentent 13,9 %, les ouvriers agricoles 
5,7 %, les professions non agricoles 49,3 %, les retraités 31,1 %. Les 
femmes sont majoritaires dans cette catégorie formée pour moitié 
d'anciens paysans. La population non agricole l'emporte nettement, 
et de surcroît est représentée dans presque toutes les classes d'âge, 

particulièrement les plus jeunes. 

Evolution de la structure socio-professionnelle 

Malgré le manque de documents, leur imprécision et le fait qu'ils 
ne soient pas comparables, le déclin (le la population agricole (qui se 
reflète partiellement aussi dans la diminution des membres de la 
société de fromagerie locale par exemple) au profit des services, de 
l'industrie, etc., est évident, étant donné qu'au début du siècle les 
habitants de Syens étaient encore tous considérés comme des agri- 
culteurs. Quelques personnes ont récemment quitté le travail de la 
terre pour devenir ouvriers, quelques paysans sont morts sans que 
l'exploitation soit reprise, d'autres viennent de prendre leur retraite, 
vendant leur train de campagne, ou sont en passe de cesser leur acti- 
vité, ce qui réduira encore la population agricole, mais non le nombre 
des exploitations déjà très restreint. 

Origine de la population 

Ce que l'on entend par origine dans les recensements olliciels est 
fort peu représentatif de la réalité. La solution la meilleure eût été 

sans doute de considérer comme origine le lieu de résidence à l'époque 
de la scolarité obligatoire. A défaut, la discordance la plus criarde a 
été réduite en rétablissant l'origine des femmes mariées. Dans tous les 

cas, c'est le dernier en date des lieux d'origine qui a été retenu. 
S'excluant mutuellement, six régions schématiquement concentriques 
ont été délimitées : 1. commune . 2. communes voisines (d'après le 

sentiment des indigènes) ; 3. canton de Vaud ; 4. Suisse romande 
francophone ; 5. Suisse alémanique germanophone ; 6. étranger. 

Les bourgeois, même en comptant les naturalisations récentes, ne 
constituent plus qu'une infime minorité de la population totale 
(16,10'). De la liste de 8 noms (le famille arrêtée en 1919 que donne 
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Le Livre d'or des familles vaudoises, ne se rencontrent plus que 3 patro- 
ovmes portés au total par 13 personnes dont un seul descendant mâle. 
Ces bourgeois de vieille souche se recrutent surtout dans la couche 
âgée de la population ; il n'y a plus de paysans parmi eux et ils sont 
en voie d'extinction. 

Les non-bourgeois sont formés de Vaudois et surtout. de Suisses 
alémaniques dont la majorité est originaire du canton de Berne. Ils 
sont nombreux aussi bien dans la population paysanne que non 
paysanne, moins chez les retraités. Il ya en outre quelques ressortis- 
sants des communes voisines et quelques Suisses romands, mais pra- 
tiquement pas d'étrangers ou seulement, temporairement. 

Les Vaudois au sens strict forment donc encore la base de la popu- 
lation de Svens (43,2 %), mais les bourgeois n'en représentent qu'un 
peu plus du tiers. Ils sont talonnés de près par une forte minorité 
de Suisses alémaniques (40,7 %). 

Le lieu de naissance, malgré son arbitraire, permet de nuancer 
notablement les résultats précédents. La majorité de la population en 
fait est née dans le canton (env. 72 %) et près d'un tiers dans la conº- 
ºnune en comprenant les personnes nées à Moudon ou Lausanne (le 
parents habitant la commune. Les personnes nées en Suisse alénºa- 
nique ne représentent plus qu'une minorité (env. 20 %). 

La combinaison des deux éléments dans un tableau à double 

entrée montre que pour toutes les catégories, excepté les personnes 
originaires de Suisse romande, une majorité des représentants sont, nés 
dans leur lieu d'origine ou du moins dans les limites fixées. Toutefois 

une forte minorité de Suisses alémaniques sont nés dans le canton et 
plus particulièrement dans la commune. 

En fonction (le la classe d'âge, trois tendances se dégagent : jus- 

qu'à 20 ans la plupart (les personnes sont nées dans la comnniune, 
quelle que soit leur origine, de 20 à 50 ans lieu d'origine et lieu de 
naissance sont très variables, au-delà de 50 ans environ ils concordent. 

Mouvements migratoires 

Le phénomène ne peut lare abordé qu'indirceteinent, faute de 
renseignements tant sur l'immigration/émigration que sur les nais- 
sances/décès; il n'est pas possible d'établir un bilan et l'ampleur 
réelle des mouvements échappe, les seuls points de repère étant des 
différences, des « résidus ». 

Les recensements officiels permettent de suivre l'évolution de 
l'origine. La population non bourgeoise n'a cessé d'augmenter depuis 
1850 (20 ý%) au point qu'au début du siècle elle était déjà majoritaire et 
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que moins de cinquante ans après la proportion était complètement 
inversée. La légère baisse de la dernière décennie doit s'expliquer en 
partie par des naturalisations. Partie de presque rien (/, 3 la 

population confédérée a connu une progression d'abord lente puis, 
dès '1920, plus rapide que la population vaudoise, qu'elle a même 
dépassée il Ya une quinzaine d'années, celle-ci étant depuis cinquante 
ans environ en diminution. 

Pour le lieu (le naissance en revanche, il est regrettable que les 
chiffres disponibles ne remontent pas plus haut que 1920 et surtout 
que la conception même des recensements ne permette pas de com- 
biner les deux données, d'autant que l'immigration ne peut se déduire 
du lieu de naissance, en tout cas pas actuellement (alors qu'en 1920 
le 60 % des habitants originaires de Sens étaient nés au village, en 
1.960 ils ne représentaient que le 30 %, de moins en moins de femmes 

accouchant au village, la plupart se rendant à l'hôpital de Moudon, 
voire à Lausanne). L'évolution du lieu de naissance est quasi parallèle 
à celle de l'origine, n'accusant toutefois pas une baisse aussi impor- 
tante pour la dernière décennie. Au contraire, le total des personnes 
suées hors de la commune n'a cessé d'augmenter, sans jamais dépasser 
le total des non-bourgeois. Enfin, la proportion des germanophones 
croit également. 

L'immigration, entre le milieu du X IXe siècle et l'époque actuelle, 
a ainsi dû être importante et croissante, même si tous les non-bour- 
geois ne sont pas des immigrés comme le révèle le nombre restreint 
de personnes nées hors de la commune. 

L'émigration, très difficilement chiffrable, a été au moins aussi 
importante que l'immigration, tellement nènue qu'il semble se pro- 
duire actuellement un fléchissement, comme un feu trop violent 
s'éteint faute d'aliment , elle s'est faite le plus souvent aux dépens de 
la population bourgeoise jusqu'à tout récenunient et est à l'origine 
de la disparition progressive (le la population paysanne. 

Analyse des immigrés de la population actuelle 

Quelle que soit la date d'arrivée et indépendamment du sexe, la 

proportion d'immigrés recensés dans la population actuelle est très 
importante pour la plupart des classes d'âge-sauf entre 0 et 14 ans-, 
surtout à partir de 40 ans. Au total, le 71,2 % (le la population 
actuelle est constitué d'immigrés. Il semble à première vue qu'il y ait 
plus de personnes arrivées jeunes qu'âgées. Or, si pour chaque âge, 

ces chiffres sont rapportés non au total des immigrés étudiés mais au 
nombre décroissant de ceux ayant théoriquement pu venir s'établir 
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à chaque âge, les personnes qui Pont fait à un âge avancé prennent 
soudain une importance considérable et beaucoup plus conforme à la 
réalité. Trois groupes ainsi se détachent : les personnes arrivées entre 
15 et 24 ans, entre 30 et 49 ans et entre 60 et 74 ans. 

La plupart des immigrés du premier groupe le sont de date toute 
récente, en général avec leurs parents, et ne restent guère au village 
à l'âge adulte. Il ya également quelques jeunes Suisses alémaniques 
dont le séjour se prolonge rarement au-delà d'une année. A part ces 
iuunigrés accidentels et temporaires, les deux autres groupes (per- 
soimes d'âge mûr et personnes d'âge avancé) paraissent plus stables, 
représentés qu'ils sont à toutes les époques. 

En ce qui regarde la provenance ou lieu de résidence antérieure, 
plus des trois quarts des ininiigrés sont venus soit des connnunes 
voisines, soit d'autres communes du canton qui pour la plupart se 
situent dans un rayon de moins de 10 knº. Les personnes provenant 
directement de Suisse alémanique ne sont qu'une minorité et en dind- 

nution apparemment. Une majorité des immigrés sont arrivés en fin 
de compte de la région même où ils sont nés. 

En première approximation, les trois jalons à disposition (lieu 
d'origine, de naissance, de résidence antérieure) se succèdent de 

manière centripète. Malgré le nombre d'immigrés et en dépit de leur 
lieu de naissance, l'immigration à Syens apparaît essenticllenºeut 
régionale (soit directe, soit, progressive) et le plus souvent élective. 

Les paysans, à égalité chez les inuuigrés anciens avec les non- 
paysans, ont fortement diminué actuellement au profit de ces dcr- 

niers, dans l'ensemble moins stables parce que non attachés à un 
domaine. Le remplacement de la population active non agricole se 
fait eºº grande partie par immigration d'éléments âgés de plus de 
3(1 ans. 

Groupes syndiques 

Pour éviter l'ambiguïté des ternies « ménage », «famille» et la 

suhJe(Iivité (les anciennes appellations « feu », « foyer » ou «focage» 
a été reprise la notion de groupe synoïque (du grec : suit, avec et oikia, 
maison) introduite par le Groupe de recherches en anthropologie, 
Lausanne (GHA). Selon leur définition, un groupe synoïque, cellule 
sociale fondamentale, est une communauté de consommai ion compor- 
tant la mise en commun des ressources d'existence (revenus) et coïn- 
cidant souvent, à la campagne, avec une coniinunauté (le production 
(entreprise paysanne ou exploitation). Le groupe synoïque a, la plu- 
part du temps, une ossature familiale sur laquelle s'organise un 
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groupe dont tous les membres ne sont pas parents entre eux (ouvriers 
agricoles, jeunes aides de ménage, stagiaires). A une même exploita- 
tion familiale peuvent correspondre plusieurs groupes synoïques par 
éclatement du groupe initial à la suite de la scission du pouvoir 
familial et du pouvoir économique. 

La population de Syens moins une personne a été répartie en 
35 groupes synoïques (fig. 3) dont les plus fréquents sont formés de 
couples avec enfants seuls et de couples de retraités. Il se trouve peu 
de grandes familles et les personnes extérieures ne se rencontrent que 
chez les paysans. La plupart des groupes ont évolué vers le ménage 
de type urbain où parents et enfants adultes ne vivent plus en com- 
mun. Une confirmation indirecte en est apportée par la diminution 
de 6à3,25 du nombre de personnes moyen par feu ou par ménage 
entre 1850 et 1960. 

III. Dynamique sociale 

Relations familiales et sociales des groupes synoïques 

Les attaches familiales sont plus importantes que supposé, surtout 
à cause de nombreux liens de cousinage unissant des membres de 
groupes synoïques différents : les distinctions d'origine établies aupa- 
ravant traduisent de la sorte assez mal la réalité. Les ensembles fami- 
liaux peuvent intégrer plusieurs groupes synoïques et comporter des 
effectifs variables. Les alliances entre familles anciennes et familles 
nouvelles sont rares cependant. Les groupes géographiquement à 
l'écart sont aussi isolés sur le plan des liens familiaux et des liens 
sociaux. Ce sont en majorité des non-paysans. 

Malgré les relations de parenté, les contacts sociaux entre les dif- 
férents groupes demeurent assez restreints. A l'exception de quelques 
groupes synoïques qui ont des relations suivies et qui s'entraident 
dans un bon nombre d'occasions, les rapports des autres groupes se 
réduisent à des rencontres épisodiques entre voisins et membres 
d'une même famille. 

Attitudes et comportements sociaux 

Pour les membres des vieilles familles bourgeoises et ceux qui sont 
attachés au village par des lieus familiaux ou sentimentaux, l'origi- 
naire d'une autre commune est un étranger, voire un intrus et un 
véritable problème d'assimilation s'est posé pour les immigrants, qui 

Numérisé par BPUN 



32 - 

n'a pas été aussi ardu il est vrai pour tous : outre les Romands, qui 
n'avaient pas le handicap de la langue, les Suisses alémaniques arrivés 
tout jeunes comme domestiques ou simples garçons de ferme et restés 
à Sye. ns en épousant une fille du village se sont mieux acclimatés que 
ceux venus directement de Suisse alémanique. Les étapes de cette 
acclimatation peuvent être suivies par la succession des prénoms des 
enfants et des signes de l'adaptation recherchés dans les habitudes 

alimentaires et dans l'emploi des mesures de surface traditionnelles 
(poses). 

Il n'importe : de part et d'autre, en dépit d'un établissement de 
plusieurs générations, de l'adoption de la langue française et même 
de la naturalisation remontant à plus d'un siècle et demi, la conscience 
de l'origine demeure très vive. Quant aux naturalisés récents, ils sont, 
traités par certains de « Vaudois à quatre sous ». L'origine de cette 
xénophobie particulièrement tournée contre les Bernois remonte pro- 
bablernent au XVIe siècle. 

Cette situation se traduit au niveau des contacts humains par une 
sourde tension au sein du village et des rancoeurs, chez les autochtones 
parce qu'ils ont conscience d'être minorisés et envient la réussite (les 
immigrés, chez ceux-ci parce qu'ils se sentent mis à l'écart. Quelles 
que soient les causes de ce bouleversement, la population bourgeoise 
a été incapable aussi bien d'intégrer les nouveaux venus que de se 
ressaisir et elle a perdu son dynamisme pour se cantonner dans une 
position de repli. Bien plus, il semble qu'il y ait, eu un certain trau- 
matisme et que l'arrivée croissante d'éléments étrangers ait provoqué 
une destructuration de la communauté villageoise, accompagnée d'une 
perte de solidarité liée à celle du sentiment d'a ppartemla nec et tra- 
duite par un net retour à l'individualisme. 

Malgré tout, il n'existe à Syens ni clans ni rognes ancestrales ni 
conflits internes ou externes. Protection et accessibilité, manque de 
dynamisme et pauvreté des relations sociales : cette tranquillité sans 
histoire et ce secret semblent le prédestiner pour l'instant au repos 
et au refuge. A cause de l'exode de la population active et de l'ins- 
tabilité de nombreux résidents Syens tend à devenir un village de 
vieux doublé d'un village-dortoir, mais son dynamisme pourrait 
ressurgir et le développement reprendre. 
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UN VILLAGE VALAISAN: PINSEC 
(Aspects géographiques et ethnographiques) 

par Marcel GAu1- 1 

Introduction 

Sit. ui'ý à 1290 piètres d'altitude, sur le versant gauche de la Navi- 
sepce, Pinsec est l'un des 3 villages de la connuune de Saint-Jean, 
au Val d'Anniviers (Valais) 2. 

Selon un texte de l'abbé ZUFFLBEY, la petite « ville de Pensec » 
est, mentionnée dès le )(Me siècle. La localité a une place publique, 
(les maisons au bas du village actuel puisque des Pied-de-Ville s'y 

l'iusr"c sur sons arête Le nun"aini(luc avec Cluuululin àI arriiýrc-1)1: 111. 

1 , Marcel Garin, professeur de 
géographie au Collège régional, 3111 I'lein ieu. 

2 C. N. S. feuille ? 73 (. Montana), coordonnées 610/118. 
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trouvent tandis qu'à l'extrémité opposée demeure un Louis de Pensec 
d'En-Haut. Vers 1310, une dizaine de chefs de famille, dont un cor- 
donnier, vivent à« Pensec » qui possède une alpe. 

Le recensement de 1950 indique 126 habitants à Pinsec, celui de 
1970 plus que 45. Tout un système de vie traditionnelle disparaît, 
c'est pourquoi l'enquête sur Pinsec, effectuée en quatre séjours (de 
1968 à 1969, puis en janvier 1971) se veut un témoignage 1. 

Ce travail est constitué par deux volets principaux : 
- Le premier présente les éléments de base de la vie du village 

voies de communications, structures juridiques, tendances démo- 
graphiques et économiques. Il se termine par une constatation, la 
nécessité de dresser l'inventaire de la culture matérielle de ce vil- 
lage en voie de disparition. 

- Le second volet est consacré à ce relevé : carte des noms de lieux, 

présentation des bisses puis des diverses techniques, agricoles, 
forestières... ; enfin, analyse des bâtiments du village. 

- La conclusion préconise quelques mesures à prendre pour sauve- 
garder Pinsec. Comme les structures traditionnelles et le rythme 
de vie ancestral sont en train d'éclater et de s'effacer, il faut les 
saisir avant qu'il ne soit trop tard. La réflexion du professeur 
Jean Gabus évoquant ses expériences africaines : «Chaque vieil- 
lard qui meurt est une bibliothèque qui brûle » s'applique aussi 
à nos régions ; mon principal informateur, M. Alfred Salarnin, 

surnommé « l'avocat de la Vallée », est mort en 1970. J'ai pu 
notamment compter sur l'aide de M. R. Zufferey, instituteur, 
à Mayoux, M. R. Roth, du Bureau fédéral de statistiques, à 
Berne et des professeurs J. P. Portmann, E. Schülé et CI. Jaquet 

que je remercie sincèrement. 

Méthode 

Uni ournal de bord, alimenté d'une part par des notes prises devant 
les informateurs ou les personnes au travail pour tout ce qui n'était 
pas délicat, d'autre part par les remarques confidentielles traitées 
ostensiblement par oral, niais reprises le soir même de mémoire pour 
l'essentiel, a constitué le dossier de base de cette étude. 

Le registre d'état civil de la commune de Saint-Jean, ainsi que 
les informations du Bureau fédéral de statistiques, à Berne, permirent 

1 Cette enquête régionale a donné lieu à un Mémoire, intitulé Pinsec (1969), 
présenté à la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel sous la direction 
du professeur Jean Gabus. Un exemplaire du mémoire de licence est déposé à 
l'Institut d'ethnographie, deux copies se trouvent à la Bibliothèque de l'Uni- 

versité. 
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une étude sur l'émigration, sur le système des alliances, des degrés 
de parenté. 

Pour obtenir (les données économiques précises, connaître les 
problèmes sociaux, il est indispensable d'avoir des informations de 
base qui mettent les gens en confiance. Les études antérieures de 
Brunhes, de Dumont, et la mémorisation des noms (le personnes et 
de lieux par l'enquêteur ont créé un climat de sécurité. Plusieurs 
séjours d'assez courte durée facilitent l'intégration au paysage 
humain mieux qu'un seul, plus long. Les habitants reconnaissent 
l'enquêteur, ils se livrent progressivement, en se recoupant, ce qui 
permet un travail plus précis ; ils finissent par oublier leur méfiance 
instinctive. De plus, chaque saison amène d'autres occupations et 
présente les problèmes sous un nouvel angle. 

Les mots ne remplacent en aucun cas les images et les sensations 
dues au contact avec la nature et les hommes. Une nouvelle orienta- 
tion des techniques d'enquêtes régionales devrait. tenir compte (le cet 
élément indispensable à une « vision de l'intérieur» et à une coin- 
préhension du rythme réel, complexe de la vie. Le plan classique, avec 
ses énumérations si complètes, ne doit servir que de point de départ ; 
l'observation directe seule permet de présenter ce que J. -L. LEnnET 

appelle, en introduction à son Guide pratique de l'enqu. ête sociale : 
« L'essentiel dei combat des hommes contre la nature pour la domi- 
ner. » Saisir un phénomène dans sa totalité, dans son rythme vital et 
dans son état actuel, c'est y intégrer la description (les activités 
secondaires qui lui sont. liées. (L'étude entreprise sur les bisses par 
exemple permet de présenter la lutte contre l'incendie, l'eau potable, 
la lessive... ) 

I. Aspect géographique 

1. Les voies de communication 

Jusqu'au début du XXe siècle, Pinsec n'est accessible que par 
des chemins muletiers. Le plus important quitte la route Sierre- 
Vissoie i au niveau du hameau de Fang. Il longe la Navisence qu'il 
franchit par le pont de Tarainpon, juste au pied de Pinsec. Puis il 

monte en lacets serrés pour aboutir au bas du village. Un autre sen- 
tier relie Pinsec à Mayoux, à flanc de coteau. 

La commune de Saint-Jean vote en 1894 la construction d'une 

route carrossable Vissoie-Mayoux, prolongée d'une part sur Saint- 

1 La première mention des « voies d'entrée» dans le Val d'Anniviers date de 
1502. La route devient carrossable dès 1854-1863 entre Sierre et Vissoie. Elle sera 
rectifiée en 1960 afin de permettre le passage des grands cars postaux. 
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Jean, d'autre part sur Pinsec. En 1897, on termine le pont sur la 
Navisence. Les travaux, très lents, s'effectuent par un système de 
corvées. On atteint Mayoux à fin 1898 et les villages de Saint-Jean 
et Pinsec simultanément en 1901 (Saint-Luc n'aura iiue route qu'en 
1931 et Chandolin qu'en 1959). 

Une route en direction de Vercorin est mise en chantier en 1932. 
Elle atteint les Ziettes (« grenier de la vallée ») quatre ans plus tard. 
Pour prolonger le circuit jusqu'à Vercorin, à/ kni de là, des discus- 
sions, entamées en 1951, aboutissent au tracé de 1968 ! Ouverte à 
la circulation en été-automne, cette route est bloquée par la neige 
durant l'hiver ; elle sera goudronnée. La route Mayoux-Pinsec vient 
d'être rénovée et élargie en 1970 ; un pare pour 30 voitures a été 
aménagé à l'entrée du village. Pourtant, Pinsec a des relations dilli- 

'I 

/ 
/ 
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/ 
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elles avec la vallée du libtlue et même avec Vissoie. Il faut d'abord 
« descendre à Mayoux », ce qui prend tin bon quart d'heure à pied 
(3 habitants ont une atttonºobile et ttu autre tin motoculteur). De 
Mavoux, lit) car, qui vient de Grimentz, mène à Vissoie, puis un autre 
à Sierre (trois quarts d'heure). D'ailleurs, les liaisons sont complexes 
pour l'ensemble de la vallée. Un service d'autocar relie Sierre à 
Vissoie et de là, 3 lignes différentes atteignent Sain t-Luc-Chandolin 
vers l'est, : ver -'final vers le sud et Saint-Jean-Grimentz vers le 
sud-ouest (Pinsec n'est nième pas sur la ligne Vissoie-Grimentz). 
tuant au nouvel accès à la vallée par Vercorin-Pinsec-Vissoie, il ne 
résoudra praliqucnunl pas les problèmes des habitants de Pinsec, car 
les I'l.. l' n'ont pas prévu de courses journalières. 

2. Le tuiýri. ainc 

I'insec est intégré dans le circuit touristique d'été du val d'Anni- 

viers 1, il le sera peut. -être dans celui d'hiver, niais bien des proltlèntes 
techniques restent à résoudre (entretien des rutiles, risque d'éboule- 

unents, avalanches). Le prospectus actuel des stations du Val d'An- 

uiviers transcrit les dit icult. és internes. En première page figurent les 

noms de i sociétés de développement, Saint-Jean n'est pas représenté. 
Ses 3 villages sont en dehors des efforts faits dans ce domaine par 
toute la vallée qui possède pourtant un «super-comité de développe- 

tuent. « chargé de coordonner les intérêts des diverses stations. La 
jolie carte touristique du Val d' Anniviers est tout aussi révélatrice 
les 3 villages de Saint-Jean, Mavoux et. Piusec n'y paraissent pris plus 
importants que des hameaux comme Fang ou La Conºha. La situa- 
tion s'est améliorée en deux ans à Saint-. Jean car cette commune pré- 
pare l'installation d'une grande station touristique « Super Gri- 

nºent. z ». Le point de départ est actuellenºent fixé entre Mayoux et 
Saint-. Jean village ; des pistes aboutiront aux 3 petits villages de la 

commune. 

3. , 
S1ruC1u? ' /1111; ü(/IU' 

Dés 1327, la vallée d'Ana' viens est divisée en / quartiers avec 
Avcr, Saint-Luc, Gritnentz (qui comprend Grimenlz et Saint-Jean) 
et Vissoie (qui comprend Vissoie, La Courba, Lcs Frass et. I insec). 

1 Sierre-Vercorin-Pinsee-1layoux-Saint-Je: ui-Mission-Ader-Saint-Luc-Vis- 
soie-Sierre. Un projet ferme prévoit un circuit complet du Val d'Auniviers par 
Grimenlz et Zinal. 
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Le « quart de Vissoye » demande sa suppression en 1798, car la 

population se sent trop faible pour supporter les frais des campagnes 
militaires et d'autres charges et corvées. Le Val est alors divisé en 
3« tiers »: celui d'Ayer, celui de Saint-Lue et le « tiers » de Grimentz- 
Vissoie, dont font partie les communes de Grimentz et Saint-Jean, 
(le Frass et Pinsec. Les exigences de Napoléon en contingents annuels 
d'hommes sont telles que les petits villages doivent se regrouper, ce 
qui transforme un état de fait cinq fois centenaire. La fusion des 
3 communes de Saint-Jean, Les Frass (remplacé par Mayoux) et 
Pinsec, en une seule qui portera le nom de Saint-Jean se situe vers 
1799. Le recensement de 1802 donne 209 habitants pour la nouvelle 
commune ainsi artificiellement créée. 

Auparavant, chaque commune d'Anniviers avait, sa propre juri- 
diction, sa maison communale et ses biens communaux. Par exemple, 
le village de Pinsec se groupait autour de ses procureurs, constituant 
une entité communale dans le sein de la grande communauté d'Anni- 

viers. Les chefs de famille se réunissaient sur la place publique pour 
s'occuper des affaires administratives, des règlements locaux, de la 
nomination des procureurs, qui s'engageaient à gérer consciencieuse- 
ment leurs charges et rendaient leurs comptes à l'expiration de leur 
mandat. Le « ménage communal » n'avait qu'une instance supérieure : 
l'évêque de Sion. Le ministral, nommé par le chapitre de Sion, gérait 
les biens communs. Ce même chapitre élisait aussi, triais en son sein, 
un chanoine chargé de l'administration civile de la vallée. Ce vidame 
ou vice-seigneur venait rendre justice dans les diverses juridictions. 

4. Démographie 

a) Commune et habitants i 
Jusque vers 1950, un certain équilibre existe entre les 3 villages. 

La régression est inscrite dans le cadre de la vallée qui a perdu plus 
de la moitié de ses habitants ces dernières années. En 1950, Saint- 
Jean village comptait 128 habitants, Pinsec 126 et Mayoux 97. Dix 

ans plus tard, Saint-Jean village et Mayoux ont chacun une vingtaine 
d'habitants en moins tandis que Pinsec en a perdu plus de 50. Entre 
1960 et 1968, Mayoux reste parfaitement stable, tandis que Saint- 
Jean village et Pinsec perdent encore chacun une vingtaine d'habi- 
tants : l'équilibre est totalement rompu. Depuis mon enquête, la 

1 Sources : Bureau fédéral de statistiques (dictionnaire des localités), Registre 

communal, Informations personnelles. 
Remarque : Il m'a été souvent très difficile et parfois impossible d'avoir les 

chiffres séparés pour chacun des 3 villages. 
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situation a encore évolué. Mayoux n'a qu'un habitant (le moins, 
Saint-. Jean et Pinsec 7 chacun, ce qui donne 15 nouveaux départs en 
deux ans dans une commune de 197 âmes ! Qu'en sera-t-il dans dix 

ans ? 

Ménages 

1900 1910 191i1 195(1 1960 1970 

Saint-Jean 38 38 '_'9 36 29 23 
Mayoux ... 2() 23 21 22 16 20 
Pinsec .... : 31 29 28 27 20 14 
Tut.:,! ..... 89 90 78 85 65 57 

IlaIitants 

1 900 19111 1941 1950 1960 1968 1970 

Saint-Jean 164 178 145 128 108 86 79 
N[ayoux 

... 86 79 91 97 74 711 73 
Pinsec .... 145 161 125 126 71 52 45 
Total. .... 395 'i18 361 351 253 `? 12 197 

En huit ans, les personnes de plus de 60 ans ont doublé (10 contre 
5) ; celles entre 20 et 40 ans ont diuºinué de moitié (10 contre 20) 
tandis que les classes d'âge de 40 à 60 ans sont restées stables. Il y 
a donc un très net vieillissement qui double l'écart démographique. 

b) La jeunesse 
Concernant les enfants de moins (le '10 ans, le tableau pourrait 

faire illusion si l'on ne précisait pas la répartition des naissances. Les 
14 naissances (le ces dix dernières années sont extrêmement mal 
réparties avec une forte natalité vers 1960 et 2 naissances entre 1964 
et 1971. 

Pinsec avait, depuis fort longtemps, une classe à tous ordres, 
mixte, et groupant 35 à 40 élèves de Gà 15 ans. En 1964, le Conseil 

communal décide de centraliser l'enseignement, car il n'y a plus suffi- 
samment d'enfants, ni à Pinsec ni à Mavoux. La situation démogra- 

phique est un peu plias favorable dans cette dernière localité, c'est 
pourquoi on y établit les 2 classes. Si l'année 1968-1969 voit 10 enfants 
de Pinsec pour 7 de Mayoux à l'école, il ne reste à Pinsec que 2 jeunes 

en dessous (le l'âge de scolarité, tandis qu'il y en a9à Mayoux. 
La décision de fermer l'école provoqua une véritable crise à 

Pinsec. On y ressentit l'impression d'un vide terrible ; on avait, le 

sentiment qu'u ils» faisaient ºnourir le village. Le fait de suppriruer 
l'école fait prendre conscience d'une situation délicate que l'on vou- 
lait subjectivement ignorer. Un parallèle avec l'ensemble de la vallée 
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conduit exactement aux mêmes conclusions : tant qu'il ya quelques 
élèves dans l'école du village, on croit à une relève. Et pourtant on 
sait pertinemment qu'on va perdre tous les jeunes. 

Il faudrait fixer les jeunes en leur donnant du travail sur place, 
mais l'école vient elle-même compliquer la situation. La remarque 
suivante est fréquente au Val d'Anniviers :« On perd des emplois à 
cause de l'école. » En effet, lorsqu'il ya trop peu d'élèves, les parents 
craignent un manque d'émulation et ils préfèrent partir « dans l'in- 
térêt des gosses ». Les autorités du Val d'Anniviers ont pris conscience. 
de l'importance du problème. Depuis septembre 1970, les enfants des 
communes de Saint-Jean, Cliandolin et Saint-Luc viennent à Vissoie 
où l'on commence la construction d'un nouveau collège. Cette situa- 
tion nouvelle a supprimé la crise de 1964 au sein de la commune de 
Saint-Jean. 

Ceux qui se inarieiit s'en vont eux aussi. Pour le village de Pinsec, 
il ya même i faiuilles, établies depuis longtemps, qui sont. parties 
après 1960 : en 1963, en 1964, en 1968 et la dernière en 1970. Les 

causes de ces départs : les jeunes travaillaient déjà en plaine dans des 
bureaux, en fabrique, ou commençaient un apprentissage. Et pour 
obvier à ce nomadisme d'un nouveau genre, ils préfèrent habiter à 
proximité de leur emploi. On ne petit retenir dans la vallée que les 
maçons, les menuisiers et quelques horlogers. 

Les Anniviards ne sont pas dépaysés lorsqu'ils se lixent en plaine 
ils ont en l'habitude de sortir de leur village. Leur attitude est très 
différente de celle des habitants des autres vallées. Des courses pos- 
tales ont été organisées pour amener des ouvriers à Chippis depuis 
des dizaines de kilomètres à la ronde, notamment depuis Haute et 
Basse Aendaz et le Val d'llérens, niais on ne l'a pas fait pour le A'al 
d'. Anniviers pendant fort longtemps, vu que ses habitants avaient nn 
pied à terre aux environs de Sierre, par exemple à Villa pour ceux de 
Vissoie, à la Servette pour ceux de Saint-. Jean, à I\oës pour ceux de 
\lavoux et de Pinsec. 

c) Une stricte endogaiuie (oc(de 

Il faudrait encore signaler l'ét)nu, uitc observation d'une stricte 
endogamie locale que Claude Lewi-Strauss délinissait comme « modèle 
niatrinionial des sociétés paysannes européennes ». 

En 1969, sur les 1.5 «couples» de Pinsec, 26 personnes ont suivi 
l'école primaire au village même. Seules 4 épouses viennent du dehors, 
dont 2 du village de Saint-Jean (même commune), 1 de Grinuntz 
(aussi rive gauche de la Navisence) et 1. seule de «l'extérieur», dn 
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village de Tourlemagne (à 18 kui en amont de Sierre dans la -allée 
du Rhône). Les gens de Pinsec se mariaient entre eux et ceux de 
l'extérieur ne venaient pas s'installer au village. Sur les 15 ménages, 
4 mariages ont été célébrés entre 1928 et 1938,6 de 1938 à 9.948,5 de 
1948 à 1958 et plus un seul depuis lors. Pourtant, la moitié de la 

population a moins de 30 ans. Dans quelques années, il n'y aura plus 
personne au village. 

Le degré de parenté est très proche eni. re les divers membres de 
la communauté. En 1969, il ya seulement 4 groupes différents 
1 de 34 membres (donc plus de 1a moitié du village), 2 (le 8 et 1 seul 
couple qui n'a aucun lien de parenté au sein du village. 

d) Le métier d'agriculteur 

En 1969, sur les 9 agriculteurs de Pinsec, 5 travaillent à plein 
temps ; ils ont entre 55 et 65 ans. Les 4à temps partiel ont, entre 
40 et 52 ans. 1l n'y a donc aucune relève. En l'espace de trois ans 
(1965-1968), les agriculteurs, dans la commune de Saint-Jean, ont 
diminué de 5() %. Ce phénomène ne se fait pas sentir que dans cette 
commune, puisque sur 21 alpes en 1906, au Val d'Anniviers, 14 entre 
les 2 guerres, il n'en restait plus que 7 en 1969. Jean Bruhnes parle 
d'une augmentation du bétail bovin entre 1876 (426 bêtes) et 1906 
(464 bêtes à Saint-Jean), mais R. Dumont, constate que le nombre 
du cheptel bovin « s'effondre » de 1901 à 1952. Il cite aussi Saint- 
Jean qui passe de 439 bêtes à 260. Vingt ans plus Lard, il n'en reste 
que 76. 

Depuis 1957, les produits laitiers sont centralisés à Vissoie, à la 
laiterie du Val d'Anni. viers. Le rendement, est meilleur, car malgré la 
diminution du cheptel du Val d'Anuiviers la laiterie avait à peu près 
autant de lait en 1967 qu'en 1957. En 1971, la production a baissé 

(le 20 %. Chaque agriculteur possède I ou 2 chèvres polir le lait du 

ménage ; au total, 11 pour le village. On les soigne à l'écurie car il 

n'y a plus de chevrier et pas d'enfants pour les surveiller. 
Le recensement (le 1914 donne 56 mulets dans la commune de 

Saint-Jean, celui (le 1940 14, dont 6 de Pinsec. Tué en 1967, le dernier 

mulet (le la commune appartenait en copropriété à (les gens de la 

paroisse (Pinsec-Saint-Jean-Mission). Ces mulets avaient une forêt 
à disposition (la forêt (les mulets), située au-dessous du ehemin 
Mayoux-Pinsec. Pinsec n'a plus de moutons depuis 1950, encore une 
cinquantaine de poules en 1965 et plus aucune aujourd'hui. Pa 

contre, quelques clapiers avec un total de 30 lapins sont un fait nou- 
veau à Pinsec qui traditionnellement n'en avait pas. 
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Le recensement fédéral des entreprises de septembre 1965, révèle 
un morcellement des terres plus prononcé à Pinsec que dans les 2 

autres villages. Les villages de Saint-Jean et Mayoux ont le même 
nombre moyen de parcelles par exploitant, respectivement 18,33 et 
18,22 tandis que Pinsec en a le double : 31,45. (La surface moyenne 
des terres (le chaque exploitant est à peu près identique : 226 ares à 
Saint-Jean, 253 à Mayoux et 254 à Pinsec. ) 

Sur 9 agriculteurs encore à Pinsec en 1969,2 ont plus de 500 ha, 
2 plus de 300 ha, 3 plus de 250 ha et 2 moins de 150 ha. La dimension 
des parcelles est souvent extrêmement faible : 

moins (le 20 m2 21 à 100 iu2 101 à 200 1112 
0 281 7 169 

201 à 500 ni' 5111 à 9000 1112 plu, Jr 90()0 1112 
186 73 32 parcelles 

Un remanieraient parcellaire a déjà eu lieu dans 2 communes de 
la vallée (Grinientz et Aycr) ; mais dans les conditions actuelles, les 
4 autres, dont Saint-Jean n'v songent pas. « Il faudrait repayer une 
fois nos terres ; d'ailleurs, on n'aurait pas les moyens de le faire. » 

Une surface de 6000 à 8000 m2 permet l'hivernage d'une tète de 
bétail. Comme les 9 agriculteurs disposent d'environ 2800 ha - terres 
louées comprises - et qu'ils ont 28 bêtes en hiver 1968-1969, ils 

auraient dù presque tout faucher , or, plus de la moitié des terres 
sont en friche. Les engrais améliorent les herbages et une quantité 
de fourrages artificiels sont donnés à l'étable. 

Une preinière conslulul1011 

Le village de Pinsec, plus encore que les 2 autres de cette petite 
commune de Saint-. Jean, voit s'écrouler son systèºne de production 
écono nique. Une reconversion agricole est-elle possible ? Pas sans 
une Lransfornºation immédiate et totale. Les agriculteurs-ouvriers 
tiendront probahlenºent un certain temps, mais les agriculteurs à 
plein temps sont à la merci d'une nºaladie ou d'un décès étant donné 
leur âge, le manque total de main-d'Suvre, le morcelleinenI de leurs 
terres... 

En liaison étroite avec cette situation, un point très difficile à 
évaluer vaut son pesant d'or : celui des relations humaines. Tant de 

partages successifs (d'où problèmes d'héritages), tant de difficulté à 

vivre dans ces communautés qui se désagrègent, aboutissent à une 
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incompréhension mutuelle des gens. Ils finissent par ne plus s'en- 
tendre entre eux : º« Plus le village est petit, plus la malice est grande. » 
Ainsi, il serait difficile de répartir judicieusement les terres et les 
maisons, ou d'associer bon nombre de ces villageois qui sont pourtant 
très souvent parents. 

II. Aspect ethnographique 

1. Les noms de lieux 

Carte et texte des 100 noms de lieux 

Les lieur-dits de Pinsec 

Une centaine de noms situent les 811 parcelles appartenant aux neuf agricul- 
teurs. Ces nones de lieux sont tirés du registre de cadastre et d'impôts de la 

commune (le Saint-Jean (nouvelle cadastration 1912). La graphie est conforme 
aux règles appliquées par le Service topographique fédéral. M. E. Schüle, pro- 
fesseur, m'a fait bénéficier du travail de la Commission cantonale valaisanne de 
nomenclature qui établit un plan d'ensemble au 1: 10 000. Tous les noms qui ne 
figurent pas sur ce plan ont été transcrits d'apriês les mêmes principes par le 
professeur E. Schüle, que je tiens il remercier ici. 

Il convient de mentionner parmi les sons caractéristiques du Val d'Anniviers, 

(lui n'existent pas en français, le s 1h» qui correspond au e I» vélaire russe et le 
s h» qui rend un son aspiré nettement perceptible. 

l urine française 

1. Le Tsamplan 
2. La Cretta 
3. Les Echerts 
4. Les Plampaehous 
5. Les Hlaujès 
6. La Digière 
7. Le Partsè 
8. Le Valantin 
9. La Cliâze 

10. Le Tallou 
11. La Vintig-va 
121. La Fijuire 
13. Les Fios 
14. Les Grosses-Pierres 
15. Les Bacons 
16. La forêt des Mulets 
17. Le Pichiau 
18. La Vouardoux 
19. La forêt de la Vouardoux 
20. Les liorrens 
21. Les Lés 
22. La forêt des Iii-unes 

Forme patoise 

ou tsanplan 
in la crèha 
ij échèr 
i plan pachon 
i hlooujé 
in la dijière 

ou pansé 
on valanting 
in la châze 
ou talhoou 
in la vèntigva 

in la iijouire 
i fin 

i bacon 

ou picliioou 
in la ouardoou 

i lliéi 
i Lruungni 
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Forme française 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
: 36. 
: 37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

4J. 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
56. 
55. 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
66.. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
7 6i. 

Les Forêts-Derrière 
Les Lauchés 
Le Tsierlin 
La Trouva 
Le Chougzec 
Les Lessettes 
Le Fi 
Le Crou 
Le Par 
Le Lagec 
Le Itouzouet 
Le Prazouan 
Lombric 
La Rousse 
Le Fortsé 
La Comba 
La Goletta 
Le Bouet 
Les Hreunes 
La Cohat 
La Ch. îche 
La Forêt du-Veruec 
Le Piédupra 
Les Chéyes 
Rochers-des-Horrens 
Lourtier 
Tsanvaliet 
Les Gramonires 
Fort t-de-la-Golctt a 
Rivacorba 
La Cliva 
Le Tsan-de-la-Courba 
Les Rivettes 
Les Ehris 
La Perrauja 
Le Niget 
Le Pranché 
Le Crêt 
Le Masseré 
La Cohetta 
Le Riondé 
Le Tsandoue 
L'Ehertse 
Oratoire-du-: MIelly 
Le Melly 
Le Sombeville 
La Fontauna 
Les Rauyes 
Le Prassouvilla 
Les Rives 
Fonville 
La Voisière 
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Forme patoise 

ilooUCIH 

in la tronna 
ou ClI Ugz(c 
i lèssètè 
ou fi 

ou croit 
i pâr 
ou lajèc 

ou prazouan 
i lombrèng 
in la rousse 
ou fortséi 

ou bouèt 
i hrèngnè 
in la coliâ 
in la châche 
ou vernèc 
ou pièdoupr: î 

in luurtiè 
in tsanvaliè 
i 

granwnire 

in rirva corba 
in la clbiva 

i rivètè 
ij èlu"i 

ou nijèl, 
ou pranché 
ou crè 
ou massèréi 
in la cohèta 
ou riondi, 

in l'éIiertsc 

ou nièli 
ou somièvilla 
la fou tangua 

ou pralulavilla 
i rigvè 
ou fouvila 
in la ouazière 
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Forme Irançaise 

75. Dejolofor 
76. La Villèta 
77. Le Tsaulli 
78. Le Cberniau 
79. La Houvinet. ta 
80. Le Darbelet 
81. Les Ocliélèclies 
83. Le Tsâblo 
83. Le Voullet 
84. Lacbe 
85. La Combe-de-Laclie 
86. Les coliâs-de-tache 
87. Le Pica 
88. Les Flanesses 
89. Le Raliadutsan 
90. Tsarire 
91. Les Bâges 
92). La Forêt-de-liâ� es 
93. Le Crojet 
94i. La Tendes 
9.5. La Forêt-de-la-Tends 
96. Le Clos-du-Favre 
97. Taranipon-d'entrée 
98. Tarampon-du-milieu 
99. Tarampon-du-coin 

100. Les Moulinets 

1%orine patoise 

déjo Io for 

ou zooulhi 
ou ellernioou 
in la rouvinèta 
ou (Iarbèlè 
ij ochèlèchè 
ou tsàbIho 
ou voulhèt 
in ladre 

mi hiciî 
i 1Llanès 

ou raha dou ts: ui 
in tsarire 
i h: ijè 

uii crojèt 
in la Iènola 

ou clhoou dou Fîivrn 
tarampon 

ou tnuulinèl 

2. Conditions climatiques 

Le canton du Valais se différencie nettement des autres régions 
de notre pays. Il se trouve dans une zone relativement sèche ; on ne 
relève pas plus de 60 cm de pluie par an à Pinsec ; les brouillards sono 
très rares. Mais il ya une différence considérable (le température et 
d'insolation suivant l'orientation des vallées et la position à l'inté- 
rieur de celles-ci. Pour l'insolation par exemple, Pinsec est favorisé 

en été par rapport à tous les autres villages du talweg d'Anniviers 

et à ceux du versant gauche. 
Le point de départ du mouvement apparent du soleil est, très dif- 

férent suivant les saisons, puisqu'mi le voit pointer depuis Pinsec 
au-dessus de la Bella Tola en juin, et au niveau des Diablous (plus 
de 10 km au sud) en décembre. La durée d'ensoleillement varie ainsi 
constamment. Dans ces conditions, l'agriculture se heurte à de nom- 
breux problèmes : relief, altitude (moyenne 1300 ni), ensoleillement, 
sans compter celui de l'eau. 

L'eau a posé de tout temps de graves problèmes aux habitants qui 
les ont résolus grâce à d'énergiques entreprises : les bisses. Dans le 
Valais, des tracés de bisses sont relevés dès le XI1e siècle. 
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3. Les bisses 

Ces canaux d'arrosage prennent l'eau au torrent de Pinsec ou à 
(les sources environnantes. On creusait des canaux, et, dans les par- 
ties délicates, dans les zones mouvantes, on fixait des chéneaux de 
7à8 ni de long en les imbriquant les uns dans les autres, le gros de 
la bille du côté du torrent. L'entretien des bisses ne se fait plus sys- 
téniatiquenient depuis 1960. 

Organisation des bisses 

Autrefois, « l'assemblée générale » des propriétaires d'un bisse 

construit en association (ou consortage), nommait pour quatre ans 
un « chef du bisse» (non le propriétaire). Celui-ci tenait le registre des 
droits d'eau. La terre jouissait d'un droit d'eau iunnuahle. Lu général, 
3 personnes arrosaient en même temps quand le hisse était chargé. 
I. e 1 er enfonçait la rive du bisse avec la « chappaz » ou pic et prenait 
le tiers de l'eau ; le 2e prenait la moitié du reste en coupant son canal 
de sortie. Il arrivait parfois que le 3e doive faire appel au chef du 
bisse car il n'avait plus rien. On disait pourtant par tradition :« Il 

va une 4e portion pour les voleurs. » En effet, on prévoyait. toujours 
nu lieu de décharge du bisse, soit, le torrent de Pinsec lui-même pour 
le bisse des Brunes par exemple, soit la Navisence pour celui du Lour- 

t ier, parfois même des rochers... Celui qui ne venait pas prendre la 

relève, malgré «son droit d'eau », devait. obligatoirement aller détour- 

ner l'eau dans le hisse une fois son tour passé. Chaque semaine, ou 
tous les quinze jours suivant les bisses, la propriété avait droit ù sa 
part d'eau, toujours à la même heure. Certaines terres n'avaient aucun 
droit, car les propriétaires de celles-ci n'avaient pas participe à la 

construction du bisse (souvent, ils avaient des sources personnelles). 
Généralement le tour était fixé de 4 heures du matin à8 heures du 

soir. Mais les années de sécheresse, les « huit heures qui n'étaient pas 
lunées» étaient réparties de la façon suivante : celui qui avait deux 
heures de jour recevait une heure de nuit. Ceux qui trichaient devaient- 

paver uni- amende lorsqu'ils étaient surpris par le chef du bisse qui 
fermait les Yeux quand il n'y avait pas la sécheresse ; souvent il 

« laissait faire » les heures de nuit. Dans certains cas, on avait accordé 
l'autorisation d'arroser le dimanche dès midi. La moitié de ces droits 
d'eau vendus servait à payer les travaux d'entretien ; l'autre moitié 
était donnée aux oeuvres de bienfaisance « pour compenser en di- 

manche ». Chaque printemps, les travaux d'entretien étaient répartis 
proportionnellement aux droits d'eau octroyés. Comme ce n'était pas 
pénible, tout le monde y allait. 
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Bien des bisses ne sont plus employés à Pinsec ;3 sont encore 
partiellement en service. Des documents à leur sujet sont conservés 
dans les archives du village. Partant du haut, du torrent de Pinsec, 

nous avons 
1. Le bisse des Brunes. En 1829, il y avait une « rotation d'eau » 

de huit jours. En 1.866, de même qu'en 1874, elle était de neuf jours. 
En 1888, elle passa à dix jours. Ce bisse très important arrosait tous 
les hauts mayens de Pinsec. En plein coeur de la forêt des Brunes 
se trouve une croix datée de '1737 ; elle désignerait, au dire « d'an- 
ciens »- selon l'abbé ZUFFEHEI -, « l'année du rétablissement du 
bisse qui est tout proche ». 

2. Le bisse du Lourtier capte les sources du « Petit-Torrent », 
puis traverse la forêt du Vernec et arrive à Lourtier pour arroser les 
mayens de Pinsec. Le premier document à son sujet date de 1834. 
En 1880, la rotation se faisait en neuf jours avec levée du bisse à 
5 heures, pendant seize heures d'affilée. En 1908, la rotation passa à 
dix jours ; elle était la même en 1919 avec des « tours » de trente 
minutes à quatorze heures trente par propriétaire. Certains agricul- 
teurs possédaient donc de grandes terres. Ce uiênre bisse eut un 
« rattement » (ou renouvellement) en '1933, puis en 1943. A titre 
d'exemple voici ce registre des droits d'eau : 

Battement de 1933 Battement de 1943 
1 er jour :3 1_ 3 1/ 4 i/2 4V8 
2e jour :832113 12 1 
3e jour :73 ? /2 41?!, 772 
Ile jour :6/, _ 9 1ý_ 12 4 
5e jour :8a 1A ,397 
6e jour :55688 
7e jour :8251 10 6 
8e jour :4 12 10 6 
9e jour 72717 1/, 4 1/2 22 

10e jour :5 10 11 11 2 1/, 21 '/. z 

Les 2 premiers bisses du village sont les seuls avec celui de La 
Cretta (situé sur territoire de Mayoux) encore partiellement entre- 
fenus en 1969. Ces 3 bisses ont toujours été utilisés en consortage, 
ce qui a probablement prolongé quelque peu leur entretien. Et mème, 
seuls les endroits « au meilleur » ont encore leurs « vions » (canaux) 

en fonction. La Coin be-de-Lâche a, au centre de son vallon, 7à8 

canaux transversaux parcourus par l'eau. Des pierres servent à 
«tourner» l'eau du «vion» dans le champ lui-même. La partie supé- 
rieure comme la base ont leurs canaux bouchés, sorte de petits che- 
mins qui strient le paysage. 
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3. Le bisse du Masseré (ou du feu) arrosait les deux versants de 
l'arête du village qui servait de protection contre l'incendie avant 
qu'on installe les hydrantes. Il était entretenu au début de chaque 
hiver pour qu'on puisse avoir constamment de l'eau à disposition. Il 
n'est plus « travaillé » en automne depuis une dizaine d'années, et 
même plus utilisé depuis cinq ou six ans. 1l est fermé, au niveau du 
torrent par 3 grosses pierres. Son cours cheminait en bordure de forêt, 
comme une courbe de niveau, partiellement en tranchée, partielle- 
ment en chéneaux de bois sur un parcours de 200 à 250 ni. Puis le 
bisse se scindait en 2 canaux plus étroits qui descendaient sur le 
Pranché d'une part et le Masseré d'autre part. IJn petit réservoir en 
bois avait été aménagé à l'entrée du village pour les incendies. 

4. Le bisse de La Vouardoux part du grand torrent, 5 nt en des- 
sous du hisse du Masseré, mais sur la rive droite. Connue il y avait, 
peu de parcelles arrosables, le premier arrivé allait prendre le bisse, 
«à bonne entente ». 

5. Le bisse du Pichiau n'arrose plus que les 
. 
jardins proches du 

torrent à gauche de la route qui arrive à Pinsec. 
6. Le bisse du Pranché se divise vers le nouveau four du village. 

Il arrosait les 2 versants de l'arête du bas du village. Seule la première 
partie, qui remplit le nouveau réservoir de protection contre l'in- 

cendie, a de l'eau ; il passe dans les murs de l'abattoir du village. 
L'embranchement de la Voisière n'est plus du tout utilisé. Témoins, 
les anciens canaux quadrillent encore le paysage. 

7. Le bisse du Bacon prend sa source au pied de Pinsec. Il appar- 
tient à4 ou 5 particuliers. 

8. Le bisse de Tarampon, grâce aux sources et fontaines, a tou- 
jours eu de l'eau. C'était un bisse de six jours. Malheureusement, des 
ravinements emportèrent une partie (les canaux, en bouchèrent 
d'autres, arrêtant son activité. 

Les bisses : 9. de La Cretta, 10. des Echerts, 11. des Hlaujés, 12. (les 
Platttpachons prennent leur source dans le torrent (le La Cretta (ou 
du Flot), plus en amont, sur territoire de Mayoux. (Le bisse des 
Bourrikans devait se trouver dans la partie supérieure de la forêt des 
Brunes, vers l'alpe d'Ortsiva, et se dirigeait du côté de Vercorin. ) 

13. Le bisse des Sarrasins (qui ne faisait qu'effleurer le territoire 
de Pinsec) partait au niveau du pont de Vissoie sur la Navizance et 
longeait la rive gauche du torrent sur près de 10 km. Il passait par 
Moulinet et Tarampon (au pied du village de Pinsec), poursuivait à 
flanc de coteau à travers les rocs de Pératan, puis pénétrait dans le 

vallon de la Crouja pour aller arroser les mayens de Brie au-dessous 
de Vercorin. Des vestiges subsistent le long des rocs en face du 
hameau de Fang. De nombreux trous, encore nettement visibles, per- 
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ineltaicut I fixer des poutres perpendiculairement au rocher. On y 
pos"iit des planches, crêtées de façon (lue le chéneau soit étanche. 
Certains secteurs de cet ancien hisse sont pleins d'éléments fertilisants, 

car la A'aý isence charriait beaucoup de limon des glaciers. Les jeunes 

comiaissent vaguement son nom, mais disent que le grand-père racon- 
tait... En effet, la tradition rapporte qu'on a cessé l'exploitation de 

ce hisse de construction trop audacieuse, car de nombreux ouvriers 
seraient morts lors des réfections. Depuis combien de temps ce bisse 

n'est-il plus utilisé 

4. Activités liées aux blases 

L utte contre l'iwtcendte - Eau potable 

Construit en 1912-1913, un système de canalisation amène l'eau 
dans 2 réservoirs : l'un (le 100 000 litres qui alimente 4 hydrantes ; 
l'autre, d'environ 35 00O litres dont l'eau potable provient de sources. 
vers 1900, chacun des 3 Millages devait se fournir lui-même en eau 
potable ; la commune ne s'en occupait pas. A Pinsec, on disposait (le 
2 bassins, cebºi de la maison d'école et celui de la chapelle. Les gens 
du haut du village venaient chercher l'eau avec une « brainta » L. 

« Oºº ménageait l'eau en hiver, car le chemin du Melly est raide et 
souvent verglas. » Les 4 bassins, qui étaient des tropes évidés, sont 
en béton depuis 1919. La fontaine de l'école porte d'ailleurs cette 
date : celle du haut du Millage 1952 (on viendrait de détruire un bassin 

ºnarqué du millésime 1813 ! ). 

La Iesslt'e 

Dire qu'il ya quelques années on lavait encore tout le linge dans 
des cuves de bois. La lessive était un événement important pour la 

ménagère qui préparait longtemps à l'avance des cendres de bois 
(feuillus) . la potasse contenue dans ces cendres servait de produit à 
lessive ; c'était un excellent. 00 savon ». 1l existait deux méthodes ; la 

plus ancienne consistait a mettre le linge sale dans ou cuvier à robi- 
net, sur lequel on avait posé une toile de chanvre qui contenait, les 
cendres. Puis on versait de l'eau bouillante sur le tout pour que le 

1 Lee «brainta »- brinta, Glossaire des patois de la Suisse romande, L. 11, 

p. 79h : récipient en bois, à couvercle, qui sert à transporter le lait à dos d'homme. 
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linge devienne très blanc ; on soutirait l'eau par le robinet, on la 
remettait bouillir et on répétait l'opération plusieurs fois. On laissait 
pendant trente-six heures, puis on transportait le linge avec des 
baquets jusqu'à la fontaine. On le frottait sur les planches bien polies, 
bien rabotées, qui étaient toujours à disposition près du bassin. Enfin, 
on rinçait le linge et on l'essorait ; on le séchait sur les <4 louas » (gale- 
ries). La deuxième méthode, plus moderne, prenait moins de temps. 
On mettait le linge dans une grande chaudière toujours avec la toile 
de chanvre contenant les cendres et on faisait cuire. On v ajoutait de 
la poix dissoute dans l'eau chaude, ce qui donnait un parfum ; tu 
linge. Depuis 1950 environ, on utilise des poudres à lessive et actuel- 
lement, il Va plusieurs machines à laver au village. 

Les jardins potagers -- Les jardins de fleurs 

Ils sont répartis tout autour du village. Autrefois, on n'v plantait 
guère que des choux et des betteraves pour les porcs. Il y avait bien 
entendu des champs pour les fèves. Les pommes de terre sont d'in- 
troduction assez récente. Actuellement, on trouve toutes sortes de 
légumes et de fleurs. 

Ln terrain très bien exposé, au pied de la Cohetta, plus d'une 
dizaine de plantes différentes sont cultivées : côtes de bette, carottes, 
pommes de terre, poireaux, oignons, choux, choux-fleurs, choux- 
raves, raves, « grebis » (racines rouges), courgettes, laitues, fèves, 
petits pois, haricots ainsi que salades : doucette, scarolle et herbes 

aromatiques : persil, ciboulette, menthe, thym, cerfeuil, céleri. Les 
jardins potagers appartiennent surtout à des gens de Noës qui mon 
tent une fois ou deux par semaine pour les entretenir. Ils sont souvent 
doublés de jardins de fleurs, luxe impensable il ya quelques années : 
flox, reines-marguerites, dahlias, soeurs de jaunet, oeillets de poète, 
pensées, capucines, glaïeuls, tagètes ; au début de l'été, tulipes, 
pivoines et lupins. Dans les rocailles, on trouve paniers d'or et 
«rocaille» blanche ou bleue. Un arbrisseau jaune, des lilas, un cyprès 
se dressent çà et là ainsi qu'un ou deux beaux pommiers, un ou deux 
abricotiers et un cerisier. 

Les nombreux pommiers et poiriers des « Rauyes» sont devenus 

sauvages. On ne peut pratiquement plus descendre le sentier du ver- 
sant sud qui mène aux vergers totalement délaissés, tant il est recou- 
vert d'orties. Au début de ce sentier, près de 60 ruches appartiennent 
à l'un des 2 apiculteurs du village. Bonne situation pour les abeilles, 
mais un mazot vient d'être transformé en chalet (le vacances juste 
à côté ; un autre s'est écroulé en été 1970... 

Numérisé par BPUN 



55 

Les fraisures 

Vers les armé es 1! )35, les habitants du Val d'ilutºiyicrs, surtout, 
ceux de Pins-'c et de Mavoux, s'adonnèrent à la culture des fraises 
d'un lion apport. Mais dès la lin de la guerre 1939-1945, tous les vil- 
lages environnants conºnºencèrent à abandonner cette culture car les 
foins coïncidaient nº: ºIlieirreusement avec la récolte. Les habitants de 
Pinsec transportèrent encore pendant deux à trois ans leurs cageots 
de fraises sur des (« s"irgoches» (charrettes à bras à2 roues) jusqu'à 
Mavoux où l'autocar postal les prenait en charge. Aux environs de 
t950, Pinsec dut abandonner à son tour. Le transport gînait la 

conservation des fraises qui étaient pourtant nragniflques sur le ter- 
roir de Pinsec. On a «laissé tomber à zéro» cette culture, d'autant, 

plus qu'il faut renouveler les fraisières tous les quatre on cinq ans. 
Les lieux d'exploitation étaient situés sur les bonnes terres et bien 

exposers: Les Rives (au pied du village), Le Cherniau (sous le restau- 
rant artu: "1), Le Pranché, Les Rivettes et Le Masseré (au sommet du 

village). Les hisses irriguaient ces cultures ; on les avait adaptés en 
rnettant un cuvier d'où partaient les vieilles « courses des pompes ». 
On arrosait tous les parchets *en suivant». Production environ: 3 kg 

au m` suivant les années. Pour la vie du village, il est dommage que 
le problème du transport ait supprimé une culture que chaque famille 

avait essayé et qui s'était avérée rentable. Comme le dit R. Du? i\ºov'r, 
avec la culture des haies et des légumes de saison, « l'écart de pro- 
ductivité avec la plaine s'annule presque ». 

Antres cueillettes 

Dans les environs du village, on cueillait des nºvrtilles, des franº- 
boises et des fraises pour les confitures. Les jeunes allaient, vendre le 

surplus à l'Hôtel de Vissoie. On récoltait des plantes médicinales (une 

seule personne les connaît encore bien). On cueillait aussi des noi- 
settes et on cherchait des pins d'arole que l'on cassait, l'hiver ;« c'était 
un bouffe-tenºps ». 

5. Le cycle agricole 

Les fouis 

Début juillet correspond à la saison de travail la plus Intense. Les 

agriculteurs du village se lèvent tôt. A7 heures, ils sont déjà dans les 

prés (lui surplombent le village (à plus d'une heure de ºnarelie). 
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Assis, l'agriculteur « tape » conscieusement sa faux ! Pendant cinq 
ou six minutes, il frappe de son marteau la lame qui repose sur l'en- 

clume plantée à même le sol ; le marteau reste attaché à l'enclume 

par une cordelette. Toute la lame de la faux est maintenue de la 

main gauche au même niveau que l'enclume sur les cuisses de 
l'homme. 

Il fauche « autour de lui », sans plan arrêté. Ce n'était pas du tout 
le cas quelques années auparavant ; on fauchait droit, en descendant ; 
celui qui arrivait le premier au fond remontait prendre la relève. 
En fauchant verticalement on ramenait légèrement le foin en amont, 
le rapprochant des granges situées au haut des prés. Faucher un 
pré d'environ 200 m2 prend près d'une demi-heure. De temps à 
autre, il s'arrête et aiguise la faux avec une « mollire » (pierre à 
aiguiser) qu'il porte à la ceinture dans un « kovi » (petit étui) 
de bois. 

Le travail est terminé lorsque les gosses arrivent avec les « dix 
heures ». Ces jeunes de 8à 12 ans secouent sans enthousiasme l'herbe 

avec une « forze » 1. 
Fauché entre 7 et 8 heures du matin, le « foin de crêt» très peu 

dense, sera rentré à3 heures de l'après-midi quand il est « bon » 
c'est-à-dire sec. Il ne faut pas le « tourmenter »; on le laisse sécher 
sur place. Lorsqu'on le rentre un peu humide, « il manque »; on jette 

alors quelques poignées de sucre dans la grange :2 kg de sucre pour 
15 à 20 charges, soit l'équivalent (lu chargement d'une jeep. 

Trois ou quatre prés sont fauchés par matinée. 
Après le dîner pris sur place devant les granges-écuries, les foins 

sont rentrés. De plus en plus, les agriculteurs abandonnent l'exploi- 

tation des mayens de Pinsec (3 seulement les exploitent encore en 
1969). H. DUMONT constatait déjà en 1952 « Il ya ces temps derniers 

un recul général des surfaces arrosées, pour les parcelles les plus hautes 

et les plus éloignées, surtout si elles sont dépourvues de bâtiments. » 
S'il avait passé quinze ans plus tard, il aurait vu que, non seulement 
les prés ne sont pratiquement plus arrosés, mais qu'on n'en fauche 

plus qu'un tiers : les meilleurs prés des mayens et ceux qui sont aux 
abords immédiats du village. Dans ces zones de bas-mayens, les agri- 
culteurs ont encore déposé quelques charges dans les granges-écu- 
ries en 1968. Ils venaient les rechercher en janvier-février. Depuis 
1960 environ, plus une seule grange-écurie n'abrite de bétail en 
hiver et depuis 1970, la totalité du foin est descendue au village 
en été. 

1 La forze : petite fourche à deux (lents de fer dont le manche en bois n'a 

pas plus de 1 in. 
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Trausporl (lu /Dite, technique iit, lisée: 

On plante une catelle par sa pointe dans le sol. On déroule les 
deux brins de la corde face à la pente. On les place bien parallèlement 
à 1,5 cin environ l'un de l'autre. 

On prépare une brassée avec le râteau :« ce qu'on peul prendre », 
afin de la poser « assez serrée ». La main droite tient le râteau, la 

gauche saisit la brassée que l'on dépose sur la double corde. Lorsqu'on 

a entassé 7 brassées, on reprend les 2 brins de la corde à la base de la 

charge ainsi constituée. La main droite glisse de bas en haut, doigts 
écartés afin que les 2 brins demeurent parallèles, 5-6 rio l'un de 
l'autre, jusque sur la charge. De la main gauche, on va rechercher la 

catelle fixée au sol. On lui passe de chaque côté les brins de la corde 
que l'on glisse en serrant.. Puis on fixe la corde par une boucle à la 

pointe de la catelle. 
La charge est prête ; il ne reste plus qu'à la peigner avec le râ- 

teau. Le mince ou «fenoung» est disposé sur un «linssouèrl» 
carré que luit nouera ensuite au moyen de ses quatre lanières d'angle. 
Le porteur fait un trou dans la charge pour y glisser la tête qu'une 

Sur la lurte pcutc des ma}ens d', l'insec, les aýricullý nr: tirent, ("1 plu: suuN("n1 
retiennent, les charges attachées deux à deux et qui glissent à uiénue le sol. 
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« kiappa »r protège. Les 30 à 10 kg de foin reposeront surtout sur ses 
épaules. Il s'accroupit, sous la charge que l'on pousse sur son dos. On 
l'aide à se relever. De la main gauche, il Lient la double corde par- 
devant ; de la droite, il saisit la charge qui est difficile à équilibrer 
et pénible à porter, surtout dans ces chemins en pente. 

Depuis quelques années, les charges ne sont, plus portées que sur 
quelques dizaines de mètres, de quoi atteindre une combe. Les charges 
sont alors attachées deux à deux, puis tirées et, plus souvent retenues 
--- tant la déclivité est forte - par l'homme ou la femme qui les 
conduit. Elles glissent à même le sol en perdant des rouleaux de foin. 
I)es prés non fauchés sont, « fripés » au passage. Quel saisissant, 
contraste avec le passé : tous les recoins étaient nettoyés à la faucille 
et maintenant., «ou traine le foin comme de la paille ». Le conducteur 
des charges franchit de petits ravins en pleine forêt pour atteindre 
un sentier situé souvent plusieurs centaines de mètres au-dessous des 
prés fauchés. Là, il place 1 ou 2 charges sur chaque «tramhitsette » 2. 
Dès cet instant, le foin n'est plus cri contact avec le sol puisque les 
2 perches de bois servent de support. La pente est si forte qu'on 
maintient les charges horizontales en prenant à hauteur des hanches 
l'extrémité des perches qui sont ainsi tirées j usqu'au village. On monte 
le foin dans la grange-écurie après avoir retiré sur les côtés 2 planches 
amovibles. Ainsi, on peut engranger en une fois toute la charge. 

A Saint-Jean village, la technique d'engrangement signalée il ya 
une quinzaine d'années par R. Dumov r est encore exceptionnelle- 
ment utilisée. «L'homme monte sur une planche au niveau du toit 
et bascule par une ouverture temporaire le foin dans la grange. » 
D'un coup de rein, il donné le «tour» à la charge car cette dernière 
a souvent glissé lors du transport. Il retire la corde et répartit le foin 
en le poussant. Mais les moyens modernes s'imposent, par exemple 
au bord de la route Havons Pinsec où 10 charges, toutes enserrées 
dans des draps rapiécés, attendent qu'une jeep vienne les prendre. 

La grange élu mayen était utilisée l'hiver par plusieurs proprié- 
taires qui y passaient à tour de rôle, car l'écurie était petite et sans 
séparation. Par contre, chaque secteur de la grange était délimité par 
des laites de bois. On parlait du « quart de la grange » des Grarnonires 
par exemple, voulant signifier par là qu'on y avait un quart à faucher. 
On allait faucher « la moitié, » ou « la grangée » de tel ci, tel lieu. Une 

1 La kiappa : cape de protection pour la tête. S'utilise lorsqu'on porte les 
charges de foin. 

2 La trambitsctte : traineau à foin bien adapté aux terrains très inclinés. Il 

est formé par '_' perches de bois d'environ 2 ni qui proviennent a des beaux brins 
de taillis s ou des très jeunes futaies. Souples, elles sont reliées entre elles par 
2 traverses de sapin d'environ 70 cm de long. 
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Le loin sècbc sur les galeries des raeaids ot des grau es-iruries, aux toits de 
bardeaux, de Funville. 

moitié uurniale (le grange corrrspoiidl à 12 à I: > charges, une grangr 
pleine à 10110.1200 kg. Elle siiflisait. peur fi vaches et 2 gimnisses prn- 
dant vingt-trois à vingt-cinq jours. 

Les inoissoits 
C'est pratiquement au passé qu'il faut parler. Les principales roues 

de production de céréales de Pinsec étaient situées au pied du village : 
aux Rives; au-dessus du village: au Riondé et à La Cliva: puis plus au 
nord : aux Finesses, aux Bâges, au V"oullet. ; au-dessous dn chemin 
de A'ercorin :à la Tenda ; enfin, à mi-parcours entre Pinsec et Ver- 

crin : aux Ziettes, ou plus précisément au-dessous du chemin, au bas 
des Ziettes, sur la commune de Chandolin. Le soleil du premier prin- 
temps faisait la richesse des Ziettes. Cette région est en train de retour- 
ner à la nature : on laisse « vaque ». Des arbustes poussent dans cette 
terre traditionnellement consacrée aux champs. Les champs étaient 
tous constitués par des coteaux orientés vers le midi. 

Déjà au début du X iXe siècle, le Dr Sc HI N I: ii décrit cette vallée 
comme possédant «quelques champs, de belles et fertiles prairies, de 
riches montagnes, couvertes de gras pâturages ». ln I')1)5, J. BRUºº1Ves 
signale à peine les champs du Val d'Anniviers et insiste sur le fait 
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que « si toute la vallée possède prairies et pâturages, certains villages, 
comme Cliandolin, sont presque dépourvus de champs, et les habi- 
tants ont dû demander à des territoires moins élevés... un supplément 
de grains ». De son côté, R. DUMONT parle d'une «véritable civilisation 
de la prairie ». Il dit qu'il a« fallu se préoccuper ici, plutôt que dans 
les vallées plus ouvertes, de se procurer sur place l'importante réserve 
fourragère qu'exigeaient le long hiver et le gros troupeau ». Les grands 
parchets ont « commencé à baisser » il ya une cinquantaine d'années 
(si l'on ne tient pas compte de l'augmentation artificielle lors des deux 
guerres). Les auteurs précités ont cependant minimisé l'importance 
des champs, surtout dans la zone de Pinsec. Le Val d'Anniviers a vécu 
pendant des centaines d'années en se suffisant à lui-même. Pinsec et 
la zone des Ziettes ont été « le grenier » principal de la vallée. Des 
gens de Mayoux, de Saint-Jean, de Grimentz, (le Vissoie, de Saint- 
Luc et de Chandolin possédaient des champs aux Ziettes. Pinsec avait 
bien des champs sur les flancs de son arête, à la base comme au 
sommet. Le niveau (lu Crêt possède encore de nombreux murs de 
soutènement. On préparait les champs avec autant de soin et les 
mêmes techniques d'exposition que les vignes à Noës. On utilisait la 
pioche d'Anniviers pour retourner la terre et la pelle pour semer, ce 
qui permettait de remonter un peu de terre vers le sommet du champ. 
La technique culturale des champs les apparentait aux jardins. Au 
Crêt, les céréales d'automne (ou seigle d'hiver) étaient semées en 
septembre. Elles ne périssaient pas et produisaient le double des 
céréales de printemps que l'on semait dans les bas mayens. Dans les 
zones plus rigoureuses, on plantait du seigle de printemps en mai 
on était au moins sûr qu'il arriverait à maturité. 

On avait un système de culture biennal : la première année le 
seigle d'hiver, l'année suivante des pommes de terre printanières ou 
(les fèves ; ou alors du seigle de printemps et l'année suivante des 
fèves. On ne laissait jamais en jachère. Exceptionnellement, on semait 
le sainfoin ; on le récoltait à fin septembre. Si l'on trouve encore 
55 listes de mouture en 1954 pour la commune de Saint-Jean, pro- 
duisant 3500 kg de céréales, il y avait pour le seul village de Pinsec 
21 cartes de mouture et plus de 1500 kg. Pinsec produisait donc près 
(le la moitié des céréales de la commune. Dix ans plus tard, c'est 
l'effondrement, car il n'y a plus que 18 producteurs dont 9 de Pinsec. 
En 1970, ils sont 13 dont 6 de Pinsec. Comme le remarque R. DUMONT : 
« Le recul des labours s'inscrit plus nettement dans le paysage que 
sur des statistiques incertaines. » Les champs sont répartis de la 

manière suivante :3 ou 4 aux Fios, 1à La Vouardoux, 1 autre à La 
Cohetta, 1à La Voisière et 2 ou 3 au bas des Bâges. Les trois der- 

niers champs de seigle des Ziettes furent récoltés en 1967. 
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0. Les marques 

Marques des familles dit village 

AIIC M. l'abbé Clovis 
C HI. B M. Crettaz Barthélémv 

hi M. Monnet Lucien 

1Ille Monnet Rose 

A Mme Rion Alphonse (veuve) 

L M. Rion Louis 

M. Savioz Cyrille 

M. Savioz Ernest 

SFM. Savioz Firmin 

SHM. Savioz Hubert 

Sx, C M. Savioz chrétien 

Al Le frère de M. Monnet Narcisse u la marque 

M 1J Mue Monnet Rose utilise souvent des initiales avec sa marque 
SEM. Savioz Ernest utilise pour ses outils 
S+H M. Savioz Hubert utilise pour ses outils 

Ln détail les marques d'une famille, celle de M. 'Monnet Lucien. 

Z son père avait 

son oncle Jérôme a 

H ses autres oncles ont 
Aucun de ses enfants n'a repris de marque. 

Lorsqu'on abat des arbres en forêt, les billes sont frappées avec 
un marteau, de la marque de leur propriétaire. Les outils, eux, sont 
marqués au fer rouge. La technique la plus simple est celle de la 
marque au couteau. Un dicton affirme que « c'est le plus jeune des 
garçons qui prend la marque du père ». A vrai dire, cette continue de 
marquer bois et outils a été abandonnée par tous les jeunes, saris 
exception. 

7. Le village 

Le village se répartit en 3 zones : Sombeville (en haut) dans une 
combe au pied de 2 crêtes morainiques ; Fonville (en bas) s'accroche 
sur les flancs de la belle arête morainique dii village. Là, les maisons 
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ont presque toutes une assise de pierre de 4à8 ni qui les élève au 
niveau du chemin de Fouville. Entre deux, c'est La Villeta, bâtie sur 
le roc. 

Le village ne se dépeuple pas seulement en habitants, nais aussi 
en toits. Que dirait J. BRUHNES qui décrivait ainsi les villages d'Anni- 
v-iers qu'il observait de loin. Quand « on ne distingue pas les greniers 
ou les granges des maisons..., on se demande quelle fourmilière 
humaine abrite cette multitude d'habitations ». Une bonne dizaine 
de racards ont été vendus et retirés (lu village même de Pinsec pour 
être remontés pièce par pièce dans (les zones plus touristiques, 
Griºnentz, Vercorin et même Crans-sur-Sierre (6 racards de Fonv-Ille, 
3 de Son)b(-v-ille, 1 sur la place et 2 sur le chemin de Nlay. oux). Connue 

ils achètent bien », les habitants paient l'amende plutôt que de 
réparer ou de détruire. Les beaux racards sont partis les premiers, 
notamment un, magnifiquement situé sur le Crêt. 

Pinsec compte actuellement 18 maisons d'habitation et 104 bâti- 
ments divers, ce qui donne un total de 122 toits. Comme il n'existe, 

. 1van I; runlies décimait aiu>i h"' \illages (l aiii i\iur: qu il ohscrvait de loin : 
« Quand on ne distingue pas les greniers ou les granges des maisons..., on se 
demande quelle fourmilière humaine abrite cette multitude d'habitations. » 
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Maisons d'habitation 

19011 1910 1941 1950 1960 1970 

Saint-. Jean 
.. 

3_1 : il 27 - : pli 48 
11avuux 

... 
11 16 33 --- 11 28 

Pinsec 
.... 

20 19 - 16 15 18 

Total. 
.... 

63 66 (iO 16 50 9 !i 

semble-t-il, aucune protection des monuments et des sites au village, 
le bardeaux côtoient les tuiles et la tôle. Pour l'esthétique. de Pinsec, 
il faudrait an nrininunn suivre les directives de 19! 15 de I'Etat valaisan 
concernant l'harmonie des villages, c'est-à-dire recouvrir les toits de 
tôle d'une couche de peinture brune ou grise. Seul, le bas du village 
est intact et possède de belles granges-écuries et de beaux racards. 
Tous les bâtiments sont recouverts de bardeaux. 

Liste des bâtiments ii Pinsec en 1971 (selon cadastre communal) 

Habitation 18 Cave-écurie-racardl 1 
1labitatiou-cave 1 Ecurie 15 
Chambre-cave 2 Cave-grange 1 
Chambre-écurie 1 lýacard-cave 17 
(; range-écurie 35 Cave-grenier 4 
Racard-écurie 11 Cave-salle-grenier 2 
Cave-écurie 1 Eeiu"ie-grenier 

Grenier 
Racard 
1 1cmise 
Batteuse 
Four banal-abattoir 

Cieux four 
Chapelle-cave 
14aII a moutons 

9 
9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ln plus le bâtiment d'école faisant aussi office de «hangar des 

pompes »; le magasin ouvert en 1953 et le restaurant construit en 
1956. Les fiches cadastrales ne mentionnent pas les « boîtons à cail- 
lons » (à cochons). 

Emietlemeni (le la propriété immobilière 

On avait dénombré 811 parcelles appartenant aux 9 agriculteurs 
la répartition des immeubles est identique. L'intérieur des maisons, 
les caves, les granges, les chambres même sont fractionnés et répartis 
entre plusieurs propriétaires ; ainsi, selon cette coutume pratiquée 
dans tout le Valais, les partages successoraux d'une maison d'habi- 
tation ont abouti au résultat suivant, avec un total de 13 proprié- 
taires : une cuisine-chambre ; une cave ; ti x 1/4 dune cuisine- 
chambre ;7y 1/7 d'une cuisine-chambre. 

1 Eu 1970, les chalets de vacances sont comptés au mnérne titre que les maisons. 
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Une grange-cave est répartie ainsi entre 6 personnes : 1/2 cave ; 
1/2 cave ; 1/4 de grange ; 1/4 de grange ; 1/3 de grange et 1/6 de grange. 

t'u racard avait 5 propriétaires lors d'un partage précédent selon 
les proportions suivantes : 

2/6 
. 1/4 . 1/8 ; 1/8 ; 1/G" A la succession, un 

héritier se vit attribuer 3 parts 2/6 ; 1/4 et 1/8. Le « teneur de registre » 

cri fut réduit, à chercher le dénominateur commun, en l'occurrence 
le 1/24 pour calculer la part du nouvel héritier. 

])ans ce sysl ème traditionnel des partages, donc en stricte endo- 
gamie locale, l'émiettement était compensé jusqu'à présent par le 
transfert interne des propriétés. Pinsec subit la même rupture d'équi- 
libre que signalait G. BFHTrnoun. Le village est tombé irrémédiable- 
nient plus bas que le «seuil au-dessous duquel la cohésion du groupe 
et le maintien de son organisation socio-économique ne sont plus 
assurés ». 

Une pénible restructuration s'ébauche au village. Certains pro- 
priétaires rachètent aussi bien des terres que des parts dans les mai- 
sons. Ainsi, plusieurs appartements et même certains racards sont 
entre les mains d'un seul propriétaire. Il ya des cas presque impossibles 
à résoudre, ce sont ceux des bâtiments délaissés, d'autant plus que 
la « malice » s'en mêle ; les gens ne parviennent pas à s'entendre lors- 

qu'il faut réparer ou détruire. Le cas le plus important pour l'esthé- 
tique du village est celui d'un grenier à6 portes, contenant 6 petits 
greniers disposés sur 2 étages. Ce n'est pas une merveille de construc- 
tion ; il est incliné, ayant été mal, mais solidement construit au départ. 
Ce « grenier penché » est juché sur pilotis ou « poteaux » (Leroi- 
Gourhan). Il repose sur une salle et une cave. Le tout est réparti entre 
5 personnes. Sa situation est magnifique, en bordure de route, juste 
à côté de la petite chapelle. Comme ses fondations commencent à 

céder, les autorités ont donné l'ordre soit de réparer, soit, de détruire. 
Personne n'utilisant ce bâtiment, personne n'y veut plus investir 
d'argent. S'effondrera-t-il comme le racard de l'été passé ? Cela pro- 
voquerait un véritable trou au milieu du village, d'autant plus qu'on 
a construit le restaurant 50 ni plus haut, aménagé une place de parc 
en retirant 2 racards au bord du chemin du Melly, et qu'on vient 
d'ajouter une terrasse au restaurant. La situation est satisfaisante, 
niais si le « grenier penché » disparaît, un flagrant déséquilibre se 
produira. 

Greniers et salles 

Le plus beau des greniers du village est à Sombeville, au bord du 
cliemin du Melly. Il avait été conçu pour 4 groupes de familles puis- 
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qu'il a4 portes ;2 ménages l'utilisent encore. Pratiquement, on ne 
trouve plus dans les greniers que 1 ou 2 sacs de grains (c'est la réserve 
au cas où... ), 1 ou 2 bouteilles de genièvre, d'eau-de-vie, quelques 
morceaux de viande qui sèchent, suspendus au plafond à un cadre 
de bois formé de lattes. Tous les greniers possèdent un « zévoue »; 
il y en a un au sommet du village dont le garde-manger occupe toute 
la place. Il est complètement entouré d'un fin treillis. On pouvait 
ainsi y conserver une vache et un porc. 

Pour bien saisir l'ancien rythme du village, il faut comprendre 
l'isolement quasi absolu qui subsista Jusqu'à ces dernières années. 11n 
seul magasin desservait la vallée et encore se trouvait-il à Vissoie. 
Le premier commerce de la commune de Saint-. Jean fut ouvert en 
1942 à Saint-Jean même : une petite épicerie. Le seul magasin de 
Pinsec date de 1953. Chacun devait avoir ses propres réserves non 
seulement en hiver, mais aussi en été. C'est pourquoi, en plus du gre- 
nier, il existe une catégorie de pièces fonctionnelles dillicile à définir 
les « salles ». 

La salle n'est pas montée sur pilotis, contrairement aux greniers 
dont elle a presque la même fonction : la conservation des denrées 
alimentaires ; elle est parfois en bois, le plus souvent en maçonnerie. 
Concernant l'utilisation de chacune de ces 2 pièces, les habitants ne 
les distinguent plus autrement que par leur appellation. On mettait 
dans le grenier, plus ventilé car les poutres n'étaient pas jointes, des 
jambons, de la viande salée, des fromages, des grains, du pain. On 
y plaçait également l'été les habits d'hiver et en hiver les habits d'été. 
On stockait dans la salle, des fromages, (lu beurre, des jambons. 
Quand la salle était, sèche, on y entreposait les tonneaux d'un vin 
délicat : le muscat. Les salles comme les greniers, ne sont, presque plus 
utilisées, surtout depuis qu'il existe un congélateur communal à 
Mayoux, installé en 1964. Quand on pénètre dans un grenier 
non employé depuis deux à trois ans, l'odeur de la viande séchée 
qui a pourri vous donne la nausée... odeur (les coutumes qui se 
perdent! 

Les fours à pain 

L'ancien four à pain du village n'est plus en service depuis 1912 

on ne connaît pas sa date de construction. Le livre en faveur du village 
de Pinsec (commencé en 1878) mentionne la réparation, par les 32 socié- 
taires, de l'ancien four en l'an 1889. (Le nouveau four en aura éga- 
lement 32 en 1946. ) L'ancien four n'avait pas de chambre à pain. 
Chacun devait préparer son pain chez soi. 
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Le four à pain cons- 
truit en 1912 est 
le premier bàtinmut 
à droite, à l'entrée 
du village. Le toit 
de bardeaux à cieux 
pans abrite 
la chambre à pain, 
tandis qu'au nord, 
le toit à uu pan 
protège le four 

pruprenuvt (lit. 

Vers 1910, le vieux four se désagrégeait ; on décida d'en construire 
un nouveau sur l'emplacement d'un bâtiineni racheté par les socié- 
taires et démoli en 191 I. Tous les hommes valides s'aidèrent selon la 
devise ««ariue qui peut porter». Inn livre en faveur du Billage (le Pinsec 
précise: «Le 26 décembre 1911, décision des villageois de Peinsec de 
construire un édifice constitué eu boucherie, chambre à pain et four. 
Chacun se porte garant de faire sa corvée à tour de rôle pour tout 
le travail nécessaire. » Ce four banal-abattoir appartient au village 
même de Pinsec (non à la commune). 

Le four de 1912 est composé de 2 pièces : le four propreinent dit. 
et la chambre à pain. Il est construit en matériaux de diverses prove- 
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nances. Les pierres du fondement ont été extraites d'une carrière 
des mayens des Ziettes. Le transport s'est effectué à dos de mulet. 
La voûte est en « pierre de bise » qui fut sciée et taillée au haut de la 
route du mayen du curé. Le transport s'est fait au moyen d'un char 
tiré par un mulet. On a aussi pris des pierres au torrent de Pinsec 
et le sable au village même. La chambre à pain, joli petit bâtiment 
tout en bois, a pour base l'abattoir du village. Construite par des 
charpentiers de Chalais, elle est entièrement en bois. Une partie pro- 
vient d'une maison des Ziettes qui tombait en ruine ; le reste fut 
fourni par les habitants (lu village. Elle possède 2 tauoula, sorte de 
grandes tables où l'on façonnait les pains (l'une fut insiallée (1rn 1916). 
Ainsi 3,4 ou 5 personnes pouvaient préparer ensemble les pains sur 
une tauoula, tandis qu'elles utilisaient l'autre pour couper la pâte. 
Au-dessus d'une de ces tauoula se trouvent 2 groupes de 9à 10 
« tables » où l'on entreposait le pain façonné. 

Le beau fourneau de la chambre à pain est cri pierre ollaire (espèce 
de serpentine facile à tailler) du Val de Moiry. Ses dimensions sont les 
suivantes : 138 cm de haut, 40 cni de large et 60 enm de profond. Un 
écusson porte l'inscription VDP 1912 (signification : village de 
Pinsec). 

Cette salle contient encore deux belles «may» et une table sur 
laquelle on « tapait » la pâte pour la rendre plus con-pacte. Un banc 
très étroit (18 cm de large) permettait d'économiser la place quand 
il y avait trop de inonde ! On a installé l'électricité en 1932 (Cahier 
du village de Pinsec). Le four de 1912 doit avoir servi pour la der- 

nière fois en hiver 1954-1955. 

Le parc aux chèvres 

Il n'y a plus que 11 chèvres au village contre 19 en 1960, mais 
ce nombre n'était déjà plus suffisant pour l'entretien d'un chevrier. 
La fonction de ce dernier était importante. Le parc aux chèvres et 
moutons est un bâtiment aujourd'hui désaffecté. Le Règlement de 
1770 parle déjà sous chiffre 6 d'une bergerie communale. Les habi- 
tants avaient l'obligation d'y laisser leurs moutons la nuit s'ils 
n'avaient pas de bergerie personnelle. Dans le nouveau Statut du 
Consortage du village de Pinsec de 1950 (qui a pour but de fixer l'en- 
tretien des édifices du village), sous la rubrique «obligation des socié- 
taires », l'article 39 prévoit :« Les sociétaires ont l'obligation de mettre 
la litière nécessaire au parc des moutons et des chèvres à tour de rôle, 
soit 4 par année en suivant la liste établie à cet effet, ou payer un 
refus de Fr. 10. -. » Jusqu'à ces dernières années, on fournissait à 
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tour de rôle cette litière pour le parc aux chèvres (aiguilles de mélèze 
et d'épicéas ramassées dans la forêt réservée à cet usage, la forêt de 
Lâche). En 1956, l'amende pour refus de fournir la litière fut portée 
à 40 francs. Les li préposés se sont tous acquittés de l'amende pour 
les années 1958-1960-9961. Cette dernière date ne marque pourtant 
pas la cessation d'activité du parc. En effet, les quatre ou cinq der- 
nières années, on a fini le «tour» afin que chaque sociétaire ait soit 
passé, soit payé. La cessation d'activité du pare se situe vers les années 
1956-1957. Dès ce moment-là, chaque famille, à raison d'un jour de 
garde pour deux chèvres jointes au troupeau, surveillait à tour de 
rôle le bétail. Le parc était occupé en été par les chèvres, en automne 
et au printemps, ceci jusque vers 1950, par les moutons. 

Autres bâtinaenzts 

L'abattoir servait, de laiterie. Au pied de l'emplacement d'un 
manteau de cheminée, la potence qui soutenait la « tsougdire » (chan- 

Au début du chemin du Melly, le parc aux chèvres est dominé par une belle 
maison d'habitation construite eu plusieurs étapes. 
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(fière) a laissé son empreinte. Celte potence pivotait sur son axe, per- 
mettant de retirer facilenºent, la « tsougdire » du feu. Comme le Val 
d'An niviers a créé en 1957 la centrale laitière de Vissoie, le seul pro- 
blème qui se pose aux habitants des différents villages, est l'entre- 
posage du lait pendant la nuit qui, à Piusec se fait au centre de cou- 
lage, dans le même bâtiment que le restaurant Bel-Air. 

En face du restaurant, juste au-dessus de la place, domine la plus 
belle maison du village. Elle fut construite en diverses étapes, comme 
la Idupart des habitations de la vallée. Son premier étage daterait 
du XVP-XVIP siècle ; le second, pies large, est de 1737 ; le troisième, 
plus large encore, de 1828. les générations successives ont eu besoin 
de plus d'espace. Aucune indication ne permet de découvrir la signi- 
fication des motifs décoratifs de sa façade, la seule peinte du village. 

Réparée en 1954-1955, l'école fut transformée en 1964-1965 afin 
de pouvoir servir de colonie de vacances. La salle de classe est située 
au prenºier étage, au-dessus du local des pompes où s'empoussière 
une pompe à bras datant de 1882. Les leçons de travaux à l'aiguille 
et de travaux manuels se donnaient au rez-de-chaussée d'une maison 
d'habitation, en contre-bas de la route, dans un local appelé « l'école 
des filles ». 

Une trentaine de personnes trouvent place dans la chapelle en 
forme de barque. Elle est dédiée à saint Syniphorien. On y célèbre 
la messe un soir par semaine. 

LU fête du village 

Le jour de la fête patronale, le 22 août, les femmes décorent l'in- 
térieur de la chapelle ; elles fixent à l'entrée des guirlandes de « raisin 
d'ours » piquées de roses en papier. Le choeur est surtout garni de 
bruyère ; géraniums, glaïeuls, tagètes, reines-marguerites et dahlias 
ornent l'autel. Les bouquets ne sont. pas faciles à faire tenir: la cha- 
pelle est si petite. Des fleurs naturelles (indice d'un niveau de vie plus 
élevé) sont préférées aujourd'hui aux roses et aux oeillets en papier. 

La façade principale est décorée par les jeunes. L'un d'entre eux 
monte sur le toit et place sur le faîte un sapin fleuri de papier crêpé. 
Deux Jeunes gens soutiennent une échelle tandis qu'un troisième fixe 
autour du crucifix une couronne en « raisin d'ours » de 1 ni 5(1 de 
long. Une autre couronne de 3 mètres de long est placée sur la grande 
croix de bois, à droite de l'entrée. Trois bandeaux de 5à8 ni, en 
branches de sapin entrelacées et attachées avec de la ficelle, sont sus- 
pendus au-dessus de la place qui servira aux festivités, le soir venu. 
Deux bandeaux partent du toit de la chapelle, l'un aboutissant à la 
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Des fruillus de chaque vidé de la route, des handeall. y en brauclirs de sapin 
au-dessus de la place du village, une couronne en u raisin d'ours a autour du 
crucifix et un sapin fleuri de papier crêpé sur le Irait de la chapelle : c'est le 

12 août, fête patronale de l'insec. 

iuaison d'à côté, Vautre à un rocher au-dessus de la place. Le troi- 
sième relie 2 maisons en travers (le la route. (S'agit-il du triangle 
trinitaire ? Les habitants ne le savent pas. ) Les jeunes sont allés 
couper 8à l0 feuillus qu'ils attachent de part et d'autre de cette rue, 

pour décorer le mieux ». 
Le chapelet terminé, on danse jusque tard dans la nuit au son des 

accordéons et des fifres. A cette occasion le restaurant est, fermé ; 
ainsi chacun vient sur la place. Autrefois, on v installait des tables. 
En été 9968, l'ambiance est encore fort svnipatbique ; chacun apporte 
(lu vin qui, après mise en commun, est versé par les 2 chefs du village. 
Une ribambelle de jeunes écoutent presque religieusement tin vieux 
joueur de flûte. Pourtant, cette animation reste illusoire : quasi toits 
ces jeunes viennent de Mës. La fête se poursuit jusqu'au petit malin 
au pied du e grenier perché ». Le son aigu (les fifres perce jusqu'à 
Vissoie. Est-ce un message ou nui cri d'alarme qu'ils transmettent 
dans la vallée ? En 9970, les villageois se sont. retrouvés sur la nou- 
velle terrasse du café-restaurant.... 
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Conclusion 

Certaines personnes dans la quarantaine souhaitent un retour aux 
sources : le village. D'autres parlent de Pinsec comme d'un souvenir 
gênant et confient qu'il est impossible d'y vivre :« C'est bien trop 
petit pour adapter les anciennes chambres aux exigences modernes. » 
Tous s'entendent sur un point :« Nous n'y reviendrons que pour les 
vacances. » Certes, on est bien au village, mais c'est trop calme, l'isole- 
ment est terrible. « On considère un peu Pinsec comme un mayen. » 

Une question se pose : que deviendra Pinsec ? Se dirige-t-il vers 
une agriculture de montagne adaptée aux conditions actuelles ? 
R. DUJioNT le propose :« Les montagnes suisses doivent devenir pâtu- 
rages d'été. » La grange-écurie, construite en 1958, l'un des 2 seuls 
bâtiments nouveaux depuis 1912, en est-elle le signe ? Ou Pinsec 

suivra-t-il la voie tracée par le hameau qui le domine, La Vouardoux, 
dont les racards tombent en ruine ? 

Bien qu'il ne soit plus possible de maintenir les jeunes à Pinsec, 
et bien que l'agriculture n'y soit plus viable, ce village a pourtant un 
avenir à espérer. 

Il faut comprendre très rapidement que, comme le disait: E. JuiL- 

LnRD, «l'agriculture n'est plus un genre de vie, nais une forme de 

production ». Si l'on parvient à substituer à la traditionnelle « agri- 
culture routinière micropaysanne» que stigmatisait R. DUMONT un 
tourisme enraciné dans un contexte vivant, on maintiendra à Pinsec un 
certain rythme de vie. De nombreux petits villages disparaissent selon 
la loi sociale des regroupements dynamiques; d'autres sont de véritables 
documents qu'il faut conserver absolument: c'est le cas de Pinsec. 

Les nouvelles autorités de la commune de Saint-Jean ont cons- 
cience de l'importance de ce village puisque, dans leur plan d'aména- 

gement de la commune en voie d'achèvement, elles déclarent « zone 
du centre du village » l'ensemble de Pinsec. Cette prescription s'ac- 
compagne d'un « plan de quartier » qui autorise à déroger aux exigences 
de la police du feu. Restaurer la majorité des bâtiments existants 
devient ainsi possible. 

La présence de 2 ou 3 agriculteurs-éleveurs permettrait de suivre, 
en plus humain, l'exemple des villages-musées aménagés dans bon 

nombre de pays. Pinsec, vivant musée folklorique de plein air, 
témoin du vivace et de l'éphémère, animera le passé. 
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L'EXODE RURAL A FRESENS, 
VILLAGE NEUCHATELOIS' 

Far Iwiis NussiintuMM 

Introduction 

L'exode rural est dù en général à la construction de routes, d'aéro- 
dromes, de places d'amies, à l'extension des zones de terrains à bâtir, 

aux terres submergées par l'accumulation d'eau, au renchérissenucnt 
de la construction, aux capitaux modestes des fils de paysans, à la 

part des cohéritiers à payer, aux restaurations indispensables négli- 
gées. Toutes ces causes poussent à la vente si l'on entrevoit un bon 

prix. 
L'exode rural de Fresens est dù surtout, d'une part à la poussée 

démographique du début du siècle, où les familles comptaient, 8, Itl, 
12 enfants, et d'autre part à l'évolution économique et agricole, qui 
incitent les adolescents du village à rechercher les emplois non agri- 
coles (£ig. 1). 

I. L'évolution économique 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'évolution éeouontirpte a 
été marquée par le renforcement des deux pôles d'attraelion : la ville 
et l'industrie. 

Jusque-là de nombreux domaines de fières liguées de paysans 
s'étaient maintenus seulement parce qu'un ou plusieurs des frères 

et sºvurs du propriétaire renonçaient, soit à enCrepreudre des exploi- 
tations propres. soit à changer de profession, soit à fonder un forer ; 
ils demeuraient dans la ferme familiale en qualité de domestiques 

telilºataires, contre un faible dédommagement pour leur travail et 
leur part d'héritage, ou même sans aucune rétribution. I)e tels sacri- 
lices deviennent de plus en plus rares. 

L'augnºentation des revenus dans le secteur non agricole a engen- 
dré une mentalité calculatrice dans les campagnes. On peul certes 

1 Résumé d'un travail présenté au Séminaire de géograllluiu de l'Université 
de Neuchâtel. 

2 Louis Nussbauuu, professeur, 'touelles 10,2300 La Chaos-de Fuuds. 
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ne pas avoir de goût pour l'agriculture, mais il ya aussi la possibilité 
de changer de place, l'attrait d'un revenu en espèces, de conditions 
de travail plus agréables, de l'éventualité d'une promotion sociale, de 
loisirs nombreux et variés, la tentation de se libérer du cadre étroit 
du village, le désir d'exercer une activité moins absorbante. Les jeunes 
veulent se marier tôt et avoir leur propre ménage. On oppose la 
liberté de l'ouvrier et du citadin à l'état du paysan lié à sa terre et à 
son bétail. A la ferme, la constitution et le maintien de la fortune 
familiale sont rendus plus difliciles. L'exploitant doit de plus en plus 
assumer seul les risques. 

II. L'évolution agricole 

Trois générations, trois moyens de traction différents : le grand- 
père jumelait les boeufs, le père attelait le cheval, le fils fixe le trac- 
teur. On a suivi l'évolution, non sans peine parfois : on s'attache plus 
à un cheval qu'à un tracteur. 

Actuellement, une exploitation agricole exige une grosse mise de 
fonds. Pour qu'elle soit rentable, il faut l'agrandir, grouper les par- 
celles, réaménager les bâtiments, diminuer la main-d'oeuvre. Nous 
nous contenterons d'illustrer les effets de l'évolution agricole par 
l'énoncé de quelques données caractéristiques. 

Le personnel permanent de plus de quinze ans occupé dans l'agri- 

culture à Fresens était de 84 en 1929, de 70 en 1939 et de 55 en 1955. 
La surface moyenne d'une parcelle, sans les pâturages et les forêts, 

était ces mêmes années de 22,28 et 35 ares. 
Le nombre d'éleveurs diminue et celui des bovins augmente 

1901 27 éleveurs, 96 bovins, soit 3,5 en n ove ne 
1936 16 éleveurs, 134 bovins (8,4 ); 
1961 12 éleveurs, 210 bovins (17,5) 
1970 10 éleveurs, 239 bovins (23,9). 

On trouve également moins de cultivateurs pour une plus grande 
surface de céréales 

1917 21 cultivateurs, 2597 a, en moyenne 923,7 a; 
1939 15 cultivateurs, 3773 a (251,5 a) 
1960 12 cultivateurs, 4319 a (360 a) ; 
1969 10 cultivateurs, 4117 a (411,7 a). 

Dans ces calculs, nous avons tenu compte de deux petites exploi- 
tations agricoles. 

Le manque de main-d'Suvre pousse à la mécanisation et la méca- 
nisation crée un excédent de main-d'Suvre. 
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M. Le mouvement de la population 

L'évolution économique et agricole n'a pas permis à la campagne 
d'occuper son excédent de population. En moins de cent ans, le 
nombre des habitants de Fresens a diminué de moitié : de 254 en 
1873, il est tombé à 123 en 1970. 

En 1880, les jeunes de moins de 20 ans représentaient plus de la 
moitié de la population totale, les personnes de 65 ans et plus 5,44 %. 

En 1890, les vieux formaient 11,8 % des résidents, les jeunes et 
les adultes se répartissaient en deux groupes sensiblement égaux. 
Dès lors, les moins de 20 ans diminueront pour ne plus rejoindre leurs 
aînés (cf. fig. 2). 

Nous avons consulté les archives de l'Etat de Neuchâtel et de la 
commune de Fresens. Il nous a été impossible de trouver les rensei- 
gnements pour 1865. 

('ouiposilinic par classes d'âge 

Année 1-19 ans 20-64 ans 65 ans et plus total 
0 0/ o ýo o 

ýo 

1855 86 (41,14) 115 (55,04) 8(3,82) 209 
1860 89 (41,98) 109 (51,41) 14 ( 6,61) 212 
1865 '238 
1870 121 (48,57) 100 (39,86) 29 (11,57) 251 
1875 105 (47,09) 96 (43,05) 22 ( 9,86) 223 
1880 127 (53,14) 99 (41,42) 13 ( 5,44) 239 
1885 97 (46,22) 98 146,63) 15 ( 7,15) 210 
1890 94 (44,33) 93 (43,87) 25 (11,80) 212 
1895 68 (37,78) 91 (50,55) 21 (11,67) 180 
1900 59 (34,10) 81. (48,56) 30 (17,34) 173 
1905 53 (34,87) 71 (46,71) 28 (18,42) 152 
1910 46 (33,82) 70 (51,48) 20 (14,70) 136 
1915 59 (38,06) 72 (46,45) 24 (15,49) 155 
1920 63 (43,75) 70 (48,61) 11 ( 7,64) 144 
1925 64 (43,54) 71 (48,40) 12 ( 8,16) 147 
1930 63 (43,46) 67 (46,20) 15 (10,34) 145 
1935 55 (40,44) 68 (50,00) 13 ( 9,56) 136 
1940 40 (32,26) 74 (59,68) 10 ( 8,06) 124 
1945 39 (27,27) 91 (63,64) 13 ( 9,09) 143 
1950 53 (35,33) 81 (54,00) 16 (10,67) 150 
1955 44 (30,77) 76 (53,14) 23 (16,09) 143 
1960 42 (30,22) 71 (51,08) 26 (18,70) 139 

1965 41 (32,28) 66 (51,97) 20 (15,75) 127 

1970 35 (28,46) 68 (55,28) 20 (16,26) 123 
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Composition par sexe 

En 1965, pour la première fois, l'élément féminin dépassait en 
nombre l'élément masculin. 

Année masculin léininiii total 
1890 119 93 212 
1895 96 84 180 
1900 92 81 173 
1905 85 67 152 
1910 74 62 136 
1915 82 73 155 
1920 80 G/i 144 
1925 76 71 1417 
1930 76 69 145 
1935 75 61 136 
1940 65 59 124 
1945 74 69 143 
1950 81,66 150 
1955 75 68 143 
1960 73 66 139 
1965 62 65 117 
1970 63 60 123 

Les enfants en âge de scolarité 

Quand les Fresinois étaient pauvres en argent et riches en enfants, 
le collège abritait 2 classes. Puis ce fut la classe unique, forte de plus 
de 30 élèves en 1916,1928 et 1931.11 y eut des périodes creuses : 
8 garçons et filles en 1954,10 l'année suivante. Actuellement les 
familles ont moins d'enfants ; quelques couples en sont privés. Dans 
]es années 1967 et 1968, il fut question de fermer la classe. 

IV. L'excédent de main-d'Suvre 

Le village de Fresens a moins perdu de sa population que d'autres 
localités rurales parce qu'il n'est pas uniquement agricole. 

Le décès de trois artisans a entraîné la disparition de leurs métiers 
le charronnage, la fabrication d'instruments aratoires, tels que 
fourches et râteaux, et l'accordage de claviers pour boîtes à musique. 
Un élevage de volailles en gros a cessé. 

Une entreprise de menuiserie, une autre de maçonnerie occupent 
quelques ménages depuis des générations. Le postier, apiculteur 
avisé, est un éleveur de pigeons chevronné. Comme dans chaque vil- 
lage, on trouve la laiterie et l'épicerie. 
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De nouvelles activités sont apparues : fabrique de sécateurs, com- 
inerce et réparation de machines agricoles, pension pour personnes 
âgées. 

Malgré ces emplois villageois, le choix d'une activité non agricole 
et d'un conjoint incitent le plus souvent les jeunes à quitter Fresens. 
Nous examinons ci-dessous les incidences du choix d'une activité 
non agricole et d'un conjoint sur l'exode rural. Dans ce but, nous 
avons retenu les enfants nés dès 1900 et les immigrants qui se sont 
intégrés au village. Cinq familles dont le séjour fut de courte durée 
ne sont pas comprises dans cette recherche, arrêtée à fin mai '1967. 

Le rhui. r d'une activité 

Le choix d'une profession a éloigné la moitié des jeunes gens et 
le tiers des jeunes filles de la localité. Les emplois administratifs n'ont, 
pas eu l'heur de les attirer, contrairement au commerce, aux métiers 
de service, aux professions libérales, surtout à l'artisanat et à l'in- 
dustrie. Les jeunes filles restent souvent au ménage et à la campagne, 
auprès des parents, jusqu'à leur mariage (cf. fig. 3). 

Hommes 

Groupe 

0. Professions libérales 
1 ingénieur 
1 chimiste 
1 pasteur 
3 techniciens 
2 institutrices 

C 

I1 
11 
11 
312 

I1 

., 

C 
G 

1. Direction, cadres administratifs 

3. Administration 

3. Commerce, vente 
5 employés de bureau 
3 vendeuses 
1 négociante 
1 représentant (m ach. agi. ) 

4. Agriculture, pëehe, chasse, /orc'ls 
16 agriculteurs 

3 aides de campagne 
1 jardinier 

Report 

11 

1' 14 2 
312 
1 '1 

2 '17 11 

Femmes 
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1 

Report. 

5. illines, carrières 
6. Transports, télécommunications 

1 chef de gare 
1 cheminot 
2 postiers 

7-8. Artisanat, industrie 
1 maréchal 
1 mécanicien 
I radio-électricien 
'I accordeur 
1 régleur (horlogerie) 
5 manoeuvres 
3 couturières 

! 3dtiment 
3 maçons 
4 menuisiers 

Alimentation 
1 fromager 
1 boulanger 
3 bouchers 
Iris graphiques 
I typographe 

4. Service 
4 infirmières 
3 nurses 
1 assistante de dentiste 

1 aide soignante 
30 ménagères 

Le choix d'un conjoint 

Hommes 

m .j 

d 

28 1î 11 

1 
1 
1 

I1 
11 
I1 
11 
I1 
541 

31 
42 

I1 
:; 3 

11 

54 26 28 

Femmes 

r 'ý 

L 

111 1 

11 

31'? 

31 
11 
11 

30 29 1 

53 31,19 

Environ la moitié des jeunes gens et les trois quarts des jeunes 
filles qui se sont mariés ont quitté la localité. Deux fils d'agriculteurs 

sont venus s'y fixer. Bien qu'il ne soit pas facile pour les jeunes pay- 
sans de trouver une compagne, 11 jeunes filles, dont quelques cita- 
dines, ont consenti à venir vivre à Fresens (cf. fig. 4). 

Un fait mérite d'être relevé : les 10 couples formés d'un Fresinois 

,t d'une Fresinoise sont tous demeurés au village. 
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Conclusion 

Fresens a ses peupliers, sa vieille pompe, ses maisons aux fours 
apparents encadrés d'une treille et les pieds dans les fleurs. Les fermes 
cachent des puits. 

On a drainé les terrains marécageux, mis l'eau sur l'évier, coin- 
mencé le remanieraient parcellaire, construit des bassins dans les 
vignes. On n'a pas ménagé sa peine pour améliorer son domaine, son 
bétail et ses cultures. Les routes et la cour du collège ont été gou- 
dronnées. 

L'autuiuobile et le cyclomoteur ont sorti ce lieu tranquille de son 
isolement. En cinq minutes, on se rend à Saint-Aubin. 

Pour lutter contre l'exode rural et coninie cela s'est; fait ailleurs, 
il serait possible, entre autres, d'introduire le travail à domicile, 
d'installer une fabrique, de compléter les pensions actuelles par un 
bon restaurant, peut-être un hôtel-pension. 

Le village se dépeuple faute d'appartements agréables. 'l'enaint, 

compte de l'accroissement général des migrations journalières, les 

propriétaires pourraient restaurer une bonne dizaine de logements en 
y ajoutant un peu de confort. Fresens a un charme réel. Un peu de 
coquetterie lui siérait, bien. 

Il est temps d'envisager le développement de F'resens dans le 
cadre de l'entité géographique qu'est la Béroche. 
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PHÉNOMÈNES KARSTIQUES 
DANS LA FORÊT DES CORNÉES 

(COII1111Unc des 13aV'ards, Jura iivucliâLclois) 

par Andrej PAxczA 1 

Introduction 

Ue nos jours, les tIl eories générales de la karstilie; aboli sont bien 
connues par les geomorplnologues. Pourtant leur application svstenia- 
tique à un secteur Bien précis du Jura connaît un certain retard. 

L'étude que nous présentons ici a pour Nase Un territoire bien 
défini : la Forêt des Cornées : territoire dont nous nous efforcerons de 
dégager l'Unité karstique 2. 

La première partie de ce travail est consacrée à la présentation 
des lieux étudiés, suivie d'un bref uper, nº de leur aspect bypson-né- 
trique, géologique et climatique. 

Dans la deuxième partie, nous étudions les différentes forints 
karstiques de la Forêt des Cornées, en unettant l'accent sur lems parti- 
cularités. Ainsi, à l'aspect quantitatif, représenté sur la carte annexée, 
nous joignons la description des diverses formes karstiques ren- 
contrées. 

Quant à la troisième partie, elle sera consacrée à trois études bien 

précises et plus approfondies (le quelques fouines kaustirlues isolées. 

I. La Forêt des Cornées 

1. Situation 

I 'anticlinal de la Furèl des Cornées apparuienl, au Jura plissé. Il 
se situe entre les cnurdnnnies i)2(i-531, ei les cnurdnnnècs 1! I(i-2Ufl : i. 

Douýl resson. 1 A. P: urcza, professeur, 2056 
2 (e travail est le résumé d'un iMénuliro de diplûnre en géographie 111'ectué 

à l'Université de Neuchâtel sous la direction du professeur Daniel Auui: ur (1969). 
Ce Mémoire a été déposé eu deux exemplaires 1 la Faculté des lettres. 

3 C. N. S. 1: 35 000, feuille NO 1163 Les Verrières. 
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Il est lintilt' au sud par le syttcli-ttal (les Verrières, art nord par le 
sy, tcliiral de la Chaux: prolongement occidental de la vallée de La 
Brévitte. Il fait partie du cortège d'anticlinaux qui limitent, le secteur 
oriental du Val-de-Travers. La direction axiale de l'anticlinal est 
nord-est sud-ouest. 

Les limites du territoire étudié dans ee travail sotil 
ait nord : le synclinal de la Chwcr, 
a l'est : la route du ('errtil, 
au sud : les localités des Boyards et des Verrières, 

-à l'ouest : la région du Vaal des (dies. 
La Forêt des Cornées, ainsi délituitée, constitue iule unité géogra- 

phitlue flue l'on s'e(l'orcera de dégager au cours de ce travail. 

2. Hypsométrie 

Le point le plus élevé de notre territoire (1212 ni) se situe environ 
2 km au NE (lu IIaºet-des-Côtes, sur le faîte même de l'anticlinal, 
tandis que le point le plus bas se trouve au nord du village des Ver- 
rières, à environ 9/º0 m d'altitude. Aussi l'amplitude hypsométrique 
(270 in) peut-elle être considérée comme modeste. 

Si la chaîne des Cornées ne se distingue guère par une altitude 
exceptionelle, par comparaison à ses voisines immédiates, la régn- 
larité de son faîte est surprenante. En effet, si le point le plus élevé 
de la voûte se situe à 1212 mu, son point le plus bas (à l'ouest du 
Cernil) dépasse 1160 m. 

Quant à l'altitude moyenne de la chaume, elle "tria tivenºent élevée 
puisque la presque totalité de l'anticlinal dépasse la linºite de 1 100 mi. 

Altitude 

Fig. 1. Représentation par tranches de 50 in de la répa itilion dus altiLudýs 
de la l'orêt des Cornées. 

Numérisé par BPUN 



- ! )U - 

Si l'image d'une monotonie topographique correspond à l'en- 
semble de la chaîne des Cornées, elle ne s'applique plus à un secteur 
plus réduit. Là on est surpris de découvrir d'innombrables petites 
vallées, des combes et (les dépressions variées. 

3. Bref aperçu géologique 

L'étude géologique de la Forèt des Cornées ainsi que l'établisse- 

ment de la carte géologique de la région des Verrières a été l'oeuvre 
de C. MÜHLETHALEH (1931). Nous nous sonnes fréquemment inspiré 
de ce travail remarquable dans les quelques brèves considérations 
que nous présentons ici. 

a) Stratigraphie 

Sur l'anticlinal de la Forêt des Cornées, les aflleurements sont 
constitués exclusivement par des calcaires du Jurassique supérieur. 
Incontestablement ce sont les assises du Kirnéridgien qui dominent. 
Cette roche est stratifiée en couches de 40 à 80 cm, auxquelles peuvent 
succéder des bancs plus massifs atteignant 2 ni d'épaisseur. Il s'agit 
là d'un calcaire uniformément gris clair. L'épaisseur de la carapace 
kiniéridgienne est variable le long de la chaîne. Elle croît vers l'ouest 
où ses couches peuvent dépasser 100 m. 

Dans la partie orientale de la chaîne, au contraire, l'épaisseur du 
Kiméridgien diminue jusqu'à laisser la place au Séquanien supérieur 
qui allleure au NW du Cernil. Cette roche est de couleur blanchâtre 
à l'aspect un peu crayeux et à cassure mate. Ses couches sont moins 
épaisses que celles du Kiméridgien. 

Sur le flanc méridional de l'anticlinal, les limites du Portlandien 

correspondent approximativement, avec celles de la forêt. Le Port- 
landien affleure rarement, car il se trouve enseveli sous d'épaisses 

couches de moraine d'origine jurassienne. 
En ce qui concerne les intercalations marneuses, elles sont d'im- 

portance minime et leur influence sur la topographie est peu visible. 

h) Tectonique 

La Forêt (les Cornées fait partie d'un anticlinal relativement court 
qui se prolonge au nord-est par les hauteurs des Fontenettes. Au sud- 
ouest, aux environs des Cernets, l'anticlinal se confond avec celui du 
Larniont pour former une sorte de haut plateau jurassien dont la 
Forêt des Cornées ne constitue que le versant méridional. 
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1, 'anticlirnal de la Forêt des Cornées est asymétrique. Tandis que 
son versant méridional s'élève en une pente régulière, son versant 
septentrional présente des irrégularités. Au sommet même, les couches 
s'inclinent légèrement au nord, puis leur inclinaison s'accentue pour 
atteindre, voire dépasser la verticale. Le contact avec le synclinal de 
la Chaux est brusque et se fait par un pli-faille. L'anticlinal lui-même 
porte des traces de déchirures tectoniques. La marque laissée dans 
le paysage par une faille longitudinale au sud du Huut-des-Côtes est 
très caractéristique. Par contre, la faille signalée au sud du Cernil 
n'influence pas la topographie d'une façon notable. 

4. Conditions climatiques 

Ie climat du Jura est rigoureux et humide. L'Influence niai-11111e 
se fait surtout sentir dans la régularité et l'abondance des précipi- 
tations. 

L'étude d'une carte météorologique du Jura nous montre que les 
spécialistes insistent beaucoup plus sur les aspects généraux du climat 
jurassien que sur les variations régionales ou locales de ce dernier. 

La Forêt des Cornées est soumise à (les conditions climatiques 
particulières que QuAIIrica-La-TF. vrr: (1893) résume ainsi, en par- 
lant du climat (les Boyards :« La température y est variable, les étés 
sont souvent humides et froids, en hiver la neige est assez abondante. » 

Les mesures faites par les stations météorologiques les plus 
proches, situées à La Brévine (alt. 1043 m) et aux Verrières, confir- 
ment ces constatations. 

a) La température de l'air 

Maximum Minimum 

Moyenne annuelle: + 4,70 + 5,8() + 3,80 
Moyennes mensuelles : Janvier - 3,50 + 0,50 8,80 

. Juillet + 13,30 + 16,80 -}- 10,90 

i 

Il est intéressant de signaler l'extrême variahilit. é des Lenipéra- 
tures. Les grands froids ne durent guère et on a mesuré des change- 
ments (le l'ordre de 300 en l'espace de quelques heures : changements 
qui occasionnent (le nombreux dégels inattendus en hiver. 

11) Les précipitations 

Par sa direction NE-S\V, la chaîne se trouve partiellement exposée 
aux vents d'ouest qui amènent les nuages de l'Océan au-dessus 
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du continent européen. L'excès de l'humidité atmosphérique se 
décharge très fréquemment dans cette partie septentionale du Val-de- 
Travers. 

A la station météorologique de La Brévine, les précipitations 
varient entre 1350 et 1600 mm par an. La moyenne se situe vers 
1430 mm. 

Sur l'anticlinal des Cornées, la quantité des précipitations dépasse 
probablement ces valeurs ; l'altitude et l'orientation de la chaîne 
tendent à confirmer cette hypothèse. D'après Tº; ºPET, elles dépassent 
1700 mm (moyenne sur dix ans). 

La répartition des précipitations au cours de l'année est d'une 
régularité surprenante. L'été est à peine plus humide que les trois 
autres saisons. 

Le nombre de jours de précipitations dans l'année est de cent 
soixante-cinq en moyenne, dont environ septante jours de neige. 
L'épaisseur totale de la neige fraîche tombée peut atteindre et fré- 
quemment dépasser 4 in. Srtnxurs (1926) note à ce sujet (p. 23) que 
dans l'année « ... 

il ya six mois avec neige dominante (novembre à 
avril). En mai et en octobre elle n'est point rare ; elle n'est excep- 
tionnelle que durant l'été et en septembre. » 

L'abondance et la régularité des précipitations, ainsi que l'ini- 

portance des chutes de neige sont les traits les plus caractéristiques 
du climat de la région. 

5. Données paléoclimatiques 

Pour l'explication morphologique d'une région, les données paléo- 
climatiques sont indispensables ; aussi convient-il de tenir compte 
(les renseignements qu'elles nous fournissent. 

Le Val-de-Travers fut envahi à plusieurs reprises par les glaciers. 
Les travaux (le nombreux spécialistes : L. AGASSIZ, AUG. Dunois, 
L. DuPASQuIER (1893), H. SCHABDT (1902), etc., mentionnent l'im- 

portance et l'étendue des glaciers dans la vallée. De même que les 

régions environnantes, la Forêt des Cornées fut envahie plus d'une 
fois par les glaciers. SCHARDT (1902) fut un des premiers à penser que 
la calotte glaciaire occupant la vallée de La Brévine aurait alimenté 
une ou plusieurs langues glaciaires qui seraient descendues sur le 
flanc méridional de la Forêt des Cornées. 

Le phénomène glaciaire eut une influence certaine sur la karsti- 
fication, du fait qu'il a débarrassé les surfaces calcaires des résidus 
d'altération (AuBEnT 1965). Ceci favorise la pénétration de l'eau et, 
par conséquent, la dissolution du calcaire. 
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II. Les formes karstiques dans la Forêt des Cornées 

Au premier abord, l'aspect karstique de la Forêt des Cornées 

paraît paradoxal. En effet, si l'unité tectonique et pétrographique 
est bien réelle, les faits karstiques par contre manquent de continuité 
dans leur forme et leur répartition spatiale. Ceci est déconcertant et 
il faut disposer de l'ensemble des éléments pour pouvoir parler de 
I'uunaité karstique de la chaîne. 

Constatations générales 

- La direction et la densité des fissures est le fait déterminant dans 
le degré de la karstification de la chaîne. 

- L'érosion karstique gagne en intensité au fur et à mesure que l'on 

s'approche du faîte de l'anticlinal où elle atteint son maxinnnu. 
- La déclivité des couches détermine les formes karstiques propres. 

A un moment précis de l'évolution de ces formes, le pendage joue 

un rôle sélectif. Aussi, à chaque pendage correspond une forme 
karstique qui lui est particulière. 

FIg" : ý. 

1. Les lapiez 

Les lapiez de la Forêt (les Cornées sont à l'image de la lapiézation 
jurassienne. Leur évolution actuelle se poursuit sous une épaisse 

couche de mousse à l'abri de la forêt. Il arrive parfois qu'un tapis de 

mousse recouvre un espace de plusieurs m2 sous lequel se poursuit 
l'élargissement des diaclases et, le découpage des bancs. 
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A d'autres places par contre, le calcaire est souvent totalement 
dépourvu de végétaux. 

Du point de vue morphologique, les géographes distinguent deux 
types de lapiez : les rigoles et les crevasses. Pour nous, mieux que la 
distinction morphologique, ces ternies désignent une différence géné- 
tique des lapiez. 

a) Les rigoles 
Les rigoles ne sont point des diaclases élargies. Sur une dalle 

inclinée elles apparaissent à peu près rectilignes, orientées parallèle- 
nient à la ligne de la plus grande pente ; elles sont dites à l'écoulement 
des eaux de pluie. 

Spatialement elles se situent dans la zone d'inflexion de l'anti- 

clinal, à un endroit peu soumis aux tensions de l'orogenèse où la 

roche est très peu fissurée. 
Au sud de l'anticlinal, au bord méridional de la forêt, on rencontre 

quelques exemples de ces dalles lapiézées, aux endroits où la moraine 
fait défaut. 

L'étendue de l'espace lapiézé est toujours modeste et ne dépasse 

lamais quelques dizaines de ru=. "Près soupent les rigoles disparaissent 

7,7ýU). Fig. 3. Champ de rigules au nord des Bavards 1530, lUUý19 
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sous une couche herbeuse. En soulevant celle-ci, nous sommes étonnés 
de constater simultanément une accentuation et une atténuation des 
formes. Alors que les rigoles s'approfondissent peu à peu, les saillies, 
elles, paraissent plus arrondies. 

L'explication de ces faits est, due, nous semble-t-il, à l'agressivité 
accrue des eaux météoriques. Celles-ci, en traversant la couche végé- 
tale, se chargent de gaz carbonique et d'acides hiiuiiques, ce qui aug- 
mente leur potentiel corrosif. Par conséquent, l'a pprofondissenient 
des rigoles est réalisé sous l'effet de l'eau (le ruissellement devenue 
plus agressive ; quant aux saillies, leur forme émoussée est. due pro- 
bablenieut à l'action de l'eau renfermée dans la terre qui repose sur 
elles. 

Fi4. 

Lapiez et crccassvs 
(5-29,850/198,240). 
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h) Les crevasses 
Ces lapiez se développent sur une roche qui a été fissurée lors de 

l'orogenèse. La pénétration des eaux en profondeur est facilitée préci- 
sément par la fragmentation de la roche. Celle-ci s'use donc, non 
seulement superficiellement comme c'est le cas pour les rigoles, mais 
aussi de l'intérieur. Le résultat en est l'élargissement des diaclases et, 
par conséquent, le découpage des dalles en blocs. 

Sur l'anticlinal des Cornées, la disposition spatiale des lapiez 
correspond à une zone bien définie. Le pendage des couches des 
endroits lapiézés est relativement faible (Ifl à 2(I0). Aussi le versnrt 
septentrional de l'anticlinal est-il presque totalement dépourvu de 
lapiez car les couches y sont trop furtement inclinée,. 

L'âge des lapiez varie selon leur emplacement par rapport au 
faîte de l'anticlinal. On constate mi effet, que plus on s'approche de hi 
culmination tectonique, plus l'étendue des lapiez dégradés en hlocaille 
augmente. A la charnière, les lapiez ruiniforrues laissent à leur tour la 
place à des petites dépressions fermées. 

La dimension (les blocs varie entre /rO et 1511 un pour heur plus 
grande longueur, et entre 25 et. 7f) cru pour leur plus petite largern". 

Fig. !. alitez ýlr_ra1lis i(J11111, &OU). 

Numérisé par BPUN 



- 97 - 

Les dimensions les plus fréquentes sont 100 cm de long et 40 cm de 
large. La largeur des crevasses qui les sépare varie de quelques cm 
à plusieurs dizaines de cm. La largeur optimale des crevasses est 
de 25 cm. 

Leur profondeur dépend de l'épaisseur des couches stratigra- 
phiques. Lors de quelques sondages, nous n'avons jamais réussi à 
dépasser 1. ni 40 de profondeur. 

L'étendue lapiézée actuelle (y compris les lapiez dégradés) ne 
représente que 5à 10 % de la superficie de l'anticlinal, ce qui est 
relativement peu. 

2. Dolines et ouvalas 

Bien que les dolines et les ouvalas soient des formes caractéris- 
tiques des terrains karstiques, ils n'apparaissent qu'exceptionnelle- 
ment sur l'anticlinal (les Cornées. 

Les dolines : creux plus ou moins circulaires de quelques uºètres 
à quelques hectomètres de diamètre, dont la profondeur est inférieure 
à la largeur, ne se forment qu'à de rares endroits Lien définis. 

Sur le sommet même de l'anticlinal, le C'reu, r-Pelou, est la plus 
grande doline de notre territoire. 

Une suite de cinq dolines se situe environ 1 knº à l'est des Grands- 
Cernets, à la limite de notre territoire. Leur alignement, est-ouest fait, 

suite au synclinal de la Chaux. MOHLErººALER (1930) pense qu'un 
cours d'eau souterrain est probablement à l'origine de la fornr. ºtion 
de ces dépressions. 

3. Les dépressions karstiques mal caractérisées 

Les dépressions, de dimension et d'orientation diverses, jalonnent 
d'un bout à l'autre le faîte de l'anticlinal. Sur le liane niéridional de 

celui-ci, leur nonobre diminue avec l'accentuation du pendage, de 

mênie que sur le versant septentrional, où elles font, presque totale- 
ment défaut. 

L'aspect morphologique de ces dépressions présente quelques 
traits caractéristiques qui se répètent régtºlièrcutenl 
- leur fond est souvent horizontal et a une surface d'environ Ci à 

10 In2. Il paraît perméable (même après les averses, louis n'y avons 
jamais rencontré d'eau stagnante). Par contre, le degré d'huuti- 
dité y est plus élevé qu'aux alentours et. la rosée y subsiste presque 
toute la journée ; 
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leur paroi est abrupte, le plus souvent formée de blocs plus ou 
moins déchaussés, séparés par de profondes crevasses dirigées vers 
le centre de la dépression. 
Les réseaux de diaclases déterminent à la fois leur forme allongée 
et leur orientation. 

a) L'orientation des dépressions 

La direction axiale de l'anticlinal détermine l'orientation des 
dépressions situées à la charnière. Dans les couches faiblement incli- 
nées du versant méridional, qui est l'endroit le plus riche en bassins 
fermés, l'orientation de ces derniers est fort diverse. Les directions 
les plus fréquentes sont : NS, N 300 E, N 100 W. 

Les directions NS et N 9.00 W correspondent aux diaclases trans- 
versales. Ces fissures déterminent l'orientation de la majorité des 
dépressions du versant sud. 

Les dépressions orientées au N 300 E ne se trouvent qu'à de rares 
endroits bien précis. Leur orientation est probablement due à un 
système de petites failles obliques. 

b) Le déplacement du centre (les dépressions 

Un phénomène fort curieux attire notre attention au cours de 
l'observation des petites dépressions fermées du versant sud. Tout 
semble confirmer que le centre de la dépression se déplace vers l'aval. 
L'inclinaison du fond de la dépression est presque conforme à la 

pente. On y note une légère accentuation vers l'aval, où se trouve le 

point le plus bas. 
Vers l'amont, à un endroit qui est un peu à l'écart de l'axe de la 

dépression actuelle, je fus très surpris de découvrir de véritables 
puits. Il s'agit très vraisemblablement d'anciennes canalisations 
abandonnées. Aujourd'hui, leur orifice s'ouvre bien plus haut que le 
fond de la petite vallée. En fait, on assiste à la fois à un déplacement 
latéral et, simultanément, à un agrandissement d'une dépression 
karstique. 

4. Les gouffres 

Nous désignons par le terme de gouffre les dépressions karstiques 
dans lesquelles l'érosion verticale prédomine et contribue à la for- 

iuation d'un puits profond de plusieurs dizaines de mètres. Les 

gouffres de la Forêt des Cornées sont les seules formes karstiques qui 
furent étudiées antérieurement. On en dénombre une douzaine. 
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A première vue, cela semble beaucoup : en effet, rares sont les 
territoires du Jura qui renferment douze gouffres sur 8 km2. 

Vu sous cet aspect, l'anticlinal des Cornées apparaît comme un 
territoire buriné par les eaux, dans lequel les espaces souterrains vides 
occuperaient une place très importante. Cela paraît plausible quand 
on considère le relief de certaines dépressions fermées. En fait, la 
surface réelle des gouffres est extrêmement faible comparée à celle 
du territoire dans son ensemble. 

Une observation attentive des puits nous permet de dégager les 
remarques suivantes : 
- leur alignement près de la voûte de l'anticlinal et parallèlement 

à celle-ci est remarquable. Tous ces gouffres se situent (excepté 
le Gouffre du Cabri-des-Verrières) dans des assises du Kiméridgien 
faiblement, inclinées ; 

- les puits se sont formés dans une roche où les diaclases sont nom- 
breuses et orientées dans plusieurs directions 

- aussi, les puits des Cornées doivent-ils être considérés comme le 

résultat de coïncidences lithologiques et tectoniques qui ont faci- 
lité la dissolution du calcaire. 

WZ/ 
.- 

Fin. 6. La Baume-Barrée, l'orifice du goull'rr . 
Cuurd. 5"'1, (I; r/198, alt. 1160 m: 

profondeur 52 ni. 
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III. Etude de quelques formes particulières du karst 
dans la Forêt des Cornées 

Les trois régions étudiées sont : Le Creux-Pelou, Le Creux-de- 
Sibérie et les dépressions situées atu point 528,05/198,15 qui ont, parti- 
culièrement attiré notre attention. 

1. Le Creux-Petou 

Le Creux-Petou est l'unique dépression karstique de l'anticlinal 
des Cornées qui soit une doline parfaite. Il semble symboliser l'idée 
même de la dépression karstique, tant son aspect dévoile ses origines. 

Il se situe aux coordonnées 529,67/198,85 à 1180 nº d'altitude, 
dans des bancs de calcaires compacts du Kiniéridgien faiblement 
inclinés au nord (180). Il joue le rôle de centre collecteur des eaux 
des petites vallées qui l'entourent. 

Le Creux-Petou s'est formé dans un calcaire fortement diaclasé. 
L'orientation la plus fréquente des diaclases est N 100 E, N 600 E, 
N 000 E, N 20e W, N ÎOe \V. Il est intéressant de noter que les dia- 
clases perpendiculaires les unes par rapport aux autres semblent 
déterminer, ou tout au moins faciliter, l'évolution (le la dépression 
karstique. 

Pile. 7. Esquisse du Creux-l'et ou. 

Numérisé par BPUN 



-1 n1 - 

Le Creux-Peton est une doline aux dimensions respectables. Son 
diamètre de 50 m et sa profondeur d'environ '12 nt sont impression- 

nants. Il est presque parfaitement circulaire. Ses versants sont forte- 

ment inclinés et aboutissent au NE et au 5W à des parois rocheuses 
de 3à /r ni (le hauteur. Des blocs résistants s'en détachent pour ali- 
menter les versants qui en sont fortenient encombrés, cri particulier 
vers le fond de la dépression. Les versants sont recouverts de végéta- 
tion. Vers la périphérie de la doline, on rencontre quelques jeunes 

conifères qui se trouvent remplacés à mi-hauteur par des arbustes. 
Le fond même (le la doline est enfoui sous (les fougères qui recouvrent 
la blocaille. 

Le degré d'humidité est très élevé au fond de la doline, celle-ci 
restant à l'ombre presque toute la journée. 1)e ce fait, la rosée y 
subsiste jusque vers le milieu de l'après-midi, ce qui favorise la disso- 
lution. 

Les canalisations souterraines de la doline sont appareuuuent 
libres : les traces d'afl'aissemcni observées au centre plaident en faveur 

de cette hypothèse: aussi, son approfondissement se poursuit-il de 

nos jours. 
Le recul des versants nous paraît par contre relativement lent 

par rapport à la composante verticale qui, dans l'évolution actuelle 
de la doline, semble l'emporter. 

2. Le Creux-de-Sibérie et ses environs (ouvala) 

Les environs du Creu: r ide Sibrýrie et du Gouýýie du ('heuul forment, 
l'unité karstique la plus caractéristique de la l'nrèt des Cornées. 

La dépression principale, qui tient lieu de cadre aux formes kars- 

tiques les plus diverses, n'a pas tout, à fait 500 ni de longueur el, sa 
largeur ne dépasse guère 100 in. Elle est parallèle à l'axe de l'anticlinal 

et se situe sur son versant sud, tout près de son sommet. 
Les extrémités de l'ouvala se situent à l'est, aux coordonnées 

: ý28 60198,05 et à l'ouest aux coordonnées 528, '15197 4111. Le elieiuin 
de ('liineul-Dessous la subdivise en deux unités d'étendue sensible- 
ment égale :à l'est du chemin, la dépression du Creux de Sibérir ;à 
l'ouest, celle du Gou(l're du Chenal. 

a) Le Creux-de-Sibérie 

lm dépression est orientée N 600 E. Ses Versants fortenuuiu inclinés 
laissent apparaître les roches nues. Par endroits, on y rencontre des 
falaises de 2à4 ni de hauteur. 1a dépression se subdivise en deus 

unités inégales séparées par un palier haut de quelques mètres. 
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Le plus petit des deux bassins, celui qui se situe près (le la route 
est le plus marqué par les phénomènes karstiques. Sur une distance 
de 50 nr, on y découvre trois petites dolines (environ 4 in de diamètre) 
et un puits : la /3uume-de-Sibérie (528,45/197,95) d'une profondeur 
de 14 ni. 

A l'est du palier, la dépression s'élargit, son fond devient plus 
plat vu les roches s'y trouvent enfouies sous le sol. On y note deux 
dépressions circulaires, évasées et peu marquées dans la topographie. 
La vallée se termine 50 ni plus à l'est par un amphithéâtre rocheux. 

b) La dépression du Gouffre-du-Chenal 
Elle est située à l'ouest du chemin de Chincul-Dessous. Son axe 

est orienté également au N 600 E. Elle s'approfondit dans la direction 
de l'ouest. Son point le plus bas correspond à une petite doline en 
pleine activité. Ses versants fortement inclinés sont soumis à une 
dissolution très intense. Les lapiez et autres formes mineures de cor- 
rosion y abondent. 

Le Gouffre-du-Chenal (528,32/197,80), à 1160 in d'altitude, se 
situe un peu à l'écart de l'axe de la dépression. Son orifice ovale d'en- 
viron 2 ni de diamètre est partiellement obstrué par un ébouleutelit 
Il se développe sur une profondeur verticale de 34 ni. 

Les nombreuses diaclases observées dans la dépression frappent, 
autant par la diversité de leur orientation que par leur densité élevée. 
Celles que l'on rencontre le plus fréquenrnient son[ orientées N 600 E, 
N 1100 E et N 400 W. Le rôle joué par la fissuration intense de la 
roche dans la formation de cette dépression est sans doute considé- 
rable. 

L'observation attentive de l'endroit permet de se faire une opinion 
de la formation de cette petite vallée. Son approfondissement se fait 
par des dolines dont quelques-unes continuent de défoncer les assises 
du calcaire. Les puits, au contraire, ne jouent qu'un rôle secondaire 
dans l'évolution actuelle; leur orifice élevé ne leur periuet guère 
d'évacuer les eaux comme ce devait être le cas jadis. 

L'élargissement des diaclases et, la destruction des bancs par une 
tapiézation très active contribuent, sinon à approfondir la vallée, du 
moins à l'élargir. 

3. Les dépressions situées aux coordonnées 528,05/198,15 

Parmi les nombreuses formes karstiques de la Forêt, des Con nées, 
il en est qui ont particulièrement, attiré notre attention. Il s'agit, de 
petites dépressions fermées, d'une dizaine de mètres de longueur dont. 
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la profondeur ne dépasse pas 2 ni. Leur contour est polygonal et elles 
se développent dans un banc particulièrement épais du Kiméridgien. 
L'observateur est surpris d'y découvrir des parois rectilignes et par- 
faitement verticales. Quant à leur fond, il est horizontal et recouvert 
par une épaisse couche de mousse qu'il faut soulever pour s'apercevoir 
qu'il est ciselé par la lapiézation. 

Au centre de l'une de ces cavités, nous avons observé un petit 
pointement calcaire de forme géométrique avant aussi (les angles 
émoussés. 

Il est intéressant de noter que la roche en place est particulière- 
ment saine et assez peu diaclasée. Il s'agit là d'une forme karstique 

peu répandue mais non moins caractéristique de la chaîne des Cornées. 

Fig. 9. Esquisse de I'ime des dépressions (528,05/198,15). 

Numérisé par BPUN 



- 1(Y) 

Conclusion 

Dans ce travail nous avons essayé de vérifier quelques lois rela- 
tives à l'évolution karstique. 

Ces lois, litiologiques tectoniques et climatiques, valables partout, 
s'appliquent ici aux conditions particulières à la Forêt des Cornées. 

Le pendage est égalenomnt un facteur déterminant du utodelé des 
fouines karstiques. 

Le rôle joué par les réseaux de diaclases (orientation, densité) 

clans l'('ývulution ºles formes karstiques a º, ýtG aussi 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
13111Dl: 1. Laurent. Géographie (lu tourisme dans lecanton de baud, thèse en lettres, 

Lausanne, 1970,2 vol., 218 p. + 178 cartes et fig. Publiée dans la collection : 
e Cahiers de l'Aménagement régional »8 (Office cantonal de l'urbanisme), Lau- 
sanne 1970. 

Le canton de Vaud jouit de quelques atouts vis-à-vis de la clientèle touris- 
tique. Il se situe au cSur de l'Europe, à quelques centaines de kilomètres seule- 
ment de grandes agglomérations et il bénéficie d'un paysage varié (Jura, Moyen- 
pays, Alpes). Le climat estival, en revanche, est relativement riche en jours de 
pluie, surtout en montagne, quoique bien ensoleillé. En hiver, le brouillard ne se 
rencontre pas trop fréquemment mais l'enneigement varie beaucoup d'un hiver 
à l'autre. Les traditions pédagogique, médicale et hôtelière des régions du Léman 
et des Alpes vaudoises ont fortement marqué l'essor touristique jusqu'à ces 
toutes dernières années. 

La circulation touristique se caractérise avant tout par des fluctuations sai- 
sonnières, qui posent de délicats problèmes de calibrage de l'infrastructure et de 
gestion économique. 

L'hébergement touristique est diversifié dans le canton de Vaud, même si, 
économiquement, la majeure partie des chiffres d'alfaires s'enregistre dans l'hôtel- 
lerie. L'hôtellerie, avec une durée de séjour toujours plus courte et des problèmes 
de personnel et de vieillissement des bâtiments toujours plus aigus, subit une 
mutation rapide. Le camping, surtout sous la forme du caravaning, se développe 
très vite, particulièrement aux abords des lacs et à basse altitude. Les logements 
de vacances, autrefois chalets à louer par des montagnards, sont remplacés pro- 
gressivement par des immeubles d'appartements à vendre. Les résidences secon- 
daires, surtout nombreuses autour des villes et dans les montagnes, représentent 
un autre phénomène récent. Dans les instituts d'enseignement privé, touchés par 
une forte mortalité, les changements n'apparaissent pas moins importants, les 
conduisant vers des établissements plus grands, dispensant un enseignement de 
qualité. La clientèle de ces diverses catégories est brièvement analysée en fonc- 
tion de l'âge, des couches sociales et de la provenance. 

Les activités aussi bien que les motivations des touristes varient selon l'âge, 
la saison, les moyens financiers à disposition plus qu'en fonction du sexe ou (le 
la nationalité. La promotion du tourisme des jeunes et l'extension récente du 
tourisme social (surtout grâce aux Mutualités chrétiennes de Belgique et au Club 
Méditerranée) appartiennent aux grands problèmes d'ensemble, de méme que 
l'adoption et l'application de plans d'aménagement régionaux et locaux. 

Faute d'analyse sociologique, les problèmes dus au contact entre la société 
urbaine, représentée par les touristes, et la société rurale, spécialement en mon- 
tagne, ont été analysés sur la base des données démographiques. Dans les stations 
de montagne, alors que la population autochtone continue à diminuer, ou assiste, 
par endroits, à un aillux d'immigrants liés à des tâches touristiques. Le tourisme 
ne représente pas un remède contre l'exode rural ni contre l'appauvrissement de 
l'agriculture traditionnelle. 

Le développement du tourisme dans le canton dépend non seulement des 
initiatives privées mais encore de la politique d'aménagement (les collectivités 
publiques, des communes (détermination des objectifs, infrastructure technique), 
(le la région (coordination des entreprises, entretien du paysage), du canton (statut 
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du sol, protection de la nature et des sites, fonds d'investissement) et de 1.1 Confé- 
dération (conceptions directrices, statistiques). 

L'étude des stations souligne à la fois leur diversité (clientèle, implantation, 
types d'hébergement, altitude) et leur originalité, mais aussi leur destin assez 
semblable et, le mélange, en montagne, des touristes (le fin de semaine et des 

vacanciers. Chaque station du canton est brièvement analysée en fonction de son 
cadre naturel, de son histoire, de ses possibilités d'hébergement, de sa clientèle 
et de ses problèmes d'aménagement local. 

I 

f 
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CnircEi. i ii Frédéric. Le Ha. s-Pays neueluitelois. Etude de géographie rurale. 
Thèse en lettres de l'Université de Neuchâtel (Suisse), Neuchâtel, Editions de la 
liacounière, 1968,351 p., 16 photos, 33 lié., 41 tabl. 

Cette étude constitue une tentative de diagnostic de la situation de l'agri- 
culture dans un Mat industriel (la Suisse et le canton de Neuchâtel en l'occur- 
rence). Elle tend à mettre en évidence, par une analyse en profondeur, les carac- 
tères essentiels d'une agriculture fortement intégrée dans les circuits comiuer- 
ciaux. Elle dépasse par conséquent le niveau régional pour atteindre nue certaine 
universalité au sein des agricultures des civilisations techniciennes. Les princi- 
paux problèmes agricoles fournissent à la fois le thème des chapitres et la façon 
de les traiter : 

Evolutinn de la production agricole. 
Problème du parcelle ment : remaniements parcellaires et noté nage nient. de 
zones. 
Conditions de propriété : exploitant-propriétaire ou exploitant. -fermier i 
F. volution (le la maison rurale (aspect agronomique, technique et économique). 
Évolution de la qualité des structures des exploitations agricoles 

main-d'Suvre; 
mécanisation; 
grandeur (les domaines. 

L'ouvrage est conçu dans une perspective dyu: uni(fue et prospective ; il tend 
à percevoir et à exprimer les divers aspects de ce qu'on a appelé la Troisième révo- 
lution agricole. 

La définition de la région d'étude est ellectuée en fonction des données de 
la géographie agricole. D'une part le Pays-Bas neuchâtelois constitue une région 
agricole relativement homogène (zone de polyculture élevage conýprenanl. 
quelques spéculations intensives), s'opposant aux Montagnes ueuchàteloises 
d'économie agricole essentiellement herbagère. D'aulne part, ce sont encore les 

produits agricoles qui, au travers des circuits commerciaux auxquels ils donnent 

naissance, permettent la délimitation du Bas-Pays neuchâtelois non seulement 
comme une région agricole relativement homogène, niais, de plus, enrnme une 
région polarisée. L'agglomération de Neuchâtel constitue un centre de cuusomiua- 
tion dont la zone d'approvisionnement en produits agricoles a été délimitée : celte 
zone dont les limites circonscrivent approximativement les (list. ricts de Neu- 

châtel, de Boudry et du Val-de-Buz constitue le lias-Pays neuchâtelois. 
La délimitation spatiale faite, le premier volet de la thèse s'attaelie il mettre 

ci, évidence l'évolution structurelle de la production agricole par une analyse 
des systèmes de production. Une tendance spontanée à la spécialisation est perçue 
comme une conséquence d'éléments principalement clin taliques et linanciers : 
cinq ou six types de culture, deux ou trois espèces de bétail, c'est tout ce qu'il 
reste de l'ancienne polyculture-élevage. 

La structure foncière fait l'objet du deuxième volet de l'ouvrago. 1l s'agit. 
du problème du sol qui revêt une acuité évidente dans un pays à espace limité 
et à forte densité démographique. La question est envisagée au niveau (lu domaine 
agricole sous deux formes: nue première p: tt. ie traite de la slruetiu"e agraire au 
sens étroit du terme : nombre et dimension des parcelles. La délrrmination (lit 
degré de parcellement des exploitations, de ses causes et couségoences, di+huuche 
sur une relation détaillée du processus de restructuration agraire qu'est le renia- 
niement parcellaire. 

Le chapitre consacré aux «conditions de propriété » tente de préciser dans 
quelle mesure l'exploitant bas neuchâtelois est propriétaire du sol qu'il cultive. 
La diminution constatée de la part de faire-valoir direct est expliquée par l'in- 
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tense mouvement d'exode agricole . les émigrants agricoles conservent, malgré 
leur départ, la propriété de leur sol. On ne peut par contre guère parler d'acca- 

parement du sol agricole par les financiers, les rentes d'emplacement réalisées sur 
les terrains à bâtir leur procurant des bénéfices plus substantiels. On sait par 
ailleurs l'importance de la transmission d'un domaine, moment crucial où se 
décide fréquemment son maintien ou sa disparition, ou encore sa mise en hypo- 
thèque. L'étude de la succession agricole a révélé un accroissement des transferts 
(le domaines entre vifs qui va de pair avec l'assainissement de leur assise finan- 
cière : on constate en effet que la transmission du patrimoine du vivant des 
parents est d'autant plus fréquente que le domaine est plus rentable. D'où l'im- 
portance de la structure des exploitations. 

Le troisième volet de l'ouvrage s'attache précisément à déterminer la struc- 
ture des entreprises paysannes et vigneronnes bas neuchâteloises, le mot (le 
structure étant pris ici dans son acception large qui inclut aussi bien l'organisa- 
tion spatiale des bâtiments d'exploitation que la composition de la main-d'oeuvre, 
le taux de mécanisation et la dimension du domaine. 

La maison vigneronne et surtout la maison paysanne sont, considérées dans 
leur aspect fonctionnel essentiellement. Il est montré que les types successifs de 
maisons rurales (ferme-pignon, ferme maltournée et ferme en gradins) constituent 
autant d'essais d'adéquation de la forme à la fonction. Il ne s'agit toutefois pas 
d'une étude historique mais, ici encore, d'une analyse qui débouche sur la ferme 
d'aujourd'hui et qui fait une large part à l'architecture rurale d'avant-garde 
architecture des bâtiments d'exploitation surtout, (lui est dominée par des exi- 
gences agronomiques et économiques, mais qui, au travers de réalisations pure- 
ment fonctionnelles parvient à créer un nouveau type de ferme particulièrement 
réussi, la ferme sà éléments juxtaposés en gradins s. 

Le problème de la pénurie de main-d'Suvre est lié à celui de l'exode agricole 
qui ne doit d'ailleurs pas être confondu avec l'exode rural. L'exode agricole qui 
consiste essentiellement en une mutation professionnelle est apprécié très diver- 
sement selon les milieux et les auteurs. La politique gouvernementale suisse pré- 
sente une évolution significative à cet égard (lui va de la réprobation absolue du 
phénomène dans l'entre-deux-guerres à l'opinion actuelle qui en admet le carac- 
tère inéluctable. L'étude particulière de l'agriculture et de la viticulture lias neu- 
châteloise met en lumière l'importance de certains stades intermédiaires du pro- 
cessus (les exploitants mixtes) de même que les effets bénéfiques ou nocifs de 
l'exode agricole sur la structure de l'exploitation : agrandissement (les domaines 
d'un côté, vieillissement de la population active agricole de l'autre. 

L'exploitant bas neuchâtelois tend à remplacer la main-d'oeuvre trop chère 
et trop rare par la mécanisation intégrale. La motorisation, plus avancée dans les 

exploitations pulycultrices que viticoles incite les paysans à trouver des solutions 
dans la spécialisation et dans la coopération. 

La mécanisation est également cause de concentration foncière. Le domaine 
se mécanise et s'agrandit ou il disparaît. D'où l'intérêt de la recherche de la 
dimension optimale des exploitations polycultrices et viticoles ainsi que des seuils 
de viabilité respectifs. Méthode qui permet d'évaluer le nombre d'exploitations 

viables de divers types dans le lias-Pays neuchâtelois. Le lien est ainsi établi 

entre la recherche pure et l'action, l'ensemble de la thèse pouvant être considéré 
comme une étude scientifique préalable à l'aménagement régional. 

En bref, un portrait d'une agriculture dynamique en période d'évolution 

rapide dans un contexte industrialisé et urbanisé. 
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I{AvFESTIN Claude, t"endve. /is. sai (le géographie itudus(rielle. Saint-Amand- 
31ontrond 1968,319 p. 

(In s'étonnera peul-être qu'un géographe ait. choisi d'étudier l'industrie dans 
rue ville qui apparaît, à beaucoup, vouée au commerce et aux activités inter- 
nationales. Pourtant, les quatre dixièmes de la population active sont engagés 
dans les entreprises industrielles. C'est pour révéler cette fonction industrielle 
importante mais peu visible dans le paysage, que nous avons entrepris cette 
recherebe. 

Dans un premier temps, nous avons tenté (le décrire et d'expliquer le jeu 
des facteurs déniogra1hiques' géographiques ci, Iistoriques. Nous avons constaté 
le rôle positif joué par la population confédérée et étrangère dans la formation 

et le maintien de l'industrie genevoise. Il semble, en effet, que la population gene- 
voise ait été plus attirée par le secteur tertiaire que par le secteur secondaire. 
Cette préférence expliquerait-elle le peu d'empressement des banques locales à 
financer les entreprises industrielles' Il s'agit là d'une hypothèse intéressante 
tuais invérifiable en l'étal actuel de nos connaissances. Les facteurs géographiques 
out certes une signification, mais esseuliellenuutL négative en raison de la rareté 
de l'espace genevois, de l'insuflisanec des voies de counnunicatiou -- l'aéroport 
nuis à part - et de la dis ta nec moyenne aux autres métropoles suisses plus élevée. 
(: est pourquoi on peut prétendre que l'industrie genevoise duit plus à l'histoire 
qu'à la géographie. Par l'étude des l'acteurs historiques, nous avons voulu mon- 
trer, d'une part, les diltérentes tentatives industrielles et, d'autre pari, les 
«dépôts s qui ont contribué à créer le paysage actuel, du XVIC siècle à nos jours. 

Dans un second tenues, nous avons abordé les difTéteuts secteurs qui eunsti- 
tuent l'industrie genevoise contemporaine. A cet égard, aune question de méthode 
se pesait. Eu effet, l'économie libérale dans laquelle nous nous trouvons, pratique 
tut nnaltltusiannisute accusé en nnntiére d'information économique exploitable au 
niveau sectoriel. Devant l'impossibilité d'une appréhension « moléculaire s, nous 
avons opté pour une appréhension «atonnique '> el., dès lors, nous avons été 
contraint de construire los secteurs à partir de ntouographies. . Vous sommes 
conscient que cette, méthode nous a amené à saerilier souvent. la s, yut. hèse à l'ana- 
lyse mais en revanche, nous avons cerf nnenunL mieux rendu les diverses s colo- 
rations r> du phénomène industriel. Dans chacun (les chapitres consacrés à l'hor- 
logerie, à la métallurgie, à l'industrie ctainuique, à l'industrie du papier et des 
arts gt: aphiques, à celle du vêtement et du tabac, nous avons réservé une partie 
générale aux problèmes posés par la localisation, par la structure de la production, 
par la concentration et par la psychologie du patronat, avant d'aborder ces mêmes 
problèmes à travers une série de unouograplues d'entreprises. 

Ce qui nous a frappé dans l'industrie genevoise, c'est la fragilité des slruc- 
turcs, conséquence de la faiblesse des dimensions humaines et lealuniques, l'in- 
sularité par rapport, à la région environnante et, l'orientation iuternatiouale des 
marchés. il en résulte une habitabilité industrielle très particulière qui pustule. 
(les entreprises qui devraient faire une place plus large à l'innovation et à la 
haute technologie plutôt qu'à la production (le niasse. 

Le pessimisme de notre conclusion qui s'iquiète du recul du secteur secon- 
daire à Ceuève au profit du tertiaire, s'explique par la crainte de hvoir naître un 
déséquilibre économique à long terune. Le tertiaire genevois, en cll'el, axé sur les 
grandes affaires, est particulièrement mobile et, peut « décrocher q rapidement. 
Nous redoutons une monoactivité tertiaire aux racines peu profondes. 

Il est urgent que naisse une politique inidust. rielle qui prenne conscience des 
caractères spécifiques de Genève, de manière à encourager les types d'entreprises 
qui s'adapteraient le mieux aux conditions genevoises qu'il est possible de valo- 
riser eu repensant le modèle industriel dans une perspective régionale. 
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RAPPORT 

SUR ]. 'EXERCICE I)U 1r JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1969 

14. _'. 69 8fie Assemblée générale : adoption des rapports statutaires et élection 
d'un nouveau comité. 

Comité 
Président Fridérie Chiffelle, Neuchâtel 
Vice-président : Ivan Nleia, Corcelles-Cnrmondrèche. 
Secrétaire: Cilette Keller, `. Neueh3trl. 
Secrétaire adjoint : Robert Duckert, Neuchâtel. 
Trésorier: AViIIy Gern, . Neuchâtel. 
Rédacteur: Jean-Pierre Portmann, Neuchâtel. 

. 
1lent bres: André Borhoin, La Chaux-de-Fonds. 

André Burger, Peseux. 
Jean Gahus, Neuchâtel. 
Marcel Garin, 1h urier. 
Bernard Grandjean, Bevaix. 
Eric-André Mauser, Fleurier. 
Fernand Lew, Neuchâtel. 
Roger Vionnet, Neuchâtel. 

Activité 

61) Ait Sénégal. La région de Dakar et la Casaniance, conférence de 
M. Henri Onde, professeur et directeur de l'Institut de géographie de 
l'Université de Lausanne. 

7.3.69 Les chamois du Jura, film de M. Cédric 'l'routot, présenté avec la 

collaboration de la Société neuclLAteloise des sciences naturelles et de 
la Ligue neuchâteloise pour la protection (le la nature. 

25.4.69 L'anienagentent des ressources en eau, conférence de M. R. Pedroli, 

sous-directeur du Service fédéral de la protection des eaux, Berne. 
31.5.69 Amazonie, conférence de M. Tibor Sekelj, journaliste, Belgrade, en 

collaboration avec le Ceulrc culturel espérauliste, La Chaux-de- 
Fonds et la Saguc. 

7.6.69 4e Rencontre géographique inlerruticersitaire de suisse occideutule, 
organisée par le Séminaire de géographie de l'Université de NeuteI Ici 
(participation de mcmbres de la SNG). Visite des aménagenlents 
(hydrauliques, agricoles et. industriels de la plaine de lu Thielle avec 
la collaboration de Mue Schwab, archéologue cantonale fribourgeoise 
et archéologue de la deuxième correction des eaux du . Jura, et de 
MM.. leanneret, ingénieur rural cantonal ucuchâtelois et président de 
la Conunuuauté de travail pour l'aménagenteut du territoire neucha- 
telois ; kauftnann, ingénieur agronome, chef du Service des const. rnc- 
tions rurales, \cuchdtel ; Müller, directeur de la deuxième correction 
(les eaux du Jura, Bienne ; Rivier, directeur de Transhelvetica" 
Lausanne. 
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3-5.9.69 Assemblée annuelle de la 
. 
Société helvétique des sciences naturelles à 

Saint-( a11 (5\(; représentée par Mile Ciletic Keller, secrétaire). 
17.10.69 Panorama de l'industrie genevoise, conférence de M. Claude Balfestin, 

professeur de géugraplniee à l'Université de Genève. 
5. Il. 69 L'industrie horlogère face aux problèmes de la concentration, eouféreuce 

de M. Jean-. Jacques Schwarz, directeur du marketing de la Société 

suisse pour l'industrie horlogère SA, à Bienne. 
15.11. fi9 Ire journée (le l'Association européenne des enseignants, organisée à 

\euchàtel par le groupe neuchâtelois de I'A1: Dh: avec la participation 
de quelques membres de la S\(,. 

28.11.69 Japon, théâtre millénaire vivant, visite de l'exposition organisée par 
le Musée d'ethnographie de \euchàtel avec cornmentaires de M. Jean 
Gabus, directeur du musée. 

Publication 

bulletin de la SN . 1.. 111-a, \I' 15 (196J), 187 p., Comprenant les articles 
suivants : 

Géologie du Mont Aubert et de l'anticlinal Soliat-Monta gne de Iloudry an nord 
du lac de Neuchâtel, par . 

Jean Meia. 
Aménagement dit territoire neuchâtelois, avec la collaboration de M. M. -Jacques 

Béguin ; Alex Billeter ; André Burger ; Frédéric Chif elle ; Jeau-Daniel Dupais ; 
Jean Gahus ; André . Jeanneret ; Georces Murer ; Archibald t)uartier ; Alphonse 
Boues:, ; Roger Viounet. 

The ICSU Abstracting Board announce the publication 
of the : 

Tentative List of Publications of ICSU 
Scientific Unions, Special and Scientific 
Committees and Commissions of ICSU, 
Year 1969, and Corrections and Additions 
to the 1968 List. 

(May 1970,44 pp. Price U. S. 55 plus mailing 
charges. ) 
This publication is now on sale and may be 
obtained from the 
ICSU AB Secretariat, 17 rue Mirabeau, Paris 16° 
France 
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RAPPORT 

SUR L'EXEIICICE DU leT JANVIER AU 31 DI CEMBRE 197e 

6.2.70 86e Assemblée générale : adoption des rapports statutaires ; élection 
d'un membre honoraire (M. E. H. Kranck, professeur à l'Université 
McGill à Montréal), d'un membre correspondant (M. André Cailleux, 

professeur à l'Université de Paris) et d'un membre du comité 
(M. Andrej Pancza, professeur, Dombressou, en remplacement de 
Ni. Eric-André Klauser, professeur, Fleurier). L'élection (le M. Pancza 
mise à part, la composition du comité demeure la même qu'en 1969. 

Activilé 

? 0.1.70 La géographie moderne et les sciences économiques et sociales, confé- 
rence de M. Paul Clavai, professeur de géographie à l'Université de 
Besançon (avec la collaboration du Séminaire de géographie de l'Uni- 
versité de Neuchâtel). 

6. °_. 70 Sauvetage des temples en Nubie égyptienne, conférence de M. Roger 
Vionnet, conserva Leur cantonal des monuments et. des sites, Neu- 
châtel. 

10.2.70 L'espace rhénan, axe du Marché commun, conférence de M. Etieune 
Juillard, professeur de géographie à l'Université de Strasbourg (avec 
la collaboration du Séminaire de géographie de l'Université de Neu- 
ehàtel). 

20.2.70 Le relief calcaire jurassien, conférence de M. I): utiel Aubert, profes- 
seur de géographie à l'Université de Neuchâtel (avec la collaboration 
de la Société ueuchâteloise des sciences naturelles). 

3.70 Mission géologique au Labrador (Nouveau-Québec), conférence de 
M. Jean-Pierre Portinann, professeur de géographie à l'Université de 
Neuchâtel (avec la collaboration de la Société ueuebâLuloise (les 
sciences naturelles). 

2. fi. 70 Géographie et aménagement dit territoire, conférence de M. Michel 
Philipponneau, professeur et directeur (le l'Institut de géographie de 
l'Université de Rennes (avec la collaboration du Séminaire de géo- 
graphie de l'Université de Neuchâtel). 

'15.6.70 La place (le l'écologie dans le monde moderne, conférence de M. F. Bour- 
lière, professeur à la Faculté de médecine (le Paris (avec la collabora- 
tion de la Société neuchtîteloisc des sciences naturelles). 

19.9.70 Excursion au Chasseron sous la conduite de M. Jean Meia, géologue 
cantonal neuchâtelois. 

17.10.70 Assemblée annuelle, à Bâle, de la Fédération des sociétés suisses de 

géographie (délégué SNG : F. Chilfelle) avec adoption des nouveaux 
statuts. 

'_'6.10.70 Art océanien, visite de l'exposition du Musée d'etluiographie présentée 
par M. Jean Gabus, directeur, et commentée par Mtte Cilett. e Keller, 
conservatrice-adjointe. 

5.11.70 Faune néolithique et problèmes de domestication, conférence de M. 
Cham, paléontologiste, (Genève (avec la collaboration de la Société, 
neuchâteloise d'histoire et d'archéologie). 
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? It. 11.70 La protection des moit Uaelll"s et (les anciennes localités dans le canton 
de Neuchatel, conférence de M. Ito_er Vionnet, conservateur cantonal 
(les monurnents et des sites. 

14.1 
. 

70 L'archipel dru cap l er"t, conférence de Al. Paul (; uichonnet, professeur 
et directeur de l'Institut de géographie de l'université de (; euève. 

. Ylembres de la S? V(. (état au 31 décembre 1970) 
Membres bonuraires 9 
Membres correspondants 13 
Membres effectifs 219 (dont 17 membres à vie) 
Total . '41 

Le tuvýsident : I're(I( rir' (, 1111 1 ELLE. 

The ICSU Abstracting Board announce the publication 
of the: 

Survey of the Activities of ICSU Scientific 
Unions Special and Scientific Committees 
and Commissions of ICSU in the Field 
of Scientific Information during the Year 
1969. 

(May 1970,365 pp. Tables, Price U. S. S 12 
plus mailing charges. ) 

This report describes briefly the activities 
of ICSU Bodies in the field of scientific 
information. 

It is published regularly each year since 1965. 

More than 170 Commissions or Committees 
are listed; for each of them general information 
is given (name of the Commission, Chairman, 
Secretary, periodicity of meetings, etc... ) 
as well as general description of the activities 
of the Commission and a summary 
of its activities during the year 1969. 

This publication is now on sale and may be 
obtained from the 
ICSU AB Secretariat, 17 rue Mirabeau, Paris 16e 
France 
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EN SA 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 
de ceux-(i. 
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La plus grande production mondiale 
de pièces d'horlogerie x 

Une montre sur trois est équi- 
pée par Ebauches S. A. L'ébauche 
est un ensemble de pièces cons- - 
titutives de la montre. 
Production d'Ebauches S. A. en tl 
1968: 41 Mo d'ébauches - Pro- âr. 

horlogère suisse en1968: duction 
67 Mo de pièces - Production 
horlogère du reste du monde en 
1968: 72 Mo de pièces. 

"""" Entreprise de format internatio- 
nal 

i t t li D 33 dé " ers ans ses nes e a e us - " centralisés, Ebauches S. A. s as- 
sure la collaboration de 10000 " 
employés et ouvriers, dont 500 

"" scientifiques. " . Ils collaborent tous à satisfaire ." " la demande, sans cesse crois- 
sante, de montres suisses. 

£ý3 EBAUCHES SA 
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Librairie 
Payot 

Angle rue du Bassin 

rue des Epancheurs 
2000 Neuchâtel 
téléphone 24 22 00 
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Imprimerie Paul Attinger S. A. 

Neuchâtel, tél. 25 60 04 

met à votre disposition 

son expérience, son personnel qualifié, 

ses ateliers modernes 

pour tous travaux typo et offset 
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