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Introduction
Les rus valdôtains ont représenté, depuis le Moyen Age au moins, un point
de repère important pour les communautés. Ils sont devenus parfois limites
entre seigneuries ou même, comme il arrive pour les franchises octroyées en
1191 par le comte Thomas I er à la cité d'Aoste 1, les frontières juridiques d'un
ban. Dans ce document le comte établit en effet que ses nouveaux règlements
devront s'appliquer à l'intérieur d'un périmètre dont l'un des côtés est représenté par le rivus ville qui contournait les remparts au nord et à l'ouest d'Aoste.
Ce ru, conjointement au Rumeyran, qui est déjà cité par un document de 11862,
devait constituer une partie d'un réseau d'arrosage ancien dont on ne connaît
pas la date de création.
L'existence de droits d'arrosage, donc de canaux, est d'ailleurs attestée par
une indication qu'on retrouve dans les chartæ augustanœ, même les plus
anciennes. Dans les actes qui concernent des biens cultivés on signale en effet
que les terres sont dotées de aquaricia, c'est-à-dire de droits d'arrosage. Le renseignement n'est cependant jamais accompagné de la précision du ru duquel on
tirait l'eau nécessaire à la besogne.
Ces éléments nous montrent donc que le système des canaux, encore que
peut-être limité et embryonnaire, existait bien avant les premiers témoignages
de construction de nouveaux rus, car en réalité on ne retrouve les premières
indications d'une évolution du réseau hydraulique qu'à la fin du XIIIe siècle.
C'est à ce moment que nous commençons à repérer des données qui concernent
les grands rus valdôtains. Par exemple, le ru de Joux qui prélève l'eau du torrent
de Saint Barthélemy et qui aurait été créé aux alentours de 12503, le ru de
Jovençan, qui, en 1252, fait l'objet d'un accord entre l'évêque et les seigneurs
d'Aymavilles4, et le ru Baudin, que le seigneur Jacques de Quart fit creuser
dans les environs d'Aoste en 12875. Les autres rus qu'aujourd'hui encore nous
retrouvons sur le territoire de la Vallée d'Aoste ne sont documentés qu'au cours
des XIVe et XVe siècles. Comme on peut l'observer sur le tableau 1, le nombre
de rus qu'on voit apparaître à cette époque devient très important et intéresse
une bonne partie du territoire valdôtain (v. carte 1).

Ru
ru de Joux

Année
1250

ru de Jovençan

1252

ru Baudin

1287 f

ru Prévôt
ru de Saint-Vincent
ru Bourgeois
ru de Chavacour

1300
1325
1327 f
1356

ru de Lo-Détor
ru de Torgnon

1356
1368 f

ru des Rey
ru Corthod
ru Herbal de Sarre

1380
1393 f
1393

ru Herbal de Challant
ru de Menouve

1393
1393 f

ru de By
ru Pompillard
ru Neuf de Gignod
ru de Marcillier
ru d'Arberioz
ru de Val

1400
1300
1401 f
1423 f
1430
1435 f

ru d'Hèrères

1444 f
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Tableau 1 - Liste des rus
Les promoteurs
Une question importante qu'on peut se poser à propos de la construction des
rus est bien de savoir qui en ont été les promoteurs. D'après la tradition, une partie des rus aurait été réalisée par la volonté de quelques seigneurs. En tête des
promoteurs traditionnellement reconnus de rus nous pouvons placer les deux
frères Henry et Jacques de Quart6, qui auraient fait construire les rus Baudin et
Prévôt. Un autre seigneur local intéressé par la question fut Pierre de Cly qui,
d'après le texte de l'acte par lequel il concède à ses sujets les droits d'usage sur

Carte 1 - Les principaux rus valdôtains du Moyen Age

le ru de Chavacour, aurait réalisé, avec l'aide des habitants de son fief, un ruisseau à partir du lac de Lo-Détor avant 13567. Parfois ce sont des curés qui prennent l'initiative de la construction comme dans le cas du ru Pompillart où les
curés de Saint-Laurent d'Aoste, de Saint-Christophe et de Quart, guidés par Jean
de Macinod curé de Roisan, demandent au comte de Savoie l'autorisation de le
réaliser8. La tradition attribue même à des notables locaux le mérite d'avoir fait
construire des rus ; le plus connu de ce type de personnages est sûrement Jean
Saluard notaire et fonctionnaire du duc de Savoie, auquel on devrait la construction du ru de Marcillier, dans la seigneurie de Cly9.
Or, ce qui pourtant est à souligner et qui ne ressort pas suffisamment de la
lecture des textes historiques, c'est le rôle des particuliers dans le mouvement de
construction de canaux d'arrosage 10. Si nous examinons en effet attentivement
les actes d'inféodation, nous pouvons remarquer que, très souvent, ce sont les
sujets qui demandent au seigneur le droit de construire le ru. C'est le cas du ru
Herbal de Sarre où les habitants du lieu présentent une supplique visant à obtenir du comte de Savoie qu'on remette en état et qu'on termine le ru commencé
par l'ancien seigneur Jean de Sarre 11. Le 23 novembre 1400 ce sont les habitants
de Gignod qui supplient à leur tour le bailli afin d'obtenir le droit de réaliser cet
ouvrage, qui prendra le nom de ru Neuf, pour irriguer leurs terres 12. Le même
type de supplique est adressé par les habitants de la seigneurie de Cly, le 24 août
1423 pour le ru de Marcillier13, et le premier mai 1435 pour le ru de Val 14 ; ou par
les hommes de Hérères le 6 mai 1444 pour le ru qui puise ses eaux dans le Lys 15 ;
ou encore par les habitants de Bard le 23 octobre 1461 pour le ru de
Chambesères 16.
Le fait le plus intéressant est que, dans une circonstance au moins, les communautés locales ont décidé de façon autonome de creuser le ru qui leur était
utile. Les lettres patentes qui octroient aux postulants des droits sur le ru
Bourgeois, affirment que le ruisseau avait été déjà creusé auparavant, donc les
habitants de Gignod et alentours auraient adressé au comte une supplique visant
à obtenir la concession par souci de garantir leur œuvre contre toute attaque
venant d'autres communautés 17.
Il est évident qu'on ne peut trancher la question de façon nette en disant que
les communautés locales ont pris l'initiative de demander le droit de construire
les canaux et que les seigneurs se sont simplement pliés aux requêtes de leurs
sujets. On peut plutôt supposer une dynamique assez complexe où, peut-être au
début, les seigneurs ont pris l'initiative de réaliser les œuvres hydrauliques les
plus anciennes; puis les sujets, considérant les avantages ou poussés par la
nécessité, auraient demandé eux-mêmes la permission de creuser de nouveaux
rus. Pour mieux comprendre le phénomène il faudrait que soient conservés les
actes de fondation ou des documents plus probants à l'égard des rus construits
au XIIIe siècle, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Nous devons donc nous
contenter, pour les périodes les plus reculées, de ce qui nous parvient de l'historiographie ancienne, sans pouvoir soumettre les documents à une analyse critique plus moderne.

La réalisation
Très souvent à propos des constructeurs des rus on s'est tenu à l'idée reçue
selon laquelle les ruisseaux auraient été bâtis par nos ancêtres paysans. Si cette
idée est acceptable pour tous les travaux de terrassier que n'importe quel paysan
pourrait faire, tout autre chose est pour le travail de maçonnerie qu'on retrouve
dans certains rus. Un exemple significatif en est le pont aqueduc du ru Prévôt
(v. photo ci-dessous) sur Aoste qui dut exiger la présence d'une main-d'œuvre
hautement qualifiée et d'un projet rigoureux. Que cette réalisation ait été en
dehors des possibilités des utilisateurs du ru, l'accord de 1528 le confirme: on
reconnaît que les inféodés du ru n'auraient pas à intervenir en cas de réédification de l'arc. Le document du ru Corthod de 1393 indique d'ailleurs que les usagers du ru auraient dû, en cas de nécessité, engager des maçons 18, donc on prévoyait qu'au moins certaines parties de l'ouvrage n'auraient pas pu être
construites par les consorts eux-mêmes. Par ailleurs cette clause ne signifie pas
que tout le trajet du ruisseau était réalisé complètement en maçonnerie, car en
1757 le procès-verbal d'une inspection du ru indiquait qu'une partie de la canalisation était encore construite en bois, bien que soutenue par des murs 19.

Le grand arc du ru Prévôt (1287) qui se dresse sur un petit vallon dans le territoire de
Porossan, en amont de la ville d'Aoste (E. Gerbore)
Le projet du canal, parfois très complexe et nécessitant de sérieuses connaissances en construction, a dû être l'œuvre d'un expert tel que l'aqueductor Jean
de Châtillon envoyé à Rivoli en 1318 sur requête du comte. Malheureusement, à
part le nom de ce personnage dont on ne sait d'ailleurs pas s'il a dressé des plans
de rus valdôtains, on n'a pas conservé trace des concepteurs des projets hydrauliques, même des plus connus.

