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AVIS

IMPORTANTS

La, Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin.
Les lettres et communications diverses, ainsi que les Bulletins, Revues, Cartes, etc., doivent être adressés à M. C. KNAPP, à Neuchatel
de la Société.
(Suisse), archiviste-bibliothécaire
Il sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura été envoyé un
exemplaire à l'archiviste-bibliothécaire.
En cas de changement
de qualité ou d'adresse, on est prié d'en aviser
de la Société sont
l'archiviste-bibliothécaire.
Les membres
effectifs
ï du Règlement : Toute
de l'article
rendus attentifs
aux dispositions
le
être annoncée
démission
devra
avant
au Comité
par lettre
31 décembre.

L'envoi du Bulletin
aux
lieu d'accusé de réception.

Sociétés

correspondantes

tient

à la tin du volume
Les personnes
qui inséreront
une annonce
du Bulletin.
droit
à un exemplaire
gratuit
auront
la page, fr.: 30 ; la demi-page, fr. 2(); le tiers de
Prix des annonces:
en Suisse et dans tous les
page, fr. 15. La grande diffusion du Bulletin,
pays du inonde, assure aux annonces la plus large publicité.

La Société recommande ses
veillance de ses membres. Elle
géographes de bien vouloir lui
phie, avec, au dos, une courte

collections diverses à la bienprie aussi les explorateurs et
faire parvenir leur photogranotice autographe.

Les personnes disposées ü céder les tomes 1, II, III, IV, V, VII du
Bulletin, qui sont épuisA'As,sont priées de bien vouloir les adresser il
l'ardu viste-bibliothécaire.
A vendre, tome VI, 1801, du Bulletin,
au prix dt. fr. 3 pour les membres de la Société et de fr. 8 pour les personnes qui n'en font pas partie,
h'ac-siiiiilé
de la plus ancienne carte connue du pays de Neuchâtel.
fr. 0,50. - Cartes du Limpopo
et ragions voisines parcourues
par les
de la Mission Romande, par E.
fr. 0,20.
Schhetli-Glardon,
missionnaires
-II.
Esquisse d'une carte politique du Nicaragua,
par D. Pector. fr. 0,20. Carte des Consulats et des Sociétés suisses de Bienfaisance,
par Th. Zobrisl., fi. 0,25. - Lou- Le bassin du Nkometi
et sa coin munication
avec
louer, aux meilleures
fr. 1. -A
par A. Grandjean,
celui du Limpopo,
un choix (le clichés très variés. Demander le catalogue et les
conditions,
de la Société.
prix ic M. C. Knapp, archiviste-bibliothécaire
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LE JORAT
ESQUISSE

GÉOGRAPHIQUE
par

CHARLES
Professeur

BIERMANN.

llr

au Collège

OUVRAGES

classique

i

LETTRES.

de Lausanne.

CONSULTÉS

Gi? xÉRALITÉS.
LE COMTEG. DE BAzouiMIOwsKY. Histoire naturelle du Jorat et de ses enviMorat et Bienne ; précédées
rons et celle des trois Lacs de Neufchâtel,
le Commerce, les Animaux
d'un Essai sur le Climat, les Productions,
de la partie du Pays de Vaud ou de la Suisse Romande qui entre dans
le plan (le cet Ouvrage. Lausanne, Jean Mourer, 1 M. 2 vol. in-8.
E. SAVARY. A travers le Jorat. Guide officiel de la Compagnie des chemins
du Jorat. Lausanne, Rouge, s. d. In-12.
de fer régionaux électriques
Étrennes
le
Canton
de
Vaud.
(PHILIPPE BRIDEL. ) Essay statistique
sur
pour le canton de Vaud. 1815. Zuric, Orel], Fussli et Compagnie. In-12.
FRS R(ECORDOx. ) Statistique du Canton de Vaud. Contenant sa Constitution et toutes les indications
utiles â ses habitans
et aux étrangers
Lausanne, Benjamin
et chronologique.
précédée d'une notice historique
Corbaz, 1829. In-12.

J. OLIVIER. Le canton de Vaud, sa vie et son histoire. Lausanne, 1837.
2 vol. in-8.
L. VULLII: IIN. Le canton de Vaud, tableau de ses aspects, de son histoire,
de son administration et de ses moeurs. 3R1eédition revue et augmentée. Lausanne, Bridel, 1885. In-8.
A. VAUTIER. La Patrie
del, 1903. In-8.

vaudoise,

le pays et ses habitants.

Lausanne,

Bri-

Ch. SECRLTAN.Paysages vaudois. Lausanne, Bride], 1895. In-8.
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-6Itinéraire du Pays de Vaud, du gouvernement d'Aigle et du comté de
Neuchâtel et Vallengin. Berne, 1791. In-8.
Louis FAVRAT. Mélanges vaudois, français et patois. Lausanne. Payot,
189'1. In-8.
F: A. FOREL.Le Léman. Monographie limnologique. Lausanne, F. Rouge,
1892-1901.3 vol. in-8.

RENI MORAX. La Dîme, pièce historique
en Il actes et 7 tableaux. 3me édit.
Lausanne, Payot, 1903.
L. LEVADE. Dictionnaire
géographique et statistique du Canton de Vaud.
Vevey, 1823.
de
Ch.
la
direction
Dictionnaire
Suisse,
de
la
sous
publié...
géographique
in-8.
6
1902
Neuchâtel,
Knapp, M. Borel et V. Attinger,
sqq.
vol.
etc.
économique
démographique,
La Suisse. Étude géographique,
politique,
d.
In-8.
frères,
Attinger
historique.
Neuchâtel,
s.
et
GÉOLOGIE.

Vaudois
du Jura
Description
et Neuchdtegéologique
du Jura
français
districts
lois et de quelques
et de la Plaine
adjacents
1869. In-4.
suisse. Berne,

AUGUSTE

JACCARD.

BI1 Lua. Documents pour la carte agronomique des environs de Laul'Institut
Annales
de
Lausanne.
1896.
Extrait
agricole
(le
(les
sanne.
In-s.
de la mollasse aux environs de Lausanne.
E. BÉNI vJER. L'axe anticlinal
des Eclogae geologicae Helvetiae, vol. VII. no 4.
Extrait
J. Fii0n u. C. SCHKOETER. Die Moore der Schweiz mit Beriicksichtigung
(Beitr. zur Geol. der Schweiz, Geotechnische
der gesamten illoorfrage.
Ser. III. Lfg). Bern, A. Francke in Komin. 19011.In-4.
J. FuiJtt. Moorkarte der Schweiz. 1: 530 000.1903 (extr. du précédent).
herausgegeben
Tonlager,
Die schweizerisehen
von der Geotechnischen
Serie, IV.
(Beitr. zur Geologie der Schweiz, Geotechnisclie
Kommission.
Tu.

Lfg. ) Bern, A. Francke,

1007. In-L,
MORPHOLOGIE.

J. BRUNHES. Érosion fluviale. Érosion glaciaire. Observations de morphologie comparée (Revue de géographie
annuelle, tome ler, 1906-1907,
p. 281-308).
1'. GIRAItuIN. Le Modelé du Plateau suisse à travers les quatre Glaciations. (Revue de géographie annuelle,
tome
1906-1907, p. 339-371. )
L. DF. LAUNAY, K -A. MARTEL, 14,u. BON.ruAy, J. OGIF.R. Le sol et l'eau
(fasc. Il du Traité d'hygiène
de
publié en fascicules sous la direction
P. Brouardel
et E. Mosny). Paris, Baillière, 1906. In-8.
LAUrtENrr-JosErprl RoMAIN. Contribution
il l'étude des cours d'eau du plateau fribourgeois.
Ravins et têtes de ravins, opposition
topographique

i
tj
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de ces deux modelés à leur point de contact.
et relation morphologique
Dijon, 4908. In-8.
G. MICHEL. Contribution
à l'étude des cours d'eau du plateau fribour(Basse-Sarine, rive gaugeois. Affluents du groupe de la Sonnaz-Bibera
de la Société Neuchâteloise
de Géographie, tome XIX,
che). (Bulletin
1908. )
Dr CESARE CALCIA'rI. Le travail
de l'eau dans les méandres encaissés.
Les méandres de la Sarine. Fribourg,
Dr LUDOMIR VON SAwICKI. L'in Beitrag

imprim.
Fragnière,
1909. In-8.
der
zur Entwickelungsgeschichte

Rhein Rhone- Wasserscheide. (Zeitschrift
zu Berlin, 1909, no 1, p. 732.)

der Gesellschaft für Erdkunde

TH. BIELER. Étude préliminaire
sur le modelé glaciaire et le paysage
drumlinique
dans la plaine vaudoise (Bulletin
de la Société vaudoise
des sciences naturelles,
p. 139).
volume XXXVII,
E. RoMER. L'instabilité
du Plateau suisse dans les temps postglaciaires.
(Comptes rendus (le l'Académie
1909,
des Sciences, tome CXLIX,
p. 2111-2i'i. )
(L. GONIX. ) Mémoire sur la correction fluviale de la Broye. Lausanne, imp.
Borgeaud, 1890. In-8.

CLIMATOLOGIE.

Dictionnaire
Nouvelle

historique, géographique
et statistique du canton de Vaud.
édition : art. Climat, par le Dr HENni DUFOUR, prof. (consulté en manuscrit).
SYLVICULTURE.

CURCHOD-VERDEIL. Aménagement des foréts de la commune de Lausanne,
fait par
établi en 1885-1887. (Avec un Appendice,
soit historique
des forêts de la commune avant 18't2. )
M. Edm. Davall du traitement
Manuscrit.
de la Forêt du Jorat d'Échallens et
C. PIL LICHODY. Plan d'Aménagement
du Jorat l'Évêque, appartenant à l'Etat de Vaud, dressé le 31 décembre
1848. Manuscrit.
G. BERTHOUD. Plan d'aménagement des foréts communales de Corcelles-leJorat, terminé le 29 février 1908. Manuscrit.
C. BERTHOLET. Foréts communales de Cully. Revision du plan d'aménaManuscrit.
gement, 1893-1912.
J. -J. DE LUZE. Aménagement des Foréts communales de Pully, élaboré en
1898. Manuscrit.
C. 13ERTHOLET. Plan d'aménagement pour les foréts communales de Villette,
1895. Manuscrit.
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-8Département de l'Agriculture, de l'Industrie
de Vaud. 2e service : Forêts.

et du Commerce du Canton

Rapports des communes sur la gestion de leurs forets.
L. -A. FABRE. La végétation spontanée, la fertilité et la salubrité des eaux
du sol. Extrait
de la Revue bourguignonne
de l'Université
de Dijon.
Tome XVI, ne 3.

E. HENRY. Les sols forestiers. Avec 3 diagrammes, a planches et 2 cartes
hors texte. Paris-Nancy, Berger-Levrault. In-8.
'CONOIIIE

RURALE,

ETC.

Canton
du
du
Commerce
de l'Industrie
et
de Vaud. 3e service : Agriculture.
Statistique agricole de 1908 (et années
du canton
Revue
économique,
industrielle
commerciale
et
précédentes).
1909 (et années
Regamey,
de Vaud (XXIIe..,
impr.
Lausanne,
année).
précédentes). In-8.
Minutes de la Statistique agricole, par communes (consultées au Département de l'Agriculture).
des
Sommaires
Bureau
du
Cadastre.
cadastres et prix moyens,
cantonal
1875-1877.
du
(Chronique
canton
Lausanne.
de
agricole
L'alimentation
C. Btv. enANN.
163
4908,
Vaud,
sqq).
p.
(le
1907.
(Journal
Lausanne
à
en
Le
A. NICATI.
marché aux champignons
)
1908.
juin
13
de
Pharmacie,
Chimie
de
et
suisse
de Lausanne en 1908, présenté à la
Rapport sur le Commerce et l'Industrie
de la Société industrielle
(Bulletin
de Lausanne.
et comMunicipalité
)
1909.
de
Lausanne,
merciale
Département

de l'Agriculture,

ONOMASTIQUE.

de la Suisse
publiés par la Société d'histoire
et Documents
romande, 1vo série, tome 1X1. Glossaire du patois de la Suisse Romande,
et annoté par L. FAVRAT. Lausanne,
par le doyen Bxn, Eei., recueilli
13ridel, 1806. In-8.
JEAN STADEL.n7ANN. Études de toponymie romande. Pays fribourgeois
et
districts
Fraimprim.
vaudois d'Avenches
et de Payerne. Fribourg,
gnière, 1902. In-8.
Mémoires
de la Suisse
et documents
publiés par la Société d'histoire
romande. Seconde série. 'l'ome VII. Essai de toponymie. origine des
de la Suisse romande, par HENRI
noies de lieux habités et des lieux-dits
JACCAHD. Lausanne, Bridel, 1906.1n-8.
L. GAUCf1Ar. Les noms des vents dans la Suisse romande. Recherches étyIl. Djoran. (Bulletin
du Glossaire des Patois de la Suisse
mologiques.
romande, 3v année, 1904, no 1. )
Mémoires
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L. GAr. r.ois. Régions naturelles et noms de pays. Étude sur la région
sienne. Avec 8 planches hors texte. Paris, Colin, 1908. In-8.

pari-

L. GALr,ors. Les noms de pays. (Annales de géographie, 1909, p 11.)
HISTOIRE.

MIARTIGNLLERet DE CRousAZ. Dictionnaire
tistique du canton de Vaud. Lausanne.

historique, géographique
Corbaz, 1867. in-8.

et sta-

Cu. PASCIE. La contrée d'Oron, soit le district de ce nom dans les temps
anciens, au moyen âge et sous la domination bernoise. Essai historique. Lausanne, F. Rouge, 1895. In-8.

la
d'histoire
de
la
Société
Suisse
documents
par
publiés
et
de la Chartreuse d'Oujon et de
romande, 'li'e série, tome XII. Cartulaires
l'Abbaye de Haut-Crét, publiés par J. J. HISELY.
lre série, tome 11VII.
Chartes communales du Pays de Vaud dès l'an
1214 à l'an 1527,
CH. LE FonT.
FoREL
Fit
et
par
'Ir'e série, tome XXVIII.
Comptes de la ville inférieure de Lausanne, du
1I oct. 411
i5 au 41 oct. 141^16,publiés par ERNEST CHAVANNES.
ire série, tomes TxxV
du
Conseil
des
Extraits
XXXVI.
manuaux
et
de Lausanne, par E. CHAVANNES. Lausanne, Bridel, 1866 sqq. In-8.
PAUL MAILLEFER. Les
historique
Suisse.
(Revue
vauen
routes romaines
doise, 8e année, 1900, p. 43 sqq. )
BENJAMIN Duýtun.
A propos d'anciens chemins. (Revue historique vaudoise, 1902, p. 38. )
BENJAMIN Du: uuR. Noms locaux
des plans des communes de
extraits
Lavaux.
Manuscrit.
BENJAMIN DUaIUR. Notes sur les
cours d'eau des Paroisses de LavauxManuscrit.
BEN. IAIIIN Durnnn. Note sur le nom de quelques campagnes des Monts de
Lavaux. Manuscrit.
Mémoires

BENJA\IIN
vaudoise,

DU. IIUR.

Lausanne

1903, p. 97,129.

ville

campagnarde.

(Revue

historique

)

BENJAMIN Du. mun. Le vieux Lausanne. (Revue historique
vaudoise,
)
p. 193,225,257,289.
CH. RUCHET. Les chronogrammes de Bressonnaa. (Revue historique
doise, 1904, p. 116. )

1901,
vau-

G. MEYLAN. A Moudon il ya deus; cents ans. (Revue historique vaudoise,
1905, p. 7,39. )
G. LE CLERC. Carte du ballivage de Lausanne avec les villages, les villes,
les temples, les Chasteaux, les moulins, granges et maisons escartées,
les forests, les ruisseaux,
chemins, bornes et confins des lieux Limitrophes. 1678. (Visible au Musée du Vieux Lausanne. )
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DÉMOGRAPHIE.

Recensements fédéraux de la population
du 18-23 mars 1850, du 10 décembre 1860, du ter décembre 1870, du 1e1' décembre 1880, du 1er décembre 1888, du le, ' décembre 1900. Berne (A. Francke) 1851.1901.
HABITATION.

la
Dr J. HUNz1IiER. La maison suisse. lie partie : le Jura, comprenant
Suisse romande à l'exception
les Ormonts et le Pays
du Ras-Valais,
Payot, Aarau,
d'Enhaut.
Publié par le prof. Dr C. Jecklin. Lausanne,
Sauerldnder,
1907. In-8.
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AVANT-PROPOS

Quoique

tout voisin de Lausanne, le Jorat ne s'est vu consadu
d'ensemble:
comte
deux
travaux
celui
crer jusqu'ici
que
G. de Razoumowsky
siècle et celui
qui date de la fin du XVIIIe
de M. E. Savary,

renfermé

dans

le cadre

étroit

d'un

Guide

de

les
de
fer.
Il
dans
a
une
place,
en général restreinte,
chemin
ouvrages relatifs au Canton de Vaud ou à la Patrie vaudoise ou
dans plusieurs
à la Suisse. Il en est fait mention
travaux
conLavaux,
Oron. Les Dictionnaires
géogracernant Lausanne,
l'ont
historiques
ne
phiques et
mots toute sa Bibliographie.
L'insuffisance

m'en

point

a été sensible

mon étude. J'y ai suppléé autant
l'observation
directe des faits : j'ai,

oublié.

Voilà

en quelques

la préparation
de
m'a été possible,
par
ans de suite, parcouru

pendant
qu'il
trois

du Jorat en y interrogeant
soit le premier
les
les
les
plus
compétentes,
suivant
personnes
soit
venu,
de
à
l'envoi
bien platrentaine
besoins ;personnes
une
par
cées pour connaître leur pays, pasteurs, médecins, professeurs,
toutes

les localités

instituteurs,
formulaire

communales,
amis
autorités
détaillé auquel la plupart
ont

bien
voulu
ont
qui

prendre

cette peine

ou

inconnus,

d'un

répondu
; que ceux
des renet me fournir
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seignements aussi complets que je pouvais l'espérer, en reçoivent ici l'expression de ma vive gratitude ;- par la consultation des documents officiels ; MM. les chefs du service des
Forêts, du service de l'Agriculture,
du service de l'Entretien
des routes, MM. les Directeurs du Cadastre, de la Station laitière de Moudon, des Abattoirs de Lausanne, M. le forestier
d'arrondissement les ont mis à ma disposition avec une complaisance à laquelle j'ai été très sensible et dont je les remercie
sincèrement.
D'importantes
lacunes n'en subsistent pas moins dans la
plupart de mes chapitres.
description
la
qui la
et
géologique
commente
servir de base à une étude détaillée
ne pouvaient
du pays; mon ami M. le Dr Fréd. Jaccard,
à
privat-docent
de Lausanne,
l'Université
accompagné dans
m'a obligeamment
désintéresselevé,
de
mes
un
et
a
avec
excursions,
plusieurs
deux
les
lui
je
dont
cartes géologiques
sais
gré,
qui
ment
La carte

ornent

le

complètent

de A. Jaccard

deuxième

chapitre,

et dessiné

les coupes

qui

les

1.

Aucune observation météorologique
n'a été faite jusqu'ici
dans le Jorat, ni barométrique, ni thermométrique,
ni pluviométrique ; les quelques faits que j'ai recueillis ne prétendent
pas à les remplacer et le chapitre du climat reste forcément à
l'état d'ébaudie.
Toute

]'étude

de géographie humaine
historiques
minutieuses,

de recherches
ces, de l'examen
cadastres,

des chartes,
attentif
etc. Le temps m'en a manqué.

cette occasion noter avec reconnaissance
Dumur, ancien
que m'a fait M. Benjamin

1 Lors d'une
j'ai

présentée
ces naturelles,
interprétations

aurait

dû être précédée

du recours

aux

sour-

anciens plans,
vieux
Je veux cependant à
l'accueil
bienveillant
président

du tribunal

dit Jorat, que
communication
préliminaire
sur l'Hydrographie
1909 de la Société vaudoise des scien;i la si ancc du '17 novembre
de mes
M. le 11, F. Jaccard a fait (les réserves sur quelques-unes
du relief du Jorat. J'en prends donc la responsabilité.
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très riche en renseignements
remercier mes amis M. le professeur André
aimablement à ma disposition les ressources
et M.
et les richesses de sa bibliothèque,

inédits,

et surtout

Kohler, qui a mis
de son érudition
le pasteur Henri

Renaud, qui m'a fait profiter de sa connaissance approfondie du
Jorat.
Ces lacunes devaient-elles me détourner de publier ce qui
l'ai
les
faisant
Je
?
au
contraire,
ne
cru
en
pas
;
constater,
suit
mon travail poussera peut-être quelque spécialiste à les cornbier, et une étude complète, serrée, lumineuse, pourra alors
remplacer mon « Esquisse ».
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Les limites
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PREMIER

du Jorat.

à une partie du plateau tertiaire
Le nom de Jorat appartient
La plupart
des auteurs
N
à
l'E
de
Lausanne.
et
au
vaudois,
à
le
l'W
le
à
limiter
appelé,
pays
ainsi
par
sillon
s'accordent
l'Orbe-Thièle,
du
Léman,
tributaire
Venoge,
la
et
affluent
que
du lac de Neuclûdel,
en sens opposé, à l'E par la
parcourent
de
la
Veveyse,
également
divergenl3roye
la
et
celle
vallée (le
tes, au N par les lacs de Neuchâtel
et de Morat, réunis par la
la
Rroye inférieure,
au S par le Léman:
c'est, en somme,
du canton de Vaud (cf. pl. I).
région inollassique
le premier
Cette définitions
naturemonte à Razoumowsky,
raliste qui ait étudié ce coin de pays. « Nous comprendrons,
dit-il, indistinctement
sous ce nom de Jorat toute cette portion
gréseuse de la Suisse romande qui fera l'objet de cette seconde
partie 1. » Les auteurs subséquents
ou
ont accepté ces limites
les ont imhne étendues. Le Jorat est presque synonyme
de Plateuni vaudois pour Juste Olivier
de nombreux
:« Sur l'autorité
dans
dit-il
son Canton de Vaud (p. (i7), on n'a pas
exemples,
dans cet ouvrage, de rapporter
fait difficulté
au Jorat tout le
Plateau vaudois. » C'est ce qui lui permet de (lire ensuite :« Le
1 Ilisluire

naturelle

(lu forai

et (le ses environs,

II,

p. 2.
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Jorat, voilà le fondement de notre patrie. , Louis Vulliemin 1,
â sa suite, fait trois divisions dans les montagnes vaudoises:
les Alpes, le Jorat, le Jura. Charles Secrétan -, qui a bien souvent parcouru la contrée, distingue plusieurs chaînes au Jorat;
l'une franchit la Broye près de Moudon et reste dès lors au delà
de cette rivière. L'article Vaud du Dictionnaire géographique de
la Suisse reconnaît deux Jorats séparés par la Broye, le plus
oriental s'étendant jusqu'au pied des Alpes3.
de plus en plus extensives,
En opposition
à ces acceptions
à l'article Jorat, nous en donne
la carte du même Dictionnaire,
pas les
mais dont nous ne connaissons
une plus restreinte,
Mèbre
la
de
le
à
1'WW"
limité
et
le
Jorat
cours
par
motifs :
y est
la ligne de chemin de fer Lausanne-Échallens-Bercher,
au N
S
à
l'E
r1hierrens-Moudon;
au
ce
et
la
par
route cantonale
le Jorat n'a plus
Ainsi circonscrit,
sont les limites habituelles.
les
d'individualité
langhienne,
la
ni
mollasse
ni
géologique:
faciès
de
diffèrent
les
dépôts
grès helvétiens,
ne
glaciaires
ni
d'un côté à l'autre de cette frontière ; la nature
ou d'importance
dans
du terrain n'entre
plus que pour une valeur secondaire
la formule géographique
d'avec la défidu Jorat. La divergence
sur des
nition de Razoumowsky
porte donc, non seulement
détails, mais sur le fonds même.
L'opinion
à défaut de celle des
populaire
est-elle unanime,
Nous fournira-t-elle
écrivains?
des renseignements
plus condu Jorat ? Une enquête
cordants que ceux-ci sur les limites
menée dans toute la contrée montre que le nom de Jorat est
connu des habitants,
qu'ils savent fort bien le localiser,
mais
du pays. Et d'aqu'il subsiste des hésitations
sur la frontière
d'habitants
bord combien
du Jorat qui ont adopté les définitions livresques,
! Mais le désacparfois sans s'en apercevoir
une autre cause : la qualification
cord a surtout
de Joratois,
Joratier ou Jorassier (Dzoratei) a été considérée
souvent comme
l'histoire
injure,
nous apprendra
une
pourquoi
; de là la viva1 Le canton de Vaud.
s Paysages vaudois, p. 58.
3 C'est à cause de l'analogie du sol. Y a-t-il là un motif suffisant pour étendre
abusivement un nom ? Un nom géographique (et la notion qu'il recouvre) n'est-il
pas un J'ait au même titre qu'un dépôt géologique ou qu'un plissement tectonique?
N'est-il pas aussi révélateur pour l'histoire du peuplement que ceux-ci pour l'histoire du sol ? N'est-il pas aussi respectable à la probité scientifique ?
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à repousser
cité que certaines
populations
mettent
cette
de ce nom dans
injustifié
appellation,
comme aussi l'emploi
la malignité
habituelle
des rapports
entre villages
voisins.
Récemment,
la création à Mézières d'un théâtre populaire dont
les représentations
de 1903 et de 1908 attirèrent
un nombreux
tant de l'étranger
public,
que du pays, a modifié quelque peu
le point de vue et bien des Joratiers
ont dès lors revendiqué
Que l'acavec fierté le nom que la Dime avait rendu illustre.
elle est entaception soit péjorative
n'importe,
ou élogieuse,
sévère
chée de préjugés
et doit être soumise à une critique
avant d'être adoptée par la science.
Ajoutons que le Jorat n'a ni individualité
ni unité
politique,
les
limites,
et
ses
que
préciser
administrative,
qui soit venue
d'un pays ne dispaéléments constitutifs
de la physionomie
insenraissent pas toujours d'un seul coup, mais s'affaiblissent
Aussi ne peut-on s'étonner que l'indécision
soit frésiblement.
dit et le pays qui n'en
le Jorat proprement
quente et qu'entre
où le
pas s'étende une région de transition
est franchement
des bornes qu'on rie peut
Il ya cependant
doute subsiste.
des divisions territoriales
dépasser, même pour la commodité
;
de
ici
la
inutile
difil
rappeler
profonde
pas
peut-être
n'est
et
de pays du nom d'une
férence qui sépare un nom populaire
ou administrative.
politique
« Il n'est pas poscirconscription
sible, dit L. Gallois, de découper un pays en une série de comayant chacun leur nom populaire 1. »« Une région
partiments
sans caractère, dit le même géographe, que rien ne distingue
de ses voisines, ni sa pauvreté,
ni sa richesse, où
suffisamment
est bien exposée à passer
et ne retient l'attention,
rien n'attire
inaperc, cue dans cette nomenclature.
» C'est le cas, pour la
Quoique les auteurs fasrégion qui nous occupe, du Pèlerin.
sent de ce mont élevé de 1084m. le plus haut sommet du Jorat,
le peuple l'en exclut; Puidoux,
sur son flanc occidental,
n'est
pas joratier, quoiqu'il
y paraisse ; ni son altitude,
ni ses forêts,
ni ses maisonq disséminées
ne suffisent à le rendre tel. A quoi
le Pèlerin `?Ce n'est pas à Lavaux dont il ne possède
rattacher
dont il n'a
pas les vignes, ni au pays (le Vevey ou de Montreux
puis(lu climat,
ni aux Préalpes
secondaires,
pas la douceur
1Les noms de pays, p. 11. Voir de même Jules Sion, Les Paysans de la Normandie orientale (Paris, Colin, 1909. In-8), p. 5.
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à repousser
cette
cité que certaines
populations
mettent
de ce nom dans
injustifié
appellation, comme aussi l'emploi
la malignité
habituelle
des rapports
entre villages
voisins.
Récemment, la création à Mézières d'un théâtre populaire dont
les représentations
de 1903 et de 1908 attirèrent
un nombreux
public, tant de l'étranger que du pays, a modifié quelque peu
le point de vue et bien des Joratiers ont dès lors revendiqué
Que l'acavec fierté le nom que la Dime avait rendu illustre.
elle est entaception soit péjorative ou élogieuse, n'importe,
sévère
chée de préjugés et doit être soumise à une critique
avant d'être adoptée par la science.
Ajoutons que le Jorat n'a ni individualité
ni unité
politique,
les
limites,
et
que
ses
administrative,
qui soit venue préciser
éléments constitutifs
d'un pays ne dispade la physionomie
insenraissent pas toujours d'un seul coup, mais s'affaiblissent
siblement. Aussi ne peut-on s'étonner que l'indécision
soit frédit et le pays qui n'en
quente et qu'entre le Jorat proprement
où le
pas s'étende une région de transition
est franchement
des bornes qu'on ne peut
doute subsiste. Il ya cependant
dépasser, même pour la commodité des divisions territoriales
;
et il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici la profonde difde pays du nom d'une
férence qui sépare un nom populaire
circonscription
politique
ou administrative.
« Il n'est pas possible, dit L. Gallois, de découper un pays en une série de compartiments ayant chacun leur nom populaire 1. »« Une région
sans caractère, dit le même géographe, que rien ne distingue
de ses voisines, ni sa pauvreté, ni sa richesse; où
suffisamment
rien n'attire et ne retient l'attention,
est bien exposée à passer
inaperc ue dans cette nomenclature.
» C'est le cas, pour la
région qui nous occupe, du Pèlerin. Quoique les auteurs fassent de ce mont élevé de 1084m. le plus haut sommet du Jorat,
le peuple l'en exclut; Puidoux, sur
son flanc occidental, n'est
pas joratier, quoiqu'il y paraisse ; ni son altitude, ni ses forêts,
ni ses maisons disséminées ne suffisent à le rendre tel. A quoi
Ce n'est pas à Lavaux dont il ne possède
rattacher le Pèlerin
pas les vignes, ni au pays de Vevey ou de Montreux dont il n'a
pas la douceur du climat, ni aux Préalpes secondaires, puis1Les nones de pays, p. 11. Voir de même Jules Sion, Les Paysans
mandie orientale (Paris, Colin, 1909. In-8), p. 5.
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les
tertiaires.
A rien donc; il
constitué
sédiments
est
par
qu'il
reste isolé.
Lavaux non plus n'est pas du Jorat, bien qu'on aime à répéter que ses vignobles en couvrent les pentes méridionales.
Sans
doute Lavaux eut de nombreux
rapports
avec le Jorat, soit
dans l'histoire,
soit de nos jours ; mais ils n'ont pu effacer les
le climat, la végétadifférences considérables
que l'exposition,
les moeurs mettent
humain,
tion, le peuplement
entre ces
deux contrées voisines. La longue ligne des monts, monts de
Corsier, de Chardonne,
monts de Lavaux, monts de Pully, Bella
mont, le Mont sur Lausanne 1, zone agricole qui complète
à la
moins riche qui fournit
zone viticole de Lavaux, annexe
des
dorée » du Léman des denrées alimentaires,
« ceinture
humaine,
la main-d'oeuvre
n'appartient
engrais animaux,
pas
forestier. Enfin, toute la contrée
non plus au Jorat, proprement
à 1'\Vr de la voie ferrée Lausanne-Échallens-Bercher
doit être
enlevée au Jorat. Et cependant ! les gens du pied du Jura 1`}
font entrer ; et, d'autre
part, on affirme
n'y a pas cinqu'il
quante ans les habitants
se disaient
aussi .loratiers : ils sont
du Gros-de-Vaud.
maintenant
C'est au N peut-être qu'il est le plus difficile
d'î"tre au clair.
Aux yeux de certaines
gens de (+ranges, village de la vallée
de la Broye, Sassel; leur voisin, est Joratier.
A Sassel, quelqu'un déclare que « c'est la dernière
commune
(lu Jorat, à ce
qu'on dit» ; un autre: «Non, ce n'est pas le Jorat ici ; il commence à Cornbremont
»; un troisième :« Oh ! non, nous en
sommes bien loin ; il faut au moins trois heures pour aller
dans le Jorat. -Jusqu'à
Thierrens
Thierrens
?n'y est pas
même, tout au plus si ;ay commence.
» Méme désaccord aux
deux Cornbremont,
mais pour ces villages Sassel n'est décidément plus du Jorat. Démoret place la limite du Jorat à Thierlui-nième
rens et rhème à Chapelle;
n'est pas Joratier,
ni les
Cornbremont,
ni Sassel. Et ainsi de suite, à mesure
qu'on
le Jorat s'éloigne, ou pour mieux
cherche à s'en rapprocher,
il perd de son étendue, en gagnant en
dire il se réduit,
précision.
1 Le Mont s'étage de 575 à 820 m.: à ces altitudes différentes correspondent des
justifient
le
de
divers
très
partage
cette commune entre plusieurs
qui
aspects
régions naturelles.
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les localités incontestablement
On finit par atteindre
joratières. La première
est Peney, le plus haut. village du pays, sur un
plateau bordé de toutes parts de forêts (pl. II. A. ). Au pied du
à l'E Montpreveyres
plateau s'alignent
et Corcelles, au N VillarsMendraz,
à l'W Montaubion-Chardonnet',
Villars-Tiercelin,
On trouve
Froideville.
à Forel,
encore le Jorat aux Cullayes,
à Savigny, dont un quartier s'appelle le Jorat, à Épa(Lavaux),
de Lausanne
linges, dans les parties élevées de la commune
dites les Râpes, et aux Planches du Mont 1. Au total, une doude 93,17 km2
sur une superficie
zaine de localités réparties
des vastes forêts des Jorat de Lausanne.
et groupées autour
Grand et Petit Jorat. On a
Jorat d'lchallens,
Jorat-l'Évêque,
.
des villages joratiers à un 1,
justement
comparé la disposition
dont la grande branche irait du NE au S\V, la petite du NW
au SE -1.
liste s'ajoute celle des villages où les caracA cette première
tères du Jorat sont moins nets, où ils s'effacent
peu à peu
devant d'autres et oii ils ne sont plus sensibles que par compaforme
la
large,
transition
Ce
Jorat
qui
au
sens
entre le
raison.
dit et les régions voisines, manque au Sud où
Jorat proprement
Savigny et Forel4 touchent aux monts (le Lavaux, sans cepenla frontière
dant qu'on puisse marquer
par un trait à cause de
du peuplement.
la dissémination
A l'W.. il est constitué
par
deux alignements
de localités, parallèles
à la grande branche
passe pour moins joratier
ale l'L et dont l'extérieur
que l'intéCugy, Mandoux et les Troncs de
rieur. A celui-ci appartiennent
liottens,
Poliez-Pittet,
Dommartin,
Peyres, Possens, Boulens.
Correvon. L'autre, jalonné par les hameaux (lu centre du Mont,
Bottens, est pris en écharpe à la hauteur
par Morrens, Bretigny,
de Poliez-le-Grand
développé
aussi en
par le Gros-de-Vaud,
bande, mais orienté WSW-ENE,
si bien que ce dernier village
compte à peine dans le Jorat. A l'Est, le parallélisme
est sein1Cette délimitation
mencoïncide exactement
avec celle des anciens documents,
tionnée dans Ch. Pasche, la Contrée d'Oron, p. 585.
joratiers
de Lausanne et du Mont par la
s Valeur obtenue pour les territoires
des surfaces cadastrales, qui
totalisation
; pour les autres communes,
planimétrie
domaine public.
ne tiennent pas compte du
Ernest Savary, A travers le Jorai, p. 10.

Forel pourrait, comme le Mont, être divisé en deux régions, la partie haute
les
bas
Jorat
de
le
quartiers.
que
plus
nom
méritant
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de trois, et ils
blable, mais les alignements
sont au nombre
également
le
interrompus
par
cours de la Broye en amont
sont
de Moudon ; le plus occidental porte Ropraz, Hermenches,
RosSyens; l'exsenges; le médian, Mézières, Carrouge, Vucherens,
térieur, Essertes, Servion, Ferlens, Vulliens.
Au N, le Jorat se
d'un
prolonge
côté, Chapelle.
par Sottens et Martherenges
Saint-Cierges,
de l'autre,
Thierrens
dans la
puis il disparaît
Chanéaz, Démoret,
Comrégion de Denezy, Villars-le-Comte,
bremont-le-Petit
et le-Grand, Sassel. Dans sa plus large acception, le Jorat couvre une surface de 227.38 km2 et comprend
(le
.
au maximum.
communes
quarante à cinquante
Ces communes joratières ne correspondent
point à un ensemdistricts:
Oron,
Mouble administratif
sur
sept
elles
empiètent
;
Lavaux ; la pludon, Payerne, Yverdon, É challens, Lausanne,
de Mézières
part font partie de l'un des trois cercles adjacents
de Moudon)
d'Oron).
de Saint-Cierges
(district
(,,district
et de
Bottens (district (l'lýchallens)
; elles n'ont pas de passé commun :
la ville de Lausanne,
les paroisses de Lavaux, les abbayes (le
Haut-Crêt
l'évèque de Lausanne, quelques
et de Montlierond,
de leur terriseigneurs locaux se sont partagé la souveraineté
toire avant la conquête bernoise qui l'a divisé entre plusieurs
bailliages
ou du moins les
elles n'ont pas d'unité géologique,
ormations
qu'on y rencontre
ne leur sont point particulières
bassin hydrographique,
elles n'appartiennent
point au mime
de
lac
le
de
leurs
Rhin
par
puisqu'une
partie
eaux s'en vont au
Neuchàtel,
les autres au Rhône par le Lénian ; la Mentue. qui
y prend sa source ainsi que le Talent, ri''v apas son cours inférieur ; leur limite extérieure
ne coïncide pas avec des cours
d'eau : elle n'atteint
pas la Broye, ni la Veveyse à l'E, elle est
encore plus éloignée de la Venoge et de la Thièle à l'\V.

Le Jorat a cependant une individualité
géographique indiscutable qui réside dans la possession de trois éléments plus
ou moins perceptibles au jugement populaire : l'altitude élerée, le climat froid, humide, neigeux, la végétation forestière.
La haute

altitude absolue ou relative est l'élément le plus soules
à
l'enquête
dans
faite sur place: « C'est
réponses
vent relevé
de Bretila hauteur
qui fait le .Jorat ", déclare un ressortissant
Poliez-le-Grand,
A
« on est au pied du Jorat,
gny-sur-Morrens.
Échallens
à
Poliez-Pittet
tandis qu'à
on y est, et
pas du tout.
Vous verrez cela tout de suite à la pente ». Bercher qui ost dans
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le Gros-de-Vaud trace la limite du Jorat à la Mentue au delà de
laquelle Saint-Cierges est bâti. Cependant Ogens, Bioley-Magnoux sur la rive droite de la Mentue se rattachent au Gros-deVaud: « c'est qu'ils sont bien plus bas», explique-t-on. Hermenches aest dans le commencement du Jorat ; n'est-ce pas, on est
ici à 700 mètres. Plus on va en haut, plus c'est le Jorat. »- « Le
Jorat ? Voilà, le vrai, c'est à Coi-celles, Peney, là-haut, mais ici, à
Mézières, moins ; on dit bien que Mézières est dans le Jorat,
mais on est moins Jorassier que par là en haut. »
Plusieurs

les particularités
climatiques
réponses mentionnent
à
Échallens
a
encore
de
à
en
y
qu'il
«11 n'y a souvent plus
neige
Poliez-Pità
Poliez-le-Grand,
ici,
qu'il y en a encore
ou plus
de climat. » Dommartin
tet, et plus haut ; c'est une affaire
est
il fait froid.
joratier :« n'est-ce pas, on a souvent le brouillard,
de neige 7. Oulens sur
et puis la neige; il ya passablement
dans la vallée de la Broye, «le pays de
Moudon est au contraire
A
Canaan,
le pays chaud, » affirme
un paysan avec orgueil.
le Jorat commence
l'Abbaye de Rossenges,
;« on le sent déjà
bien à la neige: Quand elle vient, il y en a plus en ça la croisée
à
la
bise,
Vucherens
très
là
exposé
est
Moudon
«
».
qu'en
vers
l'hiver y est dur ».

Mais ces deux caractères ne suffisent point à différencier le
Jorat ; il y a, dans le voisinage, d'autres contrées élevées et froides sans qu'elles fassent partie du Jorat. Un Joratier le constate: «Maracon, dit-il, n'est pas du Jorat, niais il devrait en être,
il est au même niveau que Thierrens et que Montprevevres, il
ale mème climat ».
Le

troisième
élément est révélé par l'étymologie
: Jorat, dit
M. (aauchat 1, est le même mot que Jura. Les formes latines
connues de ce dernier nom ont tantôt u (César, Pline l'ancien,
Grégoire de Tours, ChroApollinaire,
etc. ), tantôt o, (Sidoine
de rhème
nique de Frédý'; airej; les géographes grecs emploient
De nombreuses
formes patoitantôt o, tantôt ou (cf. Strabon).
djuc, dans la Montagne
ses : djou, dans le Jura bernois,
neuchâteloise, djwr, dans le Val-de-ll, uz, dzor, dzor, dzao, dzSu,
dans les Alpes vaudoises,
dzceu, zour, dans le Valais, qu'on
foule
de
lieux
dits
de
la
dans
Suisse romande
une
:
retrouve
1 Les noms des vents dans la Suisse romande,
p. 14i-16. Bulletin
31neannée, f9O4.
des Patois (le la Suisse romande,
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Joratys, Jorasse, Jorasà une racine jur, semblent avoir la
saz, etc , et qui se rattachent
forêt de montagne et
même origine. Cette racine Jur signifie
s'oppose dans les documents
au mot silva, forêt de plaine, dans
les patois aux mots bou, foré, de même sens. Il est donc perforêt, ce qui cadre
mis de dire que Jura et Jorat signifient
Forêt des Ardennes,
très bien avec les noms de Forêt Noire,
Wald, que portent d'autres chaînes
Bregenzer
Wald, Thüringer
la
de
Les
cette
vieillards
contrée confirment
4le montagnes.
de
Joratière
l'appellation
déclarant
interprétation
s'apque
en
forestière
de
la
à
seulement:
population
autrefois
pliquait
Mont
à
Lausanne
Joratiers
et
au
comme
considère
ne
on
même
des
hameaux
les
de
la
forêt.
habitants
les
plus
voisins
que
de forêts, e
Pays élevé, au climat froid et neigeux, couvert
Jorat se présente comme une région franchement
A
naturelle.
un nom qui fut d'abord
commun
cette région appartient
toutes les forêts de montagnes4,
mais qui est devenu un nome
bien limitée.
propre, à signification
Le climat froid étant l'effet de la haute altitude, et tous deux
le revêtement
forestier,
déterminant
le
en dernière
analyse.
Jorat se réduit à l'altitude
; mais ce n'est pas là la notion
du mot. 'l'out autant que la hauteur,
importante
la forêt met
à l'agriculture,
des bornes au peuplement,
au développement
Comme dans les monts
de France ou d'Allemaéconomique.
gne cités plus haut. ce n'est pas tant l'altitude
qui est un obs(les cols des Hautes Alpes ne sonttacle aux communications
ils pas tous plus élevés que le Jorat ?) que les forêts épaisses,
les troncs abanleur sol accidenté, les racines superficielles,
de la forêt, l'altitude
donnés. A mesure qu'on s'éloigne
s'abaisse, l'air se réchauffe,
tous les caractères du Jorat s'affaiblissent.
Avec la forêt comme critère,
nous aboutissons
aux
à la même division en «vrai Jorat» et
mêmes limites,
« Jorat
plus grand , que par l'enquête sur place.
Joux,

Joratel,

Jorattaz,

Ainsi se trouve justifiée la limitation
nom de Jorat, jadis commun.

à une région précise du

1 Nigre lurie de regalibus pertinent Domines Episcopo, et sont ut antiquo
dicitur confinale In niontibus Iu quibus est sita abbalia Lacus Iuriensis necnon
versus Bulloz In montibus ubi abbatia cartusiana vocata la Pardey. (Comment.
anonyme du Plaict général, circa 1368.) Relevé par M. André Kohler.
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CHAPITRE

L'altitude

II

du
les
relief.
agents
et

du Jorat (voir la carte hypsométrique
Le point culminant
Montagne
la
du
Château,
d'altitude;
N
c'est
932
IV)
au
m.
pl.
a
de l'L formé par les alignements
l'angle
de
des
au
voisinage
et
L'altitude
de
900
S
joratiers.
in.
n'existe
au
qu'en quavillages
tre points isolés, deux dans le Bois des Censières, limitrophe
de la Montagne du Château, et deux, au N de Savigny, à Tornire et à la Goille, tandis qu'au N elle se maintient
presque
d'environ
:, km. (Moillesans interruption
sur une longueur
Baudin
916 m., Moille-Messelly
929, Esserts-Clopets
922, Bois
Martin 903). Large d'un kilomètre
à peine, la zone de plus de
900 in. ne constitue qu'une ligne de faîte de peu de valeur. Les
sommets, arrondis et boisés, ne se distinguent
pas de la surface environnante.
Les ruisseaux de l'un des versants poussent
leur tète jusqu'à l'autre.
Vers l'\V, le Jorat ne s'abaisse d'abord
resque lentement,
à l'altitude
de 850 m. sur une distance
tant encore supérieur
La
de plus de trois kilomètres
et à 800 m. sur cinq kilomètres.
jusqu'à
720descend
ensuite
rapidement
et
s'accentue
pente
Enfin, au-dessous de
730 m. oii se forme un nouveau
gradin.
700 m., le nom de .Jorat cesse d'ètre accepté ; c'est le Gros-de-
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Vaud qui lui succède, jusqu'à la vallée (le la Venoge qu'il atteint
Échallens
étant à l'altidouce
par une pente
et assez uniforme,
tude de 620 m,, Bettens à 590 m., Daillens à 505 m., la gare de
Cossonay, dans le thalweg, à.430 m. (pl. V. A. ). On constate que,
du . vrai » Jorat
toutes les localités
sur ce versant occidental,
de 750 à 820 m., que celles de l'alignement
sont à l'altitude
intérieur
sont voisines de la courbe 750, que les autres ne dépassent que de peu celle de 700 m. A la plus ou moins grande
l'altitude
de la forêt correspond
plus ou moins éleproximité
exactement.
coïncident
vée: les deux gradations
Les limites entre chaque zone sont d'ailleurs
précisées par
des
de
d'escarpements
sortes
séparent
rocheux
qui
série
une
terrasses étagées. Le premier
est très visible de la ligne du
le
qui en suit longtemps
chemin de fer Lausanne-Échallens
de beaux ormes et repied; le Signal de Morrens, ombragé
nommé pour sa vue étendue, en occupe la crête ; plus au N,
le ravin du Talent vient en augmenter
la raideur,
si bien que,
sur une distance d'une lieue, une seule route tente de le graLes gradins suivants s'observent
vir. entre Assens et Bretigny.
le mieux au Mont sur Lausanne;
au-dessus du temple paroisde mollasse d'une quinzaine
sial (702 m. ) se dresse une muraille
de mètres de hauteur,
précédée d'un talus d'éboulis (pl. Il. B. ).
La route qui, du hameau de Coppoz, franchit
ce degré, mène à
les maisons des Meules (744 m. ). Une
un palier où s'éparpillent
nouvelle montée la hisse aux Planches, partagées elles-mêmes
par une légère dénivellation
en deux étages, l'un à 780 m. environ, l'autre à 800 m. La terrasse la plus haute du Jorat, celle
le village
de Peney (817 m. ), se creuse en son
où se trouve
centre en une sorte de cuvette et se relève sur les bords, beld'où s'aperçoivent,
d'un côté la plaine
védères merveilleux
vaudoise et le Jura. de l'autre les Alpes, presque tout le canton
(le Vaud.
Le versant sud-occidental
du Jorat est sous l'influence
du
base
de
du Léman. Ce lac, distant
de 10 km. du point
niveau
du
Jorat, est à l'altitude
de 375 ni. (pente moyenne
culminant
5.57 ) tandis que le lac de Neuchàtel auquel se rendent
le Ta,.
lent et la Mentue est à 432 m. (pente moyenne
2,12 g sur une
distance de 23,6 km. ), et le lac de Morat qui reçoit la Broye est
à 4132m. aussi (pente moyenne
de
1,13,. sur une distance
4't, 3 km. ). Grâce à cette supériorité
de pente, le bassin du

Numérisé

par BPUN

-

21

-

de conquérir
du terrain
Rhône est en mesure
sur celui du
Rhin. En effet, les cours d'eau qui atteignent
le Léman entre
Lausanne et Lutry poussent leur tête jusqu'à
2à3 kilomètres
de la Montagne
du Château, alors que le plateau
seulement
joratier se maintient
2 kilomètres
à l'altitude
encore pendant
de 800 mètres: la Mèbre, qui se jette au lac sous le
minimale
nom de Chainberonne,
commence
au Chalet aux Boeufs, tout
du Mont ; le Flon lausannois
au haut de la commune
prend
la Vuasa source au N d'Épalinges,
dans le Bois des Liaises;
chère, aux Croisettes sur Lausanne;
le Flon-: Morand et le ruisle
leur
seau de Pierre-Ozaire
forment
ruisseau
réunion
qui
par
de la Chandelard
Chalet-à-Gobet
du
et
naissent
au voisinage
du Bois du Grand Jorat; la Paudèze,
dont la Chandelard
est
N de la comla
l'affluent,
dans
du
Nialin,
Bois
de
partie
sort
mune de Savigny.
rapideVers l'E la ligne de partage des eaux. se rapproche
le
de
Lutrive
centre
la
pas
de
du
lac
1;
n'atteint
la
tête
ment
Savigny, le ruisseau du Chàtelard
mord à peine sur la zone de
700 mètres. En mCýme temps les cours d'eau tendent à devenir
de
la
dans
la
région
mollasse inclinée
rectilignes;
on est entré
deviennent
les
le changevallons
monoclinaux;
ou subalpine;
dont le profond
ment se fait à partir de la Chandelard
ravin
le passage de la mollasse horizonmontre. en coupe naturelle,
tale à la mollasse inclinée;
c'est ce qu'on appelle l'axe anticlinal de la mollasse; constatée au S\V dans le lac, à Ouchy, sous
le Trey-Blanc
(sous Lausanne),
à Chailly, cette ligne se prolonge
au NE oii on l'a observée au Tramhley,
sorte de crêt ou colline
Côtes,
des
Crêt
boisée.
au
au
allongée, peu saillante,
en partie
NE de la Claie-aux-Moines
(Savigny),
aux carrières de Nialiri.
des dépôts moraiLe développement
au N\V' de Savigny
facilement
niques glu haut Jorat ue permet
pas de la suivre
plus loin. A 11', de cet accident géologique
qui consiste en une
simple flexure, une grande faille détermine
un chevauchement
de l'Helvé, tien, qui affleuraient
ales grès marins
seuls jus
(voir les coupes géolopar les marnes aquitaniennes
qu'alors,
1 Faut-il rapprocher ce fait de la disparition de nombreux cours d'eau des coteaux
de Lavaux ii la suite du déboisement des hauteurs? (Voir Benjamin Dumur. Note
sur les cours d'eau, etc. )
r E. Renevier, L'axe anticlinal de la mollasse, p. 287 sqq.
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semée de buissons de pins nains. A gauche.
un-chine
en avantd'épicéas
la terrasse
de Yene. ý-leA l'arrière-plan,
garde (les forêts
et de sapins.
lorat (SPI m. ).
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les couches sont isoclinales
et plonBiques, pl. \'I. ). Désormais
des Alpes. Cette modificagent vers le SE, dans la direction
tion du sous-sol se répercute sur le modelé du Jorat sud-oriendans le même sens que
tal. Le terrain s'abaisse régulièrement
les strates; le relief affecte l'aspect
d'un plateau
doucement
incliné, coupé en collines faiblement
marquées
par un riche
réseau de ruisselets conséquents (pl. XI. ). Perpendiculairement
de dureté des
à ceux-ci s'est établi, à la faveur des différences
le
système de cours d'eau subséquents:
couches, un quadruple
formé
de
800
de
à
est
plum.,
premier,
une altitude voisine
NE,
le
dirigé
l'un
c'est celui qui emtronçons,
vers
sieurs
des Pillettes;
des
les
Grenet
ruisseaux
eaux
supérieur
mène au
Saintde
deux
S\\'
les
le
d'autres détournent
ruisseaux
vers
d'Entredes ruisseaux
Amour, pour les amener à la hauteur
de
la
Poraz
les
dernier
deux-Bois;
ruisselets
enfin
recueille
un
de
le
deviennent,
Creux-de-Clous
du
nom
ruisseau
sous
qui
et
des Hugonnets.
la tète de la Lutrive,
affluent du Léman. Peutd'une
de capture
être y a-t-il eu là un phénomène
au profit
déde
la
la
favorisée
profonde
présence
vallée monoclinale
par
le
du
lac;
il
ce
soit
encore
que
pression
est plus vraisemblable
à
les
Saint-Amour
de
mipour
cas
ruisseaux
qui abandonnent
leur cours supérieur.
cours le sillon conséquent
prolongeant
Vu levé du terrain, à grande échelle, éclaircirait
sans doute ce
point. Le second système subséquent.
au lieu d'être divergent,
la Nairigue
consiste en deux cours d'eau convergents.
venant
du ti\V et le Grenet du NE qui collectent
toutes les eaux de
la dépression pour les faire passer, par une seule percée, dans
la troisième dépression:
celle-ci n'a pas la même régularité
que
les précédentes ; elle semble constituée
par la réunion de deux
la
parallèles
vallées subséquentes
; deux paires de ruisseaux
Le cours d'eau
séparées par de faibles hauteurs.
parcourent,
dès lors unique,
de porter le nom de
conséquent,
continue
Grenet jusqu'à la quatrième
vallée, occupée au S par le lac
Bret,
N,
longitudinal
au
par le cours inférieur
du Trenet.
'le
intéressant
Il serait
de rechercher
les rapports
antérieurs
entre les deux tronçons de la vallée: la présence,
dans le prolongenlent
S du lac de Bret. au delà d'un barrage
morainique, d'un ruisselet qui va se jeter dans les marais du Verney
du
sur Chexhres, le coude que fait le Flon-Forestay
pour sortir
lac. la faiblesse et le caractère marécageux
du seuil qui sépare
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dans le
celui-ci du Grenet, tout fait croire à des modifications
de cette région.
On sait que depuis
régime hydrographique
1875 une dérivation
artificielle
a fait passer une partie des eaux
du Grenet dans le lac de Bret, concédé à la Compagnie
Lauet que dès 1895 cette dérivation
sanrre-Ouchy,
peut être totale:
de la contrée entre les
phase la plus récente des hésitations
Les dépressions
bassins du Rhin et du Rhône.
subséquentes
encore plus loin vers 1'E jusqu'au
se succèdent
pied du Pèlerin: la ligne ferrée Lausanne-Berne
en profite pour franchir la
ligne de partage des eaux. Mais les deux premières
seules ap(i'20 m. ),
partiennent
au Jorat : en effet, au delà de la Nairigue
du
le
Burdigalien
les
d'une
et
affleurements
part
apparaissent
d'audu même étage et de 1'Aquitanien;
faciès des poudingues
l'altitude
tre part la forme de plateau disparaît,
se relève fortement et atteint 930 in. à la Tour de Gourze et 1081 au Mont
Pèlerin.
Ainsi entaillé à l'\\' par l'érosion des eaux courantes, abaissé
le plateau méridional
à l'E par le jeu des forces tectoniques,
du Jorat prend la figure d'un triangle à base tournée vers le N.
de pente bien senle Léman; une rupture
à sommet dominant
V.
B.
).
(voir
de
Jorat
le
délimite
planche
ce côté-ci
sible
.
Le profil du Jorat oriental présente quelque différence d'avec
les
talus
les
de
l'\V",
terrasses
se
rétrécissent,
supérieures
celui
la falaise rocheuse reste dissiintermédiaires
s'adoucissent,
Ajoutons
que la ligne de faite
mulée sous les dépôts glaciaires.
du bord E du plaexcentrique
est légèrement
et se rapproche
teau central. Aussi la pente générale est-elle plus forte sur ce
de quelques
versant que sur le versant opposé. A l'exception
humains
maisons éparses, les établissements
se retirent
au
pied du mont, dans la zone de 750 à 780 m.
Par contre, le gradin
de 700-750 rn. est bien plus étendu et
du «plus grand » Jorat y trouvent
presque tous les villages
place. Les alignements
en sont commandés
par le dessin du réseau fluvial et par deux chaînes de collines d'un aspect spécial
(voir fig. 1 et pl. IX, A et B): la forme est
celle d'une ellipse, le
de 2ài
fois le petit axe, la hauteur relative
;; rand axe mesurant
est de /10 à 6(1 m., la hauteur absolue est voisine de 760 m.; les
plus élevées sont en bordure du plateau joratier
et s'orientent
les autres ont leur grand axe disposé SS\V" NNE
SSE-NN\V';
ou même S-N. L'axe de chaque chaîne ne coïncide pas avec ce-
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lui des collines qui se
de flanc à
présentent
l'alignement.
Le sommet des éminences est
constitué par des matériaux
glaciaires
ou
fluvio-glaciaires,
qui
la roche
surmontent

1
Viichererts

ç100-'

GotCaz

mollassique
en place.
On a identifié
ces collines avec les drumlins
signalés dans l'Amérique du Nord.
« Dans
certains pays, notamment dans l'Amérique
duNord,! ditA. de Lapparent 1, la zone pérides anciens
pliérique
glaciers présente une
toute
catégorie
spétopociale d'accidents
Ce sont
graphiques.
des
collines
elliptiques, dites drumlins,
qui s'étendent les unes
à côté des autres, dans
direction
une même
à la
perpendiculaire
chaîne (les moraines
Ces colliterminales.
rarenes atteignent
ment 100 m. de hauteur et offrent,
entre
les deux axes de leur
ellipse, un rapport qui
ne dépasse jamais O.
1 Leçons
3physique,
p. 229-230.

1

B
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,,
rýý.
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r
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géographie
édition, 1907,
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Échelle
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Leurs contours
arrondis
et la masse des
sont parfaitement
tenace, qui
éminences
par une argile glaciaire
est constituée
Il ya lieu de
compression.
porte les traces d'une énergique
de moraines,
les considérer
comme des portions
qui ont dû
à la manière
sous la calotte glaciaire,
rester emprisonnées
des lentilles d'alluvions
surgissant dans le lit d'une puissante rivière, de sorte qu'elles
ont subi l'effet du poids de la glace.
Les drumlins
joratiers répondent,
de leurs caracpar plusieurs
tères, à la description
de Lapparent;
il ne semble pas qu'il
faille douter de leur nature 1.
à l'E par une forte
De même qu'au S, le Jorat se termine
frontière
La
l3roye.
la
dénivellation,
coule
au bas de laquelle
à
de
peu
couvrent
se
la
limite
du
cantonale et
nom (le pays
de
Jorat
le
nom
que
chose près, si bien qu'on peut admettre
est exclusivement
vaudois.
à
un niveau
Jorat
du
mais
persiste,
Au N, l'aspect tabulaire
à
3
de
long
hm.,
2
une
altide
et
large
élevé
moins
; un plateau
l'WV jusqu'à
incliné
doucement
vers
de
760
tude moyenne
m.,
à
l'E
la
entaillé
par
Mentue,
la
de
profondément
la rencontre
c'est un
Mérine et ses affluents,
conduit à un nouveau massif;
fréquemment
de
comme
passage,
utilisé
col
sorte
une
seuil,
les
l'étroitesse
ne compensent
dont
autres avantages
et
mais
de Moudon; les trois routes candu
d'accès
difficulté.
la
côté
pas
à l'W, venant de Fey, d'Echallens
et de
tonales qui l'abordent
à Sottens
Bottens,
se soudent
en une seule pour s'enfoncer
dans le ravin de la Mérine (p1. X. A. ). Au delà du seuil de Sottens,
le sol se relève jusqu'à 863 m., avec une forêt centrale,
le Bois
Savary. et des villages
comme dans le Jorat
péri piiériques,
du plateau à Thierrens
véritable. Nouveau rétrécissement
où
passe aussi une route de première
classe, plus loin nouveau
ressaut du sol, au Grand Bois, 821 ni., et au Bois de la Digne.
819 m., dans l'enclave
fribourgeoise
de Vuissens.
L'aspect du
à l'E
étagées conduisent
pays se modifie peu ; des terrasses
la pente est régulière
vers la Broye; à l'W vers la Mentue,
à
décroît : Démoret est à 735 m., Champtauruz
mais l'altitude
696, 'l'reytorrens
à 669, les deux Combremont
entre 669 et 680 m.

b

i

1Th. liieler qui a consacré une note aux Drumlins de la Plaine vaudoise ne cite
les
il
bien
lettre
du
Jorat
qu'il
confirmer
;
cependant
a
voulu
me
par
pas ceux
considère comme des drumlins.
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Sassel plus bas encore, à 6-27in. Une troisième route en profite
à
Lrrcens
du
Jorat,
de
les
derniers
franchir
contreforts
pour
Yvonand.
du Jorat se
Par sa richesse en cols, ce tronçon septentrional
le
Jorat,
du
du
différencie
ce
n'est
plus
reste
nettement
pays;
vrais un chapelet de petits Jorats.
de moraià sa couverture
Le Jorat doit ses formes arrondies
distinguer
VIII.
Il
faut
VII,
).
RhÔnner
(pl.
l'ancien
dei
de
glacier
ties
les moraines superficielles
et la moraine de fond. Les premièles roches les plus diverses dont la nature pétrores renferment
l'origine
protogine
: granites,
permet de localiser
graphique
calcaires plus ou moins purs, depuis
schistes et micaschistes,
les marbres blancs aux calcaires argileux,
grès, poudingues.
des matériaux
etc. Le volume
n'est pas moins
serpentines,
varié ; les gros blocs sont rares, cependant on en trouve de plu; les moellons sont utilisés avec avansieurs mètres de diamètre
des habitations,
de préférence
à la
tage pour la construction
à l'humidité
mollasse, si pénétrable
; les plus petits servent à
la
les
lequel
emploi
routes,
pour
mollasse n'est pas
regarnir
indiquée ; les cailloux calcaires donnent de la chaux et du mordes dépôts diffère
tier. L'épaisseur
aussi d'un point à l'autre,
ils n'ont pas la continuité
de
sans jamais étre forte : d'ailleurs
la moraine de fond.
Celle-ci est représentée
et de compopar vire boue d'origine
le granite a
l'argile
à laquelle
glaciaire,
sition très complexe,
fourni l'argile pure et la potasse, les calcaires un limon riche
des moraines
superen chaux, les grès du sable. Au contraire
indigène
la mollasse
ficielles
exotiques.
presque totalement
de
dans
formation
la moraine de
la
bonne
part
pour
une
entre
fond, L'aspect change d'un gisement à un autre : ici l'argile est
fine, onctueuse,
très plastique
: ces qualités
ont été mises à
tuileries, jadis prospères, aujourprofit par de très nombreuses
devant la concurrence
d'hui tombées pour la plupart
d'usines
de Pré-Martin
étrangères mieux outillées. Les tuileries
(Poliezde Nialin et de la Goille (SaviI'ittet), de l'Union (Épalinges),
(Forel-Grandvaux),
gny), du Tronchet
n'ont cessé de fonctionner que depuis peu d'années ; celles de Possens, de Corcelles1 .l'ai fait pour la partie géologique de très larges emprunts à l'excellent opuscule de Th. Bieler : Documents pour la carte agronomique, etc.
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de la Plumettaz
le-Jorat, des Croisettes,
et de Moille-Margot
,
1 sont seules restées en activité : sauf la première,
(Savigny)
à la main et ne fabriquent
elles travaillent
que. pour les besoins
locaux ; la production,
tuyaux
qui consiste en tuiles, briques,
de drainage,
de certaines
fosses ne
est très minime
; l'argile
peut être employée pour les tuiles, celles-ci étant sujettes à la
le sable mêlé à l'argile
lui fait pergélivité. Ailleurs
glaciaire
dre sa plasticité ; ou. bien des cailloux
striés sont noyés dans
la boue. Parfois l'eau d'infiltration
a décalcifié le mélange, parfois au contraire,
de
elle a déposé entre les cailloux
sorte
une
à un poudinl'ensemble
ciment
calcaire qui fait ressembler
", assez compact pour que les parois des carrières se mainue
g
tiennent verticales.
Que la moraine de fond soit à l'état primitif
du
issus
glacier.
été
les
torrents
ou qu'elle ait
par
remaniée
fluvio-glaciaires,
elle
à
faire
c'est-à-dire
alluvions
qu'on ait
aux
fournissent
le
donne lieu à de nombreuses
qui
exploitations
Il ya peu de
la
à
le
construction.
sable et
gravier
nécessaires
d'eau
détermine
L'argile
niveau
un
villages qui n'en possèdent.
il
faible
traépaisseur:
la
se
dont l'étendue
peu
un
compense
quelquefois
par de
duit sur les pentes par des suintements,
habipour
alimenter
suffisantes
une
rarement
petites sources,
dont le sous-sol est constitué
Les prairies,
tation.
par la
marécageuses
moraine de fond, sont humides,
même ; ce sont
les Moines
(rad. mouiller)
qu'on rencontre
si fréquemment
dans les lieux (lits : une cinquantaine
de fois dans le Jorat, surtout dans le voisinage de la crête. Quand ces mouillères
sont
inclinées, elles réussissent
le
parfois à évacuer d'elles-mêmes
de leurs eaux; cependant
trop-plein
les fourrages qui s'y récoltent, ne sont pas très estimés. Dans les dépressions,
il faut un
drainage
artificiel
pratiquée
; cette opération
n'est vraiment
d'années ; aussi reste-t-il
que depuis une vingtaine
encore un
grand nombre de ces marécages .1. Sur quelques points se forment des tourbières:
(Foret) est l'objet
seule celle du Tronchet
d'une exploitation,
d'ailleurs
peu importante.
Le manteau
de la mollasse qui apparaît
glaciaire
recouvre
dans les ravins fluviaux,
sur les côtes, dans les tranchées

I

Die schwei: erischen Tonlager, p. 334-333.
Par exemple a Soltens et ¢lartherenges.
Cf. Die Moorkarle der Schweiz.

Numérisé

d

par BPUN

-

31 -

hauteurs
les
les
boisées
(voir
les
cartes
routes,
sur
pour
ouvertes
de
la
VII,
VIII.
La
).
mollasse
plus grande partie
pl.
géologiques,
du Jorat appartient à l'étage helvétien 1 ; c'est une formation
maoutre des bancs puissants de mollasse grisrine qui comprend,
des couches minces de marne bleuâtre
tendre ou gris-verdâtre,
Celui-ci
tire du
alternant
avec des strates de grès coquillier.
ciment calcaire (lui en relie les éléments sableux, ainsi que des
le
qui
résistance
et
une
une
solidité
contient,
coquilles
qu'il
C'est
de
l'Helvétien
la
font rechercher
que
construction.
pour
Fonla
de
florissantes,
les
plus ou moins
carrières,
procèdent
de Méziède Savigny (Nialin),
taine des Meules, de Froideville,
dernières
de
Ferlens,
trois
de
Servion
(Pendent),
ces
et
res
belle, très appréciée
fournissant
particulièrement
une pierre
le
L'étage
le
plus
ancien,
géologique
parement.
pour
encore
Burdigalien.
aux environs de Laupour lequel son importance
est représente
sanne avait fait proposer le nom de Lausannien,
beaucoup
moins étendus et restreints
par des affleurements
pl. Vll, ) : les molau versant S du Jorat (voir carte géologique
lacustre, sont gris-verdâtre
lasses de cet âge, d'origine
ou bleui,
tre ; une variété très dure à entamer au pic est nommée grappe
jadis prospère, en aà peu près
par les carriers. L'exploitation,
de cette roche et de
complètement
cessé à cause de la friabilité
sa tendance à se déliter ; le Mont a fermé la carrière
qui avait
fourni tant de matériaux
à la ville de Lausanne.
Outre la mollasse, le Burdigalien
jaunes,
comprend
encore des marnes,
bleues, noires ou bigarrées,
et tous les degrés de transition
Enfin
l'Aquitanien
entre la marne et la mollasse.
supérieur,
dans le Jorat, revendique
peu important
une partie du bassin
du (renet,
du plongement
des
où des failles, accompagnées
la mollasse
à Helix
couches
vers le SE, font
apparaître
Ramondi, la mollasse à lignite
et les bancs de marnes jaunàtres, gris""verdâtres,
parfois rougeâtres,
qui le caractérisent.
'f'outes ces mollasses, de quelque âge qu'elles
soient, se resfort
et ne se distinguent
semblent
sûrement que par les fossiles.
'foutes
dans les interstices
qu'elles renferment.
accumulent,
des grains de sable. pour certaines
variétés très sableuses, et
dans les fissures dont elles sont parcourues,
les eaux atmosphériques qui ont pénétré dans la profondeur
et qui s'arrètent
sur
1 Lettre du Prof. Dr F. Jaccard.
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les bancs marneux
; ces eaux réapparaissent
en sources à l'intersection des nappes aquifères et du versant debout ; en terêtre atteintes
rain plat, elles doivent
par des puits ; dans la
des couches et les
région de la mollasse inclinée, la disposition
favorisent
les sources, mais
petites cassures qui les traversent
les bancs gréseux intercalés
dans les marnes aquitaniennes
à des puits « de renn'étant jamais très épais, on doit recourir
fort », pour suppléer aux sources.
L'abondance
de l'eau plus ou moins saine, particulière
au
du peuplement
à l'extrême
Jorat, y permet
la dissémination
humain.
hydrographique
Elle se manifeste
très
réseau
par
un
aussi
(voir
la
hydrohautes
Il
l'est
carte
altitudes
aux
surtout
serré.
la
Bressonnaz,
des
dans
la
XI)
sources
(le
région
:
pl.
graphique,
de la Mentue et du Talent, on compte, sur un espace de 25 km2.
une soixantaine
et ruisselets,
plus d'une centaine de ruisseaux
à
Grenet,
du
haut
tandis
se
réduit
chiffre
quace
que
autour
Mentue,
la
de
Lausanne
moyenne
sur
et
ou
rante aux environs
de la Bressonnaz
à moins de trente sur le cours inférieur
et de
kilomètres
de la Bressonnaz
Les trois premiers
la Carrouge.
le
d'eau
les
rejoindre
cours
affluents
principal,
quinze
voient
trois derniers seulement
quatre ; le ruisseau de Corcelles revoit
kilomètres
huit affluents aux deux premiers
de son cours, un
seul aux deux derniers 2.
A cette différence en répond une autre dans les profils longitudinal et transversal
des cours d'eau joratiers
(voir fig. 2). Le
de pente entre le bief supépremier montre une forte rupture
sur le
rieur et les biefs moyen et inférieur,
souvent
marquée
terrain par une cascade ; le second révèle l'aspect très différent
du ravin, à parois presque verticales,
du cours inférieur,
et de

1

1 Lettre du Prof. [)r' l'. daccard.
La richesse hydrologique
de cette région a été expliquée
par sa cou%erture
(le forêts qui augmenterait,
par sa température
moyenne plus basse, la somme
des précipitations
(F. laccard,
Séance du 17 nov. 1909 de la
atmosphériques.
.
Société vaudoise (les sciences naturelles).
les
On peut ajouter,
d'après
llenry,
l'évaSols Forestiers,
que les feuilles mortes, tombées sur le sol, en diminuent
Par contre, la richesse
(les eaux souterraines.
poration et favorisent l'alimentation
de Tornire (au N de Savi uy), absolument
dégarni de bois et
en eau du monticule
faut admetil
foréts
difficile
ù
les
élevé
;
est
plus
comprendre
voisines,
que
plus
l'allure de la surface du sol.
suit tris irrégulièrement
tre que la nappe souterraine
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la cuvette à larges bords qui forme la tète de ravin. On a voulu
trouver la raison de ce contraste dans un état d'équilibre
entre
la capacité du bassin d'alimentation
et la force de travail du
chenal d'écoulement.
où le travail de l'eau dans le
«L'endroit
ravin épuise toute la capacité de la cuvette d'alimentation
et
sous peine de ne plus
où celle-ci
ne peut plus être diminuée
de son ravin et de le laisser devepouvoir suffire à l'entretien
cet endroit est le point de contact
nir une vallée suspendue...
de laboratoire
entre les deux modelés. ' D Des expériences
existe. Mais, du moins dans
que ce rapport
semblent montrer
joratiers,
faire abstraction
le cas des ruisseaux
on ne saurait
dans la
de la nature du sol: la section encaissée l'est toujours
dépôts
dans
les
d'autre
part,
morainiques
et,
prédomollasse,
évasées.
largement
les
formes
les
-Ou
mieux
encore
:
minent
dépressions à pentes douces sont logées dans les couches argiles versants fortement
inclinés
leuses, glaciaires
ou tertiaires,
sont taillés dans les bancs plus gréseux de la mollasse (pl. XII. A).
Les ruisseaux
par couler à la surface de la mocommencent
à l'enraine de fond qui recouvre tout le pays, sans parvenir
tamer, jusqu'à ce que l'érosion
s'attaquant
régressive,
par le
pied à la mollasse qui supporte cette moraine, ouvre dans celleD'ailleurs
les
les
la
brèche
dont
profiteront.
eaux
ruisseaux
ci
la
dégradation
des
de
des
agents
pane
sont
qu'un
courantes
rois des ravins : les couches tendres de la mollasse se délitent
les suintetrès facilement
; la surface exposée à l'air s'écaille,
ments dont cette roche abonde suffisent,
avec la quasi-vertià l'enlèvement
de la désagrédes produits
calité des murailles,
finissent
gation ; les couches dures,
placées au-dessus,
par
puis par tomber ; les diaclases qui les parcourent
surplomber,
et que les eaux d'infiltration
utilisent,
en les élargissant,
conà hâter leur chute: placées au-dessous,
tribuent
elles résistent
donnent
lieu
à de nouvelles
longtemps
et
de
plus
ruptures
donc, terrains imperméables,
D'un
côté
modelé vague,
pente.
formant
de
l'autre,
chevelu,
superficielles
roches pour
eaux
temps
fissurées-,
dire
même
en
qu'extrêmement
poreuses
ainsi
débitage
des
à
versants
souterraine,
pic.
circulation

L'influence prépondérante de la pétrographie se révèle par
L. "J. Romain, Rat'inis et lotes de ravins.
" CI'. E. -A. Martel, L'eau, étudehydh"ologique, dans Le sol et l'eau, p. 93.
3
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l'inversion de la série : profil en cuvette et profil en gorge.
Quand celui-ci précède celui-là, il ne peut être question de
du
du
l'étendue
l'approfondissement
ravin
et
entre
rapport
bassin de réception. Le cas du Bois des Rios, au S de Mézières,
Trois ruisselets y couest à ce point de vue très démonstratif.
lent, à peine formés, dans des ravins, profonds de 5à 10 m., à
parois par endroits inaccessibles, creusés dans l'Helvétien,
puis trouvent, au pied de la côte, l'argile glaciaire, à la surface
de laquelle ils restent, quoique leur réunion en un seul ruisseau
d'eau
longs
Les
leur
plus
cours
connaisvolume.
ait augmenté
de
de
et
paliers, répondant
gorges
sent aussi cette succession
à la variété des terrains traversés. Ainsi le ruisseau de Corla
de
découvre
Corle
dont
mollasse
en
amont
ravin
celles,
élargit
dans
la
son
vallon
et
moraine
chutesa
ralentit
celles,
le
dernier
Cependant,
tronçon des cours
du
village.
en aval
d'eau est en général encaissé, tandis que le premier est évasé
(fig. 2).
La « tête de ravin » est souvent une prairie marécageuse,
une
forêt,
la
dans
bien,
une clairière
peuplée d'aunes,
moule, ou
de sapins et d'épicéas.
des peuplements
L'écouleau milieu
que l'homme
ment en est si peu favorable
a dü y aider. Les
à l'eeil; la ligne de dépentes sont molles, à peine perceptibles
de la dépression est impossible
à tracer d'une mamarcation
nière suivie. De fait, les bassins hydrographiques
se confondent parfois;
du Chalet aux Boeufs, au
un pré du domaine
Mont, est tributaire
à la fois de la Mèbre, qui va au Léman,
et
du Talent qui va au Rhin;
des fossés artificiels
établissent
la
à Mauvernay
(Chalet-à-Gobet)
communication
continue
entre
la Chandelard
et le Talent, au Jorat d'Échallens
entre le Talent
On ne peut ainsi parler
et la Mentue.
de ligne de partage des
eaux, quoique le Jorat ait un versant atlantique
et un versant
méditerranéen,
ni adopter pour cela la ligne de faite, qui ne
coïncide pas avec les limites hydrographiques.

La confusion n'existe pas seulement à la tête, mais encore
sur les flancs, entre affluents de la même rivière : le ruisseau
de Correvon, par exemple, relie l'Augine au ruisseau de Buttis,
tous deux tributaires de la Mentue. Souvent les eaux ne communiquent plus, mais bien leurs vallons, couloir allongé que
parcourent en sens inverse deux ou même plusieurs ruisseaux;
de Peyres-et-Possens à Boulens, une dépression est occupée
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de la Mentue,
successivement, du S au N, par trois tributaires
qui confluent, le premier vis-à-vis de Dommartin, le deuxième

Cours du Mongin

de /a Menue
affluent
Échelle
des longueurs
I
"'25000
Échelle des hau/eurs
/ 10000

Dommartin

Profils

en ira vers

/du cours
il du cours

1

Qý-

/ransversa/
/onyi/udinel

,Ç

o.

1
II

ýý/

68om. s/m.

Profil en long

D

Tronçon /onyi/udinal

ve'"I
iý°S

6

le Mongia

R.

C
B80m. 9ým.

C.

.

l909

Fig. 2.

en aval du moulin des Engrins, le troisième à l'«r de Boulens.
Un peu plus à l'E se remarque un second alignement marqué
par le cours supérieur du Mongin jusqu'à l'école de Chardon-
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nay, la vallée sèche que suit la route de Montaubion à Chapelle,
le cours supérieur de l'Oleire. Comme les villages et comme la
ligne de faîte, les cours d'eau joratiers sont alignés (voir carte
hydrographique, pl. XI) et eux aussi approximativement
S\V-NE. A cette direction qu'on pourrait appeler longitudinale s'en
oppose une autre, transversale, qui est celle des tronçons de
passage d'un alignement au voisin. Les deux systèmes découpent le territoire en parallélogrammes
plus ou moins réguliers
dont les plus grands possèdent un village, placé le plus
souvent à l'isthme qui donne accès à un autre compartiment.
Le fractionnement poussé à l'extrême, voilà un des caractères
importants du Jorat.
des
A voir les nombreuses
sèches
vallées longitusections
des cours transversaux,
dinales et l'encaissement
on soupçonne
leur
derniers,
par
approfondissement
agressifs
plus
que ces
d'eau
longitudinaux
les
pour en capcours
attaqué
même, ont
turer des tronçons. La preuve n'en a pas encore été faite pour le
d'y appliquer
les concluJorat, mais il ne parait pas téméraire
fribourgeois,
Plateau
le
par ailleurs
pour
si
obtenues
sions
il
démontré
Du
°.
est maintenant
reste,
que les
semblable
de capture,
jadis
qu'on
croyait
exceptionnels,
phénomènes
très fréquents.
On constate de plus qu'au
sont au contraire
Jorat les conquêtes se l'ont au profit des rivières de la périphérie
plus basse et l'on conçoit aisément
qu'un niveau de base plus
favorable leur permette de s'enrichir.
Dans le système
hydrode la Mentue, par exemple,
graphique
on voit le cours d'eau
la vallée de ses grands affluprincipal
adopter successivement
ents de gauche, le Coruz, le Botterel, le Sauteruz et d'autres,
abandonnant
chaque fois son propre chemin que des ruisselets
restent seuls à suivre, soit dans la direction
soit dans
primitive,
l'inverse. La Bressonnaz commence par détourner,
sous Vuchelongitudirens, le ruisseau de Corcelles dont le prolongement
nal est, jalonné par le gradin
par ltque domine Hermenches,
seuil de Moille-Robert
entre Hermenches
et Rossenges et par un
denii-kilomètre
du cours de la Mérine en amont du confluent
de l'expression
ici les termes de vallées
C'est pour la commodité
que j'emploie
la signification
longitudinales
mais il ne faut pas leur attribuer
et transversales,
ou en travers de ceux-ci, puisde vallées disposées dans le sens des plissements
que le Jorat n'est pas plissé.

2 CI'. G. Michel, Contributions

à l'étude des cours d'eau, etc.
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de la Ténétaz;
le sillon
elle-même
qui
puis elle abandonne
sépare Rossenges de l'Abbaye et, sans perdre
son nom, va se
jeter dans la Carrouge, presque au confluent de la Broye. Celledans
la mollasse, entre,
ci, jusqu'alors
encaissée
profondément
dans une large vallée orientée
SWpar le défilé de Brivaux,
NE, dont le thalweg
de la Bressonnaz
la direction
continue
(planche XI).
la rupOn n'a pas encore expliqué d'une manière suffisante
de Bresture de pente considérable
ce confluent
qui marque
Brivaux,
0/m;
jusqu'à
11
(Haute-Broye,
pente
moyenne
sonnaz1
de
Brove moyenne, jusqu'à Payerne 3°/o; Broye aventicienne,
Payerne au lac de Morat 1,4 0/00; Basse Broye, entre ce lac et
les
lacs
juras()/w).
On
trois
de
Neuchâtel
1
que
suppose
celui
de Bienne et de Morat, réunis en un seul
siens, de Neuchâtel,
dépassaient
les limites
à l'époque
actuelles
postglaciaire,
et
jusqu'à Entreroches
(plaine de l'Orbe)
et jusqu'à
s'étendaient
Moudon °. Mais la recherche des terrasses et autres témoins de
du pays n'est pas encore assez avancée
ce stade (le l'évolution
une affirmation.
pour autoriser

Ce n'est d'ailleurs qu'indirectement
que ce problème intéresse le Jorat pour lequel la Broye n'est qu'un niveau de base,
le plus bas du versant nord dans le voisinage du plateau central.
il
Ce niveau se montre
singulièrement
actif; non seulement
a stimulé le travail d'érosion de la Bressonnaz
et de ses tributaires, au point que le bassin de cette rivière
a une altitude
à tout le pays environnant
bien inférieure
; mais il a aussi déles conquêtes de la Mérine, qui conflue
terminé
avec la Broye
à Moudon même;
ce cours d'eau possède un vrai vallon, de
200 m. de profondeur,
assez large pour donner
passage à une
classe (voir pl. X. A) tandis que partout
route de première
ailleurs il n'y a que d'étroits ravins; de plus, il lance, à l'attaque
du seuil de Sottens, trois bras parallèles,
le ruisseau de Neyrela Ténétaz, qui entaillent
et
vaux, celui des Aubarandes
pro.
fondément
le plateau du Haut
et rétrécissent
considérablement
Jorat; ces trois tronçons transversaux
ont réussi à capturer les
1 Bressonnaz est à la fois le nom d'un ruisseau et celui d'un hameau situé à son
embouchure.
Dictionnaire

géographique

de la Suisse,

art.

Moral

(lac de).
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eaux d'un sillon longitudinal encore bien net qui va de l'W1' de
Peney-le-Jorat à Aillérens sur Moudon et qui se prolonge par
le cours de la Cerjaulaz, affluent de la Broye à Lucens: le ruisseau des Aubarandes a même poussé sa tète au delà de ce
sillon, jusqu'à moins d'un kilomètre de la Mentue, jusqu'à l'un
des alignements de cette rivière. Il ya là une capture qui se
d'être examinées
dessine et dont les conditions mériteraient
de près.
Le niveau de base n'est pas la seule cause de ces transformations :« L'influence
positive, a-t-on dit, la chose vraiment active
d'une vallée, c'est la masse des eaux coudans le modelé
rantes 1 ». Mais nous ignorons tout du régime des cours d'eau
joratiers ; il n'a été fait aucun jaugeage du débit, ni par hautes
des variations
du niveau
ni par basses eaux, aucune observation
entre la
ni à l'étiage ni aux crues, aucun calcul des rapports
des
hauteur des précipitations
atmosphériques
et le volume
du Jorat permet
émissaires du pays. La connaissance
seuledes argiles de la « tête »
ment d'affirmer
que l'imperméabilité
de la mollasse des ravins se combinent
pour
et la fissuration
élevé; que,
relativement
assurer aux cours d'eau un minimum
du sous-sol favorise, du
d'autre part, la même imperméabilité
moins dans les parties inclinées, les crues violentes consécutives à chaque grosse pluie. Il n'est pas impossible
qu'à la faà profil transveur de ces crues, les cours d'eau longitudinaux,
versal très évasé, aient attaqué au point faible l'un des remparts
de dépôts glaciaires
entre lesquels ils sont enfermés
et assuré
leur communication
avec le sillon voisin d'une manière d'abord
temporaire,
puis définitive.

Il reste à expliquer le parallélisme de ces sillons: ils sont
parfois déterminés par les alignements du relief; quelques ruisseaux, en effet, coulent au pied des escarpements de mollasse
qui séparent les gradins et leur profil en travers est asymétrique : l'un des versants dépasse l'autre de 10 à 20 m. en hauteur;
creusé dans la mollasse, il est très incliné, tandis que l'autre
affecte à sa partie supérieure l'aspect d'un versant couché;
il est couvert de forêts et l'autre consacré à la culture (voir
Mais
la
B.
).
X.
plupart des ondulations séparatives sont
pl.
de part et d'autre d'origine glaciaire.
1 L: J. Romain, op. cit.
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Le

glacier
n'a pas fait que des dépôts; il a aussi érodé,
les cailloux
dans
trouvés
comme le prouvent
mollassiques
la moraine;
les terrasses
du flanc oriental
du Jorat sont
probablement
son oeuvre. On sait qu' «en général tout glacier
un peu large et en pleine vigueur donne lieu à son extrémité
à un double torrent
dont les eaux tendent à se rejoindre
dès
Dans le cas général
qu'elles ont quitté la cuvette terminale...
l'attaque,
l'eau, sous le glacier,
et normal,
menant
creuse
les sillons entre lesquels subsiste une sorte d'échine longituLa glace à son tour interdinale plus ou moins
continue...
du travail
ainsi préparé et
pour profiter
vient incessamment
dans une très réelle mesure...,
elle façonne
pour le modifier
surtout le dos central isolé et comme miné sur ses deux flancs;
à l'emporter
et souvent parvient
elle le débite par morceaux
tout entier, sauf précisément
aux lieux et places où subsistent
les « témoins » révélateurs,
bosses, buttes ou barres. ' » On
du modelé glaciaire, les grands
reconnaît, dans cette description
du Jorat : le faîte central
traits de la morphologie
et les deux
Ce modelé daterait
et Veveyse-Broye.
au
sillons Venoge-Orbe
celle de Riss. A cette époque, comme
moins de la 3e glaciation,
du
Rhône,
du
Valais,
le
débouchant
venait se
glacier
sait,
on
heurter à la barrière du Jura, qu'il ne parvenait
pas à franchir
et se déversait à la fois vers le NE et vers le S\V . Ainsi s'explides alignements
du Jorat. L'effet en aurait
querait la direction
dans la région du Seeland et
été maintenu
par un affaissement
de Soleure où les alignements
deviennent
normaux,
peut-être
d'un lac subjurassien
3.
antéglaciaire
par la formation
Érosion glaciaire.
J. Brunhes, Érosion fluviale.
Cf. P. Girardin,
Le Modelé du Plateau suisse, p. 359.

La Suisse, p. 122-123. Tout récemment Romer a montré que « le sol du Plateau suisse est instable encore maintenant ». - L'explication ci-dessus ne sera
définitive que lorsqu'on aura résolu maint problème, encore obscur, de la
morphologie du Plateau suisse. Je n'en citerai qu'un, celui de la vallée morte dirigée
SE-NW, qui apparait si nettement sur la carte orographique (pl. IV), au S. de
Servion et de Mézières; elle est aussi très visible sur le terrain.
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III

CHAPITRE

Le climat.

années d'observations
assez bien
permettent
(le connaître
du Champ de l'Air (553
A l'altitude
tions, on trouve
une température
Les moyennes mensuelles
sont les

à
météorologiques
le climat de cette
m. ), où se font les
moyenne
annuelle
suivantes.

Trente-cinq

-

Lausanne
localité'.
observade 8°95.

J. F. M. A.
M.
J.
J.
S. O. N. D. Année
A.
0,5 1,6 4,2 8,7 12,6 16,2 18,4 17,5 14, E 9,1 4,5 0,6 8.95

et les moyennes

Hiver
0,6

saisonnières

Printemps
8,5

:

Été
17,3

Automne
9,4

L'amplitude
entre les extrêmes des moyennes mensuelles est
donc de 18"9. On relève chaque année en juillet
et aoùt des
de 30e en janvier des minima
donne
de
maxima
ce
qui
,
-10
une oscillation
moyenne absolue de 40'. Les températures
extrêmes observées (de 187!i à 1903) sont de 350 en juillet
1898 et
1 Cf'. Art.
canton

Climat

de Vaud,

du Dictionnaire
historique,
et art. Vaud, du Dictionnaire

géographique
géographique

et statistique
de la Suisse.

du

Numérisé

par BPUN

Bulletin de la Sté Neuchâteloise de Géographie Tome XX. 1910.

lv.

(CARTE
oJo

TSOMIETR1®I[7ý
°1flC

1 (0 RA
1

Ichellt

-J9 uldstanee

Irol+yrse$

del

courtes

r ?o mè/ses

!
l

Iroda

100 000

_____

Âes

: ih:.

PUN

1

ýVi

J_
V!

2&'

ý
ýýý

M1

Numérisé

par BPUN

Profil transversal du Jorat

Bulletin de la StéNeuchâteloisede GéographieTomeXX.1910.

â Eschiens
d'E/agnieres
d'après /a carte Sieylried à /échelle

w

GROS

IDE

Terrasse

VAUD

Terr
i err,

Terrassede780m
IbUm

Terrassede 740m

de 700 -720 m

1.25000

.¢
C"

KC

ýý

â Bois
Boisd4mhens
dgmhens

v
%
%ý///////////////////

roý
600m sur mer

___ý
_
111---ý1ýI1///Tl///////////ýl///////////%///////%///%////////////////////////////
3

1 km

4

W

ô
Drumlin

de Mézières

oy

Bois

de Corbassière

cméý

8

9

10

Versant méridional
/ransversai
profil

12

11

du Jorat

de /a Go//ie/Savigny/au

le Jars/des
de
sépare
qui
pen/e
monMan//a rup/ure

Pori de Pu//y
Mon/s de Lavaux

Échelle / 25000

J

1e
ýôV

L

9

V"

-Y -VX

cu
Chaude/ami
Cnande/am
Ruisseau

Mo

fs
17

Ma//atéfaz
805,

n

Belmonf
Beimonl
/

fbr/de PU//
nivcau

du /ac

C.Biermann

1 km.

2

3

4

del. /909.

Numérisé

par BPUN

Planche V.

Profil transversal du Jorat

à Eschiens
d'Elagnieres
d'après /a carte Sieylried à /'échelle 1: 25000

Terrassede780m

Terrassede 740m

Terrasse de 800-820m

cý

:ýi
.ru

I

E

Echa/ ens
d
d' Echaliens

Jo
Jorat
ra/

m>

Bois de
noisae
tv Corbassiére
Corbassière

Froideville

Bois dlmhens

8

6

5

4

E

ôF
orumlin
Drumlin de Vulliens

Drumlin de Mézières

VALISE DE ZzLABROYÉ

Nýýû

°'

â

âýmô

mQ

V

foré/

ç3

ýý

J

D

r

a

4

6

16

15

f
Bois de Nia/in

U. 7119têtaZ

3

de 1Arrë/

14,

13

12

1

ý°

L

A?Cni/ie/Sav, ny)
90Bin

8

MQeBore/ & Cie

Numérisé

par BPUN

-

41 -

17°5 en janvier 1891, représentant
de
une amplitude
excepde 52°5. Le nombre des jours froids (à minimum
infétionnelle
rieur à 0°) est de 80 par an en moyenne, celui des jours très froids
inférieur
(à maximum
à 0°) est de 16. La première
gelée survient
la dernière
en moyenne vers le 9 novembre,
vers le 8 avril, ce
Le trait saillant
qui fait 151 jours de gelée, cinq mois entiers.
de ce climat est non pas tant la rigueur
que la longue durée
de l'hiver qui se prolonge jusque sur deux mois du printemps.
Il faut y voir l'influence
du lac, dont le réchauffement
retarde
les
sur celui de la terre ferme et qui refroidit
au printemps
couches d'air en contact avec lui. Mais c'est aussi le fait du vent
dominant
qui est en hiver celui du N et du NE, la bise, à
laquelle
le pays vaudois entre Alpes et Jura est très exposé.
Quand ce vent souffle, le ciel est clair, le rayonnement
nocturne est très intense et la température
s'abaisse au-dessous de
la moyenne.
La bise est d'autant
à supporter
plus pénible
qu'elle
est irrégulière
et souffle par coups brusques, où sa
vitesse atteint de 20 à 25 m. par seconde. En été règnent plutôt
les vents du S, du SW et de l'W,
dans la contrée
connus
sous le nom de « vent » ou « vent de Genève » et qui sont violents et pluvieux.
Comme sur tout le Plateau suisse, ces deux
le ciel de Lausanne, avec quelgroupes de vents se partagent
ques variétés qui n'ont jamais qu'une durée passagère : la bise
dont la nébulosité
à un vent
noire,
est due probablement
dans les zones supérieures,
chaud et humide
soufflant
et le
vent blanc, qui vient du S., mais laisse le ciel libre et la température élevée. Ces deux vents entraînent
la pluie à leur suite,
tandis que le joran, vent du NW, précède la bise'.
Quant à
la vaudaire,
du foehn, sa violence est bien
nom suisse-romand
de Lausanne.
amortie quand elle arrive à la hauteur
Le partage assez régulier
de l'année
du
entre les vents continentaux
NE et les vents marins
du SW détermine
l'existence
d'une
saison plus sèche de janvier à mars, et d'une saison pluvieuse
d'août à octobre. Le rapport de l'une à l'autre est de 1à2
comme
le montre le tableau suivant
(période
1881-1900)

J. F. M. A. M. J. J. A.
S.
0. N. D.
50 52 65 67 85 97 96 105 112 127 81 67

Année
1004m"'

«Le joran qui suit le vent tient la bise par la man (la main) », dit le dicton
vaudois.
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la neige
Dans ce total de précipitations
atmosphériques,
de
6
les
de
%;
la
neige sont rarechutes
proportion
entre pour
jourà
60
de
50
une
cm.
en
ment très abondantes; on a relevé
Du
(en
1893);
reste
à
Lausanne
un
cas
exceptionnel.
c'est
née
la
du
lac
bord
disparaît
où
au
surtout
rapidement,
cette neige
du
lac
la
d'eau
de
chaud
relativement
vapeur
condensation
fusion.
La
nébulosité, peu considérable, augrapide
une
amène
de
forte
l'hiver;
à
la
l'été
mois
node
aux
plus
elle est
mente
jours
18,7
de
janvier;
Lausanne
décembre
que
n'a
et
vembre,
brouillard; la durée moyenne de l'insolation atteint 1912 heures
théorique possible
(période 1886-1896) soit 47 de l'insolation
,
de
jours
de
Le
bleu.
annuel
prétoujours
nombre
avec un ciel
cipitations est de 144.

Mais Lausanne n'est pas dans le Jorat; il n'en a pas l'altitude
des
facteurs
un
principaux
élevée, et l'altitude
précisément
est
la correction
du climat. En appliquant
aux localités joratières
(735 m. )
de 0°58 pour 100 mètres 1, on obtient pour Dommartin
de
7°89,
température
annuelle
moyenne
une

pour Froideville (822 m. ) .....
» Peney (815 m. )
......
Sottens (758 m. )
......
» Thierrens (789 m. ) .....
Corcelles
(780 m. )
»
......
» Mézières (742 m. ) ......
» Savigny (806 m. ) ......

1

'139
°26
7°76
7J58

a

1°63
7°85
î"48

soit de un degré à un degré et deux tiers de différence d'avec
Lausanne. Cette différence se manifeste quelque peu dans
l'avancement de la végétation; on prétend à Syens que les travaux et les récoltes s'y font avec une semaine de retard sur
Moudon, et une semaine d'avance sur Vucherens. A Savigny,
le retard est d'une à trois semaines sur Lausanne, et s'il n'est
pas plus considérable, c'est que la pousse des plantes est
extrêmement rapide; il suffit d'un moisàun mois et demi pour
cueillir les premiers légumes; c'est une véritable féerie que les
des champs et des prés à'cette époque de l'antransformations
née. Le choix des cultures révèle aussi l'influence de l'altitude :
ainsi l'orge, très rare dans le reste du canton, se cultive quelque

b

Indiquée par M. le prof. Dr Henri Dufour.
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d'une
l'avantage
le
haut
dans
croisa
parce
qu'elle
pays,
peu
le
d'une
60
jours
quand
et
:
environ;
rapides
maturité
sance
blé manque à cause des gelées du printemps,
on a la ressource
'fruits
de le remplacer
de
Les
l'orge.
ne sont ni beaux ni
par
les arbres fruitiers
abondants;
c'est pourquoi
sont négligés, et
la récolte ne s'en fait pas toujours.
Les poires, les pommes,
les cerises se distillent
La différence
souvent, faute de mieux.
de chaleur est notable en été, où elle est fort appréciée par les
du lac qui viennent au Jorat chercher de la fraîcheur;
riverains
elle est insignifiante
en hiver, et il arrive même qu'elle soit à
l'avantage du Jorat; en effet, tandis que la plaine suisse est
qui montent des lacs subalpins et subcouverte des brouillards
jurassiens,
les hauteurs
d'un
en sont exemptes
et jouissent
parfois la mer de brouillards
soleil radieux;
ne monte que jusqu'à 700 m., et le Jorat en émerge tout entier; le plus souvent,
elle s'élève jusqu'à 800 et 850 m., et ce n'est plus que la zone
les hauts quartiers
de Savigny,
supérieure
qui est privilégiée:
les Cullayes, Peney; s'il ya une forte déperdition
de chaleur
pendant les nuits très claires, la chaleur des journées sereines
de température,
constate
y est telle qu'on
une inversion
dans les montagnes.
comme

La nébulosité suit, au Jorat, une marche inverse à celle des
plaines voisines. En été, la couverture forestière détermine
une puissante évaporation. Les moilles ont le même résultat;
et l'on voit souvent, dans les soirs d'été, des brouillards étroitement localisés au-dessus des bois et des marécages. Moilles
qui le fait
et forêts donnent en été à l'air cette humidité
paraître encore plus frais et qui accentue la différence
d'avec la plaine. En hiver, au contraire, le ralentissement de
la vie arborescente, le tapis de neige et de glace qui s'étend
les effets de la végétation. L'altisur les moilles neutralisent
du lac valent alors au Jorat un ciel
tude et l'éloignement
des plus purs.
Le régime des vents n'est guère influencé par un relief d'aussi
médiocre importance que le Jorat ; on n'a même pas constaté
les brises d'amont et d'aval caractéristiques des pays de montagne. Mais la violence des vents est accrue par la présence de
l'obstacle ; les fastes forestiers sont remplis des descriptions de
leurs ravages; le 20 février 1879, en particulier,
la tempête fut
du Jorat qui n'en ait
telle qu'il n'y a pas de circonscription
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dans
forêts
XIII);
les
lausannoises,
le vent
(pl.
seules
souffert'
pendant plusieurs années, toutes
renversa 52000 pieds d'arbres;
les forces du personnel furent employées à l'exploitation
et à
des bois abattus ; la succession
l'écoulement
des coupes était
troublée
au point qu'il fallut procéder à un nouvel aménaged'autres,
ment`-'. Ces ravages en préparent
une
en ouvrant
brèche aux vents dangereux.
Les cultures et les habitations
de
en souffrent
aussi, car la forêt les abrite. Mais l'influence
de la forêt.
immédiat
ces rideaux est restreinte
au voisinage
La protection
des accidents
du terrain
n'est guère plus efficace; cependant il semble que c'est pour échapper à la violence
du vent du SW que tant de villages sont établis sur le versant
d'une colline. Mais, sur l'autre versant comme sur
nord-oriental
les dispositions
celui-ci,
pour se
adoptées par les habitations
du vent sont les mêmes.
La façade orientale est déprémunir
fendue par un hangar de bois sous lequel s'établissent
la fonla
taine, pour éviter d'être prise par la gelée, le poulailler,
buanderie,
le bûcher, et qui fait un angle droit avec la maison.
Dans cet angle, abrité de la bise et ouvert au soleil de midi.
débitage du bois à brùler,
de l'hiver,
les travaux
réparation
Sur
froid.
les pla.
du
font
des outils,
trop
sans
souffrir
se
le toit descend
teaux balayés des vents, la maison s'apetisse,
jusqu'à terre, le hangar se ferme de tous côtés, des piles de bûtoutes les ouvertures.
La faches mises à sécher encadrent
çade au IS, percée de trois ou quatre petites fenêtres (pl. XIV. A)
se prolonge d'un ou des deux côtés par un mur de maçonnerie
derrière
lesquels les fenêtres des
ou une paroi de planches,
autres façades et la porte d'entrée
s'ouvrent
plus librement
(pl. XIV. B). De plus, le pignon de ce côté est revêtu, parfois jusqu'à un mètre du sol, de tuiles, de bardeaux
ou de plaques
de tôle vernie.
Cette garniture
de la
s'oppose aux attaques

ri
9
)

j

b

pluie.
Si l'on peut, dans les grandes lignes, admettre
pour le Jorat
les résultats des observations
faites dans son
pluviométriques
des précivoisinage, s'il faut croire à un maximum
semblable

b

1 La forêt de l'Arr&t, représentée pi. XIV, est près de Ferlens, à la limite du
Jorat. Quoiqu'elle ne se rapporte pas au Jorat proprement dit, cette vue a été
.
admise faute d'autre. Elle m'a été obligeamment communiquée par M. Ch. Bertholet, ancien forestier â Lausanne.
2 Cf. Aménagement des forêts de la commune de Lausanne, p. 24-22.
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à
la
fin
à
de
l'été
en
un minimum
et
en
automne,
et
pitations
tenir compte du fait que toutes les
hiver, on doit cependant
sont dans des vallées ou à une altistations météorologiques
doit
tude basse 1. Toutes proportions
gardées, le relief joratier
des sommes des pluies, comme
déterminer
une augmentation
le font le Jura ou les Alpes où sont les maxima
de la Suisse;
le versant occidental
comme pour ces chaînes de montagnes,
doit être plus arrosé que l'autre. Il
exposé aux vents pluvieux
faut aussi retenir que la couverture
forestière
du Jorat fonctionne comme écran condensateur
et provoque, dans une cerdes pluies soit par son relief propre
taine mesure, le phénomène
humide
au-dessus du sol, soit par l'atmosphère
qu'elle entretient au-dessus d'elle 2.

Les chutes de neige sont plus nombreuses et plus abondantes
au Jorat que dans la plaine. Elles commencent à la mi-novembre, en décembre pour la partie orientale du pays, et se terminent vers le 15 mars. Exceptionnellement
il neige déjà en
octobre et jusqu'en avril 1. La première neige fond rapidement;
ce n'est qu'à la fin de l'année qu'elle s'établit d'une manière
durable.
Dès lors le manteau blanc recouvre la terre sans
interruption jusqu'au milieu d'avril. Les chutes de mars égalent
souvent en importance celles de tout le reste de l'hiver et viennent réparer, à plusieurs reprises, les déchirures que le soleil a
pu faire à la couverture du sol; pendant ce temps, dans la
plaine, la neige a fait place à la pluie et la végétation printanière prend possession des champs. C'est au printemps que la
différence d'altitude entre le Jorat et ses alentours se fait le
plus sentir, le premier étant encore dans le sommeil de l'hiver,
alors qu'ailleurs les fleurs éclosent.
L'épaisseur de la couche de neige varie beaucoup d'un enDictionnaire géographique de la Suisse, tome VI, p. 256
Moudon, alt. 515 m., précipit. en cm. 104 (période 1864-1903)
Palézieux
» 633
» 127
»»
Échallens
100
» 629
»
»»
Lausanne
98
» 553 »
»
»»
élevée du pays. on
Si l'on tient compte de la correction
nécessitée par l'altitude
puisque la somme des précipiconstate que le Jorai est une région très humide,
tations y dépasse 1000 rnm.

t L. -A. Fabre, La végétation spontanée, p. 9.

s Les chutes de neige sont plus tardives encore sur les versants
de Savigny affirme qu'elles sont fréquentes
en mai.
respondant

W et S. Un cor-
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droit à un autre suivant que les vents la balaient ou l'accumude 30 à 70 centimètres,
en
lent. En moyenne, on peut l'estimer
opéré entre deux chutes consécutenant compte du tassement
dans
les
forêts,
tives. Elle est suffisante
en particauser
pour
dégâts
des
jeunes
dans
les
aussi considépeuplements,
culier
de
L'administration
du
communale
ceux
vent.
rables que
Cully a dù, un hiver, relever sur une assez grande étendue de
une quantité
sa forêt du Grand Jorat et attacher à des tuteurs
Les coupes sombres
de jeunes plantes couchées+.
sont, dans
certaines conditions,
souvent désastreuses pour les plantations
de la neige sous les
l'amoncellement
voisines en y permettant
coups du vent. Tandis qu'à l'abri la couche de neige dépasse
le demi-mètre,
la bise peut en amasser en certains
rarement
points jusqu'à 2 et 3 mètres ; c'est ce que les paysans appellent
les " gonfles », analogues
du
Jura. Les chemins
aux «menées»
du Jorat s'enfoncent
dans de profondes
tranchées
volontiers
des gros
creusées dans la mollasse
par le passage régulier
à être comblées par
chariots. Ces tranchées sont les premières
des chemins
les «gonfles».
L'ouverture
après les violentes
des paysans jorachutes de neige est l'occupation
principale
A cet effet, chaque commune
tiers en hiver.
possède un ou
désignés
plusieurs
« triangles » de bois, que des particuliers
d'avance et payés dans ce but font circuler sur toutes les routes
Au Chalet-à-Gobet,
la ville de Lausanne utilise
principales.
un
de ces chasse-neige,
de dimensions
si considérables
qu'il néDans les « gonfles », ce processite un attelage de 16 chevaux.
à la pelle. Vienne
cédé est insuffisant
et il faut déblayer
un
nouveau coup de bise et tout l'ouvrage est à refaire (pl. XV. A) :
les voies peu fréquentées
aussi néglige-t-on
complètement
;
du chemin
la direction
ailleurs
on se contente d'indiquer
par
des perches plantées dans la neige, ni plus ni moins
qu'au
Grimsel ou qu'au Saint-Bernard.
La neige occasionne ainsi de
à celles
grosses dépenses aux communes du Jorat, spécialement
dont les maisons sont dispersées et qui ont un réseau serré de
routes. On ne peut s'y soustraire
sans danger pour les voyageurs ; en décembre 1906, par exemple,
un cheval en parfaite
de Savigny
santé est resté pris dans une « gonfle » des environs
et s'est cassé les reins en essayant d'en sortir ; il fallut l'abattre ;
Forêts

communales

de Cully

: revision

du plan

d'aménagement,

b

1893, p. 4.
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tire
il
cheval,
homme,
qu'un
plus aisément
s'en
est
vrai,
un
les
Aussi
sontcommunications
n'est
peine.
pas sans
mais ce
être
temps-là,
comminimum,
sans
au
ces
par
réduites
elles,
faut matin et soir porter le lait
supprimées,
plètement
puisqu'il
de
à la laiterie commune.
Le service des tramways
et chemins
fer en souffre aussi, au point que l'interruption
peut être durable : en mars 1909, le chasse-neige
lausandes tramways
nois fut incapable de s'ouvrir
son chemin sans le secours de la
il n'arriva
pelle ; parti à6 heures du matin de Lausanne,
qu'à
4 heures du soir à Montherond,
à9 km. de distance;
en janvier
fut arrêtée pendant
1910, la circulation
une semaine
entière.
des chemins
de fer du Jorat a fait disposer
La Compagnie
des barrières
aux endroits les plus menacés
en claire-voie
à la direction
du vent; la neige les franchit,
perpendiculaires
mais sa vitesse est brisée et elle s'arrête
pour former
une
sorte de dune à pente douce sur le côté au vent, à talus
de cette mesure
raide au côté sous le vent. Les résultats
ont
été assez satisfaisants
pour qu'elle se soit généralisée
et que
communes
en aient essayé pour leurs routes, y trouplusieurs
Ces « paraneiges n sont enlevés
vant encore une économie.
(planche XV. B).
chaque printemps

La persistance de la couche de neige pendant 3à4
mois
oblige les paysans à se servir de traîneaux pour tous leurs transports d'hiver : pommes de terre, bois, lait. Les laitiers qui approvisionnent Lausanne doivent, au voisinage de la ville, transborder leurs bouteilles du traîneau sur une voiture. Outre le
traîneau de travail, on en possède un plus confortable pour
faire, par les beaux dimanches, de jolies promenades dans les
environs et donner quelque exercice aux chevaux longtemps
retenus à l'écurie par la neige. Les traineaux sont presque
inconnus dans la plaine vaudoise en dehors du Jorat.
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CHAPITRE

IV

La forêt du Jorat.

A quelque vingt minutes au NE du Chalet-à-Gobet
se trouve,
des Paysans, une borne appelée borne
non loin du Chemin
le Jorat d'Échallens
des 3 Jorats. Là se rencontraient
qui s'étendait vers le couchant, le Jorat-l'Évêque
le levant,
qui regardait
le Jorat de Palézieux qui occupait toute la région au midi. Cette
division ne date probablement
que du XIIe siècle 1.11 est fort
probable
que le Jorat entier commença
par être un domaine
de Bourgogne°,
royal sous la seconde dynastie
qu'il devint
domaine
impérial,
dans les
ensuite
enfin qu'il fut compris
terres concédées à l'évêque de Lausanne Burchard
par l'empeAmédée
reur Henri IV en 1079. L'un des avoués de l'Évêché.
de Genevois, usurpa vers 11672la terre de Palézieux
et l'inféoda
à la famille noble qui en prit le nom, avec toute la partie
médu Jorat, entre le Flon-Morand
le cours suà l'\V,
ridionale
périeur de la liressonnaz
au N, le Châtelet à l'E. Eu décembre
de
hommes
1271, Pierre de Palézieux,
chevalier,
accorda aux
de ce
l'abbaye
de Haut-Crêt,
établis
autour
près Palézieux,
La contw%ed'Oron, par Ch. Pasche, donne en appendice un excellent historique du Jorat. auquel il est fait ici de larges emprunts.
Un acte de l'an 908, cité en particulier par Verdeil, Histoire du canton de
Vaud, I, p. 4î, est trop peu clair pour rien en tirer.
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de
la
territoire
grange d'Essertes, plus tard à
ou
au
monastère
le droit
et de la Chervettax,
ceux des granges de Haut-Crêt
d'usage, soit le pâturage et le bochéage dans le Jorat. En juillet
du Jorat de
1300, l'évêque de Lausanne
rentra en possession
les
Palézieux
et conféra à ses sujets des paroisses de Lavaux
mêmes droits de pâturage
et de bochéage. Il est probable
que
la ville de Lausanne contribua
à ce rachat, fait à Louis de Savoie, baron de Vaud, puisque
un acte d'août 1310 dit que le
domaine et l'omnimode
juridiction
des bois du Jorat ont été
d'iceux par l'évêque
acquis par l'évêque seul, et la propriété
et
la ville conjointement.
De plus, l'acte du 20 juin 1337 qui reconnaït le don de 50 livres fait par l'abbaye de Montherond
en
faveur des fortifications
de Lausanne,
porte que l'évêque
et la
communauté
à ce couvent
le territoire
du Batabandonnent
fort jusqu'aux
Allouz,
forêt de la commune
de
aujourd'hui
Pully. Par contre,
de cette
sans qu'on puisse savoir l'origine
propriété 1, la ville inférieure
de Lausanne
possédait seule les
Râpes, soit la
seule y perpartie du Jorat au N de Lausanne,
cevait les bamps ou amendes de 60 sols pour toute espèce de
délit forestier ou de pâturage, seule y pouvait couper du bois
Jean de Rossillon
et y avait le droit de chasse2. L'évêque
repar un acte du 19 mars
connut expressément
cette propriété
lieu à de nombreux
1331. Ces droits divers donnèrent
conflits
durant tout le XIVe siècle, et les siècles suivants : entre l'évêque
bois
de
dans
les forêts de
Lausanne,
le
servant
se
premier
et
le cas d'Ayla ville sans demander
permission
; ce fut surtout
Montfaucon
de
Sébastien
Lau(1!
de
191-1536)
entre
;
mon et
les
dans
le
Jorat
dont
étaient
limiLutry,
propriétés
et
sanne
entre usagers de Lavaux d'une part,
trophes et mal délimitées;
et des Tavernes3 d'autre
d'Essertes, (le Uhàtillens
part ; l'évè1340 les droits des derniers,
les
en
mais
confirma
restreique
du Jorat,
de la Rochettaz
à
seulement
portion
une
au
gnit
M.
Benjamin
inductions,
Duniur rattache cette propriété
d'ingénieuses
Par
1
à la fondation de la ville inférieure ou Bourg par les Burgondes. Le vieux Lau1901.
historique
octobre
Revue
vaudoise,
sanne,
du Conseil
des ranuaux
les Extraits
XXXV, XXXVI
XXVIII,
les
tomes
dans
vannes
de la Suisse romande.
Société' d'histoire
z Cf.

de Lausanne,
des Mémoires

publiés par L. Chade la
et documents

a La commune de Chittillens a succédé aux granges de la Chervettaz, celle des
Tavernes aux granges de Haut-Crêt.

il
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Châtelet et au ruisseau du Grenet';
cette partie fut appel(ke dès
formant
le
lors le Petit Jorat, le reste du Jorat de Palézieux
de Mézières, des Cullayes.
Grand Jorat. Quand les communes
.
Carrouge
des
de Montpreveyres,
et Vucherens
acquirent-elles
On ne le sait. Elles les firent valoir après la
droits sur celui-ci?
de
Lutry
de
les
Villette
bernoise
paroissiens
et
contre
conquête
et des revenus
qui s'étaient créé dans la forêt des grangeages
Leurs Excellences de Berne qui avaient commencé
particuliers.
des voisins, aberpar laisser ces vastes terrains à la disposition
gèrent le Grand Jorat aux sept parties en cause, le lot de Villette, égal à un quart, étant pris à l'E, celui de Lutry à ]'WV, celui des autres communes
au N, vers la Bressoiinaz3. Le droit de
de la forêt; il se rapâturage restait commun sur l'ensemble
cheta par voie d'échange
contre parcelles de bois, en même
temps que le lot septentrional
entre les cinq
se fractionnait
du XVIIIe siècle. Le XIXe vit le
Ce fut ]'Suvre
ayants-droit.
de Lutry
des paroisses
en deux communes,
sectionnement
Villette,
Lutry et Savigny,
en six communes,
et de Villette
Cully, Riex, Épesses et Forel, si bien qu'aujourGrandvaux,
d'hui le Jorat de Palézieux
partagé entre dix-huit
se trouve
communes.

Le Jorat du N fut inféodé dès le XIIe siècle par les évêques
de Lausanne aux nobles de Goumoëns qui prirent le titre de
hauts forestiers du Jorat. Leur pouvoir s'étendait de l'hôpital
du Jorat (à Sainte-Catherine) jusque vers Dommartin.
Pressés
d'argent, ils concédèrent l'usage du bois du Jorat à mainte commune des alentours, en 1233 à Villars-Tiercelin
et à Sugiiens
l'apour le posséder à toujours comme ceux de Dommartin
vaient d'ancienneté, en 1234 à Ropraz, en 12!17 à l'abbaye de
Haut-Crèt en faveur de ses hommes de Penev et de VillarsMendraz. Ils firent aussi de larges donations de terres du Jorat
à l'abbaye de Montherond et aux seigneurs d'Échallens. Berne
et Fribourg ayant confisqué les biens de ceux-ci après les
guerres de Bourgogne (1476), leur succédèrent dans la possession du Jorat d'Échallens. Il est probable que Leurs Excel1 Malgré cette prononciation, les querelles continuent et donnent lieu â des
(notes extraites des Archives cantonales
procès en 1382,1455,1533,163.2,1775
vaudoises par M. Benjamin Dumur).
Arrêt du 6 juin 1561 (note extraite des Archives cantonales vaudoises par M.
Benjamin Dumuri.
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lentes y louèrent des droits de coupe et de parcours,
que les
bénéficiaires
négligèrent
peu à peu de renouveler
et dont ils
cessèrent de payer le prix, car on trouve à la fin du XVIIIe
siède communes usagères du Jorat d'Échallens.
cle une quinzaine
L'État de Vaud, héritier de Berne et Fribourg
en 1803, racheta
de Lausanne par l'abandon
de droits
ces droits à la commune
analogues, qu'il avait sur les forêts de celle-ci, aux autres posdes portions
de la
sesseurs, en leur cédant en toute propriété
forêt. C'était en 1813. Dès 1816, il chercha à les recouvrer
contre
Dommartin,
Bottens,
Ropraz,
Corargent ; Poliez-le-Grand,
et sont restés proprié', celles, Froideville,
seuls s'y refusèrent
jusqu'à ce jour'.
taires au .Jorat d'Échallens
Le Jorat-l'Évêque
avait passé en 146-1429 pour un tiers aux
hommes de Corcelles et Ropraze, pour deux tiers aux nobles de
Cerjat. Cette part tomba au bout de deux siècles en la possespour l'usage du Châsion de Berne qui y établit une fruitière
Ce fut l'origine
de la Montagne du Château
teau de Lausanne.
Cor
rachetée par la ville de Lausanne en 1875, puis reboisée.
d'une partie du loratcelles et Ropraz sont restées maîtresses
.
Peney, VilVillars-Tiercelin,
Sugnens,
Dommartin,
l'Évèque,
de
lars-Mendraz
contre abandon
y ont acquis des parcelles
à l'État de Vaud.
droits de parcours. Le reste appartient
La ville de Lausanne est le plus gros des trente propriétaires
de 'l'idu Jorat; les forêts du Benenté, des Liaises, d'Àrchens,
des Vuarnoz, du Bois-Clos,
des Petirecuaz, des Corbessières,
de Gisiaux,
tes et des Grandes Côtes, des Censières,
cette derde la commune
du Mont, couvrant
nière sur le territoire
totale de 943,69 ha., sont les restes
une superficie
aujourd'hui
le domaine
de la
des Râpes qui formaient
commun
primitif
de Lausanne ; par don des conquérants
bernois,
ville inférieure
échange ou achat, il s'est ajouté à ce mas les forêts de la côte
des Saugealles, du Bas de Lavaux, de Fougères
(sur le Mont),
de la Montagne du Château et de la Corbessière
de Cérenville
(sur le territoire
(le Montpreveyresl,
au total 86,56 lia. ; par
d'Occident,
à
Râpes
ces
que la route du Châlet, àopposition
les forêts de
Gobet limite à l'E, on entend par Râpes d'Orient
Aménagement du Jorat d'É'challens, p. "15-16.
= Suivant le Plan d'aménagement des foréts de Corcelles, p. 3, les Archives
communales du dit lieu feraient remonter cet abergement à l'année 1339.
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Moille d'Aveynaz, du Grand Bois, de la Carillière, de la Côte
aux Sapelles, de Peccaud, de la Chandelard, de la Chapelle 1,
que l'évêque de Lausanne céda aux Lausannois après les avoir
doute
de
Savoie,
de
Louis
1300
sans
en contre-partie
en
acquis
de leur aide financière. L'ensemble constitue un superbe domaine forestier de 1235 lia ?.
L'État de Vaud vient ensuite avec 258,44 ha. au Jorat d'Échallens et au Jorat l'Évêque, Lutry avec 230,44 lia., Corcelles-leJorat avec 225,72 ha., Villars-Tiercelin
ha., Savigny
153,92
avec
.
avec 131 lia., Froideville avec 106,94 ha. Les autres communes
sont moins riches; quant aux particuliers, ils sont réduits à
quelques talus boisés, à des bosquets, à des haies i.
Mais les 3540 lia. environ que comprend la forêt du Jorat
proprement dit sont flanqués de nombreux autres boisés le long
des vallons, sur les pentes des ravins, au sommet de quelques
collines (pl. III). Le mas le plus considérable est celui qui dofait
la richesse
Thierrens
Saint-Cierges
Chapelle,
et
qui
et
mine
de ces deux dernières communes. Il faut noter aussi les « Vaux»
de la Mérine et de ses affluents, que se partagent Sottens. Hermenches, Moudon et l'État de Vaud, puis les forêts (le l'enclave
fribourgeoise de Vuissens qui débordent la frontière, celles de
Combremont et de Sassel, qui donnent à ces localités le caractère joratier qu'on leur reconnaît parfois.
L'importance du revêtement forestier du Jorat apparaît en
effet nettement quand on calcule que ce pays, pris dans son
acception la plus large, a près de 6300 ha. de forêts, soit le quart
de sa superficie, tandis que cette proportion s'abaisse au cinquième, et même au dixième dans les autres parties du Plateau vaudois. LeJorat est une montagne boisée au même titre
que le Jura son homonyme, et souvent plus que les Alpes. A
l'exception de Lavey-Morcles dans les Alpes et de ClieseauxNoréaz (sur Yverdon), dans le Plateau, il n'y a que des communes jurassiennes qui, dans le canton de Vaud, atteignent
avec
ou dépassent la proportion que présente Froideville
r En outre, les bois des Dailles, de la Côte de Penau et d'autres, isolés et en
dehors du Jorat.
Les bois de Vernarid et quelques autres font monter ce total â 1446 ha.
(: f. Rapports conrmunau. r sur l'exploitation et le revenu des forêts. L'imporJorat
leur
du
forêts
les
dans
a
pour
origine
utila
de
tance
propriété communale
lisation comme pâturage.
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0,487 de son territoire en bois, ou Montpreveyres avec 0,431.
Il est probable que la forêt primitive était plus étendue encore,
auqu'elle descendait des hauts plateaux où elle se maintient
jusqu'à
jourd'hui
des altitudes
plus basses. On sait en effet
du sol était le défrichement
qu'un mode fréquent d'occupation
d'une clairière,
des japour la mise en culture et l'utilisation
chères comme pâtures. Tous les «Chalets», les «Montagnes»,
les «Fruitières»
dont il ya tant dans le Jorat méridional
et qui
témoignent
d'une
essentiellement
colonisation
pastorale,
étaient
des bois, comme
le sont
jadis au milieu
plusieurs
Un arbitrage du 17 avril 1510 entre le comte
encore maintenant.
l'évêque
de Lausanne,
Gruyère-Montsalvens
Jean JrNde
et
,
Aymon de Montfaucon,
prononce que «nul ne pourra à l'avenir
le sol en essarts.
la forêt du Jorat pour en convertir
exploiter
des baillis bercultures » 1. Après 1536, la négligence
prairies,
de Villette et de Lutry de se créer
nois permet aux paroissiens
des patrimoines
aux dépens de la forêt. Les lieux dits qui rapsont très nombreux
: Esserts, une vingpellent le déboisement
taine (le fois, les Troncs, les Brûlées, ainsi que ceux qui font
allusion à la forêt et à ses essences : Râpes (mot qui désigne
les déclivités couvertes de taillis et impropres
au labourage à
de fois,
de rocher"),
cause des affleurements
une quinzaine
Épinettes,
Sauges,
Mollettes,
Chenaillettes,
Saugealles,
puis
la Faye, Auverneys,
Franey, Rovéréaz, les Vuarnes,
l'Arzelly,
etc., en dehors des bois actuels. Enfin l'on doit se souvenir que
du Jorat furent les couvents
les deux colonisateurs
principaux
de Haut-Crêt,
près de Palézieux,
et de Montherond
sur le Talent, tous deux du célèbre ordre de Citeaux qui s'est tant occupé
3.
de défrichement
Par contre la forêt primitive
était beaucoup
moins dense
les coupes faites sans
: faute d'aménagement,
qu'aujourd'hui
les charbonordre, sans mesure, au delà des besoins parfois,
sans permission
à
nières établies
conduisaient
rapidement
Mem.
hist.
le
Diocèse
de
Lausanne
des
Extrait
sur
par le P. Martin Schmitt,
i
Il, p 250, par M. Benjamin Dumur.
Glossaire du palois de la Suisse romande, par le doyen Bridel, p. 313.
Ce défrichement a eu pour résultat la disparition de plusieurs ruisselets du
versant méridional du Jorat, comme le montre la note de M. Benjamin Dumur
sur les Cours d'eau des paroisses de Lavaux. Il est heureusement remplacé aujourd'hui par le reboisement.
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de l'ancienne
l'épuisement
total d'une forêt. La construction
maison de ville de Lausanne, vers 1!i6S, obligea à s'adresser au
les forêts des Râpes
dehors pour les poutrages et les merrains,
XVIIe
Au
de
loiig.
fournir
54
de
24
à
siècle,
pieds
n'en pouvant
de Lausanne
le bois de la Chapelle que les baillis
s'étaient
ils sont forcés de
besoins étant ruiné,
réservé pour leurs
de
du
bois
à
la
leur
ses forêts, par
accorde
recourir
ville qui
lausannois
Un rapport
(lu Haut-Forestier
grâces spéciales.
Forneret (vers 1770) dit :«A part les Censières et le bois de la
à
bois
d'autre
Charette,
exploiter
pendant
nous n'avons pas
15ans4a.
Le droit de pâturage n'était pas sans causer beaucoup de mal
à la forêt ; le bois n'ayant presque
aucune
valeur au moyen
les paysans
tenaient
âge, que de le couper et le transporter,
bochéage;
ils
étendaient
les
en
qu'au
au
parcours
plus encore
limites
bien plus loin ; leurs boeufs, vaches, pourceaux,
moudans tout le Jorat ; ils
tons erraient,
plus ou moins surveillés,
de fouler aux pieds les jeunes semis.
manquer
ne pouvaient
de dévorer les nouvelles
pousses, de nuire ainsi au rajeunissement naturel (lu peuplement.
de la présence des porcs, ainsi
On pourrait
encore induire
lieux
des
dits, que les essences constidu
dépouillement
que
d'aujourd'hui.
tutives étaient différentes
Sur une centaine de
lieux dits, tirés des noms d'arbres, que porte la carte pour la
(Biolles,
région considérée,
un quart se rapporte
au Bouleau
Biollay.
Biollat,
Biollaire,
Biolettes),
à l'Aune
une quinzaine
(Vernes,
Vernoset, Auverneys,
Vernaugis,
Vernaz),
Vernand,
dix au Saule (Saujeaz, Sauges, Saugy, Saugealles,
Moille-Saudes moilles et autres marécages.
geon), trois arbres familiers
La prédominance
ensuite au Hêtre (le Faz, les Feys,
appartient
la Faye, Fin du Fou, Fayaulaz,
Fayules,
Favettes,
Plan-Fey,
Maufay), et au Chêne (Chanelles,
Chanets, ChaChenaillettaz,
gniaz, Chanex, llovéréaz z), ce dernier ayant même donné son
nom à bon nombre de localités habitées à la lisière E et N du
Jorat : chez les Chènes (Corcelles-le-. Jorat), Itopraz,
Clºanéaz,
.
Chêne-et-Pâquier,
Chavannes-le-Chêne,
etc. Le Pin est repréi Aménageaient des forêts de la commune de Lausanne. Appendice historique
par Ed. Davall, p. IX.
De roboretum, bois de chênes rouvres.
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(Villars-Tiersenté par Peney4, le Sapin blanc par Vuarnoz
mais le Sapin rouget, qui est. l'essence
celin, Cugy, Lausanne),
du Jorat
dominante,
exclusive
non seulement
mais souvent
S'il en
actuel, n'apparaît
pas une seule fois dans la toponymie.
était ainsi, si le chène, accompagné
du hêtre, formait le gros
des forêts d'autrefois,
celles-ci devaient être bien moins épaisses
qu'aujourd'hui;
on sait en effet que cet arbre a besoin de beaucoup de lumière,
si bien que les peuplements
qui en sont comde bonne heure ; le sol se dessèche ou se
posés s'éclaircissent
couvre d'une
végétation
parasite de ronces ou de mort bois.
C'est à la faveur de ces exigences du chêne que le sapin, moins
difficile.
s'y introduit,
prospère,
multiplie
et finit
par évincer
Cependant les déboisements
inconsidérés,
les
ses concurrents.
en pàture
ravages des troupeaux
assuraient
au chêne l'espace
dont il a besoin.
Il n'est toutefois pas probable que la composition
des forêts
du Jorat différàt beaucoup de l'actuelle.
Le chène y était sans
doute plus abondant,
de l'industrie
car le développement
n'en
avait pas encore pourchassé les plus beaux spécimens ; mais il
isolés
croissait surtout à la lisière de la forêt, en avant-postes
propice à une belle venue 3. Le port superbe
même, situation
de ses représentants
de plusieurs
frappait
les contemporains
le souvenir dans leurs désignations
locales.
qui en perpétuèrent
druidiques,
Soit par reste de superstitions
soit par admiration,
de la
et on les associait aux actes importants
on les ménageait,
Ainsi, en 1140, Albert, mavor de Dommartin,
fait
vie publique.
de Haut-Crêt
à
cession à l'abbaye
(le toutes ses possessions
de Corcelles ; de
Peney, cela sous le chêne près du village
au XVe siècle à Moiitpreveyres
même la cour qui se réunissait
de Moudon,
pour rendre la justice entre les justiciables
sujets
(lu comte de Savoie, et ceux de Lausanne relevant de l'évêque,
siégeait sous un bosquet de chènes i. Quant à la forêt elleelle impressionnait
même, plus mélangée que maintenant,
plus
de
horizon
l'aspect
sombre
son
que par les détails, et c'est,
par
Un
le
de
Jorat.
texte
bien consemble
nom
mérita
qui
elle
.
i D'autres noms semblables, comme Penau, se rattachent
l'épine, par leurs formes anciennes.
2 Noms populaires : (ives, pesses.
a Voir pl. Il. A.
Pasche, La coutrý>ed'Oron, p 26 et 349.

à la racine S»ina,
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cluant à cet égard ; c'est l'accord de 1155 qui met fin à une contestation de l'abbaye de Haut-Crêt avec Garnier de Palézieux.
Ce dernier «concéda à l'abbaye divers usages dans le .Jorat.
entre autres le droit de pâturage et celui de couper des bois de
charpente ; il était toutefois réservé que les religieux ne pourraient faire de coupe dans le noir Jorat depuis le Grenet jusqu'à Servion, sans la permission de Garnier, tandis qu'ils pouvaient user de la partie en deçà du Grenet, pour leurs
Du Grenet à Sernécessités, sans permission quelconque',.
vion s'étend encore une partie du vrai .Jorat, le Petit .Jorat,
tandis qu'en deçà il n'y a plus que des forêts isolées. Malatrex.
la Chervettaz, que l'État de Vaud a héritées de Haut-Crêt par
l'intermédiaire
(le Berne.
Les défrichements du moyen âge ont fait reculer la forêt ; ils
déboisement
le
Pont
fait
disparaitre
ni le parcours
;
ne
pas
n'en ont eu raison ; c'est la forme de végétation appropriée au
sol du Haut-Jorat. La mollasse affleure, ou- presque; la terre
dans
humidité
la
ses
pores
garde
une
roche
manque
;
végétale
abondante, des fissures s'ouvrent dans tous les sens. L'herbe
ne peut mordre, les touffes en sont emportées par les grosses
pluies; l'arbre se maintient sur le roc, glisse ses racines dans
les cavités, y puise l'eau nécessaire, désagrège l'arène constitutive du grès. Ses feuilles ou ses aiguilles, amoncelées entre
les racines superficielles, créent peu à peu l'humus indispensable à une croissance prospère ° Le sous-bois apparait, le
sol se tapisse d'herbes, de mousses, de buissons. Sans le couvert des arbres, la sécheresse se ferait sentir, toutes les plantes
à courtes racines dépériraient.
La charrue mettrait la mollasse à nu ; elle ne serait pas utilisable sur la moitié du Jorat.
La forêt seule est indiquée ; elle s'est maintenue ; elle grandit
(le nouveau à mesure que l'économie forestière se perfectionne.
Les premiers règlements sur les forêts de Lausanne datent
Garnerius
1 Concessif quoque eisdeni frairibus
predictus
usuaria per totum
Jorat, lam in pascuis quasi in lignis cedendis, e.rcepto hoc quod in nigro Jorat
sana non facient,
ab aliqua
scilicet Gninet usque Saruiacum
nisi concensu et
illius. Ax altera vero parle Grenet serta et prala, et cetera usui suo
perntissione
Cartulaire
de (faut-Crét,
sine illius
permissu
poterunt.
necessaria,
operari
foi. 20-`?"?.

On a reconnu que les sols maintenus sans aucun travail à l'état de forêts ou
Fabre.
La
(L.
' gétation
spontanément.
s'enrichissaient
naturelles
(le prairies
-A.
sponlani; e, p. 19.)

a
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la paroi
de mollasse
dans laquelle
la route, les couches de
compacte
ou a taillé
ont rléjâ ete dégradées
nuillas. e plus tendres
par le, agents atmo. pheeriquo. et ont
h des fissures
détermine
horizontales.
la chute des parties dominantes.
mnme. grace
Ou constate que la forêt croit directement
sur la mollasse.

J'l, ol.

C.

Hiera%ýn.
R. -

Pré,

X

de "illars-Alondraz,
sur la mollasser

VALLON

ASYMÉTRIQUE

DE NUREVAUX

La l, rét :i gauche
de l'eney--le-Jnrat.
au pied de la terrasse
le, dépûts glaciaires.
les prés et vergers de droite ree, uvrcut
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la consommation
de la fin du XVe siècle : en 1498, on y limite
du bois en en réservant
la distribution
aux seuls bourgeois.
de la part du Conseil de
Mais toute la surveillance
se bornait,
faire le
Lausanne,
à envoyer chaque printemps
une délégation
de
Cursus
le
la
Raparum
désigner
où
pour
canton
coupe
«
»,
l'année devait avoir lieu. Renouvelée
chaque année et formée
de personnes disposées à bien faire, mais incompétentes,
cette
des foassurer un bon aménagement
ne pouvait
commission
furent
rêts. De fait, les opinions les plus contradictoires
exprimées, heureusement
aussitôt oubliées. En 1546, on nomma un
fonctionnaire
spécial chargé du soin des forêts, le Haut-Foresétaient
tier. Deux gardes, dits Bas-Forestiers,
placés sous ses
était clans l'enfance : faute d'en
ordres. Mais la sylviculture
des
les
on
se
rabattait
sur
principes,
règlements,
on
connaître
la
à
du
bois,
restreindre
consommation
on frappait
cherchait
Le mal empirant,
les fraudeurs.
trois commis sont
durement
En 1753, on dut suspendre
la distrinommés pour y remédier.
de bois aux particuliers,
bution de «toises»
vu le dépérisseDavall,
invité
ment des forêts. Enfin en 181G-1817, le forestier
de Lausanne
à donner son avis. posa les
par la Municipalité
bases de l'aménagement
premières
actuel des forêts lausannoises. Cependant le cadastre n'étant
pas encore établi à cette
époque. ce ne fut qu'en 1842 qu'il put y procéder définitivement.
Les inspecteurs
forestiers communaux
ont dès lors modifié le
à la suite de ]'ouragan
du 20 février 18751et
plan d'exploitation,
à revision
tous les 20 ans.
le soumettent

donnée par son chef-lieu.
L'ltat de Vaud obéit à l'impulsion
Les forêts cantonales du Jorat d'Échallens et du Jorat-l'Évêque
furent organisées pour la première fois en 1848. Par contre les
forêts des autres communes du Jorat sont restées longtemps
en retard. Si Corcelles a fait aménager les siennes dès 1852, ce
n'était qu'un cas isolé, et d'ailleurs les indications de l'expert
ne furent pas toujours suivies. Les lois forestières du 31 janvier 1878, puis du 23 novembre 1901 ont tendu à accroître le
droit de surveillance de l'État pour lui permettre d'uniformiser
les exploitations et (le les régulariser. La forêt y est considérée
d'utilité
étant
publique et son entretien est aujourd'hui
comme
forestiers
des
inspecteurs
la
direction
cantonaux
effective
sous
forestière.
de
l'économie
les
principes
qui peuvent y appliquer
doculesquels
Aux temps les plus reculés sur
nous soyons
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le
lieu
jardinant,
les
mode
en
plus
coupes
avaient
mentés,
de
bois
besoin
lorsque
vont se servir euxont
ceux
qui
naturel
fraudeurs
là,
ici,
l'autre
l'un
soit
ayants-droit,
soit
mêmes,
leur
de
la
forêt,
tiraient
en
subsistance.
vivant
au
voisinage
qui,
Mais lorsqu'on commença à marquer les districts à exploiter,
ce fut pour y pratiquer des coupes rases, en ne réservant que
les jeunes plantes appelées alors élevis. Dans l'un et 1"autre cas,
du
le repeuplement
était laissé à la nature ; au milieu
XVIIP siècle, on protégeait les semis contre les troupeaux par
des clôtures. Exploitée avec trop d'ardeur, la forêt n'avait pas
le temps de recroïtre ; aussi reprit-on la coupe jardinatoirc
pendant une vingtaine d'années. On revint aux coupes à blanc
étoc, mais après avoir divisé la forêt en cinquante cantons,
(le surface d'autant moindre que la contenance en était plus
grande. On croyait en effet que cinquante ans suffiraient pour
amener un sapin à une taille avantageuse. C'est au double. soit
100 ans, que s'est arrêté l'aménagiste lausannois de 1842 et, à
sa suite, les forestiers postérieurs. Il avait fixé pour le hêtre
une révolution de 120 ans et pour le chêne de 1!i0. Ces valeurs
ont été ramenées en 1885 à 100 ans pour le hêtre et portées à
200 pour le chêne. Des mesures aussi sérieuses que possible
de la consistance de quelques subdivisions- types, l'examen de
l'état des peuplements, le calcul de l'accroissement
moyen
annuel ont servi de hase à ces nouvelles estimations. Quant
aux coupes, elles se font toujours rases, mais la tendance moderne est de les remplacer par les coupes d'ensemencement et
même de rev=enir au jardinage et au repeuplement naturel qui
ont l'avantage de permettre la végétation spontanée et par là
de favoriser l'association forestière.
Les idées sur le peuplement
se modifient
aussi 1. Pendant
tout le cours du XIXP siècle, on a planté presque exclusivement
en sapin, ou pour mieux dire, en épicéa ; on obtenait
ainsi plus
Mais les inconvénients
(le régularité.
si le sol
sont manifestes;
favorable,
l'épicéa est par
(lu Jorat lui est particulièrement
contre sensible aux maladies
cryptogamiques,
aux dégâts des
insectes, aux coups de vent; en lui adjoignant
d'autres essences
le développement
trop
on le rend plus résistant,
on prévient
des parasites,
de l'équilibre
on évite la rupture
considérable
1 Voir les divers plans d'anzénagement communaux.
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des coupes annuelles et à sa suite celle de l'équilibre
budgéTous peuplements
à
taire des communes.
purs sont d'ailleurs
Le sapin blanc ou sapin proprement
dit a une croisproscrire.
sance plus difficile
et donne de moins beaux produits
(lue l'éde 20 X est avanpicéa, mais son mélange dans la proportion
tageux. Le hêtre convient aux parties les moins fertiles du sol ;
il l'enrichit
de
peu à peu de terre végétale par la décomposition
de même
ses feuilles. Ainsi plus de forêt réservée aux résineux;
à être accomle hêtre a intérêt, dans les boisés où il domine,
pagné du chêne. Ce bois, ainsi que celui du frêne, trouvera
la menuiserie
de
longtemps
encore emploi dans la tonnellerie,
le charronnage.
Le mélèze est indiqué par
luxe, la parqueterie,
dans
les
pour
rattraper
rapide
vides le dévelopsa croissance
d'épicéas
plus anciennement
plantés. Le pin sylvestre
pement
L'aune, dans les endroits humides,
n'est pas à dédaigner.
s'exdes fuploite en taillis, alors que les autres essences forment
taies.

En fait ces heureux mélanges ne sont encore réalisés que
sur une faible surface; l'épicéa domine dans la plus grande
d'autrefois
(planche
l'aspect
du
Jorat
sombre
gardé
a
qui
partie
XII. B. ).
du XV"IHIesiècle
Mais il a augmenté (le prix : au commencement
15 haches, ce qui revient
la toise de bois se vendait à Lausanne
à peu près à 50 centimes pour 9 mètres cubes. Il ya 25 à 30 ans,
le prix moyen
le moule (de 4 stères) était coté 40 fr. Aujourd'hui
du mètre cube est de 15 à 18 fr. à Lausanne,
un peu moins,
de l'industrie
loin de la ville. Le développement
et le besoin de
de la
plus en plus grand du bois de service, l'augmentation
du bois à feu, sont cause en partie de ce renconsommation
L'établissement
de nouvelles
chérissement.
et nombreuses
tant routes
d'intérêt
voies de communication,
général
que
forestières, a été plus puissant encore. L'ouverture
dévestitures
de la route d'Oron, en 18x7, celle des routes de Lutry
à Saviles produits
du
gny et de Cully i( Foret, ont permis d'évacuer
Grand Jorat. Le Jorat lausannois
s'est vu doter d'un réseau de
bons chemins qui desservent
toutes les subdivisions
et aboutissent, à la Fontaine des Meules, à Montherond
et au Chalet-à(xobet. Parfois la méme voie a été établie à deux fins; celle, par
le
de
Froideville
à
Villars-Tiercelin
laquelle
plaexemple,
par
à
traLausanne
du
débouche
directement
Jorat
teau central
sur
.
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Les
dépenses
pour les
vers
Lausanne, qui ne les
routes se sont montrées rémunératrices.
fr.
hectare
à
le produit
138
par
monter
a
vu
a pas ménagées,
brut de ses forêts ; les forêts cantonales
presque aussi haut.
de la propriété constitue un obstaAilleurs, où le morcellement
cle, il ne dépasse guère 100 fr. Le revenu net s'estime à 585000Ir.
du Jorat, soit 93 fr. par hectare.
l'ensemble
environ 1 pour
.
Les terres à culture se louent, dans la même région, 50-80 fr. la
le taux calculé à41.
Le Jorat
pose, soit 105 à 180 fr. l'hectare,
donnerait
du 2à3Y,
%. Le Cadastre de 1875 taxe, mais moins
Le revenu net
haut, le sol forestier,
900 à 1200 fr. l'hectare
lausannois,
évalué
actuel est donc du 7/à 10 X. Le domaine
les plus bas, donne du 14,49 %!
parmi
Les communes joratières ont bénéficié dans une large mesure
de ce renchérissement
du bois, auquel elles n'ont eu que peu
de part. Elle étaient considérées autrefois comme les plus pauvres (lu canton, ne possédant ni les vignes de Lavaux, ni les
La
pâturages des Alpes, ni les terres à blé du Gros-de-Vaud.
vie y était frugale et austère, les moeurs arriérées, même grosdans l'hiver
de
reprises:
sières. La famine y éclata à maintes
du Jorat, ensevelis sous dix pieds de
1782 à 1783, les habitants
de Lausanne ; une petite expédition,
neige, durent être ravitaillés
composée de huit hommes et de six mulets, sous la direction de
Philippe Bridel, le futur doyen, partit à leur secours 3. La misère
amena à sa suite le brigandage
au XVIe et au XVIIe siècles.
Aujourd'hui
que le capital forestier a doublé, même quadrude pauvreté.
plé de valeur, le Jorat ne mérite plus sa réputation
Si les moeurs ne s'y sont pas encore sensiblement
la
modifiées,
financière
des communes
situation
s'est beaucoup
améliorée.
Peu de communes
du Jorat connaissent
l'imposition
commudes forêts suffit en général à couvrir
nale ; le produit
toutes
les dépenses publiques.
Ici et là, les bourgeois recevaient même
les belles

forêts

de Poliez-Pittet.

de bois, jusqu'en
1901, où la loi forestière
une répartition
interdites.
Certaines localités
leurs intérêts
capitalisent
du canton.
placent au rang des plus riches communes

Ce sont les transformations

de la maison

joratière

1 Chiure approximatif, car les rapports communaux ne distinguent
les forets sises au Jorat et les autres.
Sommaires des cadastres et prix moyens, 1873-1877.
3 Vautier, La Patrie vaudoise, p. 436-437.

les a
et se

qui trapas entre
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du pays; on peut poser
duisent le mieux cet enrichissement
comme règle que la vétusté et le délabrement en sont en raison
inverse de l'abondance des voies de communication.
bénéfice des propriétaires
de la forèt, il faut ajouter
de bois. Le bois de service se travaille
celui des marchands
peu dans le Jorat même ; une seule usine, celle des Moilles
de 3à 5000 m3 par
fonctionne,
façonnant
sous Montpreveyres,
année ; il ya quelques
petites scieries sur le Grenet, sur la
Bressonnaz, sur le Flon, sur la Mentue, mais qui ne marchent
du Jorat transportent
Les marchands
surpas toute l'année.
Oron, Moudon et Lautout leurs billes aux usinesde Châtillens,
aux mêmes endroits
pour des
sanne, ou bien les embarquent
destinations
plus éloignées.
des Râpes lausannoises
De tout temps les habitants
ont
leur meilleur
la fourcomme
moyen d'existence
considéré
du bois de chauffage
aux citadins;
niture
au XVIe et au
XVIII, siècles, ils se le procuraient
dans les
tout simplement
forêts de la ville où ils se servaient
eux-mêmes
; quand
ces
et punies d'amende,
elles continuècoupes furent interdites
rent à se faire, mais en cachette ; il y avait des gardes, mais
étaient à Froiqui résidaient en ville ; ceux du Jorat d'Échallens
deville et à Poliez-Pittet
de gardes lo(vers 1840). L'installation
de leur cantonnement
mit fin à ces délits.
geant au voisinage
dans
Il ya maintenant
six gardes à Lausanne et une vingtaine
le reste du Jorat,
les dosous leur surveillance
réunissant
de plusieurs
suivant les dispocommunes,
maines adjacents
sitions de la loi de 190!. C'est aux ventes aux enchères publiA celles
se fournissent
aujourd'hui.
ques que les marchands
des Râpes, de
de Lausanne,
ils viennent du Mont, d'Épalinges,
Savigny ; ailleurs, les acheteurs sont presque exclusivement
de
la localité. Ils achètent le bois en bùches et le revendent
sous
la même forme, ou bien scié et coupé, ou bien en fagots. Tout
le monde connaît
les fagots de Froideville,
immortalisés
par
une boutade du conteur vaudois Louis Favrat 1.1l n'y a guère
de Joratiers qui ne fassent, peu ou prou, en gros ou en détail,
de bois. Du moins
le commerce
dans le Jorat proprement
dit, car plus au N la propriété
l'emporte
et le
particulière
dépasse à peine les besoins du propriétaire.
produit
Au

1 Mélanges vaudois, p. 111-113.
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Beaucoup de Lausannois de la classe pauvre s'approvisionnent directement à la forêt; la ville de Lausanne tolère en effet
la récolte du bois mort et des « pives » (cônes de sapin) sur son
domaine ; aux temps des vacances les petits écoliers s'en vont
passer la journée au bois; c'est une fête pour eux, et une bonne
affaire pour la famille; quelquefois la mère les accompagne,
plus rarement le père, s'il a un jour de congé; le soir, les routes du Jorat sont suivies par une longue file de petits véhicules,
charrettes à bras, voitures d'enfants, chargés de branches. Sur
la seule route du Mont, on en compte plusieurs dizaines chaque
jour d'été. Quelques audacieux empruntent un attelage pour
transporter leur butin.
Les pauvres gens profitent
secondaires de
aussi des produits
la forêt : ce sont les « petits fruits », fraises, framboises,
myrtilles, mûres que les doigts délicats des femmes et des enfants
dans les clairières,
recueillent
non sans quelque dommage aux
jeunes plantations.
Les «amateurs»
de
viennent
nombreux
les « professionnels
Lausanne ;à côté d'eux il ya
», demeules
rant près de la forêt, levés à l'aube,
et qui connaissent
bons «coins ». La récolte se porte à Moudon où des marchands
la centralisent
et l'expédient
au loin ; un seul d'entre eux en
a revu 11 000 kg. en 1906 ; en 1908, où l'année fut très favorable, la gare de Moudon en enregistra
48 000 kg.. ce qui, au prix
fait la belle somme de
moyen de 60 centimes le kilogramme,
28 800 fr. ' Lausanne
Certaiest aussi un débouché
sérieux.
600 francs par an et s'assurent
nes cueilleuses
y font jusqu'à
ainsi leur subsistance.
Depuis quelques années, les champignons
des bois sont venus
s'ajouter aux petits fruits,
recueillis
par les mêmes personnes
et vendus à Lausanne ; la variété des espèces, une quarantaine
en 1907, et des dates de leur récolte, prolonge les gains jusqu'au
jusqu'à
cSur de l'hiver,
ce que la neige perce l'épais rideau
des sapins pour couvrir
le sol. Le tricholome
de la Saint-Georla saison, le marasme
ges et les morilles commencent
d'oréade
jusqu'à
la fin, l'agaric
les
suit, pour se maintenir
charripêtre,
clavaires apparaissent
en mai, les bolets en juin, les chanterel.
les forment la plus grosse masse, l'amanite
le lacrougeâtre,
1 La Revue, journal quotidien
1908.

vaudois, n°' du 24 septembre 1906 et du 12 août
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les différents
taire délicieux,
hydnes et craterelles.
polypores,
l'armilaire
robuste, les clitocybes, etc. Le marché aux champignons de Lausanne a eu en 1907 jusqu'à cent trente vendeurs ,:i
la fois et on ya apporté 74220 corbeilles
de toutes grandeurs,
dont les deux tiers au moins venaient du Jorat'.
Nicati,

Le nmareh, aux

champign

nis ýi Lausanne.
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CHAPITRE

V

Les Joratiers.

Dans le manteau dont le peuplement humain couvre la surface terrestre, la forêt du Jorat détermine un trou. Ses 3510 lia.
d'étendue continue ne portent que 6 maisons habitées, le Chalet des Enfants, le Chalet Boverat, Mollie-Saugeon (pl. NVI. A. )
au SW, le Chalet de Villars, le Chalet à Chuet, le Chalet d'Orsoud
au NE. Sur 8 kilomètres de distance en ligne droite, de la Fontaine des Meules à la tuilerie de Corcelles le-Jorat, on ne rencontre aucune autre habitation 1. De l'\V à l'E, entre Froideville
et Rio-Graubon (Corcelles), il ya4 kilomètres de désert. Voilà
pour le .Jorat-l'Évêque. Le Grand-Jorat mesure 6 kilomètres de
longueur, mais il est presque coupé en deux à la hauteur des
Taborènaz ; il n'a que 2 kilomètres de largeur. Les autres
boisés du pays constituent des mas moins considérables.
La forêt ne détourne pas que d'habiter, mais encore de passer. Les quelques routes qui traversent le Jorat sont peu fréquentées, à l'exception de celle de Sainte-Catherine. A ces difficultés
de pénétration s'ajoutent celles qui proviennent des ravins qu'y
t L'État
refuge

de Vaud

pour

servir

a fait construire
en 1898 au milieu de ses forêts
d'abri aux forestiers et aux bûcherons.

du Jorat un
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creusent les ruisseaux, des talus qui mènent au plateau supéà
d'un
Les
peine avec
villages
versant
communiquent
rieur.
ceux de l'autre. Tout petit qu'il est, ce désert n'en est pas moins
le
le
l'ombre
dont
la
désert,
silence,
et
solitude
et
mystère,
un
la toute-puissance de la nature et l'effacement de l'élément
humain, repoussent le vulgaire, attirent au contraire et retiennent, moins que l'Alpe sans doute, fortement quand même
l'âme éprise d'inconnu.
plus que, dans le reste du canton de Vaud,
les voitures courent de lieu en lieu, la
se pressent,
Il semble
d'ailleurs
bruyamment.
vie se manifeste
plus grand
d'une zone où le peuplequ'en réalité,
parce qu'il s'entoure
ment est lâche, disséminé.
de l'eau : eau superLa dissémination
est due à l'abondance
dans les moilles, où ne craignent
ficielle
pas de s'alimenter
de marais, qui répugne
habitants,
goïit
son
malgré
quelques
de
la
1;
que
son
phréatique,
voisinappe
bétail
eau
même
au
de
la
eau
profondeur,
du
contaminations,
sol expose aux
nage
de
fissures
la
les
dans
mollasse,
d'infiltration,
partie
partie
à
débit,
de
de
moins qu'elle
à
grandes variations
sujette encore
=';
de
du
forêt,
de
la
eau
puits et
volume
régulatrice
ne vienne
eau de source, très diversement
potable, parfois mème pas du
tout. Il n'y a pas de partie du Jorat qui ne soit riche en eau, si
bien que les contrées voisines lui en viennent parfois demander : Lausanne,
par exemple, qui possède des sources à Saint(bois du Benenté),
Hippolyte
aux Cases (Monts de Pully), à
Pierre-Ozaire
(Chalet-à-(, robet ); F challens
localités
et d'autres
du Gros-de-Vaud
ont songé à s'approvisionner
près de PoliezPittet, etc. 3 La transition
bien
vers le Gros-de-Vaud,
moins
Morrens-Bretigny-Botteras-villagefait
la
bande
se
par
pourvu,
dans la
Poliez-le-Grand
oii les puits, creusés profondément
facilement
de
l'été
la
tarissent
1906 a
et
où
sécheresse
mollasse,
causé de la gêne; tandis que plus près des bois, à Cugy, FroideIl frappe
les villages

d'autant

1 Elle ne serait pas malsaine d'ailleurs à en croire L. -A. Fabre. La végétation
spontanée, p. 37, qui attribue à leur réaction acide la diminution de la vie microbienne.
2 Si l'on en croit l'exemple de la colline de Tornire (Savigny), cette action régulatrice s'étendrait passablement loin.
3 C'est aussi à cause de la salubrité reconnue des eaux forestières qui la doivent
au filtre naturel constitué par la couverture morte.
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llottens-hameaux,
Poliez-Pittet,
l'eau s'offre
ville,
en abondance.
Même
à l'E;
Ropraz,
succession
après Corcelles,
Montpreveyres,
où bien des sources restent inutilisées,
voici
Mézières, Carrouge, Vucherens,
où des puits médiocres se mêlent aux fontaines,
ici et là les remplacent
La
complètement.
du
quantité d'eau est bien en raison inverse de l'éloignement
Jorat, et l'on (toit en remercier
la forêt, puisque la richesse didans la région déboisée de Sottens, Chapelle
minue fortement
à Saint-Cierges
et Boulens,
au
et Thierrens,
pour reprendre
bord d'un nouveau district forestier.
le plateau du
Cependant,
Jorat de Palézieux,
au voisinage même de la forêt, voit prédominer les puits, aux Cullayes, à la Goille, àVers-chez-les-Blancs,
à Épalinges;
les fontaines
en allant
vers le S,
apparaissent
mais les puits persistent
en cas de néceset sont employés
sité (p1. XIV. B. 'et XVII. A. ). Comme on le voit, il ya une certaine localisation
des modes d'approvisionnement
d'eau ; elle paraît obéir au principe:
puits sur les plateaux, sources au bas des
talus. Ainsi s'expliquerait
fréquente
la situation
des groupeVilments humains au flanc d'une colline: Morrens, Froideville,
lars-Tiercelin,
Montpreveyres,
Villars-Mendraz,
Poliez-Pittet,
Corcelles, Ropraz, Hermenches,
Sottens, etc., et la série des villaMézières, Vuclie: Servion, Ferlens, Vulliens,
ges de drumlins
lieu à un étagerens. Des niveaux d'eau superposés donnent
à Corcelles, aux Planches du Mont,
ment des habitations,
etc.
Au sommet d'une éminence,
il n'y a guère que Bretigny,
cudisposé en quadrilatère
rieusement
et où les fontaines
se
è la périphérie,
trouvent
ou bien Dommartin
et, Syens qui
la falaise, l'un de la Mentue,
de la Bresl'autre
couronnent
tant le cours en est encaissé, collés
sonnaz et de loin semblent,
au talus opposé. 1l ya un flanc de prédilection
: c'est l'E et le
NE, si bien que le pays paraît tout autrement
peuplé quand
on le regarde de ce côté ou de l'autre. C'est la prédominance
et la violence du vent du SW qui a forcé les villages
à chercher ainsi un abri naturel, de même que les maisons présentent une avancée du mur méridional.
La dissémination
varie de degré sur chaque versant du Jorat:
au S elle est complète : là pas nu village ; on y divise les commais ces divisions
munes en quartiers,
administratives
ne corpas è la réalité. Les seules agglomérations
respondent
y sont
Épalinges
dues
et
aux
routes: par exemple,
récentes,
sur la route
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du Chalet-à-Gobet,
Vers-chez-les-Blancs,
sur la ligne LausanneSavigny.. Savigny
de celle-ci, les Cornes de Cerf
au terminus
(Foi-el). Avec quelques boutiques
indispensables
elles comprennent les édifices communaux
: école, auberge, temple et presbytère (fig. 3). En dehors de ces centres, les maisons sont régulièrement
éparses (pl. XVII. B. ), formant
un réseau un peu plus
serré à 1'\V, vers Lausanne,
qu'à l'E. Chacune porte son nom,
à terminaison
presque
toujours féminine
voilée par l'orthographe
moderne, et emprunté
souvent
au nom du
:
premier propriétaire
la Bula V'ulliettaz.
la Perrongnonnaz,
la
Métraudaz,
la
naz,
Séchaudaz, la Pachoudaz, la Gérarde, la JaOn trouve
quière'.
Vers-chez-lesaussi
GilliéBlancs,
chez
chez V'uannaz,
rosi.
irange-à
bien
ou
Grangette.
Michoud,

(Trarme-R.
oui! e, Granr,
11
1_
i

ge-ue-la-_,

\ llle,

ý il

,,

-__

Sav!
$"
C"$.

i9a9.

d1JYne-

Commune,
ou bien
Boeufs,
Chalet
aux
Chalet aux Renards,

PARTIE

DE SAVIGSY,

F.
F

3.

TYPE DE PE1'PLEJIENT DES RADES
:c elle 1: 25000.

Chalet de la Ville, Chalet-à-(iobet, Chalet des Antets. Chalet à
Matthey, Chalet de Praz-Homont, Chalet des Huunbertes, Chalet Blanc, ou bien encore Fruitière, Fruitière-Demides.
Cette toponymie est significative;
elle indique nettement le
mode de colonisation qui a prévalu sur ce versant-1i. C"est le
1A ces noms facilement
reconnaissables,
une note de M. Benjamin Dumur sur
le nom de quelques campagnes des Monts de Laraux
en ajoute beaucoup d'autres
de retrouver
le nom de famille originel souvent
où les documents seuls permettent
disparu
la Nlaillardoulaz,
de Grandvaux ; la
aujourd'hui:
grange des )laillardoz,
\furisettaz,
campagne des nobles Muriset, de Cully: la Clavilaz, campagne des nobles Clavel, de Cully : la Démélettaz, maison de la famille de pellet, de Villette,
etc.
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Partis
lémanique.
de Lavaux
où les avaient
versant
attirés
de l'air, la présence d'une route, le voisila douceur
d'abord
nage du lac, des colons ont gravi la pente, ont dépassé la limite
viticole, ont atteint la hauteur des Monts, le plateau, y ont établi leurs cultures.
Plus haut, c'était la forêt où les troupeaux
des «fruitières
s'en allaient paître. On y construisit
», des «clialets », où se travaillait
le lait des vaches et des chèvres, où
logeaient les bergers. Plusieurs
de ces cabanes',
habitées dès le
printemps,
comme sur les mayens des Alpes, le furent bientôt
la
de
toute l'année, et les habitants
terre
à
tirer
s'ingénièrent
la maison,
toutes les denrées qui leur étaient
qui entourait
la forêt. Le désir d'échapper
aux
nécessaires,
en défrichant
de
dures conditions
du
se créer
celui
pays «civilisé»,
sociales
du
un patrimoine
cette occupation
sans grands frais, hâtèrent
Jorat et le recul de la forêt. Elle était en grande partie effectuée
en 1228, puisqu'à
en pacette date la contrée était organisée
roisse. Nous n'avons pas de document
antérieur
au XIII° siècle
Mais le nom de
du Jorat soit mentionné.
où le peuplement
Râpes, conservé à toute cette région, prouve qu'il dut être tel.
Du reste il est permis de transposer
à cette époque ce que l'on
Après la conquête bernoise,
les
sait des temps postérieurs.
de Lutry
et Villettease
soit bourgeois
créené
«paroissiens»,
des grangeages et autres revenus
dans le lorat de Palézieux
.
décida
d'établir
En
Berne
1685,
sur sa part (lu Joratparticuliers.
l'Évèque une «fruitière»
pour l'usage du château (le Lausanne.
dont le domaine
Elle l'ut, abergée en 1708 à J. -A. Henneberger,
du Château. A la 'Hème
porta (lès lors le nom de Montagne3
époque, la ville de Lausanne fit enclore, puis amodia la claiCes
l'heure
à
habitée
de
Moille-Saugeon,
est.
qu'il
rière
encore
à part, mais faisaient
essarts ne constituaient
pas une commune
Lutry,
des bords du lac. Villette,
partie des grandes communes
Lausanne, ou dépendaient
de l'évèque ou du chapitre.

Savigny et Forel restèrent rattachés à Lavaux jusqu'en 1823
et 1824, sujets plutôt que combourgeois, n'ayant aucune part à
l'administration
de la « paroisse », pas même à celle de leur proOu Casai-ils dans le patois du pays.
Lutry et Villette formaient avec Saint-Saphorin et Corsier les quatre paroisses,
soit les quatre communes de Lavaux.
:1La signification populaire de montagne est alpage.
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pre quartier. Ils forment dès lors des communes autonomes.
Les Râpes de Lausanne appartiennent encore à la ville.
habitations
disséminées
les propriétés
correspondent
à portée des
massées ; les maisons sont au milieu de l'héritage,
champs et des prés ;à l'heure où la main-d'ceuvre
agricole renl'industrielle,
chérit comme
cette disposition
permet
un gain
de temps qui n'est pas à dédaigner;
la surveillance
des travaux et des récoltes est plus facile ; d'importantes
améliorations
peuvent s'exécuter sans exiger le consentement
préalable d'un
ou de plusieurs voisins. Elle a beaucoup d'inconvénients
aussi :
le réseau de chemins
devient considérable,
vicinaux
chaque
ferme demandant
d'être reliée au reste de la commune ; l'entrede Savigny
tien en est excessivement
onéreux ; la commune
aux corvées personnelles,
s'est tirée d'affaire en revenant
en
usage encore dans les Alpes. Les écoles grèvent aussi lourdement
le budget communal
scolaires se mul: les classes, les bâtiments
Cerf,
de
GreCornes
Foret
tiplient
aux
au
en
compte
quatre
:
:
il
Savigny
trois,
Vuannaz;
Planoz
au
en
a
centre,
en
et
net, au
Épalinges
Martinet
la Goille (Moille-Margot),
en a deux: au
;
au
Montblesson,
à
Croisettes;
Lausanne,
trois:
en
aux
village et
le Mont,
Cojonnex (Chalet-'I-(iobet),
aux Râpes (Montherond);
trois : aux Planches,
au Petit et au Grand Mont. Le temps
se contentaient
n'est plus ois les Râpes de Lutry et de Villette
d'un seul instituteur
qui allait de maison en maison enseigner
le tour était si grand que chaque maison ne receles enfants;
continue cepenvait guère qu`une visite par mois 1. L'isolement
de ferme il ferme on ne se voit guère;
dant à porter ses fruits;
femles
laiterie,
la
à
les hommes
matin et soir
se rencontrent
La
de
Lausanne.
vie sole
le
samedi au marché
mercredi et
mes
bénéfices
à
les
tire
soi
développée;
quartier
chaque
ciale est peu
et non
administratifs
; les querelles politiques sont personnelles
la
tradition
touteidées
est
Les
peu,
circulent
pas (le principe.
de
besoin
l'hygiène
propreté et
son
avec
moderne,
puissante;
l'on se croirait à bien des points de
d'air, est encore inconnue;
Aux

1

C'est vers cette époque que l'His1 Voir Martignier
et de Crousaz, art. Savigny.
terminait
et origine
torien
son opuscule : De antiqui(ate
vaudois J. -B. Plantin
/: piscopatus,
Lausannensis
sua scripar ces mots : A(que haec sunt que de Paria
Sabiniaca
(dans le désert de Sa%igny) Anno 1660. .1. B. Planbebat « in erero
Dumur. j
tinus, Verbi Domini niinister
par M. Benjamin
,s. (Communiqué

i,
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vue non pas à 10, mais à 100 kilomètres d'une ville
Iaire, d'un foyer d'instruction
supérieure.

universi-

A l'E et à l'IF du Jorat, le peuplement
est clair encore au
de la forêt ; les Cullayes, Chardouilles
voisinage
et le Pendent
(Mézières), Montpreveyres;
Rio-Graubon,
les Chênes, Vers-chezGrange-aux-Roud
Porchet, Vers-chez-Charbonney,
(CorcellesMont-Frioud
le-Jorat) ; Petits-Esserts,
(Hermenches),
ChaletCurial, Chalet-au-Coucou,
Mandoux, les Troncs (Bottens), Méré(Poliez-Pittet),
gniax, Rategniaux
sont épars, tandis qu'au pied
imde l'escarpement
des
moins
ou
sont
plus
agglomérations
ainsi que de
portantes (fig. 4). Les analogies de la toponymie,
idenla situation
topographique,
font soupçonner
une origine
de
tique aux Râpes. Les bas plateaux de Corcelles et Mézières,
Bottens et Poliez-Pittet
joué le rôle des coteaux, de
auraient
Lavaux, auraient été le berceau des défricheurs.
Il y aurait eu.
des vilen somme, deux stades de colonisation
: la fondation
lages, la formation
des écarts. Les villages inférieurs
nous sont
presque tous connus au XIP" siècle, Corcelles en 1141, Mézières
Corcelles, Vulliens,
en 1164, etc. ' Plusieurs,
en 1228, Bottens
Bottens appartenaient
alors à des familles
nobles du même
fief
de l'évêque ; le chapitre
les
tenaient
en
qui
nom
possédait
Peney dépendait de l'abbaye de Haut-Crêt
Dommartin:
; celle
étendait ses droits sur Froideville
(le Montherond
; le couvent du
Grand-Saint-Bernard
d'un prieure,
exerrait, par l'intermédiaire
la juridiction
l'abbaye
le prieuré de Lutry,
sur Montpreveyres:
du lac de toux, des couvents
des
d'outre-Jura
aussi
avaient,
.
l'origine
Il
les
flancs
du
Jorat.
que
propriétés
est possible
sur
l'empelaite
déjà
le
tous
droits
donation,
la
par
citée,
..
ces
soit,
(1079). CepenBurchard
reur Henri IV à l'évêque de Lausanne
de
de
dant les désinences
de
bon
noms
hombre
germaniques
Vulliens. etc., assignent
villages: Morrens, Bottens, Vucherens,
à leur fondation
une date plus ancienne encore.
Il faut noter la part de l'élément féodal et monastique
dans la
de cette région du Jorat ; tandis qu'il était indicolonisation
viduel sur le versant de Lavaux, le peuplement
est ici collectif
et le résultat en est de petites agglomérations
au lieu (le fercette différence ? sans doute qu'il manmes isolées. Pourquoi
dense que les conditions
quait ici cette zone de population
1 Voir

l'asche,

La Conirte

d'Ilron,

passim.
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Fig. 4.
CORCELLES-LE-JOIIAT,

TYPE.. 31IXTE DE PEI'PLEMENT

Echcllee ;1.23000.
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géographiques
ent spontané

ont fixée à Lavaux
à l'émigration.

et qui fournissait

un contin-

Les villages groupent à peine la moitié des habitants de la
commune : Corcelles 223 sur 535, Mézières 29ý sur 4.98, I; ottens
lia

ý'
ion
V

1

q

P

ýv, °.

=7,eT dû '.
-"u

c3
1

sdlcý

PrwP
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Clgr

tend, s'éparpille,
le long de deux

71J
ýýaâ-

ý

.ý

'oLnir.

C. B. Op.

CAR1000E,

sur 4`?1, etc. Ils sont
petits ; ils ne comptent
guère qu'une quarantaine
ils sont soude maisons;
en plus
vent fractionnés
petites unités; Ropraz ale
le BourgBourg-Dessus,
le Bourg-Desde-Milieu,
sous'; 'ù Vulliens, le Bourgdu-Milieu
manque ; Viicherens
a le Haut et le
Bas; le village (le Ferlens
du hameau
est flanqué
Serde Vers-chez-Buttet;
vion se partage entre 1-éCrétolliet
glise, l'auberge,
et Mannesivaz
; ii Carrouge, il ya le BourgeaudDessus et le BourgeaudDessous, outre le hameau
de Chez-Chappuis
qui s'é-

Fig. 5.

MAISONS ÉPARSES BORUANT UNE DES DEUX ROUTES
Échelle :1 : '~5000.

se perd
grandes
Le centre
routes
manque souvent, il n'y a
la place pupas toujours
blique devant le temple;

est quelquefois
celui-ci
out ii fait i l'écart, comme à Montprevevres,
à Vulliens,
ou
bien à HoLtens. Bref, c'est la dissémination
(lui règne, comme
au
au Jorat méridional,
mais moins absolue,
avec tendance
réalisé(- ici et lit.
gr'oul)iýment,

I)aus le Jorat du N, les écarts diminuent

de nombre et d'im-

1 Une sentence du 17 septembre 1694 mentionne la division de Ropraz en quatre
bourgs.
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portance. Si l'on néglige les moulins (lui se cachent au fond
des vallons, les tuileries qui s'établissent au voisinage de la
matière première, on n'en compte qu'une trentaine pour moins

de 20 communes,
et encore la plupart se rangent8.ý
par
e:°x*:
Possens,
,.. au
Q,
ils aux types déjà connus:
le Chalet, à Sottens,
VilR6 s
d ;;
lars-le-Comte,
Thierrens,
'
y
72
les Râpes à Possens, la RâRapettaz
paz à Thierrens,
Peyres
entre Chanéaz et Prahiiis,
Mis
Pâquis
(soit pâturage)
à
Dommartin,
Biolettes
à
Saint-Cierges,
la Faye à
Chanéaz, 1'Arzelly à. 'l'hierà
Pré des Vernes
rens,
ommafti
des
Montaubion
; partout
712
ý
de
la
forêt
ýindrréminiscences
YM
"d
Le massif foresprimitive.
tier, réplique du Jorat, qui
subsiste encore entre Saint744
Cierges. Thierrens
et Mouien'1'l
don, sur des hauteurs
qui
lrf
tif
/: /
860
d'alatteignent
mètres
Çtïarclonne
yý .;
titude,
est seul un foyer
bien
de dispersion
net
autour duquel s'égrènent:
ý
'
d
ý
r Cb°ý
p °r,
ra
Corrençon, la Solitude, Pré
ý
ler Crau `
ý . a.
ý
A,
de Place (Saint-Cierges),
le Chalet,
I-'et its-Chanmps
O.
1
i
"
e°
ýýP
°
ti .. .
érp:.: °.
Y
! 775/"
/
>Gý
(Thierrens),
les Rutannes
C2.9oy
Chalet du Mont,
(Neyruz),
Fig. 6.
PAROISSE DE DOMMARTIN,
IHorhette, Chalet Crisinel,
TYPE DE PEUPLEMENT EN PETITS VILLAGES
ET HAMEAUX. Echelle :1: 25000.
Chalet
des Vaux.
Chalet
Coucou,
Chalabruz,
les
Planches,
Aillérens
(Moudon).
Aux Troncs (Chapelle).
Ainsi
la forét se montre
bien, au Jorat, créatrice
d'un type spéEn dehors,
cial de peuplement
: la dissémination.
sur le
plateau dénudé qui occupe le seuil de Sottens, sur les pentes
N,
défrichées
Jorat
le
en grande partie
au
se perd
par où
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au NW, au NE, dans le pros-de-Vaud et la vallée de la Broye,
la concentration s'accentue. relative d'abord, car les hameaux
de Peyres, avec 12 maisons habitées, Possens
avec 10,
Montaubion avec 7, Chardonney avec M. Martherenges 15,
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25000.

Itossen; es G, l'Abbaye
11, ne sont que de gros écarts (fil;. 6).
Villars-Mendraz
avec ?1 maisons, Correvon,
Chanéaz, qui n'en
ont pas 30, . yens, Sottens, Villars-le-Comte,
Cliamptauroz.
qui
n'atteignent
pas à 40, constituent
intermédiaire.
une catégorie
ý. Chapelle, Saint-Cierges,
Thierrens
et aux deux Combremont,
l'aggloin
ration est plus forte, elle comprend
de soixante-dix
là
d'habitations
(fig. 7). On passe ainsi peu à peu
une centaine
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au type du gros village qui est de règle au Gros-de-Vaud et sur
le plateau subjurassien. A mesure que les caractères physiques
du Jorat s'effacent, la physionomie du peuplement se modifie
aussi ; on pourrait en faire un critère de plus pour définir le
Jorat.
.

Les villages gros et moyens forment
chacun une commune;
les plus petits se réunissent
à deux pour en constituer
une. les
écarts s'agrègent
à moins (Tue
au noyau administratif
voisin.
leur éloignement
historiques
ou les circonstances
ne leur aient
à part:
faute de groupement
i+ limites
permis de s'organiser
communes
ont les plus considérables
précises, ces dernières
de 10 à 15 km'. environ : les
communaux,
parmi les territoires
des
deux
écarts
flancs du Jorat. les
à
nombreux
communes
sur 5à 10 kilomètres
carrés;
grands villages du N s'étendent
ils
3à5;
la
forêt,
de
loin
n'en
couvrent
plus
que
enfin les
plus
hameaux d'entre Mentue et, Mérine n'en possèdent
qu'un ou
deux.

Un tableau de la population du Jorat par communes serait
presque identique à celui qui vient d'être dressé des superficies. Le premier groupe comprend des communes d'un millier
d'habitants environ ; le second se subdivise : les grands villages réunissent jusqu'à 600 àmes, les communes à écarts en
comptent rarement plus de 400 ; le troisième et le quatrième
accusent une moyenne de 100 à 150 habitants.
L'un et l'autre tableau montreraient
une relation directe
entre l'importance de l'agglomération, celle du territoire et celle
de la population, sauf pour le peuplement tout à fait disséminé
où la proportion est inverse. Le moindre groupement se révèle
ainsi générateur de vie sociale, la ferme isolée non.

s'isole moins qu'elle n'en a l'air. Les Râpes méridionales ont une densité rnovenne de 80. C'est la densité moyenne
de la Suisse. oit les espaces déserts des Alpes et du Jura comdes populations
industrielles
du
et urbaines
pensent l'afflux
des
Plateau. Ici de même, l'exposition
au midi, la proximité
le facile débouché
économique
d'une part, de l'autre
villes,
les solitudes de la forêt se contre-balancent.
Sur les autres verde la forêt n'a pas de contrepoids
sants, l'influence
et, la densité
tombe à 69 au N, à66àl'-\V.
Elle ne varie pas seulement
la situation.
suivant
mais aussi
de la forêt, deux l'acteurs qui se
suivant l'altitude
et l'étendue
Celle-ci
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d'accord et dont il est difficile de calculer la part resprésentent
pective. A la forêt inhabitée qui couvre les plateaux supérieurs
(133 habisuccède, tout autour, une région de forte population
tants par km2. ) dont les occupants vivent à la fois des produits
de leur territoire
et de ceux de la forêt. Conditions
analogues
à celles des côtes maritimes
il y
où, pour un espace habitable,
Entre 800 et 750 mètres, la population
en a deux d'exploitables.
décroît brusquement.
(densité kilométrique
72); cette zone d'altitude est constituée en grande partie par le palier de Sottens
dont l'incapacité
d'attraction
se montre
une lois de plus. La
densité reprend ensuite (moy. 95) avec l'intervention
d'un noudu Jorat
veau facteur, les routes, dont les plus importantes
Carrouge et Vucherens,
confluent à
sur
un
versant,
-Mézières.
à liol kens et aux Poliez sur l'autre. Elle s'abaisse définitivement
faien dessous de 700 in., au moins du côté du Uros-de-Vaud,
blement habité lui-même.
On ne constate donc pas une corºtinuiVé de gradation,
où les agents
mais deux zones optimum
leurs heureux
effets, et enserrant
glu peuplement
combinent
Jorat.
L'ensernble
défaut.
font
ils
trois zones miiiimurn
(lu
où
a une densité de 69 contre 102) pour
avec ses 15563' habitants,
h canton de Vaud. Elle est donc faible, non pas le plus de tout
il la bordure
du Léman.
le canton, mais surtout relativement
C'est en comparaison
avec celle-ci que le Jorat se présente
boisée. àpre. pauvre, ù peine
coin tue une région montagneuse,
habitée ; c'est celle-ci qui, par le chiffre de popuilalion
de ses
Vevey, Montreux
villes, Lausanne,
au premier
rang, Morges,
Nvoii, Lutrv, par le développement
des cultures
riches (vigne.
Celle ci
du canton'.
élève la moyenne
produits
maraîchers).
ný'nligée. le canton retombe ýi 65 en irouu. Malgré sou altitude.
le Jorat ne se comporte
que la plus grande
pas autrement
pallie (lu pays vaudois, et le désert de ses forèts (,.st compensé
Le
liinitrophe.
par la forte densité de la zone immédiatement
Jorat. est une région rurale par son chiffre (l'habitants
comme
.
par ses ressources.
1 (e total
Dictionnaire

Gï5 habitants
est obtenu en admettant
aux Râpes de Lausanne (Cf.
de Lausanne)
de la Suisse, art. District
géographique
et 300 habitants aux Planches du Mont, défalcation
faite des sections du Grand et du Petit
Mont (rn(me dictionnaire,
art. le Grand et le Pelit Mont). Tous les chiffres de la
lis n'ont d'ailleurs
population
s'entendent
(le 1900, soit du dernier recensement.
que peu varié au cours des recensements

successifs.

Cf. F. -A. Foret. Le Lénian, tome III, p. 510-511.

Numérisé

par BPUN

-

77 -

La forêt a été utilisée longtemps comme pâture, et les
clairières y ont été ouvertes pour augmenter la surface du parcours.
Presque tous les lieux dits qui se rapportent à la forêt signalent
en même temps sa transformation
en pâturage : les Chalets,
les Montagnes ont le même sens au Jorat que dans les Alpes
où ces mots sont du langage courant ; les Fruitières rappellent
les fruiteries du Jura. Le Jorat est un pays essentiellement
pastoral, comme les autres montagnes de la Suisse.
Comme

elles, il a dù cependant, à cause des difficultés
d'accès,
lui-même
se suffire à lui-même,
tout ou presque tout
produire
l'habillement,
la consce dont il avait besoin pour l'alimentation,
truction
des maisons.
Le Joratier a, dans les siècles passés, employé
pour le bâtià sa disposition
ment les trois matériaux
: le bois, la mollasse,
les cailloux
morainiques;
ceux-ci sont en général petits,
arils ne
glaciaire;
rondis, remaniés qu'ils ont été par le torrent
ne conviennent
pas aux parements
se prêtent pas à la taille,
à la mollasse;
là
des ouvertures
; il a fallu dans ce cas recourir
et de bonne qualité,
suffisanioù cette roche était abondante
et l'on voit à Serviou.
ment dure, on s'en est servi exclusivement,
Mézières,
à Saint-Cierges
1, houlens,
Ferlens,
des maisons
de taille apparente
en belle pierre
construites
; mais la mollasse est friable, délitable, les intempéries
en ont raison ; et puis
elle est pour ainsi dire poreuse, elle laisse « monter l'humidité»
les murs d'étables construits
de grandes
en mollasse présentent
taches noires d'où le crépi tombe. Le bois est moins durable
que la pierre sous ce ciel humide ; il est aussi moins perméable
Le renchérispour les granges et, greniers.
et se recommande
le rôle ; aussi les maisons
sement du bois tend à en diminuer
tout en bois sont-elles toujours anciennes.
également
En général les trois matériaux
se trouvaient
sur
simultanément
: la mollasse pour les
place et ont été utilisés
les cailloux glaciaires comme moellons, le bois pour
parements,
de
La proportion
la grange et le grenier.
de chacun
variable
dans
est une première
cause de diversité
ces trois éléments
du Jorat; la maçonnerie
l'architecture
ici au rez-derestreinte
chaussée de l'habitation
s'étend là aux autres étages, ailleurs
1 Saint-Cierges
a exploité longtemps
droit de l Oleire, affluent
petit affluent

une carrière
de la Mentue.

de mollasse

située

sur

ýi

,ý
,ý
ý

iý.
;,i

ýi

un
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à l'écurie.

encore, ou bien à toute la maison. La couverture
est
de l'assurance
plus uniforme
obligatoire
; depuis l'institution
le toit de barle toit de tuiles a remplacé
contre l'incendie,
deaux, très rare aujourd'hui.
du pays permetLes ressources
tent l'un et l'autre.
Le pignon au midi est aussi protégé
par
des tuiles, ou des plaques de tôle, plus anciennement
par des
bardeaux ou de simples planches.
La ferme joratière comprend
sous un même toit l'habitation
(pl. XVIII.
A. ). La séparation
et les dépendances
agricoles'
n'existe que pour quelques maisons d'apparence seigneuriale
qui
portent le nom de château. On trouve par-ci par-là, à Dommarà Saint-Cierges,
à Sottens par exemtin, à Possens, à Boulens,
incliné,
tout en bois, à toit fortement
ple, un grenier distinct,
perché sur piliers et rappelant les «raccards» valaisans ; il date
des Bernois », disent les gens du pays ; l'identité
du motif détendrait à faire attricoratif, qui consiste en saillies arrondies,
B.
).
XVIII.
(pl.
buer à ces constructions
commune
une origine
devant, c'estLa disposition
des locaux est partout la même:
la grange, au
à-dire orientée au midi, l'habitation
; au milieu
N l'écurie-étable
2. L'habitation
sa porte au
a régulièrement
fait suite, qui tient la moitié de la largeur
levant; un corridor
y
de la maison ;à côté ale la porte, une, deux ou trois fenêtres,
du bâtiment;
suivant les dimensions
ce sont celles de lagrande
qui a jour aussi au S, mais par (le rares et petites
«chambre»
la cuisine
ouvertures;
on y accède du corridor
en traversant
la cuisine,
qui est au milieu de l'habitation
; derrière
an couchant, est une dépense, ou bien un atelier,
ou bien, dans les
maisons plus grandes, une seconde chambre
qui répète exactement lu disposition
de la première
traverse
; alors le corridor
toute la maison et la sépare de la grange ; la richesse ou l'agrandissement
de la famille donnent lieu à un premier
étage, calqué sur le rez-de-chaussée
: il est, rare qu'il y ait uii second
Mage.
La ;; range qui occupe l'espace médian
s'étend aussi, dans le
type le plus simple, au-dessus du logement et de l'écurie ; l'ex1 Dans ses pérégrinations
en Suisse, le D' Hunziker
n'a pas touché au Jorat
ne dit par conséquent pas si ce pays a une architecture
propre, ou non.

et

J'ai constaté souvent à l'E l'écurie entre la grange et l'habitation. Ya t- il
une localisation des deux types, ou bien se mêlent-ils? 'Je ne puis le dire.
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se fait à ses dépens, aussi déterdu toit nécessaire
une surélévation
pour
serrer
mine-t-il
des cultures,
l'abandon
toutes les récoltes ; la transformation
des céréales pour le fourrage,
les
ont obligé aussi à accroître
dimensions
de la grange.
Quelques grandes exploitations
ont,
adossé au pignon nord, un hangar à foin. La grange «haute »
d'accéder
du
permet
par une rampe gazonnée à la hauteur
étage et facilite le déchargement.
premier
L'écurie est commune
aux chevaux et aux vaches, même au
les bêtes sont nombreuses,
menu bétail ; quand
on sépare
l'écurie de l'étable et on les dispose de chaque côté de la grange.
la maison,
Les porcs logent à part, derrière
ou dans un petit
bàtiment
spécial.
L'abri de la fontaine, un hangar pour la charreterie,
une arjoratière.
la
ferme
'i
complètent
outils,
moire
de ce type; elles
Quelques maisons s'éloignent
complètement
dans
dépendances,
de
sont
rejetées
celles-ci
un
ou
n'ont point
(planche
)
de
XVI.
B.
(pl.
maisons
vieilles
bâtiment
;
postérieur
XIX. A. ) ont sur le petit côté une ou deux galeries de bois, à la
le
toit s'avance pour
joliment
barrière
alors
souvent
;
ajourée
d'un village
les abriter. Les maisons de l'intérieur
sont rare-des
le
)
XIX.
B.
(pl.
elles
sont,
modifiquand
;
ment contiguës
la
des
locaux
dans
: par exemrépartition
s'introduisent
cations
les
habitations
tournent
dépendances
les
et
se
se
suivent
ple
le N. L'orientation,
lei dos, l'une regardant
qui est d'ordinaire,
le midi, ou le S\V, ou le SE, change aussi le long des rues.
Tandis que l'architecture
reste encore fidèle aux ressources
Eparoutières,
du pays, que seules quelques
agglomérations
par l'inlinges, Montpreveyres
entre autres, ont été défigurées
de
l'introduction
l'horrible
et
piémontais
vasion (les maçons
le
de
la
dans
aujourd'hui
vêtement
est
construction,
ciment
étrangère.
Autrefois
chacun
complètement
provenance presque
le
à
la
battait
chanvre
maison à l'aide
on
;
avait sa chènevière
la meilleure
1" La mère de famille
du «battioret»
connaissait
manière de le rouir, de le teiller et de peigner la filasse. Durant
l'hiver,
toute la soirée à
aidée de ses filles, elle s'appliquait
Le
faire tourner
le rouet. Chaque village
avait son tisserand.
aussi
mouton n'était guère élevé que pour sa laine, travaillée

haussement

de l'habitation

Ou braque.
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à la maison. La toile, le triège, la grisette et la milaine qu'on
fabriquait dans ce bon vieux temps n'avaient pas de fin. Le
mari, de son côté, s'occupait de la chaussure de la famille. Il
avait engraissé une vache, fait sa boucherie, mis la viande au
petit salé» ; il ne lui restait plus qu'à porter la peau chez le
tanneur, après l'avoir marquée de sa marque à feu; le tanneur
n'en restituait qu'une moitié, il gardait l'autre pour prix de son
travail. Aujourd'hui,
le chanvre et le lin sont presque introuvables 1. Les trousseaux se font encore à la maison, mais la
toile vient du canton de Berne ou de l'Argovie. Les habits s'achètent en confection ; les souliers sortent de la fabrique.

Les cultures
Les
alimentaires
se sont moins transformées.
fruits n'ont jamais été une ressource importante
à cause (le la
rigueur du climat;
on ne se donne pas tousur les hauteurs,
jours la peine de les cueillir;
les pommes, les poires, de médioles
faire
du
tonneau»
;
cre qualité,
pour
«vin»
sont mises «au
cerises restent petites ; le noyer ne réussit qu'aux basses altitudes.
Chaque maison est précédée de son jardin
potager dont les
les
les
poile
les
le
oignons,
persil,
cerfeuil,
salades,
chicorées,
les
fèves,
les
les
épinards,
les
haricots,
rarement
plus
reaux,
la
du
légère,
terre
Fine
les
et
pois se partagent
plates-bandes.
faute
Jorat convient
très bien à la culture
maraîchère,
mais
.
loin des villes. A
d'écoulement,
celle-ci est à peine pratiquée
l'écart, le paysan possède un « plantage» réservé aux gros légumes, en particulier
aux choux dont il faut une forte quantité
des porcs.
pour la nourriture

Les pommes (le terre ne datent dans le pays que du XVtlle siècle ; la jurisprudence à l'égard de cette denrée n'était pas encore
bien établie en 1791, lorsque le pasteur Martin, de Mézières, osa
soutenir que n'étant point une graine, elle ne devait par conséquent pas la dîme à Messieurs de Berne. La pomme de terre
produit abondamment dans les champs bien drainés et constitue l'un des principaux
articles d'exportation '. Le .Jorat le
cède cependant au Gros-de-Vaud à ce sujet comme à celui des
céréales.
1 On cultive le lin pour la farine et pour l'huile.
Quant aux usages textiles, je
ne les ai constatés qu'une lois, à Vulliens. Il ya dans ce village encore trois tisserands, et deux à Vucherens.

1 Production en 1908 : 226 539 quintaux métriques, soit le sixième de la production du canton.
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Le blé, souvent
mélangé
au seigle (moitié
et
ou méteil),
l'avoine sont les céréales les plus répandues
au Jorat. La culdans tout le canton; elle
ture en était autrefois très importante
suffisait aux besoins du pays; elle donnait du travail aux nombreux moulins établis sur chaque ruisseau et qui en utilisent
les chutes; le grain y était moulu
contre abandon d'une fraction fixe ou échangé contre de la farine. On pétrissait
le pain à
la maison, mais on était tenu de porter la pâte au four banal
Dans les localités disqui appartenait
en général au seigneur.
fours, pour la commodité
séminées, il y eut souvent plusieurs
des habitants;
ainsi à Ropraz en 1694. Ces pratiques
se sont
dans le Jorat comme dans les vallées fermées des
maintenues
Alpes; le pain s'y fait encore périodiquement,
tous les quinze
jours ou tous les mois. On ne recourt
au boulanger
et à la
Alors que la
farine étrangère
que dans des cas exceptionnels.
Suisse a renoncé peu à peu à la culture des céréales et qu'elle
de l'étranger
dépend absolument
pour cette denrée, le Jorat en
Toudehors'.
en
au
suffisamment
pour
vendre
encore
produit
tefois la spécialisation
pastorale progresse au Jorat à l'exemple
du reste de la Suisse.
la richesse du Jorat; il entre dans la
Le lait est aujourd'hui
de la boisson vaudoise, le café au lait; le surplus
préparation
les villes voisines, ou bien est porté aux condenseries
alimente
de Bercher, Payerne et Vevey, ou est vendu à un laitier qui le
transforme
sur place en beurre et en fromage ; ce dernier cas
La facilité des di bouchés a fait monter le
est le moins fréquent.
20000000
à
En
évaluant
le
litre
il
16
centimes
en moyenne.
prix
la valeur s'en
de litres le produit annuel du- troupeau joratier,
le parélève à3 200 000 fr. 2. Autrefois,
aux prés s'ajoutaient
peut se mesurer aux
cours dans les forêts 3 dont l'importance
le
a
suscités,
qu'il
et
parcours sur
et
procès
conflits
nombreux

!ý.

ýI

' Prod. en 1908: froment : 74 596 hl. (Canton = 281952 hl. Proportion env. le'/., ).
32749 »»_
66179 »»»
la'/., ).
méteil:
171729 »»»
le '/a).
avoine : 51 470 ,=
La superficie du Jorat est égale à '/,; de celle du canton.

i

(Statistique
agricole : données communales. )
2 Les prés du Jorat, d'une superficie
de 6597 lia. environ, ont été
cadastrale
joratier
estimés en 1875-1877, à 19305617 fr. Le troupeau
eu 1908,
comptait
8087 vaches laitières,
d'une valeur approximative
de 3250000 fr. Le rendement
7 litres par jour.
par vache a été d'environ

3 Cf. Manuaiux du Conseil de Lausanne, 27 mai 1400 (1lémoires et Documents,
tome XXXV, p. 131-132.)
6
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toutes propriétés,
auxquelles
celles-ci étaient soumises, à moins
la saison morte, usage qu'on retrouve
d'être closes, pendant
droit
L'un
l'autre
les
Alpes.
dans
mais
ont disparu,
et
encore
des prairies naturelles
ils ont été compensés par l'amélioration
des prairies
(drainages,
chaulage, engrais, etc. ), par l'extension
des betteraves et
de la culture
le développement
artificielles,
d'autres
aliet par l'importation
autres plantes fourragères
Il faut remarquer
que le Jorat se
ments comme les tourteaux.
pas de ce sol
montre rebelle à l'esparcette
qui ne s'accommode
froid et mollassique
et ne résiste guère aux gelées du printemps. Par contre, le climat humide
est favorable
au trèfle et
herbacée. Le pays en est assez riche
en général à la végétation
pour pouvoir en exporter 1.
Aux
L'élevage
du bétail
a aussi pour fins la boucherie.
le Jorat a fourni en 1908,24 cheseuls abattoirs de Lausanne,
260 porcs,
vaux, 494 boeufs et vaches, 1662 veaux, 79 moutons,
métriques
ce qui, calculé au poids moyen de 6,21 quintaux
pour le gros bétail et de 1,05 pour le petit, et au prix moyen de
fr. 1,70 pour le gros bétail et fr. 1,25 pour le petit, donne un
revenu total de 5811000 francs. Mais tous les villages du .Jorat
ne sont pas compris dans ces chiffres. Il faut y ajouter l'apport
(les charcutiers
villageois
qui prennent
part au marché de la
Riponne
à Lausanne,
le mercredi
et le samedi, (il en vient
des autres
même (Fau delà la forêt), la fourniture
villes du
la « boucherie .à
domicile
C'est surtout
le porc
pourtour,
Moudon en tue 2000 par an, Payerne
qui en est l'objet.
sans
doute tout autant pour leur fabrication
de «petit
si renommée
de Lavaux
salé». La région viticole
s'approvisionne
aussi au
Jorat, à Corcelles, Ropraz, Ferlens et autres lieux, des porcs qui
.
lui sont nécessaires.
Cet animal était, dans les temps anciens,
dans la forêt des glands
des nombreux
nourri
ses
chênes;
déprédations
étaient si manifestes
actes on
que dans plusieurs
lui interdit
des déchets
le parcours.
Aujourd'hui
on l'engraisse
du lait; aussi est-il particulièrement
élevé dans les villages de
l'Est où l'on fabrique le fromage.
Comme l'évolution
des cultures,
celle des moeurs témoigne,
1 Production
(Canton
en 1908 : 65/i a3/i quintaux
métriques.
= 4661 429 q. m. )
1 Celle-ci a opéré en 1907-1908 sur 253 tètes de gros bétail pesant 1045 q. m. et

5336 têtes de menu bétail, pesant 7054 q. m., non compris l'abatage de Lausanne.
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i

par sa lenteur, des obstacles que présente le Jorat, pays fermé,
non par les montagnes,
ruais par les gradins des plateaux, les
les neiges de l'hiver.
La dissémination
ravins des ruisseaux,
du versant
Sud accentue
excessive
encore
ces difficultés.
L'ignorance
été le lot des habitants
des Râpes de
a longtemps
Lausanne et de Lavaux. A sa suite, l'alcoolisme
ya fait beaucoup de ravages : l'usage du «cric» (eau-de -vie) est très répandu.
Le préjugé de l'alcool fortifiant
à déraciner.
La
est très difficile
de quelques
doit
situation
mauvaise
matérielle
agriculteurs
à cette habitude de la boisson j; les propriétés,
être attribuée
en général
petites,
commencent
par être fortement
grevées
d'hypothèques;
puis vient la faillite, à moins que la femme de
l'ivrogne
par son énergie et
ne réussisse à sauver la situation
son travail. La maladie est un autre résultat de l'intempérance.
A l'héréLa nécrose (tuberculose
osseuse) est assez fréquente.
insuffisante,
le manque
dité se joignent
encore l'alimentation
La valeur d'une bonne aération
d'Hygiène.
est à peine connue
jarle
fenêtres
les
toutes
Jorat:
sur
petites
et
qui
s'ouvrent
au
les épais rideaux
din ou sur le fumier,
aux croisées, le peu de
dont les lorahauteur des pièces, voilà autant d'inconvénients
.
tiers souffrent
certainement
pendant les longs hivers. La mortalité infantile
est élevée, grâce au manque de soins.
des
On se marie tôt, souvent par nécessité, et le nombre
enfants est grand; mais les époux ne vivent pas toujours dès
Chacun d'eux continue
à loger avec ses
l'abord
ensemble.
jour oit la mort de ceux-ci ou quelque autre
parents jusqu'au
élevés
des
bien
Ainsi
les
sont
enfants
rendra
propriétaires.
cause
domaine
En
leurs
un
prend
on
attendant,
graruls-parents.
par
fait
journalier,
à ferme, si l'on a quelque
on
se
sinon
capital,
bri''
de
de
charretier
;
on
carrière,
ouvrier
campagne,
ouvrier
facteur
fonction
rural, gardecantonnier,
salariée,
gue quelque
forestier,
en même temps
un lopin
qui permet, de cultiver
de
de terre loué. Les mariages, les baptêmes
sont l'occasion
financière
s'y
repas, pour peu que la situation
plantureux

' Ceci s'applique
surtout à la région
encore, les ouvriers agricoles reçoivent
de-vie au lieu de vin ou de poiré dans
Un métier intéressant
est celui de
contrée de Savigny.

i

u

II

disséminée
du versant SE où, aujourd'hui
leur ration journalière
de liquide en eaules autres parties du Jorat.
sourcier

ou chercheur

de sources,

dans la
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prête ; les enterrements aussi, auxquels toute la parenté
défunt, ses amis et ses connaissances viennent de loin.

du

frugale.
très
très
La vie journalière
simple,
au
contraire
est
Avec le café au lait, le pain et le fromage, l'épaisse soupe aux
légumes,
les choux, les raves et les pommes de terre compodu
de
sent le menu invariable
salé, car tout le
viande:
peu
;
de
l'hiver,
de
la
fait
boucherie
ou
viande
au
milieu
monde «
»
fraîche quand une vache du village a dû être abattue. La maltresse de maison procède elle-même
aux jours de fête à la fabribricelets»
les
les
des
et
vaudoises:
« mer«
pâtisseries
cation
veilles ». On mange à la cuisine, à moins qu'il n'y ait un invité;
L'hospitalité
alors on dresse la table dans la grande chambre.
Quand elle
est une des qualités les plus aimables du Joratier.
reçoit un étranger, la femme ne s'assied pas à table, mais seulement les hommes;
eux pour les servir.
elle se tient derrière
La famille
par une jeune « voloncomplétée
est souvent
taire» venue des cantons allemands
ou par une pensionnaire
des
fréquence
la
maéchange»;
actuelle
ainsi
s'explique
en
«
les
si nomde
langue,
germanismes
que
ainsi
mixtes
riages
breux dans le parler.
Le patois est encore employé entre vieillards
ou entre perl'ont
banni
de
la
d'âge
L'école,
le
militaire
service
mûr.
sonnes
jeunesse. Le Joratier
traînante,
en a gardé une prononciation
accentuée. Il peut arriver
au citadin de ne
nasale, fortement
tout de suite.
pas se faire comprendre
Le Vaudois n'est pas de caractère expansif en général, mall'est moins
gré, sa vie facile dans un beau pays. Le Joratier
et de l'absence
encore, sans doute à cause de la dissémination
de vie sociale. Il passe pour renfermé,
à l'égard
des
méfiant
étrangers. En somme, il a les défauts de l'isolement,
comme il
hospitalité,
frugalité,
en a les qualités: austérité,
probité.
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1
Voies de communication.

dans le Jorat de nombreux
Les communications
rencontrent
des argiles des moilles,
obstacles. C'est d'abord l'inconsistance
des tètes de ravins. Le sol plat y reste longtemps
humide,
à
l'ombre des forêts épaisses surtout, les ornières s'approfondisse creusent, les chevaux
sent, les fondrières
peinent à tirer de
de
la boue les pesants trains de bois. De plus, les matériaux
la mollasse,
manquent,
même des couches les
rechargement
s'écrase, se réduit en sable
est trop tendre,
plus compactes,
Seules les routes importantes
sont
sous la roue des chariots.
frais
du
à
d'un
ballast
grands
amené
résistant,
plus
garnies
vicinaux,
sur les dévespied des Alpes. Aussi sur les chemins
la saison des gros charrois
titures forestières,
est-elle l'hiver,
de neige. Une
où la terre est durcie par la gelée, ou couverte
réside dans l'abrupt des talus mollassiques,
conautre difficulté
des plateaux en gradins ou flancs des ravins flutre-marches
viaux. Le chemin qui, au Mont, attaque de front la terrasse de
7!40 mètres est impraticable
La route
aux voitures
montantes.
qui tend de Coi-celles à Peney est obligée à plusieurs
zigzags
les 100 mètres de hauteur qui sépare le premier
pour franchir
de ces villages
de son écart de Vers-chez-Charbonney.
De

i!

i,
i
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demi
de
longueur
d'un
kilomètre
le
qui
et
pour
chemin
même
relie Peney (845 m. ) à son moulin (735 m. ). Les ravins sont plus
par leur étroitesse,
par
gênants encore, par leur profondeur,
leur multiplicité,
par la présence de séries marneuses ou grésodans les couches mises à nu sur 50 à 100 m. de haumarneuses
innombrables
teur, par les suintements
qui créent des surfaces
de glissement.
Les villages les plus rapprochés
sousont-ainsi
Martherenges,
vent séparés par des obstacles insurmontables.
par exemple, dans le forât septentrional,
n'est distant en ligne
droite que de 2 kilomètres
et demi de Syens: mais il faut, à qui
de
descendre
de l'altitude
se rend de l'un à l'autre
village,
774 m. à celle de 620 m. où est le thalweg de la Mérine, remondans un
ter à 715 m. au voisinage
de Rossenges,
s'enfoncer
second vallon, celui de la Bressomiaz (555 m. ), escalader enfin
310 mètres
la falaise que Syens couronne à 600 m. de hauteur:
totale de 175 m. Ajoutons
(le descente pour une dénivellation
Martherende
conduit
suffisante
que si une route communale
ges aux bords de la Mérine, il n'y a de là qu'un mauvais chemin de forêt jusqu'à Rossenges ; plus loin même, ce chemin se
réduit à un misérable
sentier. La seule voie carrossable entre
l'une et l'autre
de ces trois agglomérations
passe par Moudon et nécessite un détour de 7 kilomètres
entre Martherenges et Rossenges, de 5 kilomètres
el, demi entre Rossenges et
Syens'.
Du même Martherenges
il n'y a qu'un kilomètre
à
vol d'oiseau jusqu'à Sottens, mais on a dû renoncer
au sentier qui les unissait directement
et l'on fait maintenant
une
demi-heure
de marche pour contourner
les précipices
de la
Ténétaz.
La situation
n'est pas meilleure
au S du Jorat, où
Epalinges s'isole entre les ravins du Flon lausannois à l'\i" et du
Flon-Morand
à l'L, ni sur le versant occidental,
à Froideville,
à Dotnmartin,
à Itoulens. Blotti dans l'angle
les
que forment
de la Mentue et du Talent, entre les moilles
cours divergents
de l'un et les ravins de l'autre,
du
au pied du gradin supérieur
forât, dominant
à son tour la cuvette oit s'éparpillent
les mai,
sons de Bottens, entouré de trois côtés par les forêts, Froide(fig. 6)
ville a été longtemps
«au bout du monde ». Dommartin
est le chef-lieu et le centre d'une paroisse relativement
massée,
Chardonney,
Montaubion,
Peyres,
en outre
qui comprend
Aussi les relations sont-elles nulles entre ces villages.
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Possens, Naz, Sugnens. Mais le ravin de la Mentue, profond
de 50 à 70 m., à l'E et au N, celui de son affluent
le Coruz à
1'\V, le séparent successivement
de toutes ses annexes. Des sentiers seuls établissent
des communications
directes;
encore le
les rend presque impraticables
sol argileux
ou marneux
par la
Les paroispluie;
en hiver iis sont glissants
et dangereux.
siens de Montaubion-Chardonnay
les plus
sont aujourd'hui
favorisés, cependant ils commencent
par tourner le dos à DomPeyres
martin pour prendre la route carrossable qui y conduit.
bien mal partagé: éloignés de Dommartin
de
est au contraire
à vol d'oiseau, ses habitants n'y accèdent en
700 m. seulement,
voiture qu'en passant par Naz ou par Montaubion,
ce qui repré4. Boulens
sente une distance effective de près de 5 kilomètres
de la Condenserie
ne sont pas à2 kilomètres
et Saint-Cierges
de Bercher; mais pour y mener leur lait matin et soir, les voituriers doivent prendre la route de Possens et de Fey (6-7 km. )
fer
de
le
leur
au
chemin
chargement
pour
parcours
et confier
du Jorat en paralde Fey à Bercher (3 km. ). Le sectionnement
à peu près fermés par les ravins
lélogrammes
multiplie
ces
des
l'établissement
déterminé
agglomérations
au
et
a
exemples
de ces compartiments,
à l'isthme
qui relie ces
côté entrouvert
à la terre, et commande
à la fois l'une et
sortes de presqu'îles
Sottens, Villars-Mendrazdont
l'alil'autre. Ainsi Martherenges,
à celui des trois têtes de la Mérine: ainsi
gnement correspond
Ropraz,
Carrouge
De nos
Herinenches,
et d'autres
encore.
l'htat
les communications
jours d'ailleurs
se sont améliorées;
de routes, de
de Vaud a accordé son aide pour la construction
La loi du 11 mai 190J prévoit
une voie
ponts, de remblais.
à
Fey
à
Naz
de
directe
de Boulens
et
à Berclier,
une autre
à Moudon par les hauDoon iartin, une autre de Saint-Cierges
teurs; elle classe les nouvelles
routes de Moudon aux Moilles,
Cugy
de
Possens
à
liopraz,
la
ltàpaz
Syens,
(Vucherens',
'
et
par
(dont le tronçon Chardonne }--Villars-'l'iercelin
n'est pas encore
exécuté), de Savigny aux Combes (encore inachevée), de liottens
à Froideville,
etc. Elle assure au .Jorat, outre les chemins communaux
et les dévestitures
agricoles et forestières,
un réseau
de routes cantonales de 270 km. environ
(1,2 lin. au kilomètre
1 Les gens de Peyres
l'achat du sel.

ne vont à Dommartin

que

pour

les offices

religieux

et
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carré de superficie). L'heureux effet de ces constructions pourra
se mesurer à la transformation opérée dans la contrée de Savigny et de Forel, par l'établissement de la route de Lausanne à
Oron en 1837.
difficiles,
le Jorat consPays de communications
intérieures
titue aussi un obstacle pour la circulation
générale. Les grandes
l'effort qu'imposaient
routes ont évité longtemps
son altitude et
ses pentes et l'effroi qu'inspiraient
ses forêts. Les routes romaiUne prenes 4 en faisaient le tour, sans essayer de le franchir.
mière voie, très fréquentée
et qui nous a livré de nombreux
de Genève à Vevey, le long du lac, par
milliaires,
conduisait
Nyon et Lausanne;
une autre, qui allait de Vevey à Avenches,
(Promasens
avait sa première station à Bromagus ou Viromagus
De là, elle
près Oron, à moins que ce ne soit Oron lui-même).
passait sur la rive gauche de la Broye, où on en a trouvé des
MouA
à
Bressonnaz.
Villangeaux,
traces entre Jcublens
et
et
ton, elle traversait
de nouveau la Broye, évitait la vallée souAveninondations
et
gagnait
et exposée aux
vent marécageuse
à
l'a
droite,
de
la
les
hauteurs
constatée
oit
on
rive
ches par
Trey, DomSédeilles, Chastonnay,
Lovatens, Villars-Bramard,
à Besançon, mentiondidier. Une troisième
route, d'Avenches
née dans la table de Peutinger,
quittait la précédente à Pa verne
et s'élevait sur le col qui forme la limite la plus septentrionale
du Jorat, par Fétigny,
Menières, Combremont-le-Petit,
Donneloye. Porny, Yverdon, Orbe. Enfin une quatrième menait d'Orbe
à Orny. Entreroches,
Lussery, liaillens,
Penthaz, Vufflens-la\'ille,
Crissier, Lausanne.
Le réseau de seconde classe serrait
le Jorat de plus près; une route venue de Gex passait la Venoge
à Lussery et rejoignait
près de Prahins la route de Payerne;
des restes de route romaine entre Goumoi*ns-la-Ville
et Villarsle-Terroir,
distance de V'uarrens, le lieu dit
et à une certaine
« Champ de l'Etraz»
sous Morrens, font croire à une communication directe par le pied du Jorat, entre Lausanne et Essertines avec bifurcation
de là sur Yverdon et sur Avenches ; une
route reliait Yverdon et Moudon par Prahins etThierrens,
pardesýus uii col utilisé encore aujourd'hui.
Nous ne savons rien
d'niie moule directe de Lausanne à Moudon par le Jorat.
i C:f. P. Maillefer.
doise, année 1SIW.

Les routes romaines en Suisse, dans Revue historique
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Le tracé des routes romaines
dans ses grandes
se maintient
lignes pendant
tout le moyen âge et les premiers
siècles des
temps modernes.
Les grandes voies de communication
restent
à peine ; ainsi la route
en dehors du Jorat ou bien le touchent
de Lausanne à Yverdon emprunte,
après le XVe siècle, le territoire de Morrens,
à l'enseigne du
où il y avait une hôtellerie
Loup 1. Une carte du bailliage
d'Oron 2, levée vers le milieu du
XVIIe siècle par le commissaire
Gaudard, mentionne
les routes
suivantes dans le dit bailliage
10 L'ancienne
dès Moudon à Vevey par Proroute romaine
dès
masens, Oron-la-Ville
avec embranchement
et Palézieux,
Oron par le Chaney, le couvent de Haut-Crêt
et Puidoux
sur
Lavaux et Lausanne.
20 Un chemin partant d'Eschiens,
remontant
au-dessus d'AuEssertes pour se diriger sur Lavaux.
boranges et traversant

i
Î

3° Un chemin reliant le Borgeaux et Servion à Essertes.
!r« Un « grand chemin » dès Moudon à Lavaux par Carrouge.
Une carte du bailliage de Lausanne, datée de 1678, relève
Chatelet
Essertes
à
(Châtillens)
Lavaux
à
de
ou
routes
plusieurs
Forel
Puidoux.
Savigny,
et
par
En 1768, on construisit la route de Vevey à Moudon par SaintSaphorin; en 1788, on établit un embranchement qui la reliait
à Essertes avec Oron par Chàtillens 3.
1l y avait en outre un réseau de chemins plus petits, d'imporde quelque ville ou bourg
locale, rayonnant
tance strictement
de
Ainsi
du
de la périphérie
ressort.
aux villages
et aboutissant
de
VerBois
le
à
Bottens
Lausanne
par
un chemin conduisait
le
tracé
Bretigny;
Cugy
s'en est conservé
Budron,
et
nand,
Foude
le
bois
Mont,
le
Une
1862.
jusqu'en
autre passait par
Froidele village de Cugy, la Bérallaz, le bois d'Archers,
gères,
4. De Froideville,
Villars-Tiercelin
à
un emville, et s'arrêtait
le
Dommartin
dirigeait
et
y
rejoignait
branchement
vers
se
des
déjà
Paysans
Le
de
Poliez-Pittet.
existait
chemin
»5
«
chemin
1 Communiqué
par M. Thélin, ancien pasteur de Morrens.
Y Pasche, La contrée (l'Uron, p. 491-4192.
3 Pasche, o. c. p. 494 et519.
Communiqué
par M. le pasteur Thélin.
Il ne portait pas encore ce nom, dont l'origine
serait intéressante à connaître.
M. Benjamin
I)umur
de «les
relève sur la carte de G. Le Clerc la dénomination
paysans), sous une maison du hameau actuellement
appelé Vers-Cher-les-Blancs,
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après avoir desservi
en 1678 et menait aussi à Villars-Tiercelin
le Chalet d'Orsoud et le Chalet à Chuet. De Lausanne et de
Lavaux un grand nombre de chemins assuraient les communications avec les Râpes.
comme un petit «Massif
aurait pu être considéré
les grandes routes internationales
à un décentral », forçant
dans l'isolement,
tour, laissé lui-même
s'il n'en avait pas posde part en part. Comment
sédé une qui le traverse
s'explidu type ? Qu'est-ce qui a favorisé le massif
que cette déviation
de pente
vaudois plus que le français ? C'est d'abord la rupture
de la vallée de la Broye à Houdon;
engagé depuis Morat dans
l'avenue naturelle que parcourt la Broye moyenne, on se trouve
à Moudon dans une sorte de cul-de-sac, dominé à l'E et à l'W
par des collines escarpées, fermé au S par le Jorat, où se creude la Carrouge et de la Bressent les ravins de la Haute-Broye,
impraticables,
tandis
sonnaz. Ceux-ci sont ou ont été longtemps
qu'une route de pente régulière
peut se glisser entre eux et
Du côté (le Lausanne,
la route transconduire sur la hauteur.
versale s'impose aussi; pour gagner Moudon et Berne en conle Jorat, ou bien l'on doit suivre le bord du lac justournant
de Lavaux,
brèche ouverte dans la muraille
qu'à la première
c'est à Vevey, la vallée de la Veveyse;
ou bien l'on se dirige
vers le N, mais c'est pour trouver constamment
entre soi et la
vallée de la Broye les profonds fossés de la Mentue et des cours
Seul le col de Sainte-Catherine
d'eau joratiers.
est un col de
tète, là seulement
ne se présente pas l'obstacle des ravins, si
formidable
partout
ailleurs
au Jorat. Marécageux
parce que
il est moins favorable à la forêt de sapins qui
tète de ravin,
préfère la mollasse, et il coïncide avec un rétrécissement
de la
barrière forestière;
il correspond
à l'angle de l'L joratier,
soit
à une distance sensiblement
égale des extrémités
des deux
branches;
enfin et surtout, il est à peu près sur la ligne droite
Le Jorat

º.

l'un des noms de l'autre, qu'anciennement
et pense qu'on peut rapprocher
toute la
contrée se serait appelée o les Paysans ». Quant au sens du mot, il le rattacherait
à
paganus, d'où est venu païen, cette contrée forestière ayant été peut-être jadis la
demeure de gens qui restèrent
longtemps païens. Il cite aussi, après J.
-J. Hisely,
l'expression
employée par certaines chartes en parlant de l'homme libre au moyen
âge : elles le qualifient
de paysan, fils du pays (Mem. Doc. Rom. IX, p. 229) ; les
(Lettre du 11 octopaysans du Chalet-à-Gobet
seraient
alors les autochtones.
bre 1909. )
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qui joint Moudon et Lausanne. Aussi, malgré son altitude élevée, 877 m., inférieure seulement de 55 m. à celle du point
culminant du Jorat, la Montagne du Château, toute proche,
a-t-il vu s'établir une route de grande communication.
On ne sait pas depuis quand elle existe; mais on ne peut la
faire remonter
plus haut que le VIIe siècle, à l'époque de la fondation de l'évêché
de Lausanne,
de la transformation
de ce
simple vices qu'était alors Lausanne en une capitale ecclésiastique. C'est à dater en effet du développement
de Lausanne que
le problème
du passage d'un versant à l'autre
du Jorat s'est
posé différemment,
que les solutions
adoptées par les routes
romaines:
vallées de la Veveyse-Broye
ou col d'EstavayerPayerne, n'ont plus été correctes, qu'il a fallu trouver. un moyen
terme. Le col de Sainte-Catherine
est un col lausannois.
Prenant
C'est aussi le col joratier
par excellence.
par le
du Jorat, la route Lausanne-Moudon
a entraîné ce nom
milieu
jusqu'aux
Du sens de
villes terminus.
sur tout son parcours
de
de
le
Jorat
de
forêt
celui
mot
a
pris
« route »
»,
montagne
«
de la route, les habitants
(à travers cette forêt); les riverains
Syens,
Bressonnaz
Vucherens,
de Carrouge,
en
conçoivent
allant de Moueffet le Jorat comme « une bande » de terrain
C'est aussi le sens lui prévaut
don à la Sallaz sur Lausanne.
dans la vallée moyenne de la Broye, à Moudon, Lucens, Granges,
de cette route.
dans le prolongement
Le tracé s'est peu modifié dans le courant des siècles. Actuellement la route monte de la Sallaz aux Croisettes, et, par une
au sommet du col, deret assez forte, arrive
pente continue
deux
les
Moudon
étant
tous
Chalet-à-Gobet.
Lausanne
le
et
rière
de 515 m., le Chalet-à-Gobet,
à l'altitude
placé au premier tiers
de la route, la divise en deux tronçons de pente très inégale.
dans le rapport
de 1à2. Le versant septentrional
est constitué
Puis, â partir de
d'abord par un palier, long de 4 km. environ.
Montpreveyres,
la route descend rapidement
sur le plateau de
ï20 m. ; elle quitte alors, pour le bassin de la Carrouge,
celui
de la Bressonnaz qu'elle retrouvera
au hameau de ce nom; là,
de la Broye qu'elle
elle entre dans la plaine
suit jusqu'à
Moudon.
Longue de 21 kilomètres,
la route du Jorat ne traverse aucun
village, car on ne peut appeler ainsi ni Epalinges,
ni Montpreveyres,
toutes localités disséinini Carrouge,
ni Vucherens,

Numérisé

par BPUN

-

92 -

avec l'église et l'école,
agglomération,
nées et dont la principale
longest toujours à l'écart. Cette solitude, ce désert, a restreint
de l'aide, où se réfntemps les communications:
où chercher
gier en cas de danger? et les dangers étaient nombreux
et réels.
Il y avait d'abord la nature elle-même,
le sol tourbeux
et coupé
de fondrières
du mauvais
d'autrefois;
les prairies
chemin
transformées
en marécages par les grosses pluies, le froid très
vif sur les plateaux balayés par tous les vents, la neige surtout
la route et la cachait. Il y avait les bêtes sauvaqui recouvrait
ges, les ours, dont le souvenir
s'est conservé dans le nom du
Chalet d'Orsoud (près de Corcelles),
les loups que rappellent
les lieux dits de Praz-Lovat
(Essertes), de Lovettes (les Taver.
nes) et que l'on signale encore au XVIIe siècle; les sangliers
dont la chasse était importante
au XVle siècle 1; il y avait surtout
les brigands
qui trouvaient,
après leurs exploits, des retraites
était
le
d'autant
dans
bois,
les
parpays
que
plus
sûres
grands
tagé entre l'évêque de Lausanne et le duc de Savoie et que les
fuir la justice de l'un en se rejetant sur
malfaiteurs
pouvaient
Les guets-apens
les terres de l'autre.
pas toujours le
n'avaient
les
1530
de
Bonivard
l'arrestation
Telle
par
en
vol pour mobile.
hommes de Charles III de Savoie. Les chroniques
et les docuintéressants
attentats
par la
quelques
ments font connaître
en être les victimes;
ou faillirent
qualité de ceux qui en lurent
Félix Plater, de Bàle, devenu plus tard fameux,
se rendant
la
vers 1550 à Montpellier,
avec deux amis, pour y étudier
médecine, n'échappa à une embuscade que par une fuite précipitée. En 16516,l'historien
vaudois Ruchat, pris par un orage,
dont le mari s'était
se réfugia à Carrouge, chez sa nourrice,
fait brigand;
sa vie fut un moment en danger, jusqu'à ce que
les brigands
se fussent assurés qu'il n'avait
pu surprendre
leurs délibérations
='. Le métier était assez lucratif pour que les
supplices réservés à ceux qui se faisaient prendre n'arrêtassent
Vers 1702, une bande de 30 à 40 brigands,
pas les meurtriers.
dans les paroissses de Lutry et, de Vilrecrutés essentiellement
lette, rendait la route du Jorat très dangereuse ; elle se divisait
dont l'un tenait le pays depuis Moutpreen trois détachements,
veyres, tant du côté de Lausanne que de Moudon, un second
Muni. et Doc. Rom. XXXVI, p. 144.
Dictionnaire Martignier et de Crousaz, art. Sainte-Catherine.
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à
autour de Sainte-Catherine,
«attendait»
au Chalet-à-Gobet,
Planche-Michoud,
à Moille d'Aveynaz,
à Pierre-Ozaire,
le troijusqu'aux
sième allant en éclaireur
environs de Payerne et de
Romont. Leurs Excellences de Berne prirent alors des mesures
énergiques,
des battues furent organisées, la bande fut captufurent roués à Vidy, d'autres
furent pendus,
rée, 25 brigands
décapités ou envoyés aux galères. Elles firent mieux
encore
comprenant
que le brigandage
avait sa source dans l'ignorance
et dans la misère qui en découle, elles envoyèrent
aux populations du Jorat des pasteurs et des «régents»
pour tirer la contrée de son état arriéré 1.
Pour venir en aide aux voyageurs,
le Jorat eut un refuge.
C'est l'hôpital du Jorat, mentionné
en 1228 comme existant déjà,
sur l'époque de sa fondation.
manquent
mais les renseignements
du Jorat2, patronne
En 1387 apparaît le nom de Sainte-Catherine
de cet hôpital. Il s'ouvrait
gratuitement
aux pauvres passants
des
dons
legs
à
intention.
fréquemment
Il
ou
cette
reçut
et
à le suite
était en ruine à la fin du XVe siècle, probablement
de
la
Bourgogne.
des
troupes
suissespendant
guerre
(lu passage
le remplaça
L'évèque de Lausanne, Aymon (le Montfaucon,
en
1497 par un couvent de carmes, avec une église, sous le vocable
Il fut sécularisé en 1536 et les domaines
(le Sainte Catherine3.
donnés à la ville de Lausanne.
Celle-ci dut alors
en dépendant
destinée à remplacer
le couétablir l'auberge du Chalet-à-Gobet
vent dans ses devoirs hospitaliers.
Cet « asile r, comme il en existe encore sur les cols du Jura
Il
des
le
des
Alpes.
}voyageurs.
seul
refuge
n'était pas
ou
Montpreà
immémorial,
de
temps
une
auberge
avait aussi,
transforma
(XVIe
du
Paon
à
l'enseigne
se
qui
siècle),
vevres,
4.
à
Peu
bernoise
domination
la
de
l'Ours
peu
sous
en auberge
le trafic fit naitre une auberge à tous les paliers, au haut de
toutes les montées où la nécessité de laisser souffler l'attelage
de
lui-même.
le
temps
donnait
se
restaurer
au charretier
1 Pasche, o. c., p.. 527 sqq.
Les documents
disent Sainte-Catherine
du Jorat, supprime
tout suffixe ; Je
n'ai trouvé le suffixe les Bois dont le nom de Sainte-Catherine
est suivi dans le
Dictionnaire
de la Suissa (tome IV, p. 361) que dans un ouvrage
géographique
de 4829 : Statistique
du canton de Vaud... par Frs. R., p. 235.

1

3 Mm et Doc. Romn.XXXV, p. 232 sqq.
4 Pasche, o. c. P. 292-293.

lý,
Numérisé

par BPUN

-

9!

-

Vers 1860, on rencontrait
d'abord, en venant de Lausanne,
l'auberge de l' Unzionz,sur la terrasse de 720 m., celle de la CroixBlanche (787 m. ), doublée, un peu plus haut, par celles du Lion
d'Or et du Soleil ; enfin on arrivait
(864 m. ) ;
au Chalet-à-Gobet
à la fois horizontal
le parcours
suivant était franet périlleux,
des
chi rapidement,
au sortir
sans arrêt. A Montpreveyres,
forêts, était établie l'auberge
des Balances (835 in. ), à laquelle
d'autres vinrent faire concurrence.
On descendait ensuite dans
la plaine de la Bressonnaz
de
la
à
l'auberge
remonter
pour
Croix d'Or (726 m. ) ; plus loin c'étaient l'Ours et les Trois-Suisses, au hameau du Closy(680 m. ), au-dessus de la rampe finale ;
l'heureux
un dernier arrêt à Bressonnaz célébrait
achèvement
de la traversée.
Divers artisans
au voisinage des auberges
s'établir
vinrent
des seldes charrons,
des forgerons,
(les maréchaux-ferrants,
liers, pour réparer
les dégâts survenus
en cours de route aux
attelages ou aux véhicules.
Mais le groupement
n'a
routier
d'un
à
l'importance
Chalet-à-Gobet
la
du
pas atteint sur
route
il n'y a pas, sur cette voie, le pendant de Mézières, vilvillage;
du XVIe siècle et qui s'est
lage fort pauvre au commencement
élevé à l'apparence
d'une petite bourgade après la construction
de la route Moudon-Vevey
pro.
; il n'y a pas eu agglomération
prement dite, mais succession au bord de la route, sur une longue distance, de maisons largement
espacées (fig. 5) le trop
grand nombre de ces centres naturels en a diminué
sans doute
la force d'attraction.
C'est à peine si, dans les habitations.
on
différence
d'avec
les
bâtiments
saisit
quelque
purement
ruraux : plus de propreté, plus de fenêtres et de plus grandes,
des parements
des jardins fort bien
de taille,
en belle pierre
le fumier relégué derrière la maison.
entretenus,
Ce n'est qu'au XIXe siècle que la route de Lausanne à Mou(Ion a été mise en l'état que nous lui connaissons
: auparavant
ce n'était qu'un «grand chemin », grand par la longueur et non
descendu terrain,
tous les accidents
par la largeur,
suivant
dant dans les ravins, gravissant
les talus, montrant
le roc à nu
sur les sections en pente, couvert sur les paliers du sable que
donne la désagrégation
de la mollasse ou de la boue des moilles.
fondrières,
Pour prévenirles
la route, c'eston « bauderonnait»
à-dire qu'on y disposait côte à côte des rondins de bois perpenà l'axe de la route. Faute d'avoir pris ce soin, la ville
diculaires
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de Lausanne
avait rendu en 1698 le tronron
« rière MontpreEn 1701, Leurs Excellences de
veyres» de méchant abominable.
Fribourg
demandent
les transports
de vin la
que pour permettre
route soit élargie là oiz elle ne dépasse pas 4 pieds (de roi). En
1724, la princesse
de Hesse-Rheinfeld
devant passer par le
Pays de Vaud, de Moudon è Morges. Leurs Excellences
de
Berne demandent
que la route soit mise en état, soit en
l'élargissant
les
par des aplanissements,
soit en remplissant
De leur côté, elles avaient
fait jeter
profondes
ornières.
à Bressonnaz
des ponts sur la Broye (1698) et sur la Bressonnaz (1701) 2.
En dépit du mauvais
état de la route, le trafic y fut toujours
le vin des bords du Léman était le principal
très important;
des pays du N qui n'en proà destination
objet du commerce,
duisaient
de la cirpas. La conquête bernoise accrut l'intensité
de diverses denles Bernois venant s'approvisionner
culation,
dans leur nouvelle possession. De plus, un
rées alimentaires
Lausanne
lieu
et
entre
semaine
chaque
service postal avait
le Jorat était sur le passage des marchandises
Berne. Enfin
jusqu'en
de
la
France
Uenève
de
méridionale
et
convoyées
L'animation
était si grande
Suisse allemande
et en Allemagne.
Leurs
la circulation.
qu'on dut à maintes reprises réglementer
Excellences,
firent interdire
le gros roulage le
très pieuses,
dimanche,
pour les dérangements
qu'il pouvait causer au culte
SN, d'ailleurs
plus consipublic. Le charroi dans la direction
dérable que l'autre, était gêné par les fortes pentes du versant
de
la
de
de
il
fallait
des
plaine
renfort
attelages
méridional
;
V'idy sous Lausanne jusqu'à Montpreveyres
; c'étaient des gens
de même que c'était chez
(le la localité qui les fournissaient,
les
dans
les
rouliers.
recrutaient
se
que
voisins
eux et
villages
du Jorat. Quand on sait
Montpreveyres
était le relai principal
la
franchissaient
les
montagne exigeaient
gros camions qui
que
12,14.. même 20 chevaux,
quelle était
on peut se représenter
des
d'or
C'était
l'âge
l'animation
leur
aubergispassage.
sur
tes. Les rouliers étaient leurs fidèles habitués,
gagnant gros
Les transports
beaucoup
chômant
en
aussi.
et dépensant
fréquentaient
d'autant
partie en hiver, les charretiers
plus
Manuaux

du Conseil

2 Ch. Ruchet,
200 ans.

de Lausanne

Chronograninies

; communiqué

par Il.

Benjamin

Dumur.

de Bressonna:. G. Meylan, A Mouflon il ya
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les cabarets. Somme toute, quelque intérêt que pût avoir le
à
l'agridésastreux
le
il
était
en
arrachant
pays
pour
roulage,
culture les bras qui lui étaient nécessaires et en donnant des
habitudes de paresse et de dissipation. Il disparut tout d'un
coup en 1862, quand fut construite la ligne de chemin de fer
de Lausanne à Berne.
Les lignes ferrées vaudoises ont commencé
par suivre, ou à
la
Partie de Lausanne,
peu près, le tracé des routes romaines.
ligne de Berne s'élève d'abord au flanc de Lavaux, passe au col
dans
de Puidoux sur le versant rhénan,
entre vers Palézieux
la vallée de la Broye qu'elle quitte d'ailleurs
bientôt
pour couEn 1876 s'acheva la ligne
à Berne par Fribourg.
rir directement
la Broye sur la plus
longe
à Avenches,
qui, de Palézieux
grande partie de son cours. En 1877, ce fut la ligne de Payerne
à
Laulà
à
Yverdon.
De
àEstavayer
le
de
Lully,
col
et
par
sanne, c'est la ligne la plus ancienne (lu réseau (1855-1856), qui
ferme le circuit.
Ainsi le Jorat était de nouveau laissé de côté,
fuyaient
dans
l'antiquité
les
ses pentes
voies
nouvelles
comme
;
de
dépense
à
combustible
une plus grosse
qui auraient obligé
>la route plus longue,
mais plus régulière
elles préféraient
de
lignes
les
les
Bien
grandes
commuplus,
vallées.
qu'offrent
du pied du Jorat; le chemin de fer de
nication se sontéloignées
Berne et celui de Neuchâtel passent hors de vue ; la vallée de la
Broye, clàssée secondaire,
n'a que cinq ou six trains par jour
et qui mettent d'une heure et quart à une heure et demie pour
à `38kilomètres
de distance : 2î 'à 28 kiloinèarriver à Moudon,
tres à l'heure;
de
elle ne coiuiait pas d'express, pas de voiture
déchue.
Elle n'est
première
classe;
elle est complètement
; aère mieux partagée, quoique à voie normale,
que le chemin
de fer à voie étroite Lausamle-Echallens,
construit
en 1873-187! '
et prolongé
en 1889 jusqu'à Berclier et oit ]es trains font moins
de 18 kilomètres
à l'heure.
L'un et l'autre se terminent
en culde-sac, soit effectif, comme à lh'rclter,
soit grâce aux artifices
des horaires, comme à Lyss; réduits à leurs propres forces, au
des seuls produits
transport
de la région, privés du transit qui
les grandes lignes ferrées suisses, ces deux chemins de
enrichit
fer périclitent.
A peine vivants eux-mêmes,
ils ne réussissent
cette région fermée du Jorat, en dehors de
pas à galvaniser
laquelle ils restent.

La Compagnie

des chemins de fer régionaux

électriques

du
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Jorat a voulu faire mieux: pénétrer d'une part en plein Jorat
en reprenant le tracé de la route de terre abandonnée en 1862,
rejoindre les deux terminus d'autrefois, Lausanne et Moudon,
et adjoindre leur trafic à celui du Jorat lui-méme, vivifier la
circulation par un horaire bien établi, des courses nombreuses,
des tarifs modestes; d'autre part, attirer dans le champ d'action
de la nouvelle ligne la région de Savigny par la construction
d'un embranchement
dans cette direction. L'électricité,
remplaçant la vapeur pour la traction, permettait d'aborder victoElle était fournie par l'usine
rieusement des pentes de 7à8t.
hydro-électrique de Montbovon, sur la Sarine, à plus de 25 kilomètres de distance.

de la Compagnie du Jorat n'a pu se réaliser qu'en
la ligne de Lausanne-Moupartie : sans doute elle a construit
d'une
longueur
totale de
don avec celle d'en Marin-Savigny,
du temps sur route, sauf entre la
la plupart
27 kilomètres,
la
les
Carrouge
Croix-d'Or
rails
quittent
route de Lauoù
et
Bressonnaz
Moudon,
Vevey
de
et
et
entre
sanne pour celle
Croisettes,
forte
de
à
aux
rampe,
aux
sections
et
quelques
Moilles
(sous Montpreveyres)
où l'allongeet sous Vucherens,
de
la
déclivité
de
les
du
conditions
améliore
parcours
ment
à
l'exploitation
ferrée
successivece
réseau
elle
a
ouvert
;
voie
1902 ; elle a proment le 16 mai, le 111"octobre et le 10 novembre
d'habitation
tout,
de
la
maisons
nombreuses
construction
voqué
la Sallaz-Chalet-à-Gobet
le long du tronçon
; elle a apporté
Montpreil
Chalet-à-Gobet,
Marin,
hôtelière
l'industrie
au
» en
«
de
le
Mézières;
transformé
Moilles,
à
vallon
elle a
veyres, aux
fait cond'hiver
a
de
elle
;
Sainte-Catherine
sports
en une place
l'ignoraient
;
Lausannois
qui
à
Jorat
de
le
nombreux
naître
horaires
une
de
prévoyaient
les
facilités
qui
ses
mais, malgré
entier,
de courses dans chaque sens sur le parcours
douzaine
Sallaz-Chalet-à-llobet,
la
de
tronçon
dizaine
spéciales au
une
dimanche,
du
malles
supplémentaires
courses
compter
sans
distance
la
des
bon
le
effectransports
sur
calculés
marché
gré
de
à Moudon
(21 km. ), malgré la patinoire
tive de Lausanne
Sainte-Catherine
et ses pistes à luges et à skis, les représentadu Jorat,
tions du théâtre
populaire
en 1903 et 1908, malgré
l'aide financière
généreusement
accordée par les communes
bordières et par l'État de Vaud, malgré tous les efforts, elle n'a
l'imdont
Moudon
Elle
de
déboucher
à
a souffert
pas prospéré.
7
Le dessein
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d'autrefois,
économique
mais surtout
n'est
plus
celle
portance
à Lausanne-,
de ne pas déboucher
en effet, la ligne du Jorat
s'arrête au-dessus de la ville, au hameau de la Sallaz, où monte
lausannois.
Les voyageurs
transborune ligne des tramways
les tramways
dent, mais non pas les marchandises,
n'ayant pas
du
; il ya donc entre le terminus
qualité pour les transporter
Jorat et la ville ou la gare C. F. F., solution de continuité
conside vue de la différence
dérable, tant au point
d'altitude
(de
620 m. à 483 et 450 m. ) que de la distance, désavantage
qui a
de fer du Jorat : obligé de choisir
abouti à la ruine du chemin
d'une coûteuse
entre le déficit chronique
ou l'établissement
voie de raccordement
avec la ville, avec tunnels et ouvrages
d'art dans les terrains ébouleux du vallon du Flon, il a accepté
lausannois
les propositions
de rachat des Tramways
et s'est
incorporé
à son réseau au ler janvier 1910.
déjà auparavant
Les Tramways
lausannois
une
possédaient
de
longue
Mont-Cugy-Montherond,
du
ligne joratière:
celle
Cugy, depuis 1907 jusqu'à
depuis 1906 jusqu'à
9 km. Exploitée
jusEstavayer
à
de
Lausanne
la
Montherond,
route
elle suit
kilomètre
d'un
l'espace
dont
le
Talent
vallon
elle remonte
qu'au
doit
de
Dans
la
demi.
elle
se conpromoteurs,
ses
pensée
et
Peney, VillarsVillars-Tiercelin,
tinuer un jour sur Froideville,
Saint-Cierges,
Mendraz, Chapelle,
en se glissant entre la ligne
d'Lchallens-Bercher
reliée à la
et celle de Mézières-Moudon.
gare de triage de Ltenens des Chemins (le fer fédéraux par une
ligne (les Tramways,
elle est ouverte depuis 1908 au transport
des marchandises.
Elle a l'avantage
d'appartenir
à un réseau
évenprospère dont les recettes peuvent
couvrir
ses déficits
(dix courses en hiver,
tuels. Malgré un horaire
très réduit
treize en été), elle accuse un mouvement
de voyageurs de plus
en plus considérable
en usent peu, et,
; mais les marchandises
là comme ailleurs,
le Jorat se montre
incapable
d'alimenter
Lait, pommes de terre, foin,
une ligne ferrée de son commerce.
bois, voilà les principaux
articles de son exportation,
en somme
lourdes, et de peu de valeur, ou difficiles
à
(les marchandises
transporter
les Jorade fer routier.
D'ailleurs
sur un chemin
tiers ont leur long hiver, où les charrois, loin d'être importuns,
des jours sombres
sont une occasion de secouer la monotonie
et de gagner quelque argent; chaque paysan a son attelage qui
reste inoccupé pendant la saison froide. Et puis les affaires, les
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de temps en temps au chef-lieu,
emplettes
appellent
et l'on
avec cette visite la vente de quelque denrée agricole.
combine
habitué
Le Joratier,
dès qu'il sort de
aux longues distances
chez lui, ne recule pas devant une course en voiture de 20 km.
pour l'aller, autant pour le retour, course qui exige une journée complète. Le lait seul ne peut attendre,
mais le transport
demande à être organisé comme il ne l'est pas encore: il faut
qu'il soit rendu au point de consommation
vers 6 h. du matin et
vers 5 h. le soir; c'est deux heures auparavant
qu'il faudrait
traire dans les villages éloignés; à défaut de quoi, le lait doit se
des
en
refroidir
appareils
spéciaux dans les localités pro»
«
Celles-ci, d'autre
ductrices.
part, ne sont pas toujours au bord
des voies ferrées, il faut les atteindre
par voitures:
charroi
au
à Laupar rails, déchargement
et charroi
village, transport
coûteuses devant lesquelles
sanne, ce sont des manipulations
lausannois,
ou tout
on recule pour le moment. Si lesTramways
attirer le trafic du Jorat, il leur
autre chemin de fer, désirent
faudra accorder à ses produits agricoles des tarifs de faveur,
comme il est d'usage sur les Chemins de fer fédéraux.
Routes de terre et rails d'acier, le Jorat en est assez richement
doté, mais le transit les fuit, et il n'y a pas assez de circulation
interne pour en profiter.
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CHAPITRE

VII

Influences urbaines.
Pays âpre et pauvre, presque exclusivement
pastoral et foresde communications
tier, sans aucune industrie,
malaisées. de
de population
avec un vrai désert
clairsemée,
relief tourmenté,
en son centre, le Jorat n'a pas de villes. Il n'en a aucune. C'est
une région tout à fait rurale.
Mézières

Glue certains considèrent
comme le chef-lieu
dit Joïal, n'est qu'un village; ce n'est pas la commune
la plus
Forel, Savigny,
le Mont sont deux fois plus
peuplée du pays;
Épalinges
le dépasse de moitié;
grands,
ce n'en est pas l'agglola plus importante;
les maisons foraines ne laissent
mération
au groupement
central que 294 habitants
sur 1i98, tandis Glue
Thierrens
en réunit 490 (sur 607) autour de son église, SaintCierges 408 sur 505. Cependant, s'il est un peu en dehors du
Jorat forestier, il est presque au milieu
de la grande route du
Jorat, à 13 km. de Lausanne, à9 de Moudon ; il est au carrefour (les routes (le Lausanne,
de Moudon, d'Oron,
d'Échallens,
de Vevey ; situé au sommet d'un drumlin,
il voit tout un évenà ses pieds. Des maisons
de commerce
tail de routes s'ouvrir
dans bon nombre de villages
s'y sont établies et s'achalandent
Montpreveyres,
les Cullayes,
Corcelles,
Ropraz.
d'alentour:
même,
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Peney, à7 km. de distance, Ferlens,
Servion,
Essertes, Forel,
Savigny;
leurs
voyageurs
vont plus loin encore, jusqu'aux
portes de Lausanne,
et luttent
souvent victorieusement
contre
leurs concurrents
de la grande ville; leur activité
s'est substituée à celle des foires, aujourd'hui
délaissées à Mézières comme
de localités.
Le pharmacien,
en beaucoup
le médecin
ont eu
les mêmes raisons que les négociants pour se fixer à Mézières.
Les artisans et industriels
y sont aussi représentés
: tailleurs,
boulangers,
cordonniers,
menuisiers
et ébénistes,
sellierstapissiers,
forgerons,
horloger;
il yaà
charrons,
serruriers,
Mézières des études de notaires, une succursale
de la Banque
de la Broye... Toute cette population
populaire
non agricole
l'institution
d'un marché hebdomadaire,
a rendu nécessaire
alimenté
essentiellement
parla partie rurale de la commune.
(Voir la carte économique
p]. XX. )
Ce petit centre commerçant
de devenir
a tenté, récemment,
A l'occasion
du centenaire
et artistique.
un centre intellectuel
de l'entrée du canton de Vaud dans la Confédération,
en 1903,
d'un groupe de personnes
éclairées
de la
et par l'initiative
localité, M. René Moral
a fait représenter
sa pièce historique
de La Dime, dont le sujet, les acteurs, les choristes, les organisateurs étaient tous du .Jorat. Le succès a été assez réjouissant,
la réputation
de Mézières assez bien établie, au près
artistique
et au loin, pour que La Dîme fût reprise
en 1908, en rnème
temps qu'était donnée une pièce nouvelle,
A celleHe)iriette.
ci Aliénor
a succédé en 1910. Entre temps, le Théâtre du Jorat
fait
loin
de
bâtir,
s'était régulièrement
s'était
non
et
constitué
la gare, un local pour ses représentations,
édifice entièrement
joratière.
en bois, d'architecture
nettement
L'importance
de Mézières n'est cependant
que relative.; elle
n'est sensible que par l'absence totale, dans le Jorat, de grouelle ne réussit pas à contresimilaires;
pements économiques
des villes voisines:
balancer, dans la localité même, l'influence
les gens de Mézières dédaignent
de l'ensouvent les boutiques
droit pour les grands
de Lausanne
les
magasins
ou Vevey:
paysans des alentours
ne se contentent
pas du débouché local;
ils transportent
leurs denrées de préférence sur les marchés des
bords du lac.
Oron, chef-lieu d'un district auquel appartiennent
une dizaine
de communes
joratières,
ne dépasse guère Mézières
ni en

i
i

;ti

I

1
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population,
ni en influence ; il ne compte que 568 habitants
dont 324 sont concentrés
au village; il ne fait plus partie du
Jorat, mais de la Haute-Broye:
celle-ci suit, jusqu'à Palézieux,
une profonde dépression que parcourent
ensuite ses affluents,
la Biordaz et le Corbéron ; c'est là que s'est glissée la ligne ferle Jorat, qui l'a seule desservi pendant longrée qui contourne
temps, la seule encore à voie normale.
La gare, dite de Châtillens, s'est entourée
d'un certain
d'usines,
nombre
moulins,
fabriques de meubles, scieries, etc. Elle expédie en particulier
de grandes quantités
de bois divers provenant
des forêts du
Jorat'.
Elle évacue aussi une grande partie du bétail amené
aux foires d'Oron, de plus en plus fréquentées
et auxquelles
on
se rend de tout le district.
De l'autre côté du Jorat, Echallens fait pendant à Oron ; placé
de même au point de contact de deux régions différentes
et en
quelque sorte complémentaires,
au pied du Jorat froid et boisé,
et dans le Gros-de-Vaud
plus bas et riche en blé, commandant
Morles routes du N et du S, de l'W et de l'E, vers Lausanne,
Mézières,
Moudon,
Orbe, Yverdon,
Payerne,
ges, Cossonay,
qu'il est
qu'Oron
c'est un bourg d'autant
plus considérable
ne sont
plus étroitement
groupé et que les maisons foraines
pas même une dizaine. Le district d'Échallens
est aussi plus
Mais Échallens
vaste que celui d'Oron et plus populeux.
ne
ligne à voie étroite et terminée
possède qu'une
en cul-de-sac,
réduite à ses propres
ressources, sans avenir, mal desservie:
aussi l'industrie
y est-elle presque nulle et le commerce
peu
du bourg, l'influence
économique
actif. A quelques kilomètres
d'Échallens
le cède déjà à celle de ses concurrents
du N, de
1'E, (lu S, pourtant
Seules les foires de mai et
plus éloignés.
Échallens
à
la population
septembre
attirent
agricole d'une
grande partie du district et du Jorat.

A8 kilomètres et demi d'Échallens, le village de Bercher
joue un rôle important grâce à la grande condenserie Nestlé,
succursale de la maison de Vevey, établie au fond du ravin de
la Mentue. Elle achète le lait de 40 villages du Gros-de-Vaud et
du Jorat, à 10, à 15 kilomètres même à la ronde. Du côté du N
et de l'E, les transports se font par voitures, du côté de l'W et
i Pour Oron et les autres villes, voir Statistique
rapports des préfets.

agricole duîcanlon

de Vaud,
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du S, les voitures
Échallens-Bercher

l'une des gares (lu chemin
de fer
rejoignent
le reste du voyage. Les
par où s'effectue
manipulations
portent sur 27 000 à 37 000 litres par jour, amenés
bi-quotidien
matin et soir. Il ya donc un charroi
considérable
Il le fut plus encore il ya
convergeant
sur Bercher.
quelque
dix ans, alors que l'arrivage
journalier
atteignait
plus de 60 000
litres, fournis par 60 villages. La diminution
est due soit à de
du prix des
moindres besoins de l'usine, soit à l'augmentation
fromages, qui a décidé plusieurs
laiteries à revenir à l'ancienne
fabrication
de cette denrée. Les clients de la condenserie
sont
de fer, dans le
restés les villages les plus éloignés du chemin
Jorat septentrional
et sur les deux rives (le la Mentue moyenne.
Privées de moyens rapides de communication,
ces régions ont
trouvé dans la fabrique Nestlé un écoulement
avantageux
pour
de leurs produits agricoles.
le plus important

On se rend bien compte de la valeur d'un tel débouché en
denrées
à consommer fraîches. Si des
à
d'autres
lait
du
passant
revendeurs parcourent fréquemment le pays entre Mentue et
13roye, au N du Jorat, pour recueillir les oeufs sur lesquels ils
feront de superbes bénéfices, il n'en est pas de même des léguest trop loin, à
mes ou de certains fruits. Le consommateur
Yverdon, à Payerne, à Moudon, à2 ou même 3 heures de distance en voiture, le gain trop minime: on ne cultive que pour
les besoins de la famille, on ne se rend qu'exceptionnellement
au marché ; on y mène du bétail de boucherie, des pommes de
terre, du bois, du foin, de la paille ; on y fait en même temps
les emplettes indispensables et on y paye les impôts. C'est à
Yverdon
bornent
les
et quelques vilentre
rapports
cela que se
lages du Jorat.

1

Payerrºe
Ils sont plus fréquents avec Payerne, plus rapproché.
Nestlé
de
la
Bercher
maison
succursale
une
possède comme
des communes
de Vevey ; la plupart
sont
où elle se fournit
de
d'Estavayer
fribourgeoises
Surdans
les
et
situées
enclaves
leJorat n'y aurait guère part, sans le groupe bien écarté
pierre;
d'Hermenches
Les achats sont
et Hossenges, au S de Moudon.
d'ailleurs
en diminution
sur la décade précédente., sans affecter
le Jorat. Payerne a encore des foires dont l'extencependant
La foire des taureaux,
sion est réjouissante.
chaque
organisée
de plus en plus
aimée en septembre,
voit son succès s'affirmer
et les paysans et les éleveurs y affluer de bien loin à la ronde,
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Corcelles, Peney, Mézièmênre du Haut Jorat ; Montpreveyres,
ou en ramènent
assez régulièreres entre autres y conduisent
ment du bétail.
Moudon a bien plus d'importance
encore; non pas tant comme
acheteur de lait, car les 21 ha. de pâturages de cette vaste commune ajoutés aux 264 lia. de prairies
naturelles
ont suffi longtemps aux besoins de la ville comme à ceux de l'importante
École cantonale
de laiterie
vaudoise
et fromagerie
; ce n'est
de celle-ci a forcé d'y ajouter
qu'en 1908 que le développement
les laits de Martherenges
et de Sottens ; ce n'est pas non plus
de légumes
comme consommateur
car Moudon
et de fruits,
à peu
cultive lui-même
près de 10 lia. de jardins
maraîchers,
de la surface consacrée à cette production
près le cinquième
dans le district.
les foires de Moudon
Sans être négligeables,
s'en
sont bien moins actives que celles de Payerne,
et l'attrait
fait sentir moins loin. L'industrie
est moins développée à MouLa population
don, la voie ferrée r est unique.
est de moitié
Mais
à
Payerne).
5224
babitauts
(2683
contre
moins nombreuse
Moudon occupe une position
pour ainsi (lire centrale par rapl'W
à
N
S,
le
limite
et
Jorat;
mème
au
au
ce pays
port au
's'ouvre
l'angle de l'L joratier
vers Moudon ; de nombreuses
le
Jorat
d'Yvertraversé
après
avoir
celles
:
y
convergent
routes
d'Orbe par Fey et Possens, d'Échallens
don par 'Chierrens,
par
Doiiiniartin
et Sottens, de Lausanne par le col de Sainte-Catherine, de Vevey par Mézières. Ces routes lie font que suivre les
tracées par les cours d'eau : la Haute 13rove, la
voies naturelles
la Mérine, réunies à
Carrouge, la Ilressonrnaz et ses affluents,
le
Moudon dessinent
un éventail dont toutes les tiges montrent
Jorat. Nulle autre ville ne se trouve si proche (lu Jorat. Enfin,
.
son influence
: on sait que cette cité,
ne date pas d'aujourd'hui
détruite
(l'origine
gallo-romaine,
au temps des grandes invasions, fut, relevée par les ducs de Zihringen
qui la tenaient
des évêques de Lausanne,
des
puis passa sous la domination
du Pays (le Vaud
comtes de Savoie qui en firent la capitale
Ses francliises
de type à celles de plusieurs
servirent
autres
villes vaudoises. Nul doute qu'à ce rôle politique
et administratif important
économique
ne correspondittrès
une influence
A voie normale.
Dictionnaire

Martignier

et de Crousaz,

art. Moud m.
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étendue. Elle disparut avec la conquête bernoise, qui fit perdre
à Moudon plusieurs de ses libertés et de ses privilèges.
Moudon, simple chef-lieu d'un district dont le
Aujourd'hui
tiers des communes du Jorat fait partie, n'a plus pour elle que
sa situation géographique; elle reste l'un des principaux débouchés du Jorat pour tous ses produits.

Vevey et le pays de Montreux n'auraient
aucun rapport avec le
Jorat, si ces localités peuplées, industrielles,
hôtelières n'étaient
D'une
singulièrement
resserrées entre le lac et les montagnes.
part la population
sédentaire y est trois fois et demie plus dense
les occupants
que dans le reste du canton, et il faut y ajouter
des 5000 lits des hôtels de la région ; d'autre part,
temporaires
les routes, les jardins, la vigne occupent tous les
les bâtiments,
bas coteaux, les forêts et les pâturages les hauteurs des Préalla proportion
pes; les champs sont réduits au minimum,
en est
sur onze n'en
qu'ailleurs
; quatre communes
cinq fois moindre
et consommation
ne vont
possèdent pas un are. Production
donc pas de pair;
celle-là ;
celle-ci dépasse considérablement
il faut se fournir
au loin, du seul côté ouvert, à l'W, jusqu'au
écoJorat. Servion, Ferlens, Fore] surtout, accusent l'influence
et montreusiens
par la plusnomique des hôtels veveysans
le lait, le beurre, les pommes de terre.
value qu'y acquièrent
le bois. Celui-ci, par exemple. se paie à Forel 5 fr. les 4 stères
de plus qu'à Savigny. Une troisième
usine Nestlé, qui cumule
du lait,
de la farine lactée avec la condensation
la fabrication
attaque le Jorat de ce côté-là ; mais elle se fournit de préférence
de la Veveyse, vers lequel s'ouvre
dans le district fribourgeois
la vallée de cette rivière.
Lavaux f fait partie de la zone viticole
qui borde la rive sepdu Léman et dont la densité de population
est supétentrionale
des
faisant
de
l'arrière-pays,
à
abstraction
même en
celle
rieure
villes. Là encore l'espace consacré aux champs, mais surtout
d'une
faveur
bois,
monoculen
est restreint,
aux prés et aux
des coteaux et de la
de l'inclinaison
ture, la vigne, qui profite
la
de
du
lac.
La
le
tiers
superficie,
vigne
occupe
réverbération
à
dans
la
environ
certaines
communes,
moitié
encore
plus
les deux tiers à Paudex, et à liivaz les
Lully et Saint-Saphorin,
1 Villes et villages de Lavaux sont groupés
rêts et de leurs influences.

ici,

vu la communauté

de leurs inté-
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Jorat
la
(2255
Le
2875+).
est
voisin
ares
sur
onze quatorzièmes
fourde
Lavaux,
qui
complémentaire
avec
ses
champs
région
nissent la paille d'attache, ses engrais animaux particulièrement nécessaires à la vigne. ses bois où se fabriquent les échalas. Moins serrés qu'autrefois où Lavaux demandait encore au
Jorat les céréales, les pommes de terre, la viande de boucherie,
le lait, les liens qui unissent ces deux pays si différents ont
résisté à la séparation de la partie montagneuse des anciennes
paroisses d'avec la partie viticole et à leur constitution en coinÉchalOron,
à
à
Mais,
à
Moudon,
munes autonomes.
comme
lens, ils cèdent à l'énorme force attractive de Lausanne.
Tous les avantages que possèdent les autres villes
en bordure du Jorat, Lausanne
tient
les possède aussi. Lausanne
l'une des extrémités
de la grande route du Jorat, comme Mou. don a l'autre. Mais c'est l'extrémité
vivante, agissante. Non pas
$; ses tanneries
industrielle
que Lausanne
soit une métropole
devant
la
fermées
de lointaine renommée
concurrence
sont
se
pour s'agranse sont transportées,
américaine
; ses chocolateries
dir, sur les terrains moins chers d'autres localités;
ses confiseébénisteries
d'autrefois
le
ont soufses
;
renom
ries n'ont plus
ses imprifert de grèves trop répétées ; elle a gardé cependant
justement
lithographies,
aux
produits
réputés et
ses
meries,
qui occupent près de 400 ouvriers ; elle a encore une ou deux
des distilleries,
fonderies de fer, une brasserie,
des fabriques
de biscuits
C'est l'industrie
du bâtiet de pâtes alimentaires.
dévement qui est la plus prospère, justifiée par le prodigieux
loppement
d'une ville qui a doublé de population
en 30 ans
(29 356 hab. en 1880,59216 en 1909) ; la maçonnerie,
la charla ferblanterie
la menuiserie,
pente, la serrurerie,
comptent
avec le vêtement le plus grand nombre des 10 000 ouvriers, artià un titre quelconque
de
sans, industriels
que le recensement
1900 accuse à Lausanne : proportion
parmi les plus faibles des
villes suisses. Il est vrai qu'on peut et doit ajouter à celles de
Lausanne les industries
de sa banlieue,
Pully, Prilly,
RenensCrissier : teinturerie,
blanchisseries,
fabrimoulins,
scieries,
' Valeurs extraites du Sommaire des cadastres, ainsi que les prix moyens cités
à la page 110.
-' four
Rapport

du développement
de la Sociélé industrielle
juger

de

l'industrie

à Lausanne

en 1908, voir

le

et commerciale.
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ques de meubles, de vernis, de tuyaux en ciment, ateliers de
serrurerie, de charpente, de mécanique, poteries, etc., une vingtaine d'entreprises, en majorité petites comme celles de Lausanne même, utilisant des moteurs électriques, travaillant pour
les besoins locaux, à la merci d'une crise, peu stables. L'industrie est à Lausanne de date trop récente pour être importante.
Par contre, Lausanne
importance
a une certaine
commerciale. Ses banques,
pas le chiffre
assez nombreuses,
n'ont
d'affaires
de celles de Genève ou de Bâle, mais elles ont la
d'être sérieuses et solides. Ses hôtels se multiplient
réputation
les touristes
de passage au printemps
pour recevoir
et en
Cependant
à
tout l'hiver.
automne, ou ceux quiy
séjournent
Lausanne le transit l'emporte
sur le trafic local.
Lausanne est au centre d'un réseau serré de routes : toutes
les grandes routes vaudoises en partent, vers Genève, Mouthe
Estavayer,
(Jura, France), Jougne (Doubs, France), Neuchâtel,
Berne, Bulle, Saint-Maurice,
vers tous les cantons de la Suisse
les
delà.
Ce
des
internationales
où
sont
routes
au
romande et
par le col de
automobiles,
venus de France principalement,
Jougne ou par Bellegarde,
croisent et dépassent les camions,
tombereaux,
chariots de toute sorte. Ce sont aussi
charrettes,
les voies de l'alimentation
de Lausanne
en lait, beurre, produits maraîchers
et agricoles, menu bétail de boucherie
: aux
jours de marché du mercredi
et du samedi, le défilé des voitures est presque ininterrompu
; plusieurs
centaines descendent
au matin vers la ville, alternant
avec les «poussettes
» où les
leurs corbeilles
paysannes pauvres transportent
; l'après-midi,
à
le mouvement
remontent,
se renverse ; les mêmes véhicules
vide ou presque; il n'est plus besoin de se hâter, pour saisir
l'heure propice aux affaires ; maintenant
« on a tout le temps »;
fatigué de son lever matinal,
de sa longue
et le conducteur,
course, de la fièvre du marché s'endort sur son siège; son chargement
s'est transformé
en écus ou a fait place à des denrées, des marchandises
achetées en ville. Les maisons de gros
de Lausanne,
épicerie, droguerie,
boulangerie,
commercerie,
distillerie,
font aussi leurs livraimerce de pétrole, brasserie,
du
sons par routes, jusqu'à quelque dix ou quinze kilomètres
Les voies de terre sont ainsi très fréquentées,
chef-lieu.
surtout
à leur entrée en ville où les quartiers
leur
neufs y ajoutent
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animation, où elles sont rétrécies par l'emprise
des chemins de fer routiers, des tramways.

des trottoirs,

Lausanne est aussi le noeud de nombreuses
et importantes
lignes ferrées ; les tramways
urbains courent dans huit directions différentes;
les voies étroites du Lausanne-Échallens
et
de la Compagnie du Jorat s'avancent
plus loin encore. Ce sont,
du Jorat par
avec les routes, les moyens d'attaque économique
Lausanne;
mais sa puissance commerciale
vient à celle-ci des
de Paris à Milan, de Marseille
chemins de fer internationaux:
et Genève à Bâle et Berne, les rails viennent
se couper à Laudu Simplon a mis Lausanne à6h.
de la
sanne. Le percement
Lombardie;
de même le trajet
celui du Mont-d'Or
raccourcira
lignes,
vers la France. Des express circulent
sur ces principales
avec wagons-restaurants,
etc. Au voisinage de Lauwagons-lits,
sanne, elles sont toutes à double voie, permettant
un trafic conde deux cents trains par jour entre Renens et Lausidérable,
sanne, par exemple. La gare de Lausanne
est une des plus
importantes
de la Suisse ; elle est la deuxième du réseau fédéen 1908),
ral pour le nombre des voyageurs (1657 104 transportés
des marchandises
(309 234 tonla cinquième
pour le tonnage
nes).
de navigation
Les bateaux de la Compagnie
générale
sur le
Léman ne doivent pas être oubliés; d'une part, ils assurent les
Évian
les
du
S
du
lac,
communications
avec
contrées
avec
et
la Savoie, qui contribuent
de Lauen masse à l'alimentation
sanne; d'autre
part, leur trafic en marchandises
est devenu
assez important
pour donner de l'ombrage
aux C. F. F.

Lausanne touche d'un côté au Jorat, des autres à des contrées bien différentes; au SE, Pully, Paudex font déjà partie
du vignoble de Lavaux; au S s'étagent trois terrasses lacustres
couvertes de riches cultures maraîchères, autour des hameaux
de Chamblandes, d'Ouchy, de Cour; au SW, la plaine de Vidy
étend jusqu'aux bosquets d'acacias, de saules et de peupliers
et jusqu'aux roseraies du bord du lac ses prairies irriguées par
les eauxgrasses du Flon et ses riches vergers, sans une habitalion ;à l'W, le long de la voie ferrée, s'échelonnent les cités
industrielles de Renens, Chavannes, Bussigny, de plus en plus
peuplées; au N, vers Crissier, Jouxtens, Mézery, Romanel,
la vigne cède peu à peu la place aux vergers, aux terres à blé,
aux belles exploitations agricoles du Gros-de-Vaud. Celui-ci.
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avec ses gros villages massés et ses ressources
exclusivement
agricoles, diffère encore de la vallée de la Venoge, où les moulins seuls, les usines, les stations du chemin de fer bravent les
dévastations
de la rivière,
aujourd'hui
empêchées
par sa correction 4, du plateau subjurassien,
où l'élève du bétail se base
des vastes pâturages
du Tura, et de la Côte,
sur la proximité
.
viticole et semée de petites villes. « Ceinture dorée » du Léman,
à population
urbaine,
riches campagnes du N et de l'\V, encadrées par le Jura bleu, Jorat froid et sombre, avenues
naturelles de la Venoge, de la Broye, du Rhône, toutes les régions
de la patrie vaudoise viennent s'unir au site de Lausanne,
qui
apparaît ainsi non point comme un simple
chef-lieu adminisle centre vraiment
tratif, mais comme
du pays.
géographique
C'est une capitale. Les destinées
de Lausanne ont été longues
des Romains,
à se réaliser. Presque inconnue
Lausanne a été
après les invasions choisie comme siège épiscopal de l'Helvétie
Comtes de Vaud, par donation
de Rodolphe
III,
occidentale.
ýl011), les évêques de Lausanne
ne purent
roi de Bourgogne
leur souveraineté
que sur quelques points
cependant maintenir
Lavaux,
Avenches.
du diocèse : Lausanne
et sa banlieue,
Lucens,
Dommartin,
Villarzel,
Bulle, etc., tandis que la plus
grande partie du Pays de Vaud tombait, après maintes vicissitudes, entre les mains de la Savoie. La conquête bernoise réunit tout le pays sous la même main, dans la même sujétion;
la capitale fut étrangère;
dans ces siècles de servitude,
ce fut
de 1798, l'entrée du Canton de Vaud dans
Berne. La révolution
le
à
Lausanne
(1803),
donnèrent
la Confédération
enfin
suisse
de
fallu
il
Mais
trois
lui
siècle
quarts
a
qui
appartenait.
rôle
il
renaître:
pour
se
ressaisir,
pour
environ au nouveau canton
de
la
de
fer,
des
fallu
l'établissement
concentration
chemins
a
toutes les grandes lignes vaudoises à Lausanne pour révéler la
l'entrepôt
de
faire
de
commerville
cette
ce point, pour
valeur
cial de presque tout le canton.
le siège des autorités
Lausanne est aujourd'hui
cantonales
Grand Conseil, Conseil d'État, Tribunal
cantonal,
vaudoises:
Elle possède la place d'armes (le la
administration
centrale.
de l'armée suisse et la direction
du ler arrondisseIre division
1910, la Venoge les a démeni Ces lignes étaient écrites quand, en janvier
ties en débordant à Cossonay et en emportant
une partie des voies du chemin de
fer.
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ment des chemins de fer fédéraux. Elle est considérée comme
la capitale judiciaire de la Confédération, depuis que le Tribunal fédéral ya son domicile.
Agglomération
urbaine la plus grande de l'entourage du
Jorat,
Lausanne
faire
du
Jorat
à
joint
d'être
partie
y
seule
.
même; non pas la ville, nais les hameaux des Râpes situés sur
les plateaux supérieurs, disséminés à souhait, perdus au milieu
des forêts. La population en est rurale, mais l'administration
en est d'une grande ville ; la voirie en est bien faite, les dévestitures forestières elles-mêmes sont, en automne, débarrassées
des feuilles mortes et débris de bois, en hiver ouvertes au
triangle»;

de Lausanne,
les cheaux limites de la commune
indicateurs
les poteaux
mins s'élargissent,
se multiplient
; la
jusque
tenue «peignée , des promenades
citadines se retrouve
dans les bois; l'agreste
des Meules, faite d'un tronc
Fontaine
d'arbre,
d'un petit «square»
muni de
a été placée au milieu
bancs et d'une corbeille à vieux papiers. Les sous-bois sont soicurés régulièregneusement
nettoyés, les fossés de drainage
le
d'alentour:
les
Un
fait
frappe
c'est
villageois
surtout
ment.
876,55
fr.
164
bien
forêts
de
élevé
aménagées:
si
ces
rendement
fr.;
de
530
li88
1
soins don1908
cadastrale
en
pour une valeur
de
des
facilités
accès,
mode
vente, conaux
peuplements,
nés
Cependant
le morcellement
à ce résultat.
courent également
du reste des forêts du Jorat en plus de 20 communes,
met un
.
des mêmes règles d'exploiobstacle à l'application
générale
tation.

Outre le revenu, l'évaluation
cadastrale (de 1875) établit,
pour les terrains cultivés, une différence entre Lausanne et
le Jorat: les jardins, estimés au chef-lieu à 289 fr. l'are, prix
moyen, n'atteignent que rarement ailleurs le chiffre de 70 fr.;
les prés sont évalués de trois à six fois plus cher à Lausanne
Ce
qu'au .Jorat; les champs présentent la même proportion.
n'est pas toutefois invariablement
en raison de la distance à
la grande ville que les prix montent ou descendent; d'autres
facteurs, fertilité du sol, avantages de l'exposition et du climat, ont influé aussi sur les estimations. Mais, en moyenne,
l'ancienne pose vaudoise de 500 perches se vend environ
2000 fr. autour de Lausanne, la moitié ou le tiers de moins,
1200 fr. environ dans le Jorat septentrional,
autour de Thierrens, par exemple. Ces prix sont en fonction du débouché. Les
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60 000 habitants
de Lausanne,
le cinquième
de la population
totale du canton de Vaud, lui assurent à cet égard une situaElle s'est déjà rendue
tion incomparable.
incomplètement
dépendante
de son entourage
les céréales,
dont la
pour
Suisse entière produit
si peu ; elle tend à le devenir pour la
viande, denrée où les cantons voisins, mais surtout l'Italie et la
France, lui font une rude concurrence';
pour les oeufs aussi,
dont des arrivages journaliers,
en hiver du moins, fournissent
l'appoint
étranger
indispensable;
pour la volaille, dont la consommation
n'est pas très développée. Les primeurs
viennent
Valais, France, Italie-, mais les légumes et les fruits
du Midi,
du pays l'emportent
sur ceux de l'étranger
en été et en automne. La zone de production
dévemaraîchère ° est surtout
loppée au pied de Lausanne,
au voisinage du lac ; elle s'étend
la rigueur
quelque peu sur le Jorat, où le climat, en particulier
de l'hiver,
On n'y
ne lui sont pas très favorables.
et la longueur
aux places
compte guère qu'une centaine (sur 770) d'abonnés
Epalinges.
à
Mont
la plupart
du marché de Lausanne,
et
au
de Cugy, de SaIl en vient de plus loin encore, de Morrens,
vigny et de Forel, de Corcelles, de Peney, de Ropraz, de Carà5 kilomètres
rouge et même de Vucherens,
et demi de Moudon, à près de 16 de Lausanne.:
cette distance, on ne trouve
dont le jardin est
que des femmes
plus comme fournisseurs
l'unique
trouver
ressource et qui doivent
un débouché coûte
féminin
domine dans les mal'élément
que coûte. D'ailleurs
imraîchers du Jorat, à cause du long chômage que l'hiver
accessoire et il
pose, le jardinage
n'y est qu'une
occupation
faut une main-d'Suvre
bon marché pour lutter contre les prodes bords du lac.
duits plus avantageux
Les fruits se divisent en deux catégories: les uns, comme les
des
légumes,
le
sont apportés
les
sort
suivent
prunes,
cerises,
les
les
mêmes emplasur
sont
vendus
par
mêmes producteurs,
les
les
les
poires, susceptibles
pommes
et
soit
autres,
cements;
d'une plus longue conservation
à l'état naturel,
sont amenés
avec les pommes de terre et les gros légumes, choux, raves,
d'une manière beaucoup plus irrégulière.
à la
Ils déterminent
Surtout les boeufs et les moutons. (Communication
des Abattoirs de Lausanne. )
2 C. Biermann, L'alimentation de Lausanne.

de M. Borgeaud, directeur
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fin de septembre
et au mois d'octobre
un afflux anormal de
jusqu'à
300-400 à un seul des marchés
voitures
paysannes,
bi-hebdomadaires.
Le Jorat y prend part par une vingtaine
de
dont quelques-uns,
Dommartin,
Peyres-et-Possens,
villages,
Montaubion,
Chapelle (sur Moudon), Correvon,
sont à 15 et
du chef-lieu.
On peut affirmer
même plus de 20 kilomètres
du Jorat ont été
qu'une fois ou l'autre, toutes les communes
représentées
sur la place de la Riponne.
Le lait est une marchandise
délicate dont le commerce est
deux fois par jour à la
exigeant. Il ne suffit pas de l'amener
ville, obligation
qui a déjà tué les petits laitiers et donné naissance aux sociétés de vente du lait. Il faut encore qu'il arrive
à domicile.
Seuls pratiqués
assez tôt pour être distribué
endes frais de chargement
tant par crainte
core aujourd'hui
et
déchargement
de fer que par la faute des horaiau chemin
à cheval limitent
la zone qui
res, les transports
par camions
fournit
le lait à dix ou douze kilomètres
Tout
au maximum.
le Jorat en deçà de la grande forêt en fait partie, jusqu'à
PoCorcelles,
liez-Pittet
au N, au delà il n'y a que Montpreveyres.
de leur lait du beurre
Peney, Carrouge, Mézières fabriquent
au marché de la rue de la Merrégulièrement
qu'ils apportent
cerie.
Pendant la belle saison, Lausanne
à
rend chaque dimanche
la campagne la visite que celle-ci lui a faite aux jours de marché. Fatigués du bruit de la ville, fuyant la chaleur des pavés,
les citadins s'en vont dans les bois du Jorat jouir de la verdure,
.
du silence pour un jour. Ils partent
le matin, pique-niquent
dans la forêt, cherchent
des baies, font des jeux, se reposent,
le soir. Les clairières
du Jorat ont leur prédilecet reviennent
le Chalet àtion: le Chalet des Enfants,
le Chalet Boverat,
Gobet, Montherond.
des
Des «fêtes champêtres»
y amènent
foules de promeneurs.
On y trouve à boire et à manger. Et le
lundi, ces pâturages
de 850 m. d'altitude,
cachés
ces vallons
dans les forêts, rendus à leur solitude, à leur silence, à leur
de papier et les boites
charme, étalent au ciel pur les débris
de conserves vides. Le chemin de fer électrique
du Jorat, puis
de Montherond
le tramway
ont facilité et étendu cette émigration d'un jour. On s'arrêtait
autrefois souvent à la Fontaine des
Meules; on s'en va maintenant
à Savigny, à Montpreveyres,
à
Froideville;
on s'en tient cependant aux allées bien entretenues
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des bois de Lausanne; plus loin le désert du Jorat
repousse, et
Corcelles, Peney, Ropraz restent ignorés.

De plus fortunés
cas des négociants

font un séjour d'été dans le Jorat;
c'est le
lausannois
que leurs affaires retiennent
en
de leur famille
ainsi à proximité
en vacanleur permettent
même de la rejoindre
tous

ville et qui restent
ces. Les tramways
les soirs et de prendre eux aussi quelques heures de
grand air.
Les maisons villageoises
du Mont, d'Épalinges,
des Râpes, de
Cugy, ont un premier
étage que le propriétaire
occupe en hiver
et qu'il loue pour l'été à des citadins. C'est un supplément
de
de plusieurs
de francs, sans compter la
ressources
centaines
vente des légumes
et des oeufs. Des pensions
au Mont, à la
Bérallaz,
à Montpreveyres,
au Chalet-à-Gobet,
aux Moilles
(Ropraz),
à Vers-chez-les-Blancs,
des villégiateurs
accueillent
de Genève, de France, et de pays plus éloignés encore.
de personnes
Ce mouvement
qui porte sur un millier
au
à la belle saison. Bien peu de citamoins. est encore restreint
à demeure
dans le Jorat, soit à cause de
dins s'établissent
des communical'éloignement,
soit par suite de l'imperfection
tions. Les nombreuses
maisons neuves qui bordent la route du
Chalet-à-Gobet,
Jorat, d'Épalinges
au
ne s'ouvrent
que pour
.
est une saison de repos, d'isolement
mois. L'hiver
quelques
de chemins
de fer,
pour le Jorat, Les efforts des compagnies
tendent à
aidées de la Société des hôteliers de Lausanne-Ouchy,
cet état de choses et à créer au Jorat des stations de
modifier
Sainte-Catherine
une vaste
sports d'hiver.
possède aujourd'hui
des
Le
à
luges.
plaisir
pour
skis.
une
piste
une
autre
patinoire,
exercices physiques y est doublé par la beauté du paysage : sol
par
blanc, forèts sombres,
ciel bleu, par la pureté de l'air,
épandue
l'éclat du soleil, par l'aspect de la mer de brouillards
a
d'étrangers,
Des
le
Plateau
retenus
tout
centaines
suisse.
sur
justela
de
l'agrément
Lausanne
réputation
son
climat,
par
de
écoles,
la
hautes
de
ses médecélébrité
ses
ment méritée
De temps à
chaque jour à Sainte-Catherine.
cins, montent
des fêtes de nuit sur la
autre, on y organise à leur intention
lanternes
feux d'artifice.
vénitiennes,
glace avec orchestre,
L'ancien
repaire des bêtes sauvages et des bandits est devenu
!
un lieu fashionable

La conquête du Jorat par Lausanne continue: la possession
des Râpes et de leurs bois immenses, le peuplement temporaire,
8
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l'approvisionnement
en lait, légumes, fruits,
puis permanent,
divers,
des marchés
la fréquentation
agricoles
produits
et
des foires, l'achalandage
des boutiques
circonset magasins
de plus en plus vascrivent une série de zones concentriques,
tes en même temps que d'intensité
de moins en moins grande.
Cette aire d'occupation
dépasse les limites
du
économique
bassin du Flou et des autres ruisseaux
lausannois;
elle empiète
de la Paudèze, de la Lutrive,
du ruisseau
sur le cours supérieur
du Chàtelard, il ya vingt ans encore dans le rayon d'action des
villes de Lavaux. A cette capture de flanc, elle en ajoute de
tête : les riverains
(lu Talent, de la Mentue, de la Bressonnaz
obéissent à son attraction
et de
plutôt qu'à celle d'Echallens
Moudon où se dirigent
de communileurs eaux. Les difficultés
à la
cation, la distance, le cèdent au chiffre de la population,
de chef-lieu. Les petits foyers d'activité
situation
commerciale,
les autres villes, sont souvent réduits àl'état de
que constituent
reflets. En somme, Lausanne domine presque tout le Jorat.
L'absence de villes qui caractérise
le Jorat ne l'empèche ainsi
de
influences;
d'en
les
celles-ci
on peut qualifier
pas
sentir
inégale,
la composante
d'intensité
divergentes,
centrifuges,
Lausanne l'emportant
en force sur toutes les autres réunies.
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CONCLUSION

de la mollasse tertiaire
supérieurs
vaudoise, étagés
par un agent probablement
en gradins horizontaux
glaciaire,
de dépôts morainiques,
recouverts
coupés de profonds
ravins
torrentiels
qui laissent à peu près intact l'aspect tabulaire;
ciel
âpre, venteux, - humide,
neigeux;
sombres forêts de sapins,
jadis désert, aujourd'hui
source de richesse relative;
peuplement clairsemé,
en essarts, écarts et hameaux
gagnés sur la
forèt primitive;
de plus en plus
agriculture
pauvre, restreinte
à la production
du lait; puis traversée de cette région sauvage
par une route de première
classe qui ya introduit
un élément
étranger;
Massif central
pôle répulsif,
au petit pied, dont la
total, pays fermé
nature n'a cependant
pas voulu l'isolement
où elle a indiqué
une porte, n'y a t-il pas là lieu à une défini? Chacun de ces aspects
tion nette, à des limites incontestables
le Jorat de l'un ou l'autre des
ne distingue-t-il
pas franchement
Du mont de Gourze et (lu Pèlerin, qui sont des
pays voisins?
tandis que le
monts, à courbes de niveau serrées et parallèles,
flanc des ravins; de Lavaux
Jorat ne connaît
celles-ci
qu'au
.
riche et peuplé de groupements
viticole,
compacts; du Grosde-Vaud, pays de cultures ; du pais fribourgeois
de l'Est qui n'a
jamais constitué
une barrière
entre deux versants différents,
un obstacle aux communications
générales.
un passage international ? Le Jorat est bien un «pays», individualisé
par ses
défauts surtout, une région naturelle
aussi bien fermée qu'une
Plateaux
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vallée des Hautes Alpes. En saillie au lieu d'être en creux, il
présente vis-à-vis des vallées alpines une inversion intéressante
des faits géographiques:
c'est au centre et non point à la périles hautes altitudes,
les basses tempéphérie que se trouvent
ratures, la végétation forestière ; c'est à la périphérie
et non pas
la population,
les mnarau centre que se pressent les cultures,
le Jorat
chés. Les vallées révèlent un groupement
centripète;
Cependant,
ici
offre le spectacle d'une dispersion
centrifuge.
ici comme là, elle a créé
comme là, la route passe par le milieu;
des agglomérations,
favorisé le centre aux dépens de la péridu sol et celles de la
phérie. Dans les vallées les influences
de 1à l'inachevé
route s'ajoutent;
au Jorat, elles s'opposent-,
de la physionomie
de ce pays.

A

1i
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F111BOURG
ET SONSITEG11ýOGRÀPIJIQUE
ÉTUDE DE GÉOGRAPHIEURBAINE
PAR

PAUL.

GIRARDIN,

professeur

à l'Université

de Fribourg.

dans les dernières
Fribourg
a atteint,
ou plutôt
reconquis,
à son Université,
siècle, grâce en particulier
un
années du XIX
que le déveparmi les villes suisses. Maintenant
rang important
de ses quartiers
loppement
sur le
se fait à peu près librement
plateau, au moins vers le Sud, il n'est pas sans intérêt de regarder en arrière
et de dégager le rapport étroit entre les étapes
de
leur
C'est
de ce développement
le
au
moment
site
naturel.
et
à étudier dans
croissance que les villes sont le plus intéressantes
de leur apoleur topographie
interne, et non pas au moment
fait
de
Paris
le
développement
aujourse
capitales
:
gée comme
d'hui par zones grossièrement
par remplissage à
concentriques,
d'une ligne de défense comme sont les fortifications
l'intérieur
le
XVIIIO
été
telle
d'une
limite
siècle
au
qu'a
administrative
ou
Dans
l'octroi.
fermiers
des
et
aujourd'hui
généraux
qu'est
mur
combler et niveler les accidents du sol n'est plus
ces proportions,
Rome des sept collines et de
qu'un jeu. Au contraire, l'ancienne
l'île du Tibre avait sa signification
topographique
comme le
Paris du moyen âge, limité sur la rive droite par le Marais et le
Voilà pourquoi
ruisseau de Ménilmontant.
une ville moyenne
a plus d'intérêt
qu'une très grande ville, et à ce titre, Fribourg
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mérite d'inaugurer une série. ainsi que par sa situation pittoresque qui a tenté la plume et le crayon d'un Ruskin'.
Quels sont les éléments topographiques
dont l'assemblage
constitue le site de Fribourg, éléments dont l'influence peut
être d'autant plus facilement reconnue qu'ils sont encore discernables dans le paysage? Voici les trois principaux : tous
trois sont en étroite connexion avec la Sarine, avec sa faible
altitude dans la traversée de la ville, à 5! 5 mètres en moyenne,
avec son encaissement dans un plateau dont les points les
plus élevés atteignent presque exactement 700 mètres.

10 Le méandre et la falaise.
dominant
Le
de
trait
topocette
graphie c'est le méandre
qui a été la raison du choix de la
ville comme place forte des Z ehringen ; Fribourg
se trouve si
étroitement
enlacé par sa rivière
que c'est un des étonnede retrouver
la Sarine au fond (le
ments des nouveau-venus
Dans tout méandre,
sa gorge au bout de toutes les perspectives.
la convexité est en pente douce, fae;onnée par la descente de la
rivière
au cours des temps, la concavité forme un à pic et parfalaise de Lorette, minée
fois un surplomb,
telle la magnifique
et avivée sans cesse par le sapement. La falaise, rempart natude
l'enla
indestructible,
inaccessible,
conséquence
voilà
rel,
à l'Rlberg,
au
caissement et du méandre : nous la retrouvons
Sonnenberg
et des deux côtés du Bourg.
compris que Ruskin la beauté des environs de Fribourg;
H.
Brunhes,
deux
traduits
et publiés par
par
extraits,
n'en
citerons
que
nous
-J.
1903, p. 33-43, avec I4 planches) : Les renz(Janvier-février
la Revue (le Fribourg
de
Fondation
1856.
la
fit
d'un
les
tours,
en
et
qu'il
voyage
pa, 'ls et
souvenirs
1 Personne

n'a mieux

Fribourg,
pages écrites vers la tin de sa vie.
de ces circonstances
"On trouvera l'explication
topographiques
morphologique
de Fribourg,
dans trois thèses de l'Institut
de l'Université
Géographique
récemment parues. L. -J. Romain, Contribution
e} l'étude des cours d'eau (lu plateau
fribourgeois.
Ravins et têtes de ravins. Opposition
topographique
et relation niorde ces deux modelés è leur point (le contact. Dijon, Imp. Barbier,
phologique
1908. Gaston Michel,
Les coudes de captures du pays fribourgeois.
Fribourg,
Imp. Fragnière.
1909. Nous renvoyons également
aux deux articles
publiés par
M. G. Michel dans le présent Bulletin
Les
Cesare Calciati,
(t. XVIII
et XIX).
10000 de trois boucles de la Sarine
méandres dé la Sarine, avec un levé h1:
Voir aussi : Paul Girardin
en amont de Fribourg.
: Sur l'allure
(les
rectiligne
rives dans les cours d'eau à méandres encaissés, les torrents glaciaires
et les lacs
de Géographie.

15 mai 1908). Tout ce qui a trait à l'origine
de cailloutis
de Fritz
inaugurale
a été exposé dans la Dissertation
Bern, 1906.
: Die eis: eitliche Vergletscherung
(les Saanegebietes.

(le montagne
des terrasses
Nussbaum

(Annales
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21)Le ravin. - C'est une seconde conséquence
de l'encaissement de la rivière qui circule entre des falaises hautes parfois
de 110 mètres, comme celle de Lorette. À l'approche
du canon,
on voit les petits ruisseaux,
qui ont rassemblé leurs filets d'eau
courante dans les cuvettes du plateau morainique,
s'encaisser
brusquement,
à cause de la proximité
d'un niveau de base très
déprimé, et finir par un ravin, profond parfois, comme ceux de
Pérolles, de 80 mètres. Ceux-ci débouchent
de plain-pied
dans
la Sarine, et sont tellement étroits par rapport à la profondeur,
à une coupure pratiquée de main d'homme.
qu'ils ressemblent
Le Gotteron n'est que le plus profond
des ravins de Fribourg,
comme l'indique
son nom allemand de Graben (Galterngraben);
ces ravins portent
en effet le nom de Graben, tandis que les
dans le mot
bath, ont un équivalent
en allemand
ruisseaux,
romand de Rio (derivus), (Ex. Rio du Petit Rome). f Le ravin est
si bien la forme type des cours d'eau que la Gérine et la Glàne
sur quelques centaines de mètres dans la mollasse
s'encaissent
la Sarine. On devine quel est le rôle du ravin
avant de rejoindre
interurbaines
Le
dans les communications
et extraurbaines.
de Pérolles le contourne
en faisant le
chemin de fer industriel
(point 661), et la ligne de Fribourg
à Lautour de la moraine
Romont une grande courbe, autant pour
sanne décrit jusqu'à
la tète des cours d'eau qui s'encaissent
contourner
que pour
de niveau.
regagner la différence
3° Les terrasses.
de terrasses, mais
Fribourg
est
une
ville
la
de
il faut distinguer
les
terrasses
en
place,
roche
avec soin
d'une
mollasse nivelée et arasée comme pour la construction
le
d'érosion,
forme
origine
pour
a
et
qui
maison, qui est une
1 Voici les indications
topographiques
que nous
Carte Siegfried (feuille 331) : Graben désigne bien
(Gotteron),
de la Sarine: Galterngraben
allemande,
fey), Graben (au N) et ne passe qu'une fois sur la

la lecture de la
a suggérées
le ravin, sur la rive droite,
(au S de GrandGrabenholz
En
rive gauche (Grabensaal).

de
le
les
branches
nom
leur
de
portent
constitutives
encaissement,
amont
à la différence
Gübelbach, ce qui correspond
Tasbergbach,
bath : Galternbach,
La rupture de pente entre le ravin et le plateau est toujours soutopographique.
lignée par une ligne d'arbres,
et
qui devient forêt quand le ravin s'approfondit,
Rainholz,
qui a son expression dans le mot Rain (« bordure ») : Hattenbergrain,
désignant les bois du bord S du Gotteron,
Mühlerain
(Sankt Ursen). Nous sommes portés à attribuer
au mot Bittes (les Bittes, Bois des Bittes), sur la Sarine,
On
topographique.
une signification
traditionnelle
est copieuse et précise.

voit

combien

cette

notation

populaire

et
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du méandre, et la terrasse de cailloutis
fluvioapportés par la Sarine, qui est une forme de combleglaciaires,
d'ordinaire
ment. La terrasse de mollasse est recouverte
par du
Dans la convexité
de chaque méandre, on suit le
cailloutis.
déplacement
progressif de la rivière à mesure qu'elle s'encaisse.
La mollasse mise à nu montrerait
une succession de plans inclila terrasse, séparés par une pente raide (par
nés constituant
de la rivière
exemple le Stalden), qui montre que l'enfoncement
s'est fait par une série d'à coups. Voici les trois terrasses dont
l'étagement
les quartiers
successifs de Fribourg
a constitué
remarquons
sur les deux rives. Auge
qu'elles se correspondent
(M5 m. ) et Mai, grauge (5r2 m. ), Hôtel de Ville (592 m. à Saint-Nicolas) et Montorge
(595 m. ), Collège (628 m. ) et Lorette (le point
656 m. est à 20 m. environ
plus haut que la chapelle ). Quant
à se déposer à
de cailloutis,
aux terrasses
elles continuent
l'heure
actuelle
pour
récentes sont utilisées
et ces alluvions
l'établissement
de quartiers
bas ou basse ville, dont l'opposition
d'altitude,
et
avec la ville haute caractérise
comme contraste
toutes
de quartiers
et d'habitants,
aussi comme physionomie
se déposent sur la
nos villes suisses à étages. ' Ces alluvions
peu à peu; dans les
rive convexe du méandre qu'elles allongent
des îles entre lesendroits où la vallée s'é'élargit, elles forment
quelles divague la rivière. Ce sont les auges correspondant
aux
isoles de la Durance,
aux glariers
(le la Dranse, aux glières de
du mot allemand
la Savoie, aux harengs de lArvc,
transcription
le long de la Sarine, depuis
Aue. Ces auges sont innombrables
de l'Auge. « Maiggrauge ». « aux Auges »).
Grandvillars
(quartier
développement

des habitants de Fribourg
la répartition
selon la langue;
par quartiers
bien que les deux populations
allemande et française tendent à se mélanger de
bas,
dans les quartiers
de l'allemand
plus en plus, on remarque la prédominance
hauts (Places),
dans l'Auge, et celle du français dans les quartiers
en particulier
malgré la présence de deux« convicts » importants
en majorité
peuplés d'étudiants,
de langue allemande.
Ces chiffres sont ceux du dénombrement
par communes
1 Voici

fédéral du ter décembre 1900 (d'après
récemment
publiés, du recensement
Liberté du 25 juin 1909). Fribourg
25000 habitants environ.
compte aujourd'hui
l'rancais
Allemand
Italien

Bourg
....
Places
....
Neuveville
...
Auge
.....
Totaux.

.

2837
3681
2148
1032
9701

1489
1527
917
1662
5595

la

75
238
35
10
38

r
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Quand les graviers sont transformés en prairies apparaît le terme
Malt :à Berne, quartier bas de la Matte, à Grandfev, la «(irossrnatte » et les « Saanen Matten »..Au moyen Age Matt se traduisait par « Planica », qui a donné la Planche : c'est le nom d'un
des bas quartiers (le Fribourg
(Planche inférieure
et supérieure). Voilà les éléments topographiques
qui ont dicté, au
moment où les circonstances naturelles étaient plus tyrannile site des maisons et des quartiers.
ques qu'aujourd'hui,
Les unes, pour employer
la nomenclature
créée par M. Jean.
Brunhes, seraient des conditions restrictives,
c'est-à dire gênant
les ravins. D'autres,
des conditions
l'accroissement:
influentes.
des terrasses déterminant
la localisation
comme l'étagement
les uns aux autres, qui gardent
distincts s'ajoutant
de quartiers
D'autres
leur individualité.
ont été influentes
au début, par
nature], qui sont devenues
exemple la falaise formant rempart
de
la
l'accroissement
de
ville
ce côté.
empêchant
restrictives,
les maisons de la Grand'Bue
C'est pourquoi
n'ont qu'une ranC'est
influentes,
à
l'étagement
de
favades.
ces
conditions
gée
des terrasses, les pentes raides qui les séparent (Stalden, escadoit d'en être resté au stade où
lier du Collège), que Fribourg
les anciennes
les quartiers,
«bannières
», restent des groupedans leurs murailles
souvent enfermés
ments distincts,
proportant encore leur date et gardant
pres. comme la Neuveville,
du développement
historique
de la cité.
l'empreinte
En somme ce qui, dans les circonstances
domine
physiques,
d'altitude,
le reste, ce sont les différences
c'est la considérable
dénivellation
qui existe entre le lit de la Sarine (540 m. environ
au confluent du Gotteron) et la ville haute (633 m. à la gare), c'est100 mètres et plus encore si l'on fait entrer
à-dire exactement
du
le
de
l aambach (lui s'étage
ligne
nouveau
quartier
compte
en
).
Ainsi
les
du
Guintzet
(695
les
m.
obstacles que la
pentes
sur
de la ville étaient, en
topographie
opposait au développement
hauteur,
cette différence de niveau de 100 et 150 mètres, et dans
horizontal
les ravins
et le fossé de la
son développement
Sarine.
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HISTORIQUE.

Fribourg
de deux villes,
de deux
se compose en réalité
noyaux distincts
ayant chacun leur raison d'être et par conséfondation
des Zaehrinquent leur origine : la ville historique,
le Bourg
la
dans
le
gen, aujourd'hui
c'est
ville
moyenne
de la Sarine
la
basse,
d'origine
lointaine,
méandre
et
ville
dont la raison d'être est le passage de la Sarine, probablement
à
gué, non loin du pont de bois. Fribourg
a dû être d'abord une
ville de gué, comme tant de villes qui se terminent
en fart,
(Erfurt,
Francfurt),
désinence qui a son équivalent
dans le celtique ritum, l'endroit
où l'on passait la rivière,
grâce à des
hauts fonds et sur des pierrés, circonstance
ici
qui s'explique
du méandre.
à la convexité
par l'alluvionnement
Résumons les principales
étapes de ce développement,
quartier par quartier,
à telle ou telle circonsen le subordonnant
tance topographique
favorable ou défavorable.
On pourra suivre
ces étapes dans le plan historique
en couleur donné par le Dictionnaire
de la Suisse à l'article
géographique
«Fribourg
».
La ville zShringienne
(1178) fait partie d'un système
de
défense comprenant
une ligne de places fortes. On ne peut
défensive
comparer
cette organisation
constituée
non par un
château isolé, mais par une ligne de places, qu'au système
défensif créé par Louis d'Orléans entre Paris et la Flandre' et
dont Pierrefonds
était le réduit. Fribourg,
place forte, occupe,
la falaise
dans son méandre, la même situation
que Berne:
forme rempart,
fossé et la ville ne tient au plateau
la rivière
que par un isthme facile à barrer. Le rempart courait du châdéjà un fossé naturel,
teau des ducs au Grabensaal,
suivant
d'où peut-être
le nom de « Pont muré ». Fribourg
est comme
Berne une ville créée tout d'une pièce, à une époque de peuplement rural très intense, mais où les villes faisaient défaut. Les
Za hringen
des «fondateurs
de
sont parmi les plus illustres
ville .. Pourtant
ce n'est pas une création purement
artificielle
Si la fortepour laquelle on eût pu choisir tout autre méandre.
resse fut placée en cet endroit, c'est qu'elle
commandait
une
voie de commerce longeant à distance le pied des Alpes et traversant la Sarine au pont près duquel avait grandi l'agglomération primitive.
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La ville s'accrut rapidement
par le négoce et par l'industrie,
le long du Gotteron dont les eaux pures jouent le
en particulier
les courants
dérivés
de la Sure
même rôle qu'à Bienne
(Schuss), et à Bâle ceux de la Birse. Ce réseau de canaux et de
à travers
les maisons
la ville
canalicules
courant
caractérise
industrielle
du moyen âge. Des quartiers
nouveaux
se forment.
D'abord l'Auge, c'est-à-dire
la convexité du méandre, achève de
se garnir de maisons en liaison étroite par son pont couvert
du (xotteron,
avec le ravin industriel
non défendu,
qui est
vraiment
un « faubourg
« for », au sens de
» (For-Bourg',
« fores v, en avant. Puis une « Neuveville
» se bâtit sur une
grève, en contre-bas du Bourg, mais isolée de l'Auge
par une
falaise dont l'eau baigne le pied. Enfin la ville basse franchit
la
de Montorge.
Pour la défense
rivière et escalade les hauteurs
it l'ennemi
de ces quartiers
bernois
nouveaux,
pour interdire
les quartiers
l'accès de la falaise de Lorette qui domine
d'enbas, on couronne d'une série de tours tous les pitons de mollasse
de la rive droite, et l'isthme de Bourguillon
est barré à son tour
déborde
le
la
Bourg,
La
terenfin
c'est-à-dire
ville
un
mur.
par
rasse moyenne, et escalade les pentes de la terrasse la plus élevée, représentée
par le Collège, piton de mollasse dominant
l'ensemble,
à 628 m., facile à défendre, isolé par une tête de
forme une
ravin, le V"aris, tandis qu'un autre fossé, le «Graben
la deuxième
coupure qui est renforcée par un nouveau rempart,
de la ville pendant juste un
enceinte. 'l'el est le développement
surpar sa rapidité,
siècle (1230-1330), qui dépasse à proportion
des habitants clans les
tout si l'on tient compte de l'entassement
la
Remarquons
développement
le
nouvelle
que
actuel.
maisons,
du
Bourg,
le
plateau
séparé
naturel,
un site
ville occupe, comme
Quant
fossés.
deux
isthme
aux
profonds
coupent
que
par un
l'on
difficilesà
du
bas,
très
où
protéger,
quatre quartiers annexes
défense,
lignes
deux
Gotteron
(le
défenses
les
a
(le
a accumulé
ils sont délimités
deux portes fortifiées),
et si bien isolés par
de la Sarine, qu'ils ne peuvent communiquer
le circuit
entre
C'étaient
eux que par des ponts, les trois ponts qui subsistent.
tels qu'ils
trois ponts couverts,
apparaissent
sur le plan de
Merian (1642).

La ville continue à s'accroitre dans une troisième période,
(1331-1414) et déborde sa nouvelle enceinte. Au fur et à mesure
qu'elle sort du méandre primitif et qu'une ville haute prend
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devient moins forte.
pied sur le plateau, sa situation
naturelle
Cette troisième
extension
est délimitée
par une troisième
enceinte, pour laquelle
on utilise avec soin tous les obstacles
d'abord le ravin de la porte de Morat, qui a pour tête
naturels:
le Rio du petit Rome et les étangs ; on supplée pour le reste au
manque de coupures par des tours énormes : tours de la porte
de 'Morat, tour Henri, et surtout par des ouvrages avancés dont
le Boulevard
reste un des types les plus achevés de l'architecture militaire
d'une
au moyen âgei ('1490). (C'est l'équivalent
«Bastille» diminutif
« hastillon » ou « bastion ». ) En somme, chasur une défense naturelle,
cune des trois enceintes
s'appuie
piton de mollasse, coupure ou ravin.

b

Fribourg

ne retrouvera
qu'à la fin du XIXI' siècle sa prospédu XVe, alors que la
du commencement
rité et sa population
à la grève du pont Saintde la Sarine commençait
navigation
Jean, et que l'industrie
fond du Gotteron. Ce qui
au
prospérait
.
la ville dans la première moitié (lu XIX siècle, alors
maintient
que l'industrie
a périclité et que le roulage délaisse peu à peu
la route du plateau pour celle de la Brove, c'est le collège des
lequel,
de la Chrétienté,
Jésuites, le plus renommé
avec ses
d'Estavayer,
800 élèves, sa succursale
et la clientèle
riche de
local et
parents et d'amis qu'il attire, fait vivre le commerce
Pourtant
la
des
hôtels
réputés.
ville
universellement
entretient
de
la
de
le
transit
commerce,
par ce
voie
c'est
que
périclite,
de fer,
temps de roulage intense qui a précédé les chemins
MouBroye,
la
de
la
de
par
diminue
à
route
peu au profit
peu
don. Payerne, Avenches, Morat, route (le plaine qui reproduit
le tracé de la voie romaine.
Le désavantage
du passage par Fribourg,
c'est justement
la traversée
de la Sarine dans la ville ; la situation
avantainutile, de Fribourg,
geuse, désormais
place forte, se retourne
On se
contre Fribourg,
ville de passage et place de commerce.
rappelle quelle perte de temps et quelle fatigue représentait
ce
passage de la Sarine, descente et remontée de juste 100 mètres,
D'abord
la deset les chevaux de renfort
qu'il fallait ajouter.
cente de la rue de Lausanne qui conduit de 618 m. aux Places à
Sur ce qu'est le Boulevard,
voir J. Brunhes : Le Boulevard
(AF: 1S, Paris, 1900, p. 1013-1017).
géographie
urbaine

couuiie

lait

à

de
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592 ni. au Tilleul;
de Grandfontaine
puis le raidillon
surdes chevaux»,
nommé « le cimetière
puis trois traversées de la
Sarine; la première
au pont sairnt-. Lean, la deuxième
au pont
du Milieu,
la troisième
au pont couvert, enfin la remontée de
l'ancienne
route de Berne s'élevant de :5Ii2 m. au Pont à 622 m.
à Bellevue. Mais il ne faut pas oublier
que les ponts de Fribourg étaient l'unique
dans son
passage commode de la urine
canon. C'est par là également qu'on gagnait le pied des Alpes,
du versant de la Sarine était bien autre chose
et la remontée
de Montorge
par le raidillon
et de Lorette,
avec sa pente de
17 ou de 18°/0. Parti de 544 m. au pont Saint-. Lean, on aboutissait à 656 m. au Calvaire de la Porte de Bourguillon,
soit 112 m.
Ce raidillon
de remontée.
de Lorette, comme route de voitures,
nous reporte au temps de l'ancienne
route du Gothard avant les
de communications
Voilà la difficulté
corrections.
qui tient au
à la présence d'une rivière
jeune, encaissée
site géographique,
dont on ne soupçonne
dans un caflon de 100 m. de profondeur,
fait
d'être
dessus
l'existence
avant
qui
que la route doit
et
pas
la rivière,
franchir
comme dans les pays qui
non seulement
ne sont pas des pays à méandres
encaissés, mais le canon.
Voilà comment la géographie
des ponts, qui
pose le problème
dans la
s'est posé de même à Berne. Seul un perfectionnement
d'abord employé sur le
technique des ponts, le pont suspendu,
de le résoudre:
Rhône, entre Lyon et la mer, devait permettre
du grand pont
la construction
très audacieuse
pour l'époque
par celui du Gotteron qui mène vers les
suspendu 1 complété
de passage.
Alpes, a remis Fribourg
sur une voie importante
du trafic local des foires - il v en a maintenant
L'importance
des
est
attestée
s'y
qui
rattachent
marchés
et
mois
une par
de
petits
le
fait
nombre
considérable
un
encore
qu'il ya
par
hôtels.

des
l'établissement
à
des
résolu,
peine
Le problème
ponts
la
de
fer
de
en
prosremettre
question
nouveau
vint
chemins
Pourtant
la
le
de
la
économique
et
ville.
ville
canton ne
périté
le
financier
devant
sacrifice
pour
s'assurer
aucun
reculèrent
passage par Fribourg de la grande ligne du Plateau, LausanneBerne-Olten, aboutissant à la trouée du Jura sous le HauenLe grand pont date de 183?-18:35, celui du Gotteron de '1839-1840: tous deux
sont (le l'ingénieur français Chaley.
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le
eut beau s'assurer
stein vers la France et l'Alsace. Fribourg
le viaduc de
passage de la grande ligne suisse sur laquelle
Grandfey
sur la Sarine, long de 334 m., et construit
par le
Creusot (1862) résolut par un ouvrage rigide le problème de la
du cafion,
traversée
condamnant
celle de la Broye au rôle
de ligne secondaire,
impropre
au passage des express, la voie
ferrée produisit
là son effet habituel
de supprimer
les étapes
intermédiaires.
Auparavant
était l'arrêt
Fribourg
obligatoire
Berne et Vevey; désormais,
entre Berne et Lausanne,
on brûla
Fribourg,
déjà si atteints par l'expulet ses hôtels renommés,
sion des Jésuites en 1848, fermèrent
peu à peu leurs portes i.
Fribourg
ne se développait
pas, alors que d'autres
villes de
Suisse prenaient
peu à peu un essor qui devait les conduire
à 100 000 âmes. C'est alors qu'on songea à ressusciter
l'ancienne
de la ville en utilisant
vocation industrielle
comme force, non
Sarine
plus les cascatelles du Gotteron, mais le grand débitdela
de
dans le canon : 576 m. au confluent
et sa pente considérable
la Gérine, 530 en dessous du Palatinat.
C'est dans ce but que fut
le barrage qui releva, en un lac large de
construit
par Bitter
180 m., dit lac de Pérolles, les eaux en amont, dont la force fut
transmise par des câbles, dont les piliers de soutien se voient ensur le plateau
usines que l'on voulait construire
core, jusqu'aux
de wagons, scierie, etc. ); cette vaste surde Pérolles (fabrique
face relativement
pour une ville
un emplacement
unie formait
industrielle
qu'on ne pouvait pas loger dans le fond du canon.
dit de Pérolles,
L'n chemin de fer industriel
réunit ce plateau,
(à cause du château de Pérolles, avant que la ligne de Lausanne
en deux) à la ;; are. Cu, fut longtemps
vînt couper le plateau
l'unique
entre la ville et son annexe
voie de communication
industrielle,
propremême pour les piétons. Mais un quartier
à louer ne poument dit de maisons ouvrières ou d'immeubles
tant que le plateau qui n'est luivait se bâtir en cet endroit,
de la Sarine, serait coupé de la ville par
même qu'un méandre
les deux ravins dont nous avons parlé. Nous voilà donc arrêtés
limitant
le
et mis en présence d'un nouvel obstacle physique
développement
de la ville et qu'on pourrait
appeler le problème
des ravins. Le niveau du quartier
625 in., celui
est d'environ
du fond des ravins a 560 environ,
soit un creux de 65 ni. Ce fut
1 Hôtels de Fribourg,

de Zt hringen, des Merciers.
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la construction de l'avenue de Pérolles, (1895; longue de 1500 m.
qui ouvrit l'accès du plateau. Au lieu de tourner les ravins ou
de les enjamber par un pont, on préféra les combler par de
gigantesques remblais ; le comblement ne se fit pas sans difficulté, eu égard au cube de matériaux que représentent ces
ouvrages, longs de 100 et de 125 m., larges à la base de 80 à
100m. ni même sans des éboulements, par exemple aux Pillettes.
Aujourd'hui
la végétation a pris possession des talus qui sont
stables.
Restait

le problème
d'une liaison plus facile entre les divers
de la ville,
indépendamment
quartiers
qui avaient
poussé
comme des villes distinctes
: la ville haute avec la butte de
le Bourg; la ville basse,
mollasse du collège ; la ville moyenne,
l'Auge, avec ses annexes d'outre
Sarine. Entre l'Auge
et le
Bourg il n'y a et il n'y aura jamais que l'escalier
du Stalden;
entre le Bourg et les Places, il n'y avait que la rue de Lausanne
dont
la dégringode
Berne
de
la
et
section
route
qui est une
la butte
lade se prête mal aux charrois.
Mais, sauf à tourner
du collège par le Varis, l'espace entre cette butte et la falaise
voie.
une nouvelle
est trop resserré pour qu'on songe à ouvrir
Voilà un troisième
appeler le proproblème
qu'on pourrait
des terrasses.
Une invention
technique
blème de la jonction
le ciment
fournit à point nommé le moyen:
armé. qui permit
la
le
de
l'escarpement
long
faire
route
en
surplomb
passer
(le
des Alpes entre les Places et le Bourg. Cette voie. (lui pour huit
de
la
deux
de
long,
corniche
est
millions,
a
cofité
mètres
cents
les
la
falaise,
le
Fribourg
canon,
sur
avec sa vue merveilleuse
tours et le fouillis des toitures.
le
de
développer
Fribourg
vers
plain-pied
I)ésormais
peut se
du l; ourg
S W, ou escalader le Gambach, sans que les iuftýrils
l'axe de la
la Collý'giale
Ville
de
l'Hôtel
et
reste
et
qui garde

Cité, soient compromis,

sans que la basse ville soit abandonnée.

Nous savons que le Stalden, comme la rue de Lausanne,
est
inaméliorable,
on a
mais depuis la gare. jusqu'it la Neuveville,
des
de
laquelle,
trois
voitures,
ale moyen
une route
construit
du bas. Ainsi la
anciens ponts, dessert les quatre quartiers
étagés et,
tous ces quartiers
est possible
entre
circulation
distincts,
pour les piétons, pour les voitures,
pour les charrois.
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Trois

fois de suite, au cours du XIXe siècle, Fribourg
a failli
ne pas se développer ou laisser des quartiers
en arrière : la prela 'Sarine, la seconde
mière fois ce fut quand il s'agitde franchir
fois ce fut la coupure des ravins, la troisième
ce furent les différences de niveau entre les quartiers,
qui, au moyen âge, ne
A
pesaient pas d'un poids si lourd dans l'organisme
urbain.
technique
chaque fois, il fallut trouver
un perfectionnement
l'obstacle,
de l'applipour franchir
avoir l'audace
et surtout
quer. Chacun de ces obstacles était causé par la nature ; chaétait posé par la géographie.
L'initiative
cun de ces problèmes
humaine les a tour â tour résolus ou tournés. 1l ya eu là. pourtant, un étrange retour des choses qui a fait que les conditions
inajlzuenntes.qui avaient commandé
au début le choix de la situation de la ville. se sont retournées
au cours des temps et
soit le développement
empêchant
sont devenues
restrictives,
C'est l'homme
de la ville soit la réunion de ses quartiers.
qui,
dans cette lutte contre la nature, a eu le dernier mot. Du plus
d ses continuateurs,
ce sont les volontés
grand des Zýeliringen
l'ont
développé
fribourg,
humaines
qui
créé
ont
et qui le
qui
maintiennent.
-
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G. MICHEL

et M. r)E KONCZÀ, D- És Sciences.

L'un

de nous. M. de Koncza, eut maintes fois l'occasion
de
lors de ses études des cirques glaciaires
dans les
constater,
Alpes et dans les Tatra (Carpates), l'importance
qu'ont dans la
formation
et dans le développement
(le cette forme du modelé
les eaux de fonte sous-glaciaires
M. G. Michel.
fut
; l'autre,
frappé
les entonnoirs
en étudiant
(lu Plateau suisse dont la
formation
due à la seule action du ruisest incontestablement
des eaux sauvages, (le l'analogie qui existe
sellement superficiel
et le faciès des cirques
entre la morphologie
(le ces derniers
glaciaires.

Avant souvent discuté nos observations, nousavons eu l'idée
d'émettre en commun, dans cette note pré liminaire, un essai
des faits observés et étudiés par nous.
d'interprétation

I
Le cirque glaciaire
le cas de l'entonnoir.
du terrain
produite
9

est connu de tous: tel n'est peut-être
pas
Nous désignons sous ce nom une forme
des eaux
par le ruissellement
superficiel
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sauvages, que l'on rencontre
un peu partout
sur les versants
du Plateau suisse. Elle rappelle dans son ensemble la forme de
l'empreinte
la moitié
dans une masse plastique
que laisserait
d'un entonnoir
ou d'un cône dont la base serait tournée vers
le ciel. En deux mots, l'entonnoir
est une tète: de ravin. un collecteur (les eaux de pluie (fin. 1).

Existe-t-il

une analogie génétique ou morphologique
rente entre un cirque glaciaire et un entonnoir ?

appa-

Telle n'est pasà beaucoup près l'impression
première que l'on
Ce qui frappe
ressent à la vue de ces deux formes de terrain.
au premier
quand on compare sur le terrain
abord, surtout
à l'humble
du Plaun cirque un peu considérable
entonnoir
teau. c'est le contraste entre ces deux formes du modelé. D'un
des falaises
des forces de la nature;
côté, un effort grandiose
dénudées, bordées de cônes d'éboulis
abruptes,
gigantesques
le cirque jusqu'à une hauteur
encerclent
parfois
considérable,
même prodigieuse
; de l'autre, des versants moins raides, relaIl semble que le
tiveinent
peu élevés, tapissés de végétation.
dessin de ces deux formes du modelé, des entonnoirs
et des cirgénérale; mais cette impresques, échappe à toute comparaison
les
si. au lieu de comparer
singulièrement
sion se modifie
le détail du paysage, on s'applidimensions
et en particulier
à
d'ensemble,
former
à
ne discerner
vue
une
se
que
que la
des circonstances
forme topographigi! e. en faisant abstraction
de second ordre.
En appliquant
ce procédé à l'étude des formes qui nous intéde
bienV)t
parenté entre
air
un
;
rand
remarque
on
ressent,
Cette analogie est encore plus
les cirques
et les entonnoirs.
le
topographique
que
n'indique
qui
une
carte
sur
apparente
d'ensemble
la
dans
le
se perd
où
vue
paysage même
relief que
dans le détail. Car, pour exprimer
ces deux faits de surface, à
les courbes de niveau affectent
première vue si dissemblables,
identiques,
sur la carte des contours
et
seuls leur écartement
leur nombre
diffèrent.
Les courbes sont plus rapprochées
et
produisent,
par suite, une teinte d'autant
plus foncée sur la
carte d'un cirque que la pente des versants de ces derniers est
Cette différence dans l'écarplus forte que celle des entonnoirs.
des courbes
tement et le nombre plus ou moins considérable
dans les
n'indique,
en dernière
analyse, que des variations
bien réelle qui
l'analogie
dimensions
et n'infirme
aucunement
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existe entre ces deux formes du modelé, dont l'une est incontestablement d'origine fluviale, tandis que l'autre logeait ou
loge encore dans sa cavité un glacier.
Cette similitude
de forme produite par l'action de deux agents
différents
du modelé, par l'eau courante
(ruissellement
superficiel) et par l'eau solide, mérite de retenir
instants
quelques
notre

attention

et d'être

étudiée

plus en détail.

En premier lieu, nous étudierons séparément les caractères
morphologiques des entonnoirs, puis ceux des cirques; ensuite
nous essayerons de déterminer quelle est la part qui revient à
dans l'édification de
chaque agent du modelé en particulier,
ces formes du terrain.

II

Sur les versants
tout ofi l'action du
se fait sentir avec
forme spéciale du
d'entonnoir.

des ravins ou des canons du Plateau, parruissellement superficiel des eaux sauvages
une plus grande intensité, on trouve cette
modelé, à laquelle nous donnons le nom

de cette forme du terrain que nous
La définition
sommaire
étude
de
donner
jugée
nous
cette
en
commençant
utile
avons
les
Voici
des
faits.
intelligence
la
juste
insuffisante
pour
semble
tels
qu'ils se présentent
spécifiques
morphologiques
caractères
d'amont vers l'aval : en amont se
dans un entonnoir
normal,
proprement
trouve une excavation
c'est l'entonnoir
coniforme;
de
chenal
lequel
termine
un
par
le
en aval
dit ou
se
cône,
une falaise, par un gradin
décharge ou, si le cône surplombe
de
duquel
cône
un
s'étale quelquefois
de confluence,
au pied
(fig. 1).
déjection

Si l'entonnoir est de petite dimension, le cône possède une
forme géométrique très régulière. La génératrice de son verinférieure
à
légèrement
debout
son
extrémité
est
concave
sant
qui est fixe, tandis qu'elle tend à la verticale à son extrémité
supérieure qui décrit un arc de cercle plus ou moins grand
suivant les dimensions de l'entonnoir.
Le passage du cône de l'entonnoir
à la surface du Plateau se
lait brusquement,
sans transition,
par un versant couché très
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peu développé, souvent à peu près nul, qui n'est autre que
l'arête émoussée du versant debout.
Dans sa partie inférieure,
la forme du cône est souvent plus
dans le flanc de la
imprimée
complke,
plus profondément
du cône était due à un moule
vallée, comme si la formation

1

2

SCHÉMA DE L'ÉVOLUTION

DES FORMES DES ENTONNOIRS

Fig.

1

1. A gauche. éhauche d'un entonnoir;
ô droite. stade de jeunesse d'un entonnoir
:E cime.
C croupe, G gradin de confluence
2. A gauche, entonnoir
D; au centre,
la trau'I'oravec cône de déjection
stade précédent
R ravin de confluence
Ination de l'entonnoir
en auge :E cône, C croupe,
ou ohenal de
décharge.

conique dont on aurait enfoncé le sommet plus ou moins proil s'ensuit
dans le versant;
fondément
et verticalement
qu'au
le
de
la
du
lieu d'être largement
cône en
côté
vallée,
ouvert
de
l'aval
contrefort,
sorte
un
par
séparé
vers
est quelquefois
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croupe plus ou moins surbaissée du côté par où s'échappent
les eaux de pluie dans le chenal de décharge (fig. 1,2).
L'importance
de ce dernier
dimensions
du cône, l'altitude
lequel se développa l'entonnoir.

les
varie beaucoup
suivant
et la pente du versant dans
Si le cône de l'entonnoir
est
petit et s'il s'ouvre au bord d'une falaise à pic, le chenal de
décharge, dont la pente est toujours très raide, se transforme
les eaux de pluie tombent alors
en vrai gradin de confluence;
dans laquelle une
en cascade le long de la paroi mollassique,
légère concavité,
ébauche du futur chenal, marque
seule le
chemin
qu'elles suivent en sortant du cône. D'un autre côté,
plus ce dernier s'agrandit
et s'approfondit,
plus la pente et la
longueur
du chenal diminue.
Un cône de déjection
ne termine
pas nécessairement
un
à sa formation.
En
causes nuisent
car plusieurs
entonnoir,
lieu les matériaux
arrachés à la surface de l'entonnoir
premier
emportés par le courant dans le thalweg de
sont généralement
des versants
de l'entonla vallée; en second lieu l'attaque
par le tapis végétal
noir par les agents du modelé, entravée
la fortrop lente pour permettre
est généralement
protecteur,
capable de résister à son tour
mation d'un cône de déjection
des
efficacement
aux érosions. La distribution
et l'arrangement
dans les cônes de déjection
que l'on peut observer
matériaux
il tient à la fois du cône de déjection
et du
est très irrégulier,
facilement
dans
cône d'éboulis,
car les gros débris devancent
leur chute les matériaux
plus légers qui se déposent en amont,
grâce à la vitesse acquise dans le chenal de décharge.
doivent être considéD'après ce qui précède, les entonnoirs
des eaux de ruissellement
superfirés comme des collecteurs
des
des
des
gorges,
d'une
versants
ciel
partie, si petite soit-elle,
disons-le
Ce
du
Plateau.
des
sont.
encaissées
vallées
carions ou
des ravins
naistout de suite, de petits torrents,
c'est-à-dire
plus
sants. Ils en possèdent tous les caractères morphologiques
jeunesse de leurs
ou moins exagérés ou atténués, vu l'extrême
formes. Le cône peut être assimilé au bassin de réception torle gradin de confluence
rentiel;
est
ou le chenal d'écoulement
la future gorge (ravin) du torrent.
Le développement
excessif du versant debout du cône aux
dépens du versant couché prouve que les entonnoirs
ne sont
pas une forme stable du modelé. C'est parce que l'entonnoir
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évolue, c'est-à-dire s'approfondit, grandit et pénètre dans l'intérieur du Plateau, par érosion régressive, que son versant couché ne peut se développer aux dépens du versant debout
comme dans les formes stables, figées dans leur développement, que nous sommes tentés de qualifier de « mortes D.
Par suite de l'agrandissement des entonnoirs, on en trouve
de dimensions très différentes, à partir de la légère excavation

ÉBAUCHE

D'UN

ESTONNOIr

(GORGES

DU GOTTEROS,

FRIBOURG)

Fig. 2

Remarquer
dont
que nous avons bien affaire à un entonnoir
et non à la paroi d'uné marmite
la trace aurait subsisté sur la falaise. Le cône est bien
évasé dans sa partie
caractérisé.
il se termine
supérieure;
par un gradin de confluence
nettement
marqué du haut en
has de la paroi mollassique.
Rappelons
que le tond d'une marmite
il est
n'est jamais
conitbrme
; en régie générale,
aussi large que son plafond ou plus ôcasé.

dans le flanc de la vallée, souvent difficile à distinguer d'un
simple ravinement, jusqu'aux formes dont le cône peut atteindre une largeur de plusieurs centaines de mètres dans son plus
grand diamètre (fig. ?, 3 et 5).
Si l'entonnoir est de faible dimension, il n'alimente en temps
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de pluie qu'un faible ruisselet; les cônes un peu considéécoulement
à
émissaire
permanent.
un
rables possèdent
d'un
ne s'arrête pas à l'édification
cône plus ou moins grand; dès que ce dernier a atteint un cepdu Plateau,
il pénètre
tain développement,
vers l'intérieur
semble-t-il,
sans tenir compte du relief de ce derquelquefois,
L'évolution

de l'entonnoir

nier1.
Dès que l'entonnoir
du Plateau, il perd
pénètre à l'intérieur
d'une auge
il s'allonge et prend l'apparence
sa forme circulaire,
dans sa
en aval. Le fond de l'auge, particulièrement
ouverte
en coupe il se
parti(, de tète (cône), est généralement
arrondi;

ENTONNOIR
1(emarijuer

EN A3IONT DE LA TOUR DU PETIT

Fig. 3

VIVY

la croupe C. Le gradin
au tond du cône. dans l'ombre,
65 ni.
par une falaise d'environ
est représenté

de confluence

de
dimension
de
de
et
cercle
arc
présente
de
différence
la
A
que
moins
grand.
rayon plus ou moins
devenue
d'origine
l'auge
de
soit
la
tète
et son point
niveau entre
toute leur importance
faible, les versants debout conservent
dernière
de
l'auge,
à
En
s'alcette
que
mesure
aval
première.
longe, le ruisseau qui la parcourt
affouille son lit et creuse un
de niveau entre
ravin d'autant
plus profond que la différence
Une autre cause, peut-ètre
ses extrémités
est plus considérable.
saaus la forme

d'un

G. Michel, Les Coudes de Captures (lu pays fribourgeois,
p. 76. Mémoires de la
Société fribourgeoise
des Sciences iVaturelles
Série : Géologie et Géographie.
Vol. VII, 1909. - L'entonnoir
de Scli%varzenburg a probablement
coupé une ligne
de hauteurs entre Helfenstein-Iliibel
au SVV. et la cote 795 au NE. (fig. 5).
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plus importante, produit aussi le ravinement de la partie inférieure de l'auge. Les artères principales du Plateau, desquelles
dépendent les auges et leurs ruisseaux, n'ont généralement pas
encore atteint un profil d'équilibre stable et continuent, par
suite, à approfondir leurs vallées: les ruisseaux des auges suivent fatalement à leur tour le mouvement d'affouillement qui
leur est. imprimé par les cours d'eau majeurs dont ils dépendent et s'encaissent de leur côté dans un ravin. Ce dernier
prend naissance
au point déterminé
où l'érosion
par les
(ruisseau)
eaux courantes
prél'action
du ruisselvaut sur
lement
des eaux
superficiel
sauvages1 (fig. 7).
Après avoir décrit les caracde la morphotères généraux
logie d'un entonnoir
et d'une
de déauge, il est intéressant
le mécanisme
de leur
terminer
formation.
Pourquoi
un
entonnoir
se
forme-t-il
et se développe-t-il
sur telle partie plutôt que sur
telle autre du même versant .?
Pourquoi ne prend-il
pas naissance un ou deux mètres plus
en amont ou plus en aval de

^y

DROITE)

où il se trouve? Nous
n'en savons rien; nous croyons
nième qu'il est difficile d'en
D'un
trouver la démonstration.
autre côté, nous ne pouvons

cd cime d'éboulis.

nff:.... iiici)n
Hull

l'endroit
. 7j;
MARMITE

DE GÉANT

Fi;.

C EN' AMONT DC PONT DE sCHWARZENBURG
(SINGINE,
gr. gradin

RIVE

de confluence,

cavité préexistante
pente uniforme.
1 J. Romain,

Contribution

4

-01

1. -. nnna
Je t, vuc

flue
mu

l'nntnn_
1 ci, wii-

noir s'installe dans une conune
ou si le versant avait primitivement

fribourgeois,
orles cours d'eau du Plateau
Ravins et Tiites de Ravins, opposition
topographique
nmorphobogiqui'
et relation
Barbier-Lion.
de ces deux 'modelés ri leur point de contact, p. 4G. Imprimerie
Marchal, Sr. Dijon, 1908.
à l'étude
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Dans certains cas on peut acquérir
la certitude
que l'entond'une cavité préexistante;
tel
noir se forma sur l'emplacement
la photographie
(fig. !t), prise par
est le cas que représente
la Singine. en amont de Schwarzenburg.
nous dans le cafionde
dans la falaise qui borde la rive droite de ce cours d'eau. Elle
de géant (il ne
représente un exemple typique d'une marmite
peut y avoir de doute sur son origine) en passe de se transforLa paroi interne
de la marmite
nier en entonnoir.
subsiste
encore intacte, mais l'érosion
a creusé à sa base, dans ce qui
était jadis son fond plat ou peut-être même bombé en fond
(le
bouteille,
une forme en cône, unie par un long chenal d'écoulement au thalweg du torrent.
les caracti, res morphologiques
de la marmite
sont encore intacts et facilement
reconnaissables, l'ensemble
de l'appareil
tend incontestablement
vers un
type nouveau. La niarmite,
grâce au ruissellement
superficiel
lentement
qui altiére ses formes. se transforme
en entonnoir.

Cependant le cas que nous venons de décrire est plutôt rare.
Nous croyons que la formation des entonnoirs est due à la tendance naturelle qu'ont les eaux (le ruissellement superficiel de
converger de tous côtés et de se condenser en filets plus ou
moins considérables vers des points déterminés.
Voici l'explication
qui nous semble le mieux rendre compte
des faits observés: les eaux sauvages d'une certaine partie d'un
toutes vers un seul point
ruissellent
et convergent
versant
de ce point que nous
Autour
situé à la base de ce dernier.
de
fixe,
autour
ce point d'appel'.
momentanément
admettons
dans toutes les
les agents du modelé agissent en rayonnant
directions
et leur action se propage comme une onde circu"
]aire, lorsque l'on jette une pierre dans une nappe d'eau tranquille.

Comme cela se conm:oit aisément, le maximum d'intensité est
En
les
d'appel.
l'érosion
effet,
eaux se troupoint
au
atteint par
du
d'appel
d'influence
de
la
limites
les
point
zone
vant sur
n'ont ni une grande masse, ni par suite une grande puissance
d'érosion mécanique. Mais, à mesure qu'elles convergent vers
ce point, leur action augmente suivant une vraie progression
1 Nous nommons point d'appel le point, ou dans le cas d'une auge, la ligne a
qui y convergent
partir de laquelle l'action des eaux de ruissellement
superficiel
l'ait place a celle des eaux courantes.
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géométrique;
car, en premier lieu, leur vitesse d'écoulement
subit
une forte
accélération
en vertu de la
loi de la chute des corps; en
second lieu, leur masse augmente considérablement
par
leur jonction
avec les eaux
voisines qui convergent
vers
le même point. Il s'en suit
la coupe d'un
qu'à l'origine
idéal,
versant d'un entonnoir
mathématique,
peut être re
présentée
par une courbe
continue,
parabolique,
convexe vers le ciel, se rapprochant (le la verticale
par un
bout au point d'appel, tandis
que de l'autre elle s'infléchira
de plus en plus, jusqu'à
se
d'une tangente à
rapprocher
l'horizontale
(sur le terrain,
à la surface du sol)'.
Fig.
LE CATION DE LA SINGINE
At'
Extrait

de

feuille

5

(SENSE)

N. DE SCUWAÜZENBUBG
l'. 4llas

topogeaphiejue
au t: 2 o00.

de Schw-arzenburg.

de la

Suisse

N- :33i

d'entonnoirs
Exemples
à trois
stades dillelei stade : cotonrents du leur évolution.
noir en face des ruines (le Schônfels.
entre
Schlôssli
(Ce stade est préet \\-eihermatt.
cédé Par ceux des fig. 2 et 3. ) De forme
le cône est entrés régnliére.
géometrique
core séparé de la Singine
par un gradin de
d'environ
confluence
II e stade :
e0 ni. de Harris.
De dimension
entonnoir
plus conle cône perd. dans sa partie supésidérable,
Le
rieure,
sa forme
réguliôre
primitive.
chenal de décharge est formé. - Illme stade :
de Schwarzenhurg,
entonnoir
entre Milonleu et Hiibel. Dans son plus grand diainétre
le cône a passé 500 In. de long. Un réseau
de rigoles convergentes
drainent
les eaux
de sa surface dans le chenal
de
sauvages
Deux croupes,
dont l'une longue
décharge.
l'entonnoir
de 3! N3In.. ferment
en aval.
Pour les stades suivants,
voir fig. 6 et 7.

Nous avons admis jusqu'ici l'existence d'un point
d'appel fixe; en réalité, ce
point se déplace lentement
vers l'amont, dans le sens
d'où vient le principal apport
des eaux sauvages. c'est-àdire à peu près normalement
au versant de la vallée, dans
1 Nous

l'attention
sur le
attirons
fait que cette courbe qui exprime le
d'équilibre
d'une surface de
profil
des eaux sauvages est
ruissellement
inversée
la reproduction
exactement
de celle que produit l'action des eaux
De plus, cette courbe est
courantes.
aussi celle de tous les versants couchés.
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la direction

du plus haut relief. L'apport des eaux souterraines qui suintent partout entre les bancs de la mollasse que
traversent les entonnoirs, exerce probablement aussi une certaine influence sur l'orientation dans le développement de l'entonnoir. Quoi qu'il en soit, le point d'appel est mobile ; il pénètre par érosion régressive dans le versant. Admettons qu'il
à partir de son ancien emplacese soit déplacé vers l'intérieur,

Extrait

de l'Allas

topographique

LE MONT VCILLY
de la Suisse an 1: 25000,

L'entonnoir
de Vaux-de-Nant
appartient
burg (fig. 5) ; il évolue vers le type
des versants.

Fig. 6
feuille

de Sugiez,

N"" 311.

à un stade plus avancé que celui de Schwarzendn recul
auge. Le fond du cône est aplati par suite

Vaux-de-Praz, entonnoir complexe avec bosse médiane.

Sur le Mont des têtes de Vaux-de-Cour
Remarquer
que la jonction
à la cote 515.
un entonnoir
avec bosse centrale

et du Vaudiguy

produira

ment A jusqu'au
point B qui deviendra,
par suite, un nouveau
les eaux sauvages de
centre .l'appel vers lequel convergeront
tout le pourtour,
avec cette différence
que la rapidité et la puisleur lieu de prosance d'érosion de ces eaux varieront
suivant
d'une surface
venance. En effet, les eaux d'amont,
provenant
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de niaidées par une plus forte différence
plus considérable,
veau, agiront avec une plus grande énergie que celles qui descendent des flancs de l'entonnoir;
enfin l'action de ces dernièdes
res sera plus énergique
que celle des eaux qui dévalent
versants situés en aval du point B. Résultat, l'entonnoir
s'élargit de plus en plus à mesure qu'il s'achemine
vers l'amont et
perce le Plateau, tandis qu'en aval il sera fermé par une double
(pour les motifs cicroupe surbaissée, (lig. 2, C. U, ) épargnée
dessus) par les agents du modelé.
A partir de ce moment l'entonnoir
a acquis non pas le terme
de son évolution,
mais sa forme normale
: le cône aura perdu
un peu de sa régularité
première ; sa surface se ride. se couvre
de rigoles et de ravins convergents
dans lesquelles
les eaux
à se condenser ; par suite, le profil d'équisauvages cherchent
libre des eaux courantes tend à empiéter
dans l'entonnoir
sur
celui des eaux de ruissellement
superficiel
et le versant debout,
dont la concavité
l'emporte
sur le versant couché.
s'accentue,
de pénétraA lieu près synchroniquement
au mouvement
l'élargissement
de
tion de l'entonnoir
se produit
vers l'amont
de l'érosous l'influence
son fond; les versants raides reculent
sion pendant qu'à leur pied se forme un talus à pente de plus
perd sa forme primitive,
en plus faible; l'entonnoir
s'allonge.
en un mot se transs'aplatit en quelque sorte en s'élargissant,
forme en auge 1.
Nous venons d'exposer le mode de formation
et les caractè.
et d'une auge idéals; dans la réalité, ces
res d'un entonnoir
deux formes du terrain
aussi régulières
ne sont pas toujours
de
l'influence
les
décrites;
causes
sous
souvent,
nous
avons
que
locales, elles subissent
de légères déformations.
par exemple
le point d'appel de l'entonnoir
n'occupe pas le centre du système, ce qui rend les versants asymétriques,
ou bien ces derniers, au lieu d'être formés par une pente continue,
sont couverts de rigoles ou légers ravinements,
etc.; ces mêmes faits,
auxquels viennent
s'ajouter d'autres déformations,
se reproduisent également pour l'auge, par exemple la tête de cette derle ruisseau
nière bifurque,
qui occupe le fond de l'auge s'endes cours d'eau majeurs
caisse en suivant le mouvement
et
creuse en aval un ravin qui, à la longue, en se développant,
Les fig. 2,3,5,6

et î représentent

les étapes successives de cette évolution.
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fait disparaître les caractères primitifs,
etc. Cependant, on
pourra toujours reconnaître, au moins dans la partie d'amont,
dans la tète de l'auge, les caractères fondamentaux,
spécifiques, de cette forme du terrain.
ý1'. VI. Dai is se sert du mot de cycle vital pour cycle d'érosion,
ternie employé par les géographes français, pour rappeler que
l'évolution
d'un réseau hydrographique
comporte une série de
phases, constituant
comme autant d', 'igees. oii l'on peut distin-

Fig. 7
TOPO(i luPIIIE,
Extrait

Remarquer

DE L AUGE DI'

RIO

SI's

LIS MOULIN

de la Sais«e au 1: 2. )000
de 1', I1las topographique
N^ 300.
feuille de Belfaux.
le fond plat de la tète de l'ange
et son analogie
des cirques glaciaires.
topographie

avec la

Cette notion de
la
jusqu'à
décrépitude.
l'enfance
»
tuer
d'un
fluvial,
à
l'évolution
s'applique
réseau
« vie », appliquée
lesquelles
mieux encore aux formes que nous venons d'étudier,
passent, comme nous l'avons vu, par une série d'états succesdans une certaine mesure. à la naissifs que l'on peut assimiler,
saarce et à la cý'oissance.
depuis
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Examinons
maintenant
quelles sont les relations qui existent
des cirques et des auges glaciaires
et les
entre la morphologie
formes dont nous venons de retracer
la formation
et l'évolution.
Si l'on compare ces différentes
formes du modelé, en s'applià ne disprécédemment,
quant, comme nous l'avons indiqué
généraux, il est facile
cerner que les caractères topographiques
de s'apercevoir
est à peu près
qu'au paysage près l'analogie
les versants des cirques sont et plus
complète. Certainement,
hauts et plus raides, mais ce fait devient non seulement
naturel, mais même nécessaire,
si l'on songe que les entonnoirs
entament non les flancs des montagnes.
mais les versants des
du Plateau, dont l'altitude
sillons d'érosion
est incomparableles cirques sont
ment moins élevée. Comme les entonnoirs,
formés par une cavité circulaire
comme eux aussi,
ou oblongue;
et d'une manière plus générale, ils sont plus ou moins fermés
vers l'aval, ois les falaises et les versants raides qui les enceret s'écarter
vers la sortie ; enfin,
clent ne font que s'abaisser
et les auges fluviales,
on peut discomme dans les entonnoirs
d'un vertinguer dans les cirques un versant debout surmonté
Cependant,
caractérisé.
si, au lieu de
sant couché, nettement
faire comme nous avons procédé jusqu'ici,
par comparaisons
formes du modelé. nous
d'ordre général entre ces différentes
la
topograde
la
ainsi
que
morphologie
examinons
plus près
il nous sera facile de constater qu'il
phie des cirques glaciaires,
et non pasimilitude
ya entre ces derniers et les entonnoirs,
dans l'ensemble
différences
rité de forme. A côté de certaines
du dessin. les cirques possèdent en plus un certain nombre de
caractères qui leur sont propres, ou plus exactement
qui sont
des agents
à l'action
propres aux régions soumises longtemps
de l'érosion
Certainement
glaciaire.
ces caractères spéciaux,
différentiels
des cirques, peuvent à la rigueur
ne pas toujours
être pris en considération
lors d'une étude comparative
générale des formes topographiques,
vu que le topographe
ne peut
toujours les faire figurer
sur une carte à grande échelle. Cedans le paysage, ce sont précisément
pendant,
ces formes spé-
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ciales du modelé dues aux agents de l'érosion glaciaire qui
frappent le plus la vue et l'imagination
de l'observateur. En
effet, lorsque l'on pénètre pour la première fois clans un cirque,
ce ne sont pas l'analogie et la similitude dans le dessin général
de l'entonnoir ou (lu bassin de réception et du cirque que l`on
voit; il faut même faire un effort pour percevoir les caractères

(Phot.

Remarquer

CIRQUE

DU \CIDDERGALMI

la parenté

de la topographie

(18001.

M. Koucza. )

) AU PRINTEMPS

de ce cirque

avec celle

Fie. 8

des entonnois.

communs
qui existent entre ces farines et dégager ces derniers
de l'ensemble
des caractères différentiels
que l'on constate et
qui s'imposent
seuls de prime abord.
Les différences
dans l'ensemble
du dessin des formes (lue
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du fond, c'est-à-dire
nous étudions sont ou dans les dimensions
de la base ou dans la forme des versants.
La base des cirques est généralement
plus large et plus plate
que le fond des auges fluviales,
et à plus forte raison que celui
des entonnoirs
dont le cône passe souvent
presque sans tranla largeur de
sition au chenal de décharge. En règle générale,
la base augmente avec l'altitude
La forme
absolue (lu cirque.
des versants des cirques et des auges glaciaires
est plus régulière, plus géométrique
fluviales
corque celle des formations
de
Il s'en suit Glue sur une carte, les courbes
respondantes.
faits de surface, sont généniveau qui expriment
ces différents
lorsqu'elles
les verralement moins tourmentées
représentent
sants d'un cirque, cela non seulement
quand ces derniers sont
de faibles dimensions,
une
niais aussi quand ils empruntent
Le petit cirque de la Chamsurface de terrain plus considérable.
N de la
bre aux Chamois,
sur le versant
par exemple,
Schopfenspitze,
de régularité,
les courbes de
est remarquable
sont de vrais cercles conniveau qui expriment
sa topographie
du côté de la sortie';
dans le
à peine interrompus
centriques.
du Creux de Champ, au S
le cirque
massif des Diablerets,
du village
des Ormonts-Dessus,
formé de
ou celui d'Audon,
trois coin parti inents enchâssés l'un dans l'autre,
au pied de la
du Montbrun
(Sanetschhorn)
Becta d'Audon,
et de la Dent
Blanche (Gstellihorn),
peuvent être cités parmi les cirques les
aussi
plus considérables
pour leur symétrie 2; d'une régularité
(Oberland
d'Oltscheren
bernois,
l'auge
au
est
glaciaire
parfaite
S de l'Axalphorn
etc. Tous les cirques
et (le l'Oltschikopf3,
Nous
évidemment
pouraussi
parfaite.
symétrie
une
n'ont pas
des
l'exemple
à
bon
entonnoirs,
qui,
nombre
rions en citer
voire même ont tensont de forme plus ou moins irrégulière,
deux ou même pluà former
dance à bifurquer,
c'est-à-dire
sieurs lobes séparés par un éperon, etc.

Les différences dans le détail du modelé des cirques sont
plus profondes que celles que nous venons d'énumérer. En
d(-hors de la présence de lapiaz ou lapiez, l'érosion des versants
1 Voir

la carte du cirque de la Chambre aux Chamois ainsi que celle du cirque
de Brequettaz-Kessel.
s Voir les feuilles 477 et 481 au 1: 50000 et la feuille 4"78 au 1: 25 000 de l'Atlas
de la Suisse.
topographique

3 Voir la feuille 392 de l'Atlas topographique de la Suisse au 1 : 50000.
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ainsi que celle de la base des cirques présente certaines
cularités caractéristiques.

parti-

Comme toutes les surfaces qui furent en contact avec le glacier, les parois des versants
sont souvent polies ou striées. De
plus, quand les éboulis laissent à découvert la partie inférieure
de la paroi rocheuse qui encercle le cirque, on peut voir quelquefois, au pied de cette dernière,
une niche, sorte de rainure,
séparée de la base par une série de gradins plus ou moins conPeu nombreux
centriques.
sont les cirques où l'on peut observer des niches ; généralement
elles sont ou recouvertes
par les
éboulis, ou ont disparu après avoir provoqué l'éboulement
de la
de la falaise ; il ne subsiste plus alors que
partie surplombante
la partie inférieure
de la niche qui forme un ;gradin. Nous avons
observé un grand nombre de cirques à gradins dans les Alpes
M. Koncza en a vu dans le cirque supérieur
de hoscielisko
dans les Tatra (Carpates) ainsi que dans les Alpes de Savoie
d'observer
oii il eut l'occasion
une niche dans la paroi de la
du glacier du Vallonet (Basse Savoie)'.
pointe d'Albaron

Richter observa des cirques creusés clans des roches tendres
dont les versants sont entièrement formés de gradins (Denüdationsniveau)
à partir de la base jusqu'au sommet ; d'autre
part, il signale dans les Hautes-Alpes des niches, unies à la base
par une succession de gradins qui l'ont à peu près le tour complet du cirque.
La surface des gradins est presque toujours mamelonnée.
de la base des
Comme le modelé des versants,
la structure
de son côté, certaines formes particirques affecte quelquefois,
fait
à
facilement
tout
topographiables
et
caractéristiculières
les bosses, en tout pareilques. Ce sont: les roches moutonnées,
les à celles que l'on trouve clans les trous ou vallées glaciaires et
en escaliers (Kartrepenfin. dans le profil en long, le dispositif
cirques se succèdent et, s'emboîtent
pen), où deux ou plusieurs
dans le môme trog, séparés l'un de l'autre
par une falaise qui
de
mètres.
centaines
peut atteindre
plusieurs

D'après ce qui précède, il semble que, malgré la similitude,
dans certains cas même la parité de la topographie générale
1 M. de lioncza. Contribution
des
ià l'étude
géographique
et topographique
Cirques de Montagnes
(Alpes fribourgeoises
de la Société
et Tatra). Mémoires
Fribourgeoise
des Sciences Naturelles.
Vol. VII.
Série : Géologie et Géographie.
1'J05.

t0

k
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des formes que nous étudions, les cirques possèdent dans leur
d'un ordre tel, que, sans nul
modelé des caractères distinctifs
doute. les agents de l'érosion qui les façonnèrent
sont différents
de ceux qui créèrent les entonnoirs.
En particulier
l'existence
dans certains
d'une
bosse, c'est-à-dire
d'un renflecirques
ment de la base, à l'endroit
même où, dans les entonnoirs,
la plus déprimée
du cône (l'origine
du
se trouve la partie
chenal de décharge),
semble pleinement
confirmer
cette opinion. Cependant si l'on songe que souvent ces caractères distinctifs des cirques ne peuvent être représentés sur une carte à très
grande échelle, que bien des cirques ne les possèdent pas, et
dans la structure
enfin que l'analogie
générale de deux formes a presque toujours plus d'importance
que les particularités
du détail, on est en droit de se demander
la
si réellement
de celle d'un entonnoir.
genèse d'un cirque est si différente
E existe actuellement
de nombreux
cirques dont la cavité est
encore occupée par un glacier, mais est-ce une preuve que la
genèse de ces derniers est due à l'action de l'eau solide: ' Pour
répondre à cette question, examinons
successivement
et de plus
du relief des cirques en essayant
près chacune des particularités
de déterminer
quel est l'agent du niodelé, l'eau liquide ou l'eau
solide (lui les produisit.
Les lapiaz. On sait que la formation
(le ces ciselures est Glue à
l'action corrosive des eaux (le ruissellement
superficiel,
c'est-àdire des eaux de pluie, chargées d'acide carbonique
qui attaquent les calcaires
et chimiquement,
mécaniquement
pard'une végétation
tout où ils affleurent
sans ètre recouverts
protectrice.

Les lapiaz les plus typiques prenant naissance aux altitudes
les plus différentes. il est impossible d'invoquer, comme on
l'a fait quelquefois, la présence d'anciens glaciers ou de la neige
pour expliquer leur formation r.
Si nous n'en avons pas trouvé dans les entonnoirs, c'est que
la mollasse de leurs versants est presque toujours recouverte
d'un tapis végétal protecteur etque, d'un autre côté, cette roche,
qui est un grèscalcaire et marneux, se prête mal à la formation
Emile
Uber (lie Karrenfebler.
Jabrb.
d. S. A. C., XIII.
Chaix.
1 A. Ileim.
des lapins.
du désert de Platé
Contribution
Ià l'élude
La topographie
111auteSavoie). Le Globe, XXXIV.
Mémoires.
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de ces ciselures, étant à la fois trop tendre

Les roches polies ou striées sont produites
de la
par la friction
Leur présence dans un cirque peut,
glace sur son substratum.
être invoquée en témoignage
de l'érosion propar conséquent,
duite par l'eau solide ; mais est-elle la preuve d'une érosion suffisamment intense pour creuser un cirque ý Nous ne le croyons
de l'écoulement
d'un poids
pas. Elle indique que sous l'influence
énorme de glace, cette dernière peut produire
un polissage de
la roche encaissante.
Lorsqu'au
lieu de boue, la glace emploie
comme outil une pierre ou un bloc encastré dans sa masse, elle
peut provoquer
un travail analogue à celui d'un rabot ou d'un
burin en creusant des stries ou des cannelures
; niais là s'arrêles effets de la friction.
Sinon. on devrait
tent certainement
dans les flancs des vallées glaciaires sur lesquelles
trouver
la
de la glace s'exerce avec beaucoup de vigueur,
des
pression
surmontées
polies et striées par la friction,
niches profondes
de glace, de
du niveau
par la langue
atteint
au-dessus
d'éboulement.
Les
falaises
surplombantes
ou de surfaces
rugueuses,
niches que l'on trouve sont à parois excessivement
indice certain qu'elles ne sont pas produites
par polissage.
Une preuve à notre avis très concluante de la faible puissance
érosive de l'eau solide sont les roches moutonnées
ou simplement mamelonnées,
et enfin les bosses.

Les roches moutonnées se trouvent sur le lit même du glacier.
Rappelons que leur forme est celle de petites collines ou mameloris arrondis dont l'un des versants, celui d'amont, est à pente
douce, tandis que celui d'aval est raide.
Les saillies qui donnèrent
naissance aux roches moutonnées
le
glacier et ne peupar
pas
engendrées
ne sont certainement
intense
érosion
d'une
à
l'appui
de
preuve
vent même servir
le caprice
Sinon,
dernier.
expliquer
comment
par ce
produite
bizarre qui créa ce modelé sur le lit du glacier, là où la glace
et par suite
pesait de toute son épaisseur sur son substratum
devait exercer, si l'on attribue à l'eau solide une grande puisPar contre, tout
et puissant.
sance érosive, un travail régulier
d'user
l'on
le
si
admet
que
s'est
glacier
contenté
s'explique
les
de
d'amont,
lit
du
de
côté plus
saillies
raboter
son
côté
et
que celui d'aval, resté raide.
exposé à la friction
Les bosses sont des proéminences
allongées, pouvant atteindre
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plusieurs dizaines de mètres de hauteur et une largeur considérable. Elles s'allongent en règle générale au milieu du cirque
et présentent, à l'exemple des roches moutonnées, une pente
souvent très raide du côte d'aval, c'est-à-dire du côté de la sortie.
Les bosses n'existent
de faibles dimensions,

pas dans tous les cirques. Les cirques
du sommet de monsitués à proximité
tagnes peu considérables,
qui étaient occupés à une certaine
époque par un petit glacier indépendant,
n'en possèdent pas
à notre connaissance.
Par contre, on en trouve fréquemment
dans les grands cirques d'alimentation
qui furent longtemps.
à une forte altitude au-dessus de la limite des neiges.
Si l'existence
des roches moutonnées
sur le lit du glacier ne
à l'eau solide une grande force d'érosion
permet pas d'attribuer
à plus forte raison l'existence
d'une bosse au milieu
mécanique,
de la base de certains cirques reste tout à fait inexplicabl
e si
l'on admet que le glacier creusa lui-même
le cirque. Car comd'un renflement
ment concilier la formation
aussi considérable
de la base, précisément
là où la glace atteignait
sa plus grande
épaisseur et par suite devait creuser et affouiller
son substratum avec le plus de vigueur ?

0

M. Jean
démontré
Brunhes
lors de ses.
des grandes
études
vallées
alpines,
sur
ce fait est
Dans
tout à fait incompatible
le
par l'eau solide.
avec l'érosion
la place
en effet, plutôt
cas particulier
se comporte,
en agent
de son substratnnr
facteur
de creuseprotecteur
que comme
Comme

l'a

très bien
les bosses

i

ment.

Ainsi, d'après ce qui précède, les roches moutonnées et les
bosses ile sont pas sculptées par l'eau solide. Elles doivent leur
existence au fait qu'en recouvrant et protégeant certaines parties de son substratum de son manteau, la glace isola et protégea par le fait même ces dernières de l'action des autres agents
du modelé (ruissellement sous-glaciaire) qui, obligés de les contourner, les laissèrent bientôt en saillie.
La glace érode peu ; elle est surtout
de
un agent protecteur
son substratum.
Cette conclusion,
à laquelle
nous venons d'aboutir
après
de la morphologie
l'étude
(les cirques
glaciaires,
s'impose d
En effet, comment
veut-on que l'eau solide qui est un
priori.
et incomparablement
corps à la fois plastique
plus tendre que
les roches encaissantes
soit capable d'user fortement
ces der--
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nières ; c'est, qu'on nous passe la comparaison, vouloir travailler une fonte ou un acier très dur avec un burin de plomb.
En pareil cas, nous dira-t-on, l'eau liquide est à plus forte
raison incapable de produire un travail sérieux. Cela est vrai ;
sans outil, l'eau comme la glace n'érode pas (abstraction faite
de phénomènes de dissolution chimique et physique). Mais la
différence capitale entre ces deux agents du modelé est précisément dans la manière dont ils se servent des mêmes outils,
c'est-à-dire des débris de roche de toute dimension et du sable.

Rappelons
d'érosion
que la puissance
est proportionnelle,
dans les eaux courantes,
à la vitesse de l'écoulement.
Ce n'est
ni le volume
ni le poids de l'eau mise en action qui produit
l'érosion, mais la force avec laquelle cette dernière projette contre son lit les matériaux
meubles, galets et sables, qu'elle tient
C'est pourquoi le plus petit torrent de montagne
en suspension.
tandis qu'un grand fleuve
creuse des gorges remarquables,
ou celui de la décrépitude
avant atteint l'âge de la maturité
ses berges.
alluvionne
dans sa nasse, les mêmes
L'eau
solide utilise, encastrée
Le
le
d'emploi
différent.
l'eau
liquide,
mode
est
mais
que
outils
lent,
déplacement
du glacier (sa marche) est excessivement
des cours d'eau
incomparablement
plus lent que l'écoulement
vieux ; il s'en suit que les débris rocheux et le sable ne sont pas
lancés avec vigueur comme des projectiles
contre le lit du gladéplacés et écrasés sous le poids de la
cier, mais lentement
glace, laquelle, grâce à sa plus grande plasticité, se laisse probablement pénétrer par ses propres outils dès que le fond rocheux
l'eau
C'est
trop
solide est
pourquoi
grande.
offre une résistance
à peu près incapable de produire autre chose qu'une usure lente
de son substratum
par polissage.

Par conséquent la glace ne peut engendrer par ses propres
moyens un cirque.
1V
Il nous reste, pour terminer
cette étude, â essayer
de ces derniers.
miner le processus de la formation

de déter-

Remarquons dès l'abord que, de tous les autres agents du
modele, du gel et (lu dégel, du vent et de l'eau courante, cette
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dernière seule peut produire une excavation de cette forme. En
effet, les alternances de froid et de chaud effritent les roches et
produisent la structure ruiniforme
caractéristique des hauts
sommets ; le vent creuse au moyen de tourbillons de petits trous
circulaires (marmites) où, s'il s'exerce sur des falaises formées
de bancs alternativement tendres et durs, il sculpte des corniches, ou polit certaines surfaces ; le ruissellement
seul
engendre dans les montagnes des excavations « cirquoïdes ».
De plus, à côté des bassins de réception torrentiels alpins, nous
avons vu précédemment les eaux sauvages creuser dans les versants des principaux
sillons d'érosion du Plateau (les formes
analogues, des entonnoirs, dans le modelage desquels l'eau
solide ne joua certainement aucun rôle, vu que la formation de
la plupart de ces derniers date de l'époque du retrait des
glaces.

i

L'origine

des cirques n'est autre, nous en sommes persuadés,
C'est dans ces excavations,
que celle des entonnoirs.
creusées
dans les flancs des montagnes
par le ruissellement
superficiel,
lors de l'abaissement
de la
que sont accumulées
et installées,
limite des neiges, la neige et la glace.
A partir de cette prise de possession des cônes des entonnoirs
alpins par l'eau solide, le cirque glaciaire est né ; sa vie et son
évolution
se poursuivent
en tenant compte des conultérieure
ditions nouvelles.

Voici comment nous nous représentons la marche de ce phénomène. L'abaissement de la limite des neiges n'a certainement pas été brusque ; tout porte à croire que ce phénomène
se produit sans grand à coup, d'une manière lente et continue.
Il s'en suit que, pendant un temps plus ou moins long, les cônes
(les entonnoirs en passe de se transformer en cirques se sont
trouvés libres de neiges pendant l'été. Puis, petit à petit, l'installation d'un névé devient définitive. Cependant le ruissellement des eaux (le pluie, renforcé par l'apport (les eaux de
fonte de la neige, se poursuit encore activement sous le
névé.
Pendant ce stade les effets de l'érosion par l'eau liquide
sont
d'un nouvel agent, par le gel et le
accrus par l'intervention
dégel qui effritent les roches.
Plus tard. à mesure que la glaciation se poursuit, la circulation de l'eau devient de plus en plus malaisée sur le fond de
l'entonnoir-cirque
que la glace tend à envahir et à protéger de
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du ruissellement.
Alors, pour s'échapper
du cirque. les
laissés
eaux sont obligées ou de s'infiltrer
par les interstices
libres entre la glace et son substratum,
la
ou de contourner
La concalotte glaciaire en se creusant un lit sur son pourtour.
de cet état de choses sera l'élargissement
séquence immédiate
la formation
de roches
(le la base du cirque et éventuellement
moutonnées
ou d'une bosse unique, si la circulation
des eaux
s'est concentrée,
comme nous l'avons indiqué précédemment,
de la calotte glaciaire.
sur le pourtour
La preuve de l'existence
de cette circulation
des
particulière
eaux sous-glaciaires
lieu, par la préest fournie, en premier
sence d'un double torrent qui s'échappe de nombreux
cirques
encore actuellement
occupés par un glacier1, en second lieu par
le fait qu'à côté du chenal d'écoulement
normal qui correspond
entonnoir,
on peut relever, dans plusieurs
à celui de l'ancien
cirques, les traces d'un autre, situé à une plus grande altitude,
sur l'une des deux croupes surbaissées qui ferment en aval ces
formes
du terrain.
Tel est, par exemple,
le cas du cirque
à l'\V', des Schi)nide \Vandel-Alp
au pied du \\"andelhorn
à l'E., dont le Prowanghôrner
au centre et du Tchingelhorn
d'M', le Scliiibel
(2010 m. ) fut percé, pour laisser
montoire
du glacier à environ
passer le torrent clé droite qui s'échappait
90 m. au-dessus du torrent de gauche, séparé de ce dernier par
(1892 m. ). Ce fait ne peut s'expliquer
le Gierensprung
par un
débordement
du glacier qui aurait creusé ce chenal, car ce dernier eût érodé son lit régulièrement
et avec le plus d'intensité
là où sa masse était plus considérable,
c'est-à-dire vers le milieu,
des eaux de fonte (lu
loin des versants. Ce double écoulement
ainsi que
glacier, le long des parois qui encaissent ce dernier,
à plusieurs
les bosses qui en résultent,
repria été démontré,
trous glaciaires,
ses, par M. Jean Brunhes pour de nombreux
l'imporlonguement
d'insister
dispense
sur
plus
ce qui nous
tance de ce fait: '.
l'action

Le Glacier de Bi' in
1 Voir dans ce même Bulletin
: XVIII 1907. Paul Giranlin.
Contribution
n l'étude de l'érosion
en Maurienne.
glaciaire,
ainsi que : Le GlaLieues
Étude
des
Maurienne.
(Zeiten
cier
glaciologique
et morphologique.
Consulter
des
feuilles
la
sclirift fut Gletscherkun(le).
concernant
aussi
plupart
la zone des Hautes-Alpes
de l'Atlas topographique
de la Suisse au 1: 50000.
Voir la feuille 392 (le l'Atlas topographique
de la Suisse au 1: 50000.
Jean Brunhes.
Le probl'nie
de l'érosion et du surcreusement
Actes
glaciaire.
de la Soc. llelv. des Se. Nat. 90-' session. Fribourg.
Vol. 1, p. 155-175.
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Synchroniquement
à l'élargissement de la base, se produit
l'érosion des versants et la formation des gradins.
Quoique ce soit encore l'eau, il est vrai, puissamment
secondée par un autre ment du modelé, par le ire] et le dégel. qui
érode les versants
des cirques, le modelé de ces derniers
se
Le ruisselletout autrement
poursuit
que celui des entonnoirs.
était prépondérante,
dont l'action
nient superficiel,
exclusive,
dans l'évolution
des entonnoirs.
perd son importance
première.
Au lieu d'être répartie
sur toute la surface, l'action des agents
d'érosion
à la surface du
tout particulièrement
se concentre
glacier, au point de contact de ce dernier avec les versants du
cirque. Ce fait est compréhensible,
car c'est en cet endroit que
les plus brusques écarts de température
se produisent
accompar
pagnés de jour d'une fusion intense de la glace produite
l'échauffement
des roches et par la réverbération
par ces derle jour,
nières de la chaleur
solaire. Il s'en suit que, durant
l'eau s'infiltrera
au niveau du glacier dans tous les interstices,
dans toutes les fissures des versants ; puis, dès que, pour une
de la nuit, ombre projetée par un
(arrivée
raison quelconque
sommet ou un gros nuage, etc. ), l'action des rayons solaires se
l'eau se solidifie de nouveau et la congélation
trouve annihilée,
des roches. Après quoi, l'eau solide interproduit l'éclatement
mais comme agent
non comme agent d'érosion,
vient toujours,
des éclats des
de transport
; elle déblaie le pied du versant
roches (fig. 9).

(. rite ii ce mécanisme, il se produit à la longue, au niveau
du glacier, ou plutôt un peu au-dessous de ce dernier, une
d'aspérités
à
les
dont
et
couvertes
parois rugueuses
niche
l'a
l'agent
indiquent
creusée.
qui
sul'fisammeut
arêtes vives
Plus lard, quand la niche se sera approfondie et que les verde la partie
sants seront suffisamment
minés, l'éboulement
surplombante de ces derniers se produira sur tout le pourtour
du glacier ; alors naîtront les falaises qui encerclent les cirques.
'l'rois alternatives peuvent se pr(, seiiter dans l'évolution ultérieure des cirques: ou la glaciation progresse ou elle reste stationnaire ou enfin la limite des neiges monte et il se produit un
retrait général des glaciers.
Dans ce dernier cas. c'est le ruissellement
superficiel qui
fait
à
le
du
l'agent
nouse
cirque
principal
modelé.
redevient
veau entonnoir.
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Si la limite des neiges reste stationnaire
à une altitude très
l'érosion
voisine de la base du cirque,
se poursuit
en rayonde la calotte de glace ; par suite,
nant autour
le cirque
acquiert,
En effet,
en grandissant.
une forme très régulière.
de la partie surplombante
après l'éboulement
du versant et la
formation
d'une falaise sur le pourtour
du cirque.
l'érosion
reprend
Ses agents,
avec toute son intensité
première.
en
le ruissellement
intense lui se produit entre le glaparticulier

Fig. 9
MÉCANISME

DE

LA

FORMATION

DES

GRADINS

le
de
fait
bientôt
palier produit
réduire
cier et ses versants. ont
le
Dès
la
glacier
entre
séparation
cette
que
niche.
par
première
de
détruite,
la
falaise
suivie
niche
se
seconde
creuse,
une
et
est
Il s'en suit que le cirque augmente
éboulements.
nouveaux
de surface par érosion régressive,
gràce au retrait des falaises.
et s'encaisse à la fois de plus en plus sans cependant pourtant
le
le
fait
s'approfondir
sensiblement,
sur
par
qu'en empiétant
versant de la montagne chaque éboulement
emporte un pan de
rocher plus élevé.

Autre est l'évolution

du cirque si la glaciation

progresse et le
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niveau de la glace dans le cirque augmente. Après l'éboulement du versant au-dessus de la première niche, la surface du
glacier monte et déborde sur le palier de cette dernière et,
à la falaise qui le borde en v creus'attaque immédiatement
sant une nouvelle niche à une altitude supérieure. De nouveaux éboulements recommencent un pets plus haut.
Si

le niveau
du glacier
les
relativement
monte
vite,
agents de l'érosion n'ont pas le temps de détruire le plancher
de la niche inférieure
que le glacier déborde sur le palier de la
il s'en suit que les versants au-dessous du
niche supérieure;
niveau de ce dernier
une structure
acquièrent
en gradins qui
persiste, par suite de la protection que l'eau solide exerce en
(fig. 10).
profondeur
Certainement
l'eau qui s'infiltre le long des versants
creuse
de
dans les gradins des rigoles;
son côté, la glace polit la surface
des paliers qui acquièrugueuse
4\eý'ý°
.
Fig. 10 rent un aspect mamelonné,
mais,
de ce fait, la structure
en ; radin
D'IN

a-b

G-e

C

Cif,. ((E

surface produite par l'action combinée des agents du modelé : Fuissellement, effritement par le gel

;
et le dégel,etc.par
fadaise

les agents de
engendrée
l'érosion iliscipli, ids par l'eau solide (glace ou neige) ;
couverte
par
aiche (généralement

des cônes d'éboulis

'-d

gradin,,

;

c-dl-ebase du cirque

Il

'.

L

De

par,

ueurullt.

plus,

des neiges
si la limite
à baisser
considél'able-

continue

le ruissellement sous-glafait,
tout
car la
'iaiiu
a
s affaiblit
devient
la
fusion
de plus
neige
(le
7
la suren plus
faible sur toute
nient,

face

du

par

suite

la

et
cirque
e-f
moraine ou croupe rocheuse.
transformation eu glace de cette
dernière s'arrête définitivement
à un moulent donné. Alors,
au-dessus du névé, presque seuls le gel et le dégel continuent
leur oeuvre.
Ainsi,

convaincus

d'après

l'étude
que nous avons laite, nous sommes
la genèse des cirques est la même que celle

que
(les entonnoirs.
L'évolution
de ces deux formes du terrain se pourultérieure
d'après le même
suit aussi, quoique part les voies différentes,
plan général qui consiste .I (éroder par tranches concentriques
de plus en plus grandes, la surface environnante
en
(lu terrain,
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rayonnant autour du chenal de décharge dans le cas des entonnoirs ou sur le pourtour de la calotte de glace dans les cirques.
Le même agent du modelé, l'eau liquide, engendre, puis
creuse ces deux types d'excavations; seulement le cône des
entonnoirs se développe et se modèle sous l'action du ruissellement superficiel,
le cirque se creuse principalement
par
l'action de l'eau courante, puissamment secondée, au-dessus

FALAISE
Au

centre.

monticule

(dans

1)l'

CIRQUE

la moraine

D'AIDUN
de rotrait,

(91AàsIN
couronnant

DES

Fig.

DIADLERETS)
un

escalier)

les ditféreutes
Au tond, remarquer
surfaces
torrent glaciaire.
i) droite,
dont le
de la hg. 10. Dans la falaise.
entonnoir
majeure
partie de tannée.

isolé

par

11

le double

du diagramme
dérosion
de neige la
est rempli

du niveau de la ;glace. par le gel et le
tandis que son
modelé est dû avant tout à l'action de l'eau solide.
Quelques faits de surface, concernant
le modelé des entondes cirques, n'ont pas été décrits dans
noirs et la morphologie
cet essai ; cependant nous espérons que leur étude ne modifiera
les conclusions
pas sensiblement
auxquelles
nous venons
d'aboutir.
Nous avons, par exemple, observé, dans plusieurs
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entonnoirs encaissés, des escaliers analogues à ceux des cirques, ce qui permet de pousser plus loin les comparaisons entre
ces deux formes du terrain. Malheureusement,
nous n'avons
pu trouver, jusqu'à ce jour, une explication satisfaisante de
leur formation.
Quoi qu'il en soit, la présence seule de ces
escaliers dans les entonnoirs est significative.
Fribourg,

juillet

1909.
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L'ARE1S.; o LA REUSE
RECHEIRCIIES
SUR L'ORTHOGRAPHE
DE CE NON
par Aix;. DUBOIS.
Pro/tisseur

ù l'Lcole

no, -male cantonale

de Neuchûtel.

l[ON

fN11,RO1)L-C"

Dans la séance du Strand Conseil neuchâtelois
du 16 novembre 1908, au cours d'une discussion
du
relative à la correction
Sucre à Couvet, M. Guillaume
Ritter,
député. relevait
que le
rapport du Conseil d'État disait deux fois Areuse et une fois la
Reuse. Il annonca qu'il se proposait
ale déposer plus tard une
l'orthographe
de ce noie,
motion tendant à fixer définitivement
que la Reuse est la seule
par voie de décret, et qu'il prouverait
admissible.
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel 1,
Cet incident provoqua
dit Val-de-Travers
au
une polémique
puis dans le Courrier
Areuse,
cours de laquelle je crus devoir défendre l'orthographe
discutée et appuyée: '.
que j'avais antérieurement
d'avis des "26 novembre,
'Feuille
9, il, 12, ,13,23,24,29
décembre 1908 et du
8 janvier 1909.
Courrier
des 21 et 26 janvier
1909.
Voyez Aur. Dubois. Les Gorges de laveuse
et le Creux du Van. Neuchâtel,
1901, p. 3.
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En 1887, le même sujet avait été déjà débattu dans le Val-deRuz 1 et dans la Suisse libérale 2.

de part et
Au cours de ces deux joutes épistolaires,
surgirent
les mêmes affirmad'autre à peu près les mêmes arguments,
Il était visible que, de l'une à
tions, les mêmes références.
l'autre, la question n'avait pas suscité de recherches
notables,
qu'elle éveille
et pourtant la vivacité du débat semblait indiquer
quelque curiosité.
En dépit de sa bien minime
importance,
il m'a donc paru
intéressant
les éléments et
et peut-être
utile d'en compléter
d'en enrichir
Je me suis proposé d'aborder
la documentation.
et avec les précautions
ces recherches
avec l'impartialité
historique
controversé.
qu'exige la solution d'un problème
Les documents
qui m'ont passé sous les yeux, bien qu'en
petite
qu'une
probablement
grand nombre,
ne représentent
les
dans
lesquels
de
tous ceux
retrouver
on pourrait
partie
fallu
il
Pour
tout
deux orthographes
perquieût
voir,
en cause.
dans
les
cellonguement
et
notariales
archives
clans
sitionner
Une enquête
les de plusieurs
aussi exagérément
communes.
les
je
indispensable,
et
crois
que
renpas
paraît
ne
minutieuse
dans
pour permetces pages suffiront
rassemblés
seignements
(les variations
tre de rétablir,
orthograavec sûreté, l'histoire
:
°.
de
l'Areuse
du
nom
phiques
LE

NOM DE

L'AHEUSE

DANS LES PLUS

ANCIENS

DOCUMENTS

1.e plus ancien document connu, dans lequel se lit le nom
dans
les
février
1178,
transcrit
2;
du
latin
d'Areese, est un acte
1 Val-de-liuz des 7, '10 et 1h septembre 1887.
2 Suisse libérale des 8 et 10 septembre 18S7.

à plusieurs
3Je dois de très chaleureux
collaborateurs
qui
remerciements
de précieux
ou qui
renseignements,
m'ont fourni, avec une extrême obligeance,
à MM. Louis Perrier,
divers manuscrits,
notamment
ont mis à ma disposition
à
Perrin,
d'Iaat,
le colonel
Ileld, à Berne, Louis
pasteur
ancien
conseiller
Borel, cartoà Boudry, Maurice
MStiers, Marc 5clil; ippi, secrétaire communal
Mrk Lydie Morel,
et tout spégraphe, Cli, Knapp et Numa Di-oz, professeurs,
à MM.. lules Jeaujaquet,
professeur à Neuchâtel,
et Ernest Muret, procialement
fesseur à Genève, qui l'ont autorité
en ces matières. J'ai trouvé aussi la plus aide l'État, et de M. Louis
mable assistance auprès de M. Arthur Piaget, archiviste
Je tiens encore à reconnaître
ici combien l'excellente
Tliévenaz, sous-archiviste.
organisation

de nos archives

cantonales

a facilité

ce travail.
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évêché de Bâle, par J.
Monuments
de l'histoire
de l'ancien
Trouillat
(T. 1, p. 3M), et dans lequel le pape Alexandre
III
les possessions de l'église de Saint-Imier.
L'original
confirme
mutilé est conservé aux archives de l'ancien évêché de Bâle. I1
la phrase suivante:
contient
« Oriese n allodizumia tain in vineis
quam in agris. »
'Oruse est ici le noni du hameau et, de ce fait, la citation perd
importance.
de
Le nom du village équivalant
un peu
son
pour
à retenir.
nous à celui de la rivure,
elle est pourtant
Dans son Essai de Toponymie,
Henri Jaccard indique
(p. 13
Mais dans
et 38'i) Orousa, avant le IXe siècle, d'après Holder.
de Holder (Altheltischer
l'ouvrage
Sprachschatz'), il n'y a, à l'arde source ni de date.
ticle Orousa, Arozusa, aucune indication
On sait que les Monuments
de l'histoire
de Neuchâtel,
de
r. -A. Matile, parus en 181t'i, donnent,
in-extenso
ou abrégés
dans le regeste, la teneur de tous les vieux actes relatifs à notre
Le plus ancien date de 998: c'est l'acte de fondation
histoire.
à
du Prieuré de Bevaix. L'ouvrage
s'arrête à 1395, c'est-à-dire
On
de l'ancienne
l'époque de l'extinction
maison de Neuchâtel.
aucune pièce
ne connaît donc, sur notre passé neuchâtelois,
à 998, et il est peu probable qu'on en découvre
écrite antérieure
jamais de plus ancienne.

C'est dans cet ouvrage, ou, si l'on veut, dans les pièces qu'il
reproduit, que nous avons à chercher les cas les plus lointains
des orthographes usitées pour dénommer notre rivière. Ils apparaissent dans quinze actes, dont sept en latin et huit en franeais, le premier datant de 1280.
Vu leur importance fondamentale, nous en condensons les
extraits dans le tableau suivant :
Trouillat

a transcrit

Orrse, sans doute par fausse lecture du r pour l'in.
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DES MONUMENTS

DE L'IHISTOIRE
Matile
par Georges-Auguste

Village
ou
Rivière

Date

Page

Orthographe

1 214 1280

185

Arosa

V

193

Arousa

R

2

221

1282

160 -

C1TAT

DE NEUCHATEL

10 N

inter Arosam et einus quod dicitur
videlicet
inter ., lacum et verticem montis,...
titulo
et
vende
...

pure venditionis

Setil etc

trado, pro me et hederibus

meis, Girardo filio domini Jacobi condomini de Estavaye et

hederibus suis in perpetuum possidendum
et de Ponterousa,
rium de Warmondens

et habendum
et piscariam

avoe.
aque

dicte de Arousa a gurgite dicto Communaul usque ad gur-

3

227

1284

199

5 337 1313

\rosa
V
.
310 Arousa et Retz'
Aurousa
V
317
Arousa
R

6 353 1318

341

Aurosa

V

7 358 1320

347

1:Arouse

R

8

1335

414

Orousa

R

9 433 1340

480
588

Orousa
Ilareuse
et
Areuse

R
R

lArouse
et

li

4 331 1311

10

404

491

1346

-11 530 1350

654

I Areuse

V

Il

12 671 1369

915 1 llareuse

R

13 1690 1372

939 1Oureuse

R

14 700

958

13'73

,15 770 1380

l. Aroese

R

1088 1 Orouse
et
10 rousa

R
R

(1) Les 3lwturae, ils sont suivis
Hareuse qui
donne pas l orthographe
Aroese.
pas l'acte 14 qui contient

dictum des Braes,...
in villa et territorio
de Arosa,...
..

gitem

dicte Arousa...
aque
pischariam
.,
Aurousa,
ville de Arousa.

(plus loin) ville de

totain advocatiam de Pontarousa et de Warmondens
... jure
l omni
piscarie aque (le Iluvio qui dicitur
:Arousa,...

cum

item parva decima sancti Stephani de Aurosa ;... (plus
dictus
de Crouse de Aurosa.
loin).. \Vuillermus
des la dite Roche tendant en laut de la haulconnière
et
... l: Arouse
estant derrier Rochefort, des les limites dessus
sur
dite jusques. a la riviere de 1Arouse...
dictis Vaumarcuil
Castro
et
a
et
villa
usque ad aquam
..
dictam Orousa,...
dictam Orousa,...
usque
ad
aquam
.. Item
(1)
par devers la ville et tinaige de Fructereules
est la
limitation
entre le chaible de Brot et la roche de Basan, et des
la dite roche es terreaux de Couchemantel,
lequel lieu de Couchemantel est assis sur la igue que loti appelle] 1areuse (Dans le
même acte vient cinq fois le nom d Areuse, le village)

(Sentence dite des sept chevaliers)... des la roiche de la Faulconniere qui est derrier Rochefort sur 1 Arouse jusques a la

roiche

blanche qui est dessus la ville

laigue

(lu prieur

de Bulet,...

et des le pre

desSaignettes Bertout, tirant tout droit en Ihaut de la roiche
de la Fauconniere sur ]Areuse pies du Chastel de Rochefort
...
Item puent marriner les gens (lu dit sire de Grandson es jours
du dit sire de \euchastel jusques a la riviere de IArouse
des le pont de Bouldry tendant par I Ilareuse et la
et
...
Bannens,
le
de
vers
ruz
arriere
et
retornant
et des
vielle aygue
Rugenet
la
le
droit
Perier
tirant
a
montaigne...
par
euquil
.
et dois la Combe tendant per la Combe dou Synole en
descendents vers IOureuse par dessoubt Verd tangue a la
pierre dou sentier doit plane, et des enqui en montent contremont la rivera del Oureuse, demorentz Iy cours de la dicte ryvere.
li dit leham et \'authier puissent faire sur le
que
et
aussi
.
... de 1Aroese,
tant comme elle dure dedans leurs limites,
cours
cest assavoir tout moulins et tout aultres engins et que il
puissent peschier en toutes guises quit leurs plerat;...
Item la pesche de l Orouse dois le lieu que l'on dit Bey de
Crosset, jusques a laigue des moyennes... Son partage de
la pescherie de 10rousa,... Item la pesche de 1Orousa, dois
jusques

au pont

de Coves.

d'une table alphabétique
des noms de lieu. Cette table ne
dans les actes 10 et 12 et, pareillement,
ne signale
apparait
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Les Monuments de Matile ne transcrivent
les reconnaissances de l'époque.

pas les extentes et

Une Reconnaissance
de la Châtellenie
de Boudry en latin, de
1339, écrite sur un rouleau de parchemin,
contient: piscaria de
Aurosa 1.
Dans une extente de 13452 également
en un rouleau de parchemin, j'ai trouvé trois fois Arousa, ainsi que l'expression
: le
pont d'Arousa.
Une autre extente latine de 13473, que m'a signalée M. Arthur
Piaget, et qui forme un cahier peu volumineux,
dans
contient
le répertoire
(f° 2) : molendinwn
de Arousa;
d'Arousa
piscatura
et les noms de Budry, Arousa et Ponterousa.
Dans le registre
des Reconnaissances
de Bouda/ et de Cor(1439 à 1449) 1, on note:
taillod, de Pierre Gruyère
la peisclae
(f° 4), l'Areuse (f°' 27t et 288), et dans
d'Arou(se (f° 2vo), l'Areusa
la partie non paginée de la fin: l'aidue de l'Areusa.
Le village
d'Areusa et notre-dame d'Areuse y sont nommés fréquemment.

Un autre cahier de Reconnaissances de la Châtellenie
l ioudry, de 1442, contient l'expression : oultre Arousa s.

de

Dans le Musée neuchâtelois de 1902 (p. 28'i), M. Jules Jeanjaun intéressant,
article
sur Les mines d'or de
quet a publié
de 1470, par lel'. lreuse. Il y transcrit
un acte de concession
quel Rodolphe de Hochberg accorde à Symon de Stinner « myde soy exerciter
et employer
iieur pour luy et ses compaignons,
de mvne en nostre rivière
de lAreuse.
»
en Far et exercite
Baillods,
Cette pièce se trouve au foo15 du Registre
d'Antoine
de
d'actes
d'ltata.
C'est
chancellerie,
minutaire
un
secrétaire
de
la
Réduction
lire
duquel
folio
127Vo,
:«
on peut
encore
au
»
situé sur la Rivière de l'Areuze.
cense du moulin,

Dans la même étude, M. Jeanjaquet cite des extraits d'un
sont
mémoire de 16487, où diverses questions administratives
Il.
Henri
du
à
la
décision
et qui porte en
souverain
soumises
de
demandes
l'une
Voici
celui-ci.
les
et
ces
réponses (le
marge
la réponse un peu abrégées :
1 Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
11

de l'1?tat.
de l'1? tat,
(le l'Iaat.
de l'I ta t.
de l'1La t,
de I'Itat.
de l'État.

L 11 n° 15.
G 11 n, 23.

Q 17 n- 3.
\ouv.

fonds L2 no 12.
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Demande. « Il se trouve une apparence de mine d'or au dessoubz de Brot, tirant contre la rivière de l'Hareuse... Il semble
que S. A. pourrait hasarder quelque mille francs, faisant venir
un mineur expert pour voir ce qui s'en peut esperer. »
« S. A. desire que l'on fasse venir quelques maistres
experimentez
aux mines pour veoir si dans la montagne
voiil ya quelque apparence de mine,
sine de la riviere d'Areuse,
et de ce qui se trouvera
en donner advis à S. A. auparavant
que de s'engager en aucune despense. »
Réponse.

Les Comptes de la Bourserie de Neuchâtel contiennent (Vol.
III, 1472-73, f° 68) :«A délivré ès peschieux de l'Areuse pour les
troytes pourtées à Berne... 54 s. »t
Dans un autre document", on lit:
de janvier,
l'an 1493, Pierre
le XVII
jour
« Cejourd'lrui,
de
Ymer
Vouga de Cortaillod
à
Besson
Pierre
ont
recognu
et
Meisieres, receveur général, tenir par amodiation
la poische de
la rivière
d'Areuse,
trois ans de mon très redouté souverain,
chaque an pour 300 liv. f. m. 14 domines de truytes de moyson3;
et deux aulnes d escalette 4, sur les dits trois ans. »
Ce sont là toutes les notes que j'ai pu relever jusque vers la
fin du XVe siècle. Pas une seule ne nous fournit
un exemple
formel de la graphie la lieuse, la reuse ou La lieuse.
On sait que l'apostrophe
n'est employée
que depuis le
XVh' siècle. Tous les documents
que nous avons cités et bon
de ceux qui leur sont postérieurs
ne la renferment
nombre
l'emploi
de la majuscule
jamais. Dans ces vieux manuscrits,
d'hésiter
donc
Il
des
possible
sur
est
plus capricieux.
est aussi
de l'écrivain.
par exemple
les intentions
quand on rencontre
sûrelaceuse. Je n'ai interprété
cette graphie comme signifiant
lettres
1
les
l'intervalle
l'Areuse,
et a est
entre
ment
que si
la
lorsque,
même calligraphie,
on
sous
nettement
marqué, ou
lit: la rivière
darezuse, la dite areuse, larreuse (avec redoublefréquentes,
heureusement
ment de l'y) etc., expressions
voire
tes.
prédoiiiinan

M. le colonel Held, directeur
Voyez: William Wavve, Extrait
Musse neuch(itelois 1905, p. 67.
Archives (le l'Ltat.
Amodiation?

du service topographique

fédé-

des comptes de la Bom-serie de Neuchâtel.

D. 9 no 8 (21).

Forte toile. Littré donne escamette.
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ral, m'a communiqué une liste des documents du Bureau topographique qui donnent l'Areuuse ou la Reuse, puis il ajoute :
«De tout ce matériel, il ressort, par les cartes comme par la
bibliographie,
que la forme Areuse est la plus ancienne. »
Parmi les résultats de cette enquête, aucun ne me
paraît plus
sùrement acquis.
Mais on peut tenter davantage, et chercher
à établir
quel
était le nom qu'usitait
le langage populaire,
antérieurement
même au plus ancien des documents
écrits, soit avant l'an 11ï8.
Le tableau des citations
des Monuments
de Matile
extraites
présente onze variantes orthographiques
et notamment
six cas
des graphies
Grouse, Orousa et Aurousa.
On peut en déduire
qu'au XIIh' et au XIVe siècles, ce nom était déjà en voie de transformation.
La' langue hésitant entre Orouse et Arouse, quelle
devait être, dans le patois des époques précédentes,
l'authentidu mot? La citation de Trouillat
(page 159)
que prononciation
déjà à nous avertir
tendrait
que l'ancien
vocable devait être
Grouse, mais elle est trop isolée pour être bien probante.
L'affirde Holder
de sanction. Mais voici
mation
manque également
langue avait
qui est, croyons-nous,
plus décisif. Si l'ancienne
dit 1'Arouse ou l'Areuse, on peut être certain que
couramment
de la lettre initiale,
l'aphérèse
qui, par raison d'analogie,
est
toute naturelle
une altération
et presque logique dans un nom
de rivière, se frit fatalement'produite
et môme si tôt, qu'elle eût
évidemment
apparu, au moins (' à et là, dans les vieux parchemins. S'il n'en a pas été ainsi, et s'il nous faut attendre jusqu'au
XVle siècle pour la voir surgir
sous la plume d'un écrivain,
qui disait Or-ouse, avec un o inin'est que la langue populaire,
tial incapable de se prêter à l'aphérèse par confusion avec l'arles scribes de la forme normale du mot.
ticle, avertissait
à qui j'ai demandé comment se proM. le pasteur Perrin,
de
l'Areuse,
1909,
le
en
m'écrivait,
avril
nom
noný-,ait en patois
à vingt ans en arrière, alors qu'il patoique s'il se transporte
habitant
de Fleurier,
celui-ci
prononçait
sait avec un vieil
larouse ou plutôt lôronse, la première
syllabe brève, la seconde
très longue, l's très doux. Ce serait là l'antique
prononciation,
dans l'un
de nos patois parlé.
remarquablement
conservée
Bien que fort curieux,
le fait n'est pas exceptionnel.

L'o s'est peu à peu changé en a, ainsi que le suppose
M. Ernest Muret. très probablement par dissimilation des deux
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o successifs de la syllabe initiale et de la syllabe accentuée'.
Une fois l'a substitué à l'o, c'est-à-dire à peu près à l'époque
à prendre
la place du latin dans la
où le français commençait
langue écrite, celle-ci sanctionna
et concette nouvelle initiale
tribua à l'introduire
ou à l'asseoir dans la langue parlée. Dès
lors, l'aphérèse
s'attaquer
au mot
pouvait
quasi-inévitable
l'Areuse et le transformer
que
en la Reuse. Ainsi s'expliquerait
récente,
cette altération
ait apparu à une époque relativement
jamais réussi à s'implanet d'autre part qu'elle n'ait pourtant
Il était pour ainsi dire trop tard, la forme
ter radicalement.
dans les documents
déjà enregistrée
authentique
se trouvant
écrits. 11 est infiniment
probable que si le nom de la rivière se
fût prononcé
Areuse (ou Arouse),
avant le XIIe siècle, il eût
déjà subi dans le langage l'aphérèse de l'a quand furent écrits
les actes transcrits
enrepar Matile, et que ceux-ci l'eussent
et sans
gistrée. Le non. actuel serait alors, sans contestation
retour possible, la Reuse.
Encore un pas dans la voie où nous sommes engagés. Dans
le mot Grouse, les deux voyelles o et ou sont assez dissemblabrève et la seconde
bles, surtout si l'on suppose la première
de la dissimilation.
Si,
longue, pour échapper au mécanisme
par le jeu de celle-ci, l'O est devenu A, il est permis d'en conjecturer (lue les deux syllabes avaient originellement
une sonovocable était Orose ou
et que l'ancien
rité, plus concordante
Orosa.
l'ancien nom (le notre rivière
En résumé,
est l'Areuse;
au
Arousa et Arouse, antérieurement:
11 Ve siècle, il se prononçait
'f'out
Orosa.
Grouse
encore
Orousa ou
et plus anciennement
d'appréciation,
base
étymologique,
cette
qui négligerait
essai
ferait fausse route.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
fréquent dans
1 Rappelons en quoi consiste le mécanisme de la dissimilation,
l'histoire de la langue. Quand la m(,me lettre, voyelle ou consonne, se retrouve
dans deux syllabes consécutives, le langage parlé tend a modilier l'une d'elles
pour éviter la répétition d'un même son ou d'une mtéme articulation.
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PONTAREUSE,

LONGEREUSE.

Liquidons dès maintenant les questions
ver les trois noms ci-dessus.

que peuvent soule-

AREUSE. Parmi

les surprises que m'a réservées cette enquête,
la moindre
d'Areuse
n'a pas été de constater
que le village
était désigné autrefois sous les noms de Creuse, Creuze, Creusa,
Creuza, Crouse ou Crousa. M. Aug. Bonhôte, dans ses notes sur
l'Église
1, avait déjà relevé le fait. « Le village
de Pontareuse
d'Areuse, dit-il, déjà érigé en_ commune,
l'an 1356, est parfois
désigné sous le nom d'Oruse et aussi sous celui de Crouse 2 ».
de
Ainsi dans les Reconnaissances
en latin de la Châtellenie
à plusieurs
Boudry de 1839-1, le nom de Crousa apparait
repriles
des
dans
Monuments
On
le
trouve
suivants
actes
encore
ses.
de Matile.

CITATION

Date

18ý

1272

256

1289

491

1346

Crusa que fuit Bertholdi ou Bergerum,
vinea
excepta
(le
.
ex una
sita inter vineam doinini Borcardi curati de Columbier
parte et vineain Ilugonis ou Bergeruin ex altera.
do et lego in elemosinain
post obitum meum
perpetuam
..
de
dicti altaris vineam meam sitam in territorio
servitoribus
Novi
burgensis
Auberti
de Colfrano
Crousa juxta
vineam
Castri.
de la vy Bondu
dict
des
le
pendant
commencement
et
....
leresse par dessus le tertre a la . rand vy qui va de Colombier
desdes
iqui
Creuze
l'on
laquelle
et
Bouldry.
appelle
en
vy
a
la Cutanque
d
Areuse
a
et
en
amont
terres
amasies
cent es
ture de Colombier.

d'une forêt,
En outre, l'acte n° 58G, de 1356, stipule l'octroi
de
trois
Neuchâtel.
de
Louis
communes
aux
par le comte
Colombier,
Buloz et Crouse. Cet acte existe en double dans
:
les archives de Rôle avec quelques variantes
orthographiques
Boulle
de
Collombier,
de
la
de
la
de
ville
ville
a es cornmungs
et de la ville de Creuse. »
1 Musée oeucheitelois 1810, p. 193.
Loc. cit. 1870, p. 217.

Archives de 1'Etat. L 11 n° 15.
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Dans la sixième des citations (le la page 160, on lit le nom d'un
certain Wuillermus de Croise de Aurosa.
D'après l'acte français
de 13116, il semblerait
que Creuze et
Areuse fussent deux localités distinctes.
Creuse y désigne une
section de la route située entre Colombier
et Areuse. Ce nom de
lieu existe encore aujourd'hui
; le plan fo 31, du cadastre de Boudry, dénomme,
confinant
«A Creusa », un terrain triangulaire
d'une part, à l'allée de Vaudijon,
d'autre part, à la route cantotout à fait
nale, clone, dans une situation qui parait correspondre
à la teneur de l'acte de 13461. La vy Bouleresse, Glue nomme également cette pièce, existe encore sous ce nom ; c'est le chemin
de Planeyse sur Areuse.
qui descend directement
Comment
que ce nom de Creuse soit si souvent
s'expliquer
lra Ville de
appliqué à la localité d'Areuse ? Dans les Manuelsde
Boudry, cette expression
constamment
entre 1671 et
revient
1703. L'un des plumitifs
de 1690 débute par ces mots: « Les sieurs
que ceux du vilmaistre bourgeois (de Houdry) ont représenté
lage de Creuza, qui n'ont que quatre communiers...
» Il ya
deux
de
la
dans
d'énigmatique
ces
coexistence
quelque chose
On
les
trouve usités aux mêmes
d'Areuse.
de
Creuse
et
nones
époques ; le second, par exemple, est d'un emploi constant au
d'Areuse
XVe et au XVIe siècles, dans l'expression
notre-dame
sise,
dit-on, sur l'emplacement
de la
désignait
la
chapelle
qui
et vers laquelle
maison bâtie à l'Ouest de la route cantonale
débouche l'unique
rue du village.
La localité fut-elle
un temps scindée en deux comnrullautés
le nom d'Areuse.
dont l'une, avec la chapelle,
et
conservait
indifféremment
désignait-on
la
Creusa,
de
l'autre
ou
celui
? Un détail presque insous les noms de Creuse ou d'Areuse
à pencher
signifiant
pour la seconde hypothèse:
inc porterait
c'est que, dans les Manuels de la Ville de Boudry,
on lit, à
l'année 1673, le mot Reursa, écrit pour désigner la localité, corrigé par un C majuscule
apposé après coup devant la lettre L,
et empiétant
un peu sur celle-ci.
Creuse (Ci-osa, Crosettes,
d'ailleurs
etc. ), fréquent
comme
évidemment
à une dépression du ternom de lieu, s'appliquait
dit la Creuse
rain. Pour éviter les confusions,
on a peut-être
d'Areuse (Grouse de Aurosa) puis finalement
Areuse.
1 Une villa vient précisément d'être édifiée sur cet emplacement.
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PONTAREUSE. Cette localité, dont il ne reste pas
une pierre
debout, est une des curiosités de notre histoire. Son
nom retendans nos chroniques
tit à tout instant
Je renvoie
médiévales.
pour son histoire
aux notes de M. Aug. Bonhôte déjà citées 1.
Rappelons
seulement
la tête Ouest
que Pontareuse
occupait
d'un pont sur l'Areuse,
dont quelques vestiges étaient encore
du X11-' siècle. Son nom
visibles
au milieu
présente
une
Dans les Monuments
grande
variabilité
orthographique.
de
Matile et dans les reconnaissances
du XlVe au XVIe siècles, on
Pontarouse,
peut lire Poaatrousa, Ponterousa,
Pontherose,
Ponterause, Pontarosa
Il n'est guère douteux
et Pontareuse.
que
Cependant
ce mot ait bien le sens de pont sur l'Areuse.
sa
forme, qui se réduit à une simple juxtaposition
des mots pont
et Areuse, n'est pas normale,
comme me le fait remarquer
M. Muret. Dans les cas analogues, l'expression
moderne a conservé en général une trace (le la préposition.
le
qui marquait
génitif, ou de la forme génitive latine. Mais en rapprochant
ce
mot (le celui de Vauseyont (Val du Seyon), par exemple, on peut
se convaincre
cas où nos patois ont conqu'il existe d'autres
duit à la même anomalie.
Quoi qu'il en soit, on ne peut tirer
(lu nom de Pontareuse
aucune indication
certaine sur la forme
ancienne (lu nom de la rivière.
Lo\UEREUSE. C'est le nom d'un quartier
de Fleurier,
ou plus
d'une promenade
exactement
publique
qui aboutit à l'Areuse.
Supposant
ce nom de formation
récente, je pensais ne pas
dans une Reconavoir à m'en occuper; nais, l'ayant rencontré
naissance (le 13722, en français, sous les formes Longerousa et
je suis obligé d'en tenir compte. Si l'ancien noir)
Longereuse,
était Reuse, la forme Longereuse
; rapserait toute naturelle
plus embarrassante.
portée à Areuse, elle est linguistiquement
Dans le patois du Val-de-Travers,
r est
un a long précédant
l'expliMuret,
être
M.
Selon
ce
pourrait
souvent changé en e:;.
de
En
état
de
1372.
tout
Longgereuse
de
la
forme
cause,
cation
Longereuse
être invoqué
une
non plus comme
ne saurait
de l'expression
Reuse. Dans les Reconpreuve de l'ancienneté
naissances de Saint-Sulpice,
par G. Hory (1553) 1, on lit, au fe 16:
1 Musée neuchritelois
1870, p. 193.
Archives de l'I? tat. G. 11 n^ -23.
Pm, i, Vouca. Essai sur l'origine
(les habitannls
Archives de l'Ltat.

du Val-de-Travers.

p. 46.
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franchement
la dite demy« il pouvoit tenir en sa condition
pose de Longeareuse. » Dans les Reconnaissances de Flezºrier,
du même, on lit encore, f0126: « au Lieudict
en Longe Areuuze».
DE

LA

FIN

DU

XVC SIÈCLE

A

LA

FIN

DU

SVIle.

Les guerres de Bourgogne
(147
la
ï),
bataille
de
Dornaclr
-14ï
(1499), la domination
des petits cantons (1512-1529), la Réformad'assez près. Ces événements
tion (1530), se suivirent
entrainià des relations de plus en plus fréquentes
rent les Neuchâtelois
Or, parmi les causes qui hâtèrent l'appariavec les Suisses'.
tion de la crase par laquelle l'Areuse
devint la Reuse, on doit
invoquer
le mécanisme
de l'étymologie
peut-ètre
populaire -'.
Rien d'impossible
à ce que l'aphérèse ait été amorcée par l'analogie si marquée du nom de la Reuss 3. Quoi qu'il en soit, le prede la graphie
la Reuse
mier exemple que j'aie pu découvrir
date de 1498. Il est tiré des Comptes de la Bourser"ie de Neuchâdes extraits au Musée neutel dont \V. AVavre a communiqué
le doute n'est pas possible ;
cluûtelois 4.. 1'ai tenu à voir l'original,
de la lieuse pour 2
delivré
aux peseheurs
clans la note :«À
truytes cainquées à Monsgr. (le Valengin : 40s. », le mot Reuse
Le boursier de 1498 était Blaise Hory.
porte un li majuscule.
Or, clans le registre de Blaise Hory, notaire, le nrèrne personà la date du 6 octobre
nage, sans doute, on lit (Vol. 1.1,p. liï)
Nous ne devons
d'Areuse.
la rivière
1503: la pesche d'Areuse,
de telles variations
d'ailleurs
pas nous émouvoir
ortho-raphiques ; il cette époque. et même beaucoup plus tard encore, elles
1 C'est sous la bandière de Berne, luttant
contre les cinq cantons catholiques,
(Voyez
firent leur éducation
en 1531, que beaucoup de Neuchâtelois
réformée.
Arthur
Piaget. Documents
dans le Pays de d-euinrdils
sur la Rrforniation
Neuch, ltel. 1909. Tome premier : 1530-1538, p. VI. )
rloitel.
s On sait que l'étymologie
populaire consiste en une altération due à ce que dans
le langage du peuple le sens primitif'
n'étant plus saisi, on lui en donne un autre,
d'après un mot qui présente à peu près la mdme
C'est ainsi que les
consonance.
forsfuyant,
for/filer
faux-fuyant
mots forsbourg,
et /ausont devenus faubourg,
filer, dès le moment où l'on n'a plus compris le sens de fors (lui signifie hors.
;1J'ai mîýme trouvé une fois ou deux Vitreuse écrit la Reuss.
Voyez année 9906, p. 37.

Archives de l'État. a rédigés.

Ce registre confient les minutes abrégées des actes qu'il
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sont fréquentes sous la même plume, parfois à quelques lignes
de distance.
En 1505, ces mêmes Comptes de la Boiu'serie de l'eueh(itel
contiennent encore, de la main de Jelian Laurent, la mention
suivante :« Délivré à celuv quilz alit guerre une truyte à la
lieuse, la veille de Toussains, pour Messrs. du Conseil :2 gros »,
et en 1506, du mènie boursier' :« Delivré au pescheurs de
l'Àreuse pour une truyte la veille de Toussains pour Messrs.
du Conseil, ainsin qu'ils let de bonne coustume :2 testons.

En 1513, les ambassadeurs
des quatre villes : Berne, Lucerne,
Fribourg
et Soleure accensent aux villages de Môtiers et Bovede l'Areuse-t.
resse, un moulin,
raisse et bapteur sur la rivière
Dans les Actes de chancellerie
(Vol. 1,1514-1526) 4. à la date du
144juillet 1521, on lit l'Areuse. Un acte noie daté (même volume.
fo 68,11),accensant la forge Geoffroy
à Claude Poncet, cite la
dite Areuse.
Les Reconnaissances de la Seigneurie de Travers, par. T. Lando
(1525), renferment
l'Areuze5.
constamment
C'est dans les Documents inédits sio- la Réfôrmatio)z
dans le
Pays de Neuchâtel, publiés par Arthur Piaget en 1!)09, (lue nous
fois la Reuze (Tome premier,
rencontrons
pour la troisième
des injures proférées par les
p. 162). Il s'agit du procès-verbal
habitants ile Houdry, contre les réformés des Grattes et de l3ùle,
du 27 décembre 153;. ()il y lit :« Nycolas Audeta, desVerrieres.
a (lit qu'il vit le curez que vint hors de sa mayson. avecques
ung espy et vint ferir contre ceux de Bulle, et oyt les aulcnns
de Bouldry
a ceux de la Gratta et de Bolle :
que disoyent
%»
lieuse!
la
Heuze!
la
hou
bon!
Amont,
a
a
caigne6, amont!
«
Ce procès-verbal
et notaire
commissaire
est signé Barreiller.
des Reconnaissances
a Houdry, le rédacteur
que nous allons
écrit Areuse ou
il
toujours
lesquelles
dans
a
pourtanl
citer, et
1 %lusre neuchoilelois, 1906, p. M.
"-Ibid., 1906, p. 95.
3 Archives de Métiers. Actes perpétuels, f° "2.
1 Archives de l'1'tat.
f° 139-, 260, /109, '113"x, 415.
Ibid. Voyez notamment
Chiens.
Dans l'original,
on lit la première fois :a lareu^e, la seconde: a la r"en-ze. L'intervalle bien sensible dans la seconde graphie nous oblige aussi à admettre
que
du rédacteur était d'écrire
l'intention
la lieue.
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Arreuse. l3arreiller a-t-il rédigé lui-mème le procès-verbal qu'il
a signé ? Il ne l'a peut-ètre que recopié en respectant l'orthographe.
Ces Reconnaissances
de Boudrg,
(1544-1545),
par I3arreiller
fournissent
les graphies
l'Areuse,
la
suivantes
: I'Arreuse,
rivière de l'Areuse, l'aigue de l'Areuse, très fréquemment
aussi:
les prés d'Arreuse,
PonthePonthareuse,
notre dame d'Arreuse,
reuse, jamais la Reuse 1.

Voici maintenant une série de notes, forcément incohérentes,
je me borne à classer par ordre chronologique, en indilue
.
quant l'orthographe qu'elles appliquent au nom de la rivière.

1537. - Convention
de
entre Claude de Neuchâtel,
seigneur
Vaumarcus,
Gorgier et Travers
et la paroisse de Saint-Aubin.
la Joux de la Fauconnière
concernant
sur l'Areuse
1549-151336. Les Reconnaissances
de
Saint-Sulpice,
Fleurier,
Môtiers, Couvet et Travers,
fréquempar G. Hory, contiennent
jamais
la
Areuse, Areuze,
Arreuse,
ment les orthographes
Reuse en deux mots 3.
15415.- Un acte relatif à la ferme de la pèche contient, : l'IIarreuse'
1553. - Les Archives de Môtiers possèdent un acte, du 27 jand'un
bapl'accensenºent
1553,
moulin
raisse
et
corroborant
vier
teur sur la Rivière de l'Areusa.
de la Mairie de Rochefort
156/1. - Délimitation
et de la Seigneurie de Travers (l'A)-reuse)

Un compte des archives de la ville de Neuchýltel du
Ili décembre 6, renferme le poste suivant :« Item délivré a la
fille de 13oudri qui fit charroyer la corde près de l'Arreuse pour
l'eniniener avec nous estant allé a l'arreine. »
des Sei1595. - Prononciation d'arbitre sur la délimitation
gneuries de Vaumarcus, ( ; orgier et Travers (La l1eu.Ne) Pour
1 Archives (le l'I? tat. Voyer entre autres : fo 1,37,56,76-,
330,367,416,417, Ï19,485.

83,87,279,321,329,0,

Archives

du château de Gor; ier (Catalogue, p. 48, n" 39).
a Archives (le l'litaL. Voyez, par exemple : Reconnaissances
f- 16,20,25,38,62'»,
87, etc., etc.
Archives de l'I? tat Y2 n^ '11.
Archives
Archives

(le Saint-Sulpice,

du château (le Gor;; ier (Cat. p. 1.8, no 17).
(le la ville de Neuchâtel l' 3.

Archives du château (le Gorgier (Cat. p. !i8, u- 18).
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cette même année, les Manuels dia Conseil d'État
la Reuse.
sent un cas de l'orthographe

nous

fournis-

1598. - Un acte relatif à la ferme de la pèche dans la rivière
donne encore la Reuse. Ainsi, jusqu'à la fin du XVIe siècle,
nous n'avons pu découvrir que six exemples de cette façon
d'écrire, le premier datant de 1498.11 faudra plus d'un
siècle
encore pour qu'elle devienne prédominante.

1

1592-1603. - Les archives de l'État possèdent
plusieurs volude la Baronnie
mes des Reconnaissances
dia Val-de-Travers,
par .lehan Dumaine,
de Saintnotaire. Dans les six registres
Sulpice (1592-1593), de Métiers (1596), de Couvet (deux
volumes,
1596), de Travers (1602), de Rosières et Noiraigue
(1603), je n'ai
pas rencontré
un seul cas de la graphie la Reuse, mais plus de
Ce nom n'y est d'ailleurs
quarante fois l'Areuse.
pas aussi fréfois, l'acte se
quent qu'on pourrait
s'y attendre,
car, maintes
contente de dire la rivière.
1626. - La Description
du plan et assiette de
et représentation
se
la nouvelle ville nommée Henripolis,
bâtit proche de Neuqui
Hory (Lyon, 1626), renferme,
châtel en Suisse, du Chancelier
page 13, le passage suivant :« Il s'y trouve des herbes potagères,
des plantes et racines de toutes sortes et des médicinales
dans
le mont Jura, surtout
des plus rares et excellentes,
comme
aussi des minéraux
surtout d'or, comme il se peut recognoistre
le sable de la rivière
de l'Areuze.
Le Journal
parmi
»d'Abraham
Chaillet,
intitulé
Mémoyres
de plusieurs
choses
par moi depuis l'an 1G14, et publié
remarquées
par le Musée
(de 1880, p. 2Oà
1900, p. 25) renferme
Areuze,
neuchâtelois
Areuse, prez d'Areuze et la Ii. euse '.
1631. - Les archives de l'État possèdent deux plans '2 de la
d'une far' on
Nouvelle Censière, non datés, mais qui s'appliquent
de l'an 1631, dont il est fait mention
évidente à la délimitation
dans la notice
intitulée
La Nouvelle
Censière, par G. P. P.,
et monograannexée au Canton de Neuchâtel, revue historique
à nos jours
dia canton
de l'origine
phique
(les communes
(Ille série, Le Val-de-Travers,
par E. Quartier-la-Tente
p. 21
de l'annexe).
On remarque,
en effet, sur ces deux plans,
les banderolles
fixées à la frontière,
l'écusson de la Roche blan1 Voyez 1883, p. 193: 1887, p. 30 et 1894, p. 45.
N 89 et 96.
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c'était là que devaient se rencontrer les préposés à l'opération.
Ces deux plans portent Areuse.
Le
d'Abram
Brandt
dit
Grierin,
minutaire
notaire,
(fo 23), lAreuse'.
renferme
1671-1703. - Dans les Manuels de la Ville de Boudry, on renla
et fréquemment,
contre, entre ces deux dates, constamment
Reuse ou la Reuze
de Gallandre intitulé
1687. - Dans le manuscrit
: Description
du Comté (1687) 3 se lit :« Au pied de la forteresse et passage de
il se trouve des pailles
la Clusette et du village de Rrot-dessous,
depuis les sourde fin or qui tombent dans la rivière d'Areuza,
la
de
d'autre
d'un
rivière,
des
d'or
et
côté
qu'il ya
ces
mines
lesquelles mines jettent leurs fleurs la veille de Saint-Jean, par
les Alguimistes
tiennent
et maistres
chacun
an, comme
minars. »
16t5.

1692. - La Rénovation des Reconnaissances de la Baronnie et
Magorie de Roclue/ort de 1602, en une copie vidimée en 1692',
renferme (pages 8 et 9), trois fois Areuse et (page 38) : Arreuse
et Reuse.
de Neuclu itel et
de la Principauté
1692. - La Description
Amiet, des Hauts-(eneveys
Palan! Jin, par Abraham
sur Cofdonne Areuse.
frane, mathématicien
et médecin,

Aux archives de l'I tat6, une pièce (le 169!1 établit le
le
long
de
délivré
travailler
de
l'argent
la
pour
-compte
«
Reuze ».
de 1698, portent
1698. - Les Reconnaissances de Brot
(page 6) : Areuse.
1694. -

faut dater, comme
la
Chanoines,
Chronique
des
qu'il
on sait, non plus du 1V« siècle, mais de la fin du XVIIe, on lit
Areuse.
Dans

Nous voici parvenus au XVlIle siècle. Jusqu'ici. j'ai donné la
totalité (les notes que j'ai pu recueillir. Il n'est plus possible de
Archives de l'Itat.
9linutaire
6.
e Notamment
en 1671,1673,1682,1690.1693,1695
Bibliothèque
de la Ville de Neuchâtel.

et 1703.

Archives (le Rochefort.
Manuscrit
llossier

de la Ville de Neuchâtel.
(le la Bibliothèque
: Cours d'eau, usines. A. I. w' 45.

Archives de Brot.
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poursuivre ainsi, il cause de la surabondance des sources. Je
me bornerai a relater les constatations d'ensemble que j'ai pu
faire.
LES

MANUELS

DU CONSEIL

D'E: TAT.

Les Manuels

dagConseil d'État sont accompagnés
de Tables ou
répertoires,
qui partent de l'année 1)17. Le nom de 1'Areuseou
de la Reuse s'y trouve sous ces titres ainsi que sous celui de
Pêche. L'orthographe
des Tables différant
souvent de celle des
Manuels;
j'ai collationné
tous les articles indiqués
au répertoire. Voici le résultat de cette enquête.
Orthographe:

Pour le XVIe siècle, à partir de 1:x!17
XVIIe siècle
»
.......
siècle
»
.......
_XVIlle
\IX» siècle, jusqu'en 18'i8
»
.
Totaux

l'Areuse

la Reuset

''i cas
45 »

1 cas (1 95)
18 »
44 »
17 »
80 cas

50 »
69 »
168 cas

1

De ce tableau. il faut se borner à tirer cette conclusion, qu'à
défaut d'orthographe officielle, les secrétaires du Conseil d'État
utilisaient celle qui leur était habituelle et qu'on voit d'ailleurs
varier quelquefois sous la même plume, Areuse restant, cependant, dans les Manuels, d'un emploi plus fréquent, même de
ît 18'r8.
11'5(-)
I)E

LA FIN

DU \Vll"

SIÈCLE

AU

-MILIEU

DU XIXe.

Un registre manuscrit intitulé:
« Ce Présent Livre contient
les plans des Bois et Forets appartenants à Sa Majesté situées
Faits
de
Neuchâtel
Valanain.
Comtés
les
eu exécution
et
riére
des Ordres du Roy, par Abraham Guvenet Commissaire et Receveur (lu Val de Travers es Années 1745,1M6,1747 » porte
lreuza, Grouse ou Reusa, Reuze, Reuza et
+ Avec les variantes :. -lreuze, Arreuze,
.
la Reuse ou La Reuse. Il est bien entendu que je n'ai compté qu'un cas par article,
alors même que le mot Areuse ou Reuse )' est répété plusieurs fois.
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Bois de rière le Vautravers,
n- 16,17,18,19,20,21,
d'Areuse au saut de la Cluzette.

La Rivière

Dans les Manuels du Conseil d'État, l'orthographe
Areuse est
déjà fortement
sources
concurrencée
par sa rivale. D'autres
la certitude
vont nous donner l'impression
et, finalement,
que
la graphie la Reuse l'emporte en fin de compte, dans la seconde
du XIXO.
moitié du XVIIIe siècle et dans la première
Dans le dossier des archives
de l'État intitulé:
Cours d'eau.
Usines, A. I. Reuse, sur une centaine de pièces dont les dates
de 1713 à 1848, quarante
Areuse,
s'échelonnent
contiennent
soixante la Reuse.
Voici quelques notes qui montrent
encore combien se génédès la fin du XVIIIe siècle.
ralise la seconde orthographe,
Le banneret Ostervald,
dans sa Description
des Montagnes et
vallées de Neuchâtel, parue en 1764 (rééditée en 1861), écrit la
Reuse.
Reuse prend si bien droit de cité, dès cette époque, que le
nommé., de même qu'on dit couvillage est ainsi fréquemment
les Prés de Reuse.
ramment
Le Voyage d'une Française
en Suisse et en Franche-Comté,
la phrase
(1790)+, contient
suivante:
«Du Bied nous fûmes à
Reuse. »
W. Wavre donne, dans
Sous le titre : Lettres neuchâteloises,
d'une corde 1900 (p. 325), des extraits
le Musée neuchâtelois
Dans
la
du
XI1e
lettre
du
siècle.
cormnencement
respondance
du 20 août 1805. on lit:
de Ch. -F. 1iuPasquier,

la rotonde de la
«Les sculptures de 'i'alapé2 sont posées
salle, du côté des Prés de lieuse. »
Dans une autre, de Lisette DuPasquier, du 7 juin 1806, un
passage relatif aux troupes d'Oudinot contient ces mots: a Pour
comble de biens, on nous donne un général qui doit venir
demain à lieuse, dans la maison de M. Louis Bovet. »
On sait que la Société d'émulation
patriotique
a couronné et
de questions d'utitraitant
publié toute une série de mémoires,
lib"é publique.
La liste s'en trouve, entre autres, dans Un demiAil).
siècle de l'histoire économique du canton (le
par
-Yeuchéitel,
Petitpierre.
Neuchâtel,
1871,1). 24. Je signale les suivants
1 Londres 1790, T. II, p. 408. Voir Musée neucluiielois, 1877, p. 321.
`-'Ancien nom de Vaudijon.
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1791. H. -h Henriod, justicier. Mémoire sur les causes de la
disette et du renchérissement du bois dans le comté de
Neuchâtel et I'alangin. (Avec la Reuse. )
1796. H. -Fs Henriod,
justicier.
Mémoire
sur les moyens de
totalement ou en partie les débordements
prévenir
de la
Reuse dans le Val-de-Travers.
Dans le texte on lit toujours la Reuse et cependant le plan annexe
qui figure
le pont de Couvet, avec une écluse à
contrepoids,
porte
Areuse.
1-196. D. -G. Huguenin,
justicier.
Description
topographique
de la Brévine.
(Avec la
et économique de la juridiction
Reuse. )
1816. Escher de la Linth. Rapport sur l'état de la Relise dans
le J'aide-Travers.
1818. Moïse Matliey-lioret.
Description
topographique
et éco(La Reuse, le village
nomique de la mairie de Cortaillod.
de Reuse, la plaine de Reuse).
Dans le Musée neuchâtelois de 190-1, p. 66, une lettre du diacre
du 19 octobre 1837, s'exprime
Mayor,
Droz à Auguste
ainsi:
voire jus« On a aussi fait bien des courses dans les environs...
des formations
très curieuses
qu'à Trois-]lods,
pour examiner
dans les rochers de la Peuse. »
dossier intitulé
Un volumineux
Correction
de la Reuse. mis à
des Travaux publics, renpar le Département
notre disposition
datés de 1803 à 1848.
ferme une série de documents

Sur 28 pièces, dont quelques-unes
la Reuse, 5 l'Areuse.

très étendues, 23 donnent

des lettres, des requêtes et des rapports relatifs -il la
Ces travaux,
de l'Areuse
qui
au Val-de-Travers.
la
1868,
furent
1840,
par
qu'en
parachevés
ne
en
PluMétiers.
F'leurier
neuf,
Canal
et
entre
(lu
construction
(1 i9aCli.
lunod
de
de
la
de
main
sont
sieurs
-IV, .
ces pièces
d'État
des ponts et chaussées, puis conseiller
181r3), inspecteur
j'aie
bien
trouvé sous sa plume
Reuse.
écrit
toujours
que
et qui
Areuse. A ne voir que
un ou deux exemples de l'orthographe
Areuse
ce dossier, on serait tenté de croire que ]'orthographe
était presque complètement
Mais il ne faut pas
abandonnée.
des Travaux
est
perdre de vue que le Département
publics
Ce sont
correction
débutèrent

Voir Biographie

neuchdleloise.

T. 1. p. 558.
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le principal
devenu, depuis 1770 environ,
refuge de l'orthogrades documents
cartophe la Reuse, sans doute sous l'influence
Elle est déjà tout à fait implantée
dans ce dicasgraphiques.
tère, que nous voyons
encore
sa concurrente
notablement
dominer
dans les Manuels
du Conseil d'État. Après 1848, le
la règle suivie au Département,
cadastre, adoptant logiquement
la Reuse la sanction quasi-officielle
qui
a donné à l'orthographe
dans l'adminisdevait la rendre d'un emploi presque exclusif
tration cantonale.
il a été fait allusion au
Dans les deux polémiques
auxquelles
début de ce travail, c'est chaque fois du Val-de-Travers
que
les protestations
les plus vigoureuses
contre la grapartirent
phie Areuse.
écrivait à la Feuille d'Avis de
Un correspondant
cle Travers
Neuchâtel, le 9 décembre 1908: « Personne
au Val-de-Travers,
il ya cinquante
autrement
ce nom charriant
ans, n'écrivait
deux mots. De nombreuses
n'en ont pas
générations
_lu'en
documents
D'innombrables
entasd'autre.
manuscrits,
connu
communales
ou
sés dans les archives, paperasses préfectorales,
le
étaient
que
compulsés,
nom
individuelles
s'ils
attesteraient,
de La Reuse - en cieux mots - était seul connu au Vallon
»
autrefois.
fait supposer que l'orthographe
Ces affirmations
m'avaient
et je
au Vignoble
maintenue
Areuse s'était sans cloute mieux
Port
Pontareuse,
Areuse,
lieux-dits
les
l'expliquais
par
inc
devaient
Areuse, Prés d'Areuse r qui, semble-t-il,
rappeler aux
Or, à la lumière
des
le véritable norn de la rivière.
habitants
je
j'ai
documents
constate qu'il n'en est pas
consulter.
pu
que
du tout ainsi.
déjà que, de 1770 à 1850, on écrit
Ce qui précède, a démontré
la Reuse, à Boudry et à Cortaillod
puispresque exclusivement,
de
Reuse,
la
les
de
Reuse,
le
à
dire
prés
en
vient
village
qu'on
:
A)-euse
petite Reuse (l'un des bras du delta, etc. ). Au contraire,
en tout cas plus
reste d'un usage fréquent
au Val-de-Travers,
fréquent
indiquer
J'en
qu'à Houdry
seulement
veux
même.
quelques

preuves.

Ou même Areusellc. qui m'était inconnu et que M. Maurice Borel m'a fait
voir sur un plan des stations lacustres de de Mandrot datant de 1880. Ce nom est
appliqué au ruisseau qui se détachant du Vivier au Bas de Sachet se Jette dans le
lac au Petit-Cortaillod et qui ol'liciellement s'appelle la Rosetta.

Numérisé

par BPUN

-

177 -

En 1771, éclate, entre les communautés
de Métiers et Boved'autre
resse d'une part, et Fleurier
part, un conflit prolongé,
les premières prétendant
que des travaux
exécutés à Fleurier
de
ont aggravé la fréquence
et la durée des débordements
l' Areuse, laquelle, à tout instant, envahit leurs champs. Le dosde l'El tat, déjà cité',
sier des Archives
renferme
une vingtaine
de pièces relatives à ce débat, dont neuf avec Areuse et douze
avec Reuse.
Dans ce dossier, ainsi que dans celui du Département
des
Travaux
je relève, entre autres, les documents
publics,
suivants, tous avec Areuse !
1754. Lettre de Motta, bourgeois de Couvet.
1754. Lettre de Le Chambrier,
pasteur à Couvet.
1816. Opinion du Justicier Jeanrenaud,
de Métiers.
181(;. Lettre du sieur Lequin, gouverneur
de Fleurier.
1820. Lettre de Constant Bugnon, membre des autorités
de
Fleurier.

[81i3. Lettre des Communautés de Métiers et Boveresse,
Fç°is-Ls Clerc, LS Barresignée par les gouverneurs:
let, Ls-Aug. Favre.
18i6. Lettre de Th. Calame, député au Corps législatif pour
l'arrondissement de Métiers.
1851. Lettre

d'Henri
Jeanneret,
de \oiraigue.
nistratif

président

du Conseil

admi-

1853. Signification datée et signée de Travers.
de Travers signée
1853. Lettre du Conseil administratif
H. Jeanneret, président et Samuel Junod, secrétaire.
La Description de la Juridiction de Travers par le Dr Alla1843,
de
J.
Sandoz-Travers,
menen
publiée
mand, revue par
tionne fréquemment l'Areuse.

l'orbien
si
montrer
que
à
l'ai tenu
pour
exemples
ces
citer
.
devenue dominante
au
la Reuse était probablement
thographe
il est cependepuis le milieu du XVIIIe'siècle,
Val-de-Travers,
de
dant faux d'affirmer
n'en ont
générations
nombreuses
que
«
pas connu d'autre » et « qu'elle était seule connue au vallon
autrefois
1 Cours

».
d'eau.

Usines. A. 1. Reuse.

12
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CARTOGRAPHIQUES

1.

La carte de Thomas
Beruatuýma
: Inclitae
chepf intitulée
urbis.... parue en 1511 et en deuxième édition
en 1(i 2, donne
fois, elle est loin d'ètre rare.
Arose. Réimprimée
plusieurs
On sait que la première carte du Pays de Neuchàtel datant de
1673, à quelques années près, est due à C. Bonjour, révérend père
Augustin,
du Landeron.
Très remarquable
pour Fépoque, mais
devenue fort rare, puisqu'on
n'en connaît
aujourd'hui
(lue
dans
deux exemplaires,
l'objet
d'une
détaillée
fait
étude
elle a
le Bulletin
de la Société Neuchèdeloise de Géographie (T. A'II.
Elle
1892-1893, p. 6-30) où elle est reproduite
en fac-similé.
de Merveilleux,
porte Areuse. En 169't. le sieur David-François
Dr n)éd. (1652-1712), publie sa Carte géographique
de la soeredonne
la
Reuse.
Suisse
Vallangin
Neuchâtel
de
qui
en
et
r-ainteté
de fois et a
Cette carte a été- réimprimée
nombre
un grand
L'un
documents
de
à
foule
de
postérieurs.
une
servi
modèle
des neveux (le 1). -F. de Merveilleux,
qui porte le même nom
La
Bibliographie
de
à
lui,
rééditions.
ces
plusieurs
coopéra
-lue
la
liste
donne
Berne,
1892).
II
(fascicule
qui
a.
nationale suisse
énumère
de
des
éditeurs
lias moins
n'en
carte,
cette
complète
de trente-cinq.
date
dernière
la
Boiilii, te croïait
est celle qui accomen
que
intitulé
I;
I3escl/reibuug
de
Johann
:
eriiouilli
pagnel'ouvrage
(1783).
TPelscla Neueýtlýurg und Vallengin
des Fi67'stendhurnes
Mais le bureau
topographique
me signale la suivante,
plus récente encore:
Carte de la souveraineté
de Neirchûlel et Vallanigiii dressée s?,)
les mémoires de Merveilleux.
Dr méd. I; earbeitnng
von tieutter.
1785. bonhêîte l'indique
bien, niais il la supposait (le la fin (lu
XN'11" siecle.
1 Voyez : J.
13onlihte.
Notice historique
-E.
sur les caries dit canton (le Neuchâtel (Musée neuchâtelois
1SD'i, p. 259).
de la
Dans
le
Dictionnaire
géographique
Suisse: Histoire
de la cartographie
suisse. T. V, p. 96. - C. Knapp. Notice sur
les voyageurs et les géographes ueuchOitelois.
« Bulletin de la Société Neuchàteloise
T. II, 1886, p. 65-10'.
de Géographie

L'un à la Bibliothèque de la Ville de Neuchàtel, l'autre à la Bibliothèque
Besançon.

de
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de la carte

de Merveilleux

portent

En 1806, J. -F. d'Ostervald publie sa belle Carte de la principauté de Neuchâtel qui parut en 2e édition en 1837, puis fut
encore plusieurs fois reproduite, toujours avec la Reuse.

En 1857, de Mandrot publie une Carte du canton de Neuchâtel au 1 ::, 0 000, avec la Reuse ; en 1865, une nouvelle
carte au
1: 100 000, sous les auspices de la Société d'utilité
publique,
encore avec la même orthographe;
mais en 1868-1869, il fait
paraître une Carte du canton de Neuchâtel au 1: 100 000, à courbes de niveau,
édiavec Areuse (2e édition en 1870; nouvelle
tion coloriée géologiquement
par Pli. de Rougemont
et M. de
Tribolet
en 1878). En 1812, de Mandrot publie encore une carte
t échelle réduite (1 : 160 000) qui a deux éditions, avec Areuse.
Parmi les cartes murales que j'ai pu voir à l'exposition
scolaire de Neuchâtel,
je note encore :
Sans date :. l.
Ziegler.
Carte
la
Suisse
He
de
murale
au
-M.
1: 200 000 avec la Reuse.

Sans date : H. Keller.
1: 200 000 avec l'Areuse.
1877. A. Jaccard.
avec Areuse.

VIe Carte murale

Carte hydrologique

de la Suisse au

du canton

de Yeuchâtel

1883. Carte du canton de Neuchâtel adoptée par l'Instruction
publique avec la Reuse.
Sans date : Orell-1F'iissli. Carie des canions de Neuchâtel. Fribourg et Berne avec Areuse.
1887. F. 1.Jattdegger. Carte du canton de Neuchâtel au 1 : 150000
avec la Reuse.
Ainsi,
de 1694 à 1868, toutes les cartes ont porté la Reuse.
les ouvres
beaucoup plus imIl reste à examiner
maintenant
de
Maurice
fédéral
du
Bureau
topographique
et
portantes
Borel.
La Carle Bufour au 1: 100 01)0, parue de 181U) à 186k, fut dressée d'après les levers originaux
au 1: 25 000 (pour le Jura et
le Plateau),
qui eux-mêmes,
partout
oit cela fut possible,
établis. La Reuse devint
donc
s'appuyèrent
sur les cadastres
l'orthographe
de la Carte Dulour.
Quant à l'Atlas Siegfried,
des levers oripublié à l'échelle
du service topographique
ginaux, M. le colonel Held. directeur
fédéral, a en l'obligeance
de m'écrire
l'origine,
soit en
:«A
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1873, la feuille 277, des Verrières,
la Reuse. En 1875, le
portait
Kautz, sur renseignements
topographe
venant de Neuchàtel,
l'Areuse
à la Reuse. Mais en 1876, lorsque
partout
substitua
les nouvelles
feuilles donnant
l'Areuse,
M. Otz, insparurent
du cadastre à Neuchâtel,
d'entre
pecteur
corrigea
plusieurs
la Reuse. Cette orthographe
fut dès lors
elles en réintroduisant
Ceux qui exécutèrent
les relevés avaient écrit, les
conservée.
uns l'Areuse, les autres la Reuse. »

La Carte générale de la Suisse au 1: 250 000, répandue comme
carte murale dans les écoles, et qui est une réduction de la
Carte Dufour, porte Areuse (Éditions de 1890,1898,1905).
Enfin,
la magnifique
Carte scolaire
au 1 : 200000, tirée à
14500 exemplaires,
à toutes les écoles
et délivrée gratuitement
de la Suisse, ne connaît qu'Areuse.
Une commission
spéciale
de rédaction, comprenant
une sous-section romande, composée
de MM. Rosier, de Genève, Ch. Knapp, de Neuchâtel,
et Viret,
de Lausanne,
en a discuté toute la nomenclature.
les oeuvres suivanDe Maurice Borel, nous mentionnerons
tes; qui toutes portent Areuse.
Carte du canton de Neuchâtel, au 1: 50 000 (1889).
Carte murale du canton de Neuchâtel au 1 : 50000, avec la colde Léon Latour (1889).
laboration
Carte des Gorges de l'Areuse, au 1: 15000, tirée à 19500 exemplaires (trois éditions : 1898,1901 et 1903, dont la seconde colopar H. Schardt et Aug. Dubois).
riée géologiquement

Carte du Creux du Van, au 1 : 5000 (1897).
Enfin,
phique
Pour

du Dictionnaire
tout le travail cartographique
1900-1910.
de la Suisse, 6 volumes. Neucliâlel,

compléter
ouvrages récents

cette

revue,

Kiimmerly,
Carte scolaire
Areuse (1907).
hiimmerly
avec Areuse

et I'rey,
(1909) '.

signalons

encore

géograquelques

de la Suisse au 1: 600000, avec

Carte du canton

(le Vaud,

au 1: 100000,

1 Cette liste pourrait encore s'allonger de
plusieurs
cartes destinées à des usaJe signalerai
ges ou à un public plus restreint.
entre autres :
Carie (les environs de Combe Varin, au 1: 25000,1873,
de Il. Furauto-litli.
rer, à Neuchâtel, qui donne Areuse.

Carte de la Suisse au 1: 200000. Verlag der Kartographia Winterthur A. G.
avec Reuse. iEuvre de second ordre, destinée aux écoles et se proposant, par le
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Le Manuel-Atlas (lu degré moyen, par W. Rosier, avec
collaboration de H. Elzingre et cartographie par Maurice Borel, distribué par le Service du Matériel scolaire dans toutes les écoles
primaires du canton de Neuchàtel, a eu trois éditions : 1895.
1900 et 4907. En 189:1, l'édition portait Areuse, sur les
neuf cartes où ce nom figure ; dans les deux suivantes, cette orthographe est modifiée, et sur ordre donné à M. M. Borel remplacée
par la Reuse.
ÉTYMOLOGIE.

Chaque fois que s'est rouverte
la controverse
sur Areuse et
étymologiques
Reuse, les arguments
Leur
ont été invoqués.
la facilité relative
savante apparence,
avec laquelle
on trouve
des exemples
beaucoup
pour les étayer, leur donne toujours
de poids aux yeux des profanes. Mais ne sent-on pas, dans un
Y Est-ce l'étycas comme celui-ci, tout ce qu'ils ont d'illusoire
mologie d'Areuse
ou celle de Reuse qu'il faut chercher Y Ce ne
étymologiques
sont pas les arguments
qui démontreront
quelle
de notre rivière,
est l'orthographe
authentique
mais bien une
historique.
Celle-ci ayant atteint
enquête
son objet et fixé la
forme ancienne
du vocable, l'étymologiste
pourra s'en empaà sa critique.
Pour avoir fait précéder l'inrer et la soumettre
historique
de l'analyse étymologique,
vestigation
on a commis
les plus
souvent, à l'égard des noms propres et des lieux-dits,
d'un mot doit être vérifiée
grossières méprises.
« L'étymologie
les
Les explications
les plus vraisemblables,
par son histoire.
hypothèses
les plus ingénieuses,
restent à l'état de simple conjecture et ne sont pour la science que des jeux d'esprit, dès
coloriage des territoires
Elle est peu répandue:
deux exemplaires.

de rendre plus visibles les limites
politiques.
cantonaux,
de Neuchâtel n'en possèdent qu'un ou
les écoles primaires

Carte murale de la Suisse ou Bureau- Wandkarte
1: 250 000 avec Reuse.

der Schweic, par J. Frey au

Carte des Postes, des Télégraphes
et des Chemins de fer de la Suisse, par R.
Leuzinger au 1: 250000, '1871, avec Areuse.
Carte officielle des Postes de la Suisse, publiée par l'Administration
fédérale
des postes, au 1: 250 000, ! 893, avec Areuse.
Carte des Chemins de fer de la Suisse par le Service topographique
fédéral, au
1: 250 000,1908. avec Areuse.
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des
formation
lois
la
faits
les
de
les
ou
contredisent
qu'elles
mots, et ne reposent que sur des analogies apparentes. C'est en
étymologie surtout que le vraisemblable est loin du vrai 1. »
Passons en revue ce qui a été dit à propos de l'Areuse.
de la Suisse libérale
Le 8 septembre
1887, un correspondant
écrivait:
né sur les
« Permettez à un citoyen du Val-de-Travers,
bords de la Reuse, de maintenir
à cette rivière
son vrai nom
dont l'étymologie
il vient (lu grec reo, couest facile à trouver;
ler, comme le Rhin, le Rhône et la Reuss. Le nom d'Areuse est
celui du petit village bâti ad Reusain, près de la Reuse, autre
étymologie
qui cette fois vient du latin. Je vous livre l'opinion
du Val-de-Travers.
générale des habitants
Ne serait-ce pas une « opinion » semblable
et tout aussi soml'orthoà introduire
D. -F. de Merveilleux
maire qui conduisit
d'où elle
la Reuse clans sa Carte de la principauté,
graphe
puis dans le cadastre
(levait passer dans celle d'Ostervald,
la
étymologies
Au XVIIh'
les
avaient
celtiques
siècle, où
Reuse
La
le
Areuse
titre
écrivait
Loys
de
Bochat
:«
sous
vogue,
de
Neude
la
de
le
principauté
cette
rivière
est
véritable
nom
la
écrit
inadvertance
Ce
sur
carte
qu'il
est
n'est que par
châtel.
Areuse2. Ce que j'ai à en dire se trouve ci-après dans l'article
de la Reuss. » Tt voici cet article:
langue
dans
la
Buruss,
La
Uruss
Reuss.
ancienne
plus
et
«
dire un fleuve. Les Tatars du .lacuth s'en
des Celtes, voulait
formé
de
qu'ils
ont
ce
nom
c'est
et
servent encore aujourd'hui,
duquel
ils
bords
les
de
Borysthène:
1,
sont placés.
sur
celui
Quelques dialectes, abrégeant
syllabe,
ces mots de la première
Russ. D'autres
disaient
ne retranchaient
que l'a
simplement
des
Il
les
Urs.
la
entre
noms
ya
seconde
et
pronom
aient
(le
,,
de l'un et de l'autre de ces
rivières des Gaules des exemples
dialectes. L'Orse i, riviiýre qui prend sa source dans un village
1 Hatzfeld

Dictionnaire
et Darmestetter.
ge mk, al (le la langue frant. -aise. Introduction, p. XII.
Loys de Bochat. Mémoire
sur divers
critique
pour servir d'é-claircissemenl.
de la Suisse. 17! 7, Tome 1, p. 193 et Tome 111, p. 58.
La
points de l'histoire
carte qui accompagne le Tome [II porte Areuse.

Le Unieper.
D'après
jourd'hui
trouve:
Ultia.

le Dictionnaire

grographique
au(te la France de Joanne, l'Orse,
l'Ource, avait de nombreuses
De 1111 à 1376 on
vieilles orthographes.
[Jxa, Ulsia, Orsa, Ossa, Ursa, Ussa, Orse, Oursia, sans compter
Ursus et
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du diocèse de Langres,
nommé Beaeuoce 1, nom qui veut dire
Tale de l'eau, fournit
un (le ces exemples. Son nom latin est
Ul, sa. La petite rivière
qui passe à Carpentras
en fournit
un
autre. Elle est appelée en latin Russa et en francais la Russe.
Mais la Heuss de la Suisse justifie qu'il est indifférent
de l'appeler en latin Ursa ou R, assa. Nos auteurs lui ont donné l'un et
l'autre de ces noms. Ils en ignoraient
l'étymologie,
sans quoi
Simler n'aurait
pas écrit que cette rivière avait été ainsi appelée
du nom des habitants
de la vallée nommée
Urserenthal,
au
pied (lu Mont Saint-Gothard,
et qui ont clans leurs armes un
ours. Il est bien plus vraisemblable,
après les preuves qu'on
de ce nom en langue gauloise,
vient de voir (le la signification
lue la rivière l'a communiqué
au peuple voisin de sa source
d'où elle
au haut (lui Saint-Gothard,
qui est le lac Lucendro,
tombe dans leur vallée. 1)u reste, elle n'est pas la seule de son
nom en suisse. Celle qui, passant à Boudry, va se jeter dans le
lac de Neuchâtel
s'appelle aussi la Reuse. L'une et l'autre ont
été ainsi nommées par les Gaulois. »

Il fallait citer cette page curieuse pour montrer qu'il n'était
jadis.
d'établir
à
étymologiste
de
impossible,
un rapun
pas
port entre le nom de l'Areuse et celui du Borysthène.
En 1867, A. Gatschet publie son Ortsetyyrraologie Forsclazmgenz.
L'auteur
d'Areuse2, cite les orthographes
y discute l'étymologie
et de Matile, puis il ajoute. « La même expression
(le Trouillat
dans le cours d'eau Erosa,
se retrouve
au pied du Schanfigg,
dont la prononciation
oscille entre Erossa, Erosa, Arosa. Aunade Scliams, parait aussi contenir
rosa, d'une vallée latérale
;, cours
cette forme. Arosa est le mot moyen latin arrogium
(du latin cigare). qui
d'eau, au sens strict : canal d'irrigation
des
Comme
forme
la
dans
aucun
simple
vogius.
apparaît aussi
de
fleuves
celui
nom
allemand,
un
suisses
ne
porte
plus grands
haut
dérivé
de
l'ancien
être
doit
l'Areuse
allemand riopas
ne
dont le sens primitif
est
za>a ou riezen (moyen haut allemand),
couler, mais de rognas ou arrogium.
»

Si le rapprochement d'Areuse et d'Arosa (Grisons) paraît justifie', nous verrons ce qu'il faut penser de l'étymologie arrogium.
1 Beneuvre (Côte-d'Or).
2 A. Gatschet. Orlsetgniologie Forschungen als Bcitrdge zu einer Topoaonastik
der Schuei--. Ilaller, Berne, 1867, p. 275.
3 Voyez Ducange.

Glossarium.
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Jaccard, dans son Essai de Toponymie (1906), s'exprinie
ainsi, page 38/1: « Reuse, nom de quatre affluents (le la Dranse
de Ferret, Valais.
Les
lieuses
de
l'
Amône,
Tsaniodet,
de
de
Saleina et d'Orny.
les
Reuse,
Areuse,
ou
mieux
rivière;
Reuses, hameau d'Orsières entre plusieurs ruisseaux;
la Rause,
affluent de la Birse (Orosa 1150); les Areases, au Saint Bernard:
les Reusilles, localité à Tramelan.
C'est aussi le nom ancien de
la Grande-Eau,
district
d'Aigle : Ruysi, 1287 (i atone); la Hionde la Reuss
zetta s'appelait
alors Ruseta. Noms à rapprocher
d'Uri, Rusa 691, puis Riusa, de la Reusch, affluent de la Sarine
dans le Gessenay, Rucei 1270, Ruessy 1!i/il, et des Ru, Ruz de
Suisse et de France. D'une racine commune
aux langues indolatin rivas, grec rhein, couler, et verbe haut allegermaniques,
mand riuzen,
ré, ri,
couler. De la même racine, du sanscrit
dérivent le celte ren, repos, rivière,
aller, couler, mugir,
et les
Rhein d'Allemagne
noms du Rhin, des divers
et du Reno.
affluent du Pô. »
D'après le Dictionnaire
géographique de la Suisse, T. IV, p. 58,
Reuse est un nom que l'on donne en plusieurs
endroits,
mais
Val
Ferret,
à
latéral
le
tout
torrent
dans
à
Orsières
et
surtout
d'un glacier. Dans la vallée voisine de Bagnes, on
descendant
désigne les mêmes cours d'eau sous le nom de d?/jura ou guiure,
quoique certains documents attestent qu'on s'y servait autrefois
le
d'un terme de même origine que lieuse, roysia. D'ailleurs,
de
bon
déside
gens,
pour
nombre
par
usité
est
encore
reuse
nom
Mazéria,
Ma
de
la
près
guiure
Livoisin.
exceptionnellement
gner
Telles sont les pièces du procès. ()n'en peut-on déduire .? Et
des Areuses
tout d'abord
sont-elles
valaisannes
ces lieuses
impossible,
?
Cela
l'aphérèse
serait
pas
rue
puismodifiées
par
de
Saint-Pierre,
Bourg
dans
le
Valsorey,
amont
en
qu'il existe
un groupe de chalets que la carte nomme les Aveuses. Remarquons aussi, d'après Jaccard, ce non de la lieuse appelée Orosa
malen 1150. Mais il paraît probable que nous nous trouvons,
gré les cas actuels de similitude,
en présence de deux catégodifférente.
Ceux des lieuses de Ferret.
ries de noms d'origine
de la Heuss, de la Huyse et de la Iieusille,
etc., de même que le
posa valdôtain
qui paraît dans Mont-Rose
et signifie glacier
ont peut-être apparu sans voyelle initiale et peuvent alors dériles nombreux
ru. ruz, riau ou rio, rialet du vieux
ver, comme
français ruiel. (lu latin rivas, ruisseau. c'est-à-dire
de la racine
Henri
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185 multiple indiquée par Jaccard, soit, si l'on veut. du grec eECJ,
déjà emprunté au sanscrit'.
Mais

les Areuse, Areusa,
Arosa, Orousa ou Orosa ont une
Cette étymoautre origine. Selon I; atschet, ce serait arvogium.
logie a fait école dans notre canton. Félix Bovet, le premier,
l'a
relevée, dans un discours adressé, le 30 mai 1870, à la société
d'Histoire
réunie à Boudry. Dès lors, tous ceux qui ont défendu
l'orthographe
Areuse ont cru devoir
la mettre en vedette. Est? Pour rester dans les principes
elle admissible
exposés en
il faut s'en référer aux résultats fournis par
tête de ce chapitre,
historique.
l'enquête
Celle-ci nous a démontré
que le nom
Areuse, qui se prononçait
authentique
est indubitablement
au
XIIe et au XIIIe siècles Orousa et plus anciennement
encore
Orosa. Or, il n'y a pas moyen de concilier
cet O initial avec l'a
d'arrogium
Je me rallie donc à l'avis de M. Ernest Muret. qui
l'étymologie
de Gatschet, à propos de
rejette énergiquement
laquelle il m'écrit : «L'étymologie
arrogium
n'est pas seulement
les données les plus sûres de la
artificielle,
mais elle contredit
phonétique
romane;
gi, entre voyelles. ne devient pas s; u ne
n'aurait
se change pas en a arrogia
pas non plus un a final,
mais un e.

Arrogium étant éliminé, il n'est pas possible non plus de
rattacher Orosa à la racine multiple indiquée par Jaccard. La
vérité est que pour le moment nous ignorons totalement l'origine du nom de notre rivière. et que toute l'érudition dont nous
avons fait l'exposé est, dans le cas particulier, sans aboutissement.
L ORTIIOGRAPIIE

DE

NOS JOURS.

-

CONCLUSION.

Résumons tout d'abord les faits acquis :
La plus ancienne mention du village d'Xreuse date de 11-i8.
sous la forme 0rulse.
D'après

le Diction

de la Suisse, lliauz et Riaux se rencontaire géographique
de fois, Riaz huit fois, Rioz sept fois, Rio six fois.
trent une cinquantaine
Le mot framais arrugie (canal dans une mine) est emprunté
au latin arrugia,
Pline dit Btre un terme des mineurs espagnols. Arrogiun
du bas
motque
est
qui
,
latin, vient sans doute d'arrugia.
Le premier
exemple qu'en donne Ducangedate
de 829.
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La plus ancienne du nom de la rivière est de 128g ; elle cite
l'Aroaasa. Les actes des Monu vents de Matile donnent encore
Aurousa, Orousa, Hareuse, Areese et Areuse. Pas un
_-lrosa,
seul cas de la Reuse ne nous est apparu avant l'i98. Les trois
premiers exemples de cette derniére orthographe datent de
1f98, de 1505 et de 1533. Les deux suivants apparaissent eu
1595.
Au XVIle siècle, Areuse prédomine
encore de beaucoup, sauf
dans les Manuels de la ville de Boudry où, à partir de 1611, on
la Reuse.
rencontre constamment
Au XVIIIe
aidant, la
géographiques
siècle, les documents
dans la
Reuse s'emploie
de plus en plus et parait l'emporter
du siècle, bien que l'orthographe
rivale soit
seconde moitié
encore d'un usage fréquent.
Dans la première
du XIXe siècle, il en est apparemmoitié
ment de nºème, et il est certain que, dans le langage populaire,
écrits, Reuse, pour désiplus encore (.tue dans les documents
l'expression
à
était
le
la
courante
village,
gner
rivière et même
Boudrv et à Cortaillod,
et davantage encore dans ces localités
qu'au Val-de-'l'ravers.
Qu'en est-il de nos jours? Les faits cités plus loin démontrele
terrain
Areuse
l'orthographe
qu'elle avait
a
regagné
que
ront
les
largement
documents
dans
les
devenant,
plus
en
pu perdre,
Il
donc
habituelle.
l'orthographe
ya
eu réaction.
popularisés.
Coºnºneut celle-ci s'est-elle
produite -? C'est un point d'histoire
îº
élucider.
reste
nous
qu'il
contemporaine

C'est au maire 1-lugueuinº, croyons-nous,
le premier effort pour rétablir l'orthographe

qu'il faut attribuer
Areuse.

du Canton de 1Veucliâlel (1841), volumisa Description
de Neuchýitel,
il
neux manuscrit,
conservé
º la Bibliothèque
écrit la Reuse, la plaine de Recase, le village de Reuse, mais
page 132, il ajoute la note suivante :« L'ancien et véritable
none
de cette rivière est Areuse. La plaine dans laquelle elle déboudans les anciens
la plaine
titres
cle dans le lac s'appelle
Le petit village qui y est s'appelait
d'Areuse.
aussi Areuse;
encore dans le milieu
(lu XV1Ih siècle, on disait la Commuuauté d'A7reuse. Le pont par lequel on passait cette rivière,
en
la Vy d'Étra,
Pontareuse.
suivant
Divers actes du
s'appelait
Dans

1 1), C. Iluguenin

(1765-1841). Voyez I usée neuchfitelois, 1884, p. `?59.
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XIIlP siècle l'appellent
Areuse.
Le chroniqueur
Hugues
(le
Pierre, qui écrivait
sa chronique
en 14764, lui donne le même
des Bénédictins
de Métiers, au Valnom. Un ancien inventaire
de-Travers,
l'appelle
aussi Areuse. Enfin, une pièce officielle
bien récente : le Règlement
du Conseil d'État, du 3 avril 1827.
lùi donne le nom d'Areuse'.
pour la pêche de cette rivière,
Mais aujourd'hui,
clans l'usage ordinaire,
une foule d'auteurs
indigènes et étrangers
l'appellent
Reuse. J'ai balancé et le torrent m'a entraîné. »
Mais, dans ses Châteaux neuch«telois, imprimés
en 1813, le
même auteur écrit Areuse. Une note infrapaginale
3 s'exprime
les voyageurs,
comme suit :« Les cartes géographiques,
les
auteurs qui décrivent
ce pays donnent le nom de Reuse à cette
rivière. Nous croyons que le nom véritable et ancien est Areuse
et nous l'avons adopté. » Puis viennent à peu près littéralement,
les mêmes arguments
et les mêmes citations que ci-dessus.
En 1844, paraissent
de Matile. Chacun peut y
les Monuments
constater que nos plus anciens actes renfermaient
constamment
Areuse.
En 1865, dans une Lettre sur l'étymologie
de quelques mots'.
M. Ed. de Pury écrit :« Ce serait aussi une bonne occasion de
de plusieurs
rétablir la véritable
orthographe
noms qui tend à
s'altérer : l'Areuse dont on a fait la lieuse, Tète de Raya dont on
a fait la tête (le je ne sais quel rang, etc. »
En 1867, Catschet dans son Ortsetymologie
propose l'étymoloFélix Bovet la communique
gie d'arrogium.
en 18ï0 à la Société
d'Histoire.
En dépit de tout ce qu'elle a de contestable,
elle fait
fortune
historique.
l'orthographe
sanctionne
parce
qu'elle
L'élan est donné. En peu d'années, nous voyons le mot Areuse,
d'Histoire
Les
de
la
Société
de
droit
membres
cité.
reprendre
d'un
J'en
fournir
diffusent.
l'adoptent
le
exemplus
pourrais
et
ple. Je nie bornerai à relever celui de Fritz Berthoud.

En 1860, il publie son Histoire
1 Voyez p. 172, pour la rectification

de la maison de mon père, oiù

de cette date.

la principauté
de Neucll; ltel et
-' Voyez le Recueil de pièces officielles concernant
Valangin. Vol. 11. p. 101. Dans le même volume, p. 291, vient encore une ordonnance accordant le droit de pèche à la ligne dans le Val-de-Travers,
avec Aveuse.
de la Ville de Neuchàtel. )
(Bibliothèque
3 Page '17, de l'édition
A. Godet et M. Diacon.
Musée 1Veuchàtelois

1865, p. 332.
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]'on peut lire (page 6) la Reuse. Dans les récits intitulés
: Campagnes de la Société du Musée de F,leurier1,
on lit (3e campagne,
1865, p. 12) : «Pauvre lieuse, on ne te reconnaît plus. » Mais dès
la 4", campagne
(1866), et jusqu'à la 22e (1883), la dernière que
j'aie pu consulter,
l'orthographe
Areuse.
employée est toujours
En 1866, parut: Sur la montagne.
Dans le Vol. III est réimpridu nom
mée l'Ihistoire de la maison de mon père ; l'orthographe
de la rivière est corrigée et changée en Areuse. Jusqu'en
1866,
Fritz Berthoud
toujours
Areuse ;
a donc écrit I?euse, depuis,
et il en est ainsi, plus ou moins tôt, de toute une pléiade de
Oscar Huguenin,
Albert Vouga,
Desor, le pasnos écrivains:
teur Aug Bonhôte, Louis Favre, (le Mandrot.
E. Quartier-laTente, le Dr' Guillaume,
Lean (, rellet, etc. Fritz Chabloz écrivait
.
à la Suisse libérale, du 10 septembre 1881 : «Les tous vieux actes
que j'ai eus sous les yeux désignent la rivière qui passe à Traj'écris
vers et à L'oudry
par le nom d'Orouse. C'est pourquoi
z
(godet
Areuse,
Alfred
Vautravers
du
et
quoique
».
citoyen
3.
\Viliain
\V-avre préconisaient
également
cette orthographe
la Société du Musée de
E,n 1872, s'est fondée
à Boudry
l'orthogral'Areuse. Personne ne s'est jamais avisé de critiquer
je
il
Boudry
ne crois
J'liabitais
:
de
vingt
ans
ya
titre.
plie
son
des
habila
disant
majorité
faire
illusion
grande
que
en
pas me
directeur
de
l)roz,
Numa
M.
Areuse.
tants écrivaient
etdisaient
en décernl'école secondaire de Boudry-Cortaillod,
nie mandait,
bre 1908: «à ma connaissance,
c'est ainsi (Areuse) qu'écrivent
Il n'y a que la nouvelle génératoutes les grandes personnes.
à cause
tion qui hésite et flotte entre les deux orthographes,
des
des
de la confusion
cartes
et
précisément
provenant
Manuels en usage dans les classes. » Il existe encore à Boudry
L'Écho (le l'Areuse.
une société de chant qui se déiromme
En 1886, s'est fondée la Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse.
de documents
Elle a publié un nombre
considérable
distribués
à ses seize à dix-huit
annuellement
cents sociétaires,
des sites qu'elle a
et consistant, le plus souvent en illustrations
rendus accessibles. C'est elle aussi qui a édité la Carte des Gor1 Insérés

dans, les

Rapports

annuels de cette Société. La première
et la dcuà la Bibliothèque
de la Ville de AeuehCýtel.
xièmc campagne manquent
de Chambrier
dans son llistoire
2 Frédéric
de Neuchâtel et Valangin
(1ý0)
écrit la lieuse, p. 3a, 10 et -149 et l'Areuse p. 168,174 et 237.

:I Dans Nenchmitel pittoresque.

Ph. Godet et T. Combe écrivent l'Areuse.
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ges de l'Areuse, au 1: 15 000 et la Carte du Creux d« Van, au
1: 5000, toutes cieux de Maurice Borel. Elle a subventionné la
monographie intitulée : Les Gorges de l'Areuse et le Creux du
Van et, de la sorte, répandu, dans la plus large mesure, l'orthographe qu'elle a adoptée. Or, cette orthographe n'a jamais fait,
dans les assemblées de
les
de
société
ou
séances
son
-cette
comité, l'objet d'une controverse. Dès l'origine, elle s'est tacitement et pour ainsi dire naturellement imposée.
Nous avons vu que la majorité (les cartes modernes
portent
Are use ; remarquons encore ceci :
les écoles publiques
de notre canton, les seules cartes
murales modernes de la Suisse ou du canton aujourd'hui
utilisées, sont :
Dans

5ý

ý!

1. Carte murale de la Suisse au 1: 200 000 de H. Keller

ý:1

2. Carte générale de la Suisse au 1: 250 000, réduction
fédéral
carte Dufour, du Bureau topographique

de la

Carte scolaire de la Suisse au 1: 200 000, du Bureau
graphique fédéral.

topo-

i. Carte du Canton de Neuchâtel, au 1: 50 000, par Maurice
Borel.
du Canton de
5. Carte murale
1: 50 000, par
au
-Yc«chütel,
Maurice Borel et Léon Latour.
Ces cinq cartes portent Areuse.

ceux qui objecteraient la Carte Dufour et l'Allas Siegfried,
il suffit de faire remarquer
Glue ces cartes ne sont pas en
usage dans l'enseignement élémentaire.
desquelles
à l'autorité
importantes,
on
publications
de
d'hésitation
à
contestaou
cas
en
recourir
aussitôt
songerait
tion, écrivent aussi l'Areuse;
ce sont:
Le Canton de Neu.uch(itel, Revue historique
et monographique
E.
Quartier-la-Tente
et
E.
Quartier-la-Tente,
par
continuée
par
L' Perrin, en cours de publication.
Deux

Géographique de la Suisse par C. Knapp,
Le Dictionnaire
Maurice Borel etc'. Attinger.
Dans le Musée neuchâtelois, dans le Bulletin de la Société
Neuchâteloise de Géographie, on voit, aussi cette orthographe
de beaucoup dominer. Elle paraît dans une foule de guides à
l'usage des promeneurs et des touristes. 171, fait encore qui
à démontrer
c'est
qu'elle est décidément
plus répandue,
hors de nos frontières
généralement
qu'on nous l'emprunte
tend
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cantonales. C'est le cas des guides Joanne et Biideker, de la
Carte du canton de Vaud au 1: 100 000, élaborée en 1909 sous
la Direction de l'Instruction
publique de ce canton, etc.

Pareillement,
si l'on rencontre
encore quelques personnes
qui (lisent les Prés de Recase, le nom de Reuse pour désigner
le village,
très employé
il ya
encore cinquante
ans, a disparu.
Dans la liste des noms locaux du Recueil des Lois (Tome IV,
Le décret annexant
p. 41ï), on trouve Areuse, Prés d'Areuse.
la commune
d'Areuse à celle de Boudry, du 20 novembre
1869
(Recueil des Lois. Tome 1V, p' 132), se sert de l'orthographe
Areuse. Cette commune
été appelée Areuse
a du reste toujours
dans les actes officiels depuis 1.8!x8 et jamais Reuse.
Mais, dira-t-on,
il n'y a plus d'hésitation
possible ;d'après ces
données, c'est Areuse qui l'emporte.
Je le crois, mais je n'oserais m'en porter absolument
garant, en raison de l'usage établi
à notre
des Travaux
au Département
publics;
puis étendu
Cet usage fait dire à M. Quartier-laadministration
cantonale.
La Reuse (nom officiel) ».
'l'ente r: « L'Areuse (norn historique),
décret, aucune décision formelle
bien qu'aucun
n'ait en réalité
histoil s'ensuit que l'orthographe
sanctionné
cette distinction.
dans les documents
rique réussit parfois à s'infiltrer
officiels,
11 en résulte
des Travaux
publics.
même au Département
comme
regrettables,
certainement
encore des incohérences
du
degré
du
édition
La
Manuel-Atlas
ir,
exemple
:
celle-ci, par
par W. Itosier,
portait l'Areuse,
moyen des écoles primaires,
dit ; dans les deux suivantes (1900 et 1906), on introavons-nous
donnent
duisit la Reuse, alors que toutes les cartes murales
l'Aveuse. Nos enfants ont donc. à l'heure
qu'il est, journellement ces deux orthographes
sous les yeux. Si M. Rosier,
de la Carte scolaire,
de la Commission
membre
(le rédaction
inscrire
il admet la Reuse
Areuse,
au 1: 200 000, y laisse
dans soli Mlfannuel-Atlas. M. Léon Latour, inspecteur d'écoles, vil
de l'Instruction
relation constante avec le Département
publique, signe urne Carte murale du canton de Neuchâtel qui porte
1 Le Canton (le Neuchfitet.
Revue historique
III" Série,
et monographique.
p. 9.
' Ou dans d'autres qui ne le sont guère moins, comme: La République
neuchuià l'occasion du cinquantenaire
leloise. Publication
de la révolucommémorative
à tous les enfants des écoles, 1898. (Voyez p. 5, l'A)'euse. )
tion de 18ti8, distribuée
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et le Département
ne s'oppose pas à la discordance
les 9e et 3e éditions du Manuel-Atlas
1. Assuréqu'enregistrent
ment. ce ne sont là que des inconséquences
extrêmement
échappées parmi d'autres préoccupations
vénielles,
et dont il
serait absurde de faire un grief à n'importe
il
qui. Toutefois,
d'imaginer
eût été difficile
à
un couronnement
plus bizarre
l'anarchie
que crée cette rivalité orthographique.
Si, à vrai dire, il n'y a pas grand inconvénient
à ce que chacun se serve de l'orthographe
qui lui convient,
on voit, par ce
qui précède. qu'il y aurait pourtant
quelques raisons de tendre
à l'uniformité.
Ce besoin d'ordre
et de méthode,
que nous
aimons à satisfaire en toutes choses, nous pousse aussi à désides deux graphies
A laquelle
devrons-nous
rer ce résultat.
donc nous rallier
La réponse, imposée par l'immuable
loi qui
française, est évidente et immédiate
régit l'orthographe
: Nous
la plus en usage, qu'elle soit bisdevons accepter l'orthographe
étymologiquement
torique
ou pas. Nous
ou lion, sanctionnée
irons même plus loin. Si le patois était chez nous encore une
à Reuse, ou si, à défaut
langue vivante et donnait la préférence
de patois, le langage populaire
avait généralement
et familier
la réaction
l'adopter,
malgré
conservé ce vocable, il faudrait
depuis quelque
si
soixante
ans et surtout
qui s'est produite
l'on pouvait
accuser celte réaction,
provoquée
par les histosavante
riens, d'avoir eu pour point de départ une discussion
faisant fi des usages et du parler du peuple. Mais, en vérité, il
disait
lieu
le
Il
plupatois
pas
ainsi.
ya
croire
que
est
n'en
(le
tôt Arouse. Nous n'avons plus, dans le canton de Neuchàtel, que
ou plutôt un l'ranýýais plus
ries vestiges d'une langue populaire,
Si
des
écrivains.
à
à
nous r
celui
opposer
ou moins correct,
d'autres
tirons
avantages.
nous
en
pittoresque,
en
perdons
On ne peut donc mettre eii antagonisme
une langue populaire
littéraire
langue
Reuse,
qui, par purisme.,
avec
une
usiterait
qui
lettrés
les
davantage
Ce
parmi
Areuse.
n'est
pas
aurait repris
Arezuse. De ce côté-là.
que dans le peuple qu'on dit aujourd'hui
le choix reste donc libre, et il n'y a plus qu'à établir quel est
l'usage courant. Mais, précisément
ici, le doute peut subsister.
d'un emploi
Si je suis convaincu
qu'Areuuse est aujourd'hui
Areuse

1 M. Borel m'écrit (lue M. W. Rosier, auquel il en a référé, ne se souvient plus
de (lui émanait celte demande de recision orthographique.
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des contradicteurs,
il se peut que je rencontre
plus généralisé,
les
Dans ces conditions,
et que la balance reste incertaine'.
de second ordre reprennent
toute leur valeur et, là
arguments
mon sens, les voici:

1. Historiquement, l'ancienne et authentique orthographe est
l'AREUSE.
2. Les principales publications qui, par leur étendue et leur
objet, feront autorité et qu'on songera souvent à consulter, en cas
d'indécision, sont :
a) Le «Dictionnaire géographique de la Suisse », par C. Knapp,
M. Borel et V. Attinger.
b) «Le Canton de Neuchâtel, revue historique et monographique », par E. Quartier-la-Tente et Louis Perrin.
c) « Les Gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van », par Aug.
Dubois'2.
Vraisemblablement, ces trois ouvrages n'auront pas de seconde
édition de longtemps et, durant bien des années, tendront à populariser le nom de l'AREUSE.

dans
3. Les cinq principales
nos
répandues
murales
cartes
CARTE
l'admirable
AREUSE, notamment
toutes
écoles portent
fédéral qui, vu son fort tirage,
SCOLAIRE du Bureau topographique
de
doute
sitôt.
réimprimée
plus
pas non
ne sera sans

4. Les feuilles de « l'Atlas Siegfried » et le « Manuel-atlas » du matériel scolaire gratuit, qui sont les oeuvres les plus importantes et
les plus suggestives donnant encore la REUSE,sont au contraire,
du cadastre doit faire autorité.
? Sans compter que les docuEst-il raisonnable
cette importance
il
fort
nombre,
serait facile de
connus
grand
peu
(lu
restent
ments cadastraux
de
il
dans
tant
travail,
pris
part
collaborateurs,
ont
auquel
ce
vaste
montrer que
décrivant
la propriété
Le cadastre,
erronées.
s'est glissé bien (les orthographes
1 Pour

beaucoup

de personnes,
de lui accorder

l'orthographe

de la
une idée qui s'influence
on se fait un peu de cette institution
Mais, comme toutes les Suvres humaines,
pérennité dont jouissent les biens-fonds.
il est sujet à évolution et voici que précisément
nous avons à envisager sa transformation
complète. On sait, en effet, que le nouveau Code civil fédéral
prévoit
l'unification
(le ce service. Tous les plans et les registres devront être refaits sur
On en profitera
la
évidemment
au point
un mode uniforme.
pour remettre
Il est vrai que le cadastre neuchâtelois,
fort bien établi, sera sans
nomenclature.
doute l'un des derniers à subir la réfection.
immobilière,

Je demande pardon au lecteur de mettre en liste cette publication dont l'importance ne peut se comparer à celle des précédentes. Mais le fait que ce débat
orthographique y est déjà sommairement exposé la fera peut-être quelquefois prendre comme référence.
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par un heureux concours de circonstances, des publications à tirages fréquents, faciles à reviser, et qui pourront adopter l'orthographe AREUSE,d'ici à peu d'années.
Ainsi donc, en décrétant pour orthographe officielle AREUSE,
ce qui reviendra pratiquement à la rendre d'usage dans l'administration cantonale, en moins de dix ans l'autre aura à peu près
disparu. Qu'au contraire, on adopte la REUSE,et l'on perpétuera,
pour plusieurs générations, sinon indéfiniment, l'imbroglio actuel.

13
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LORS NEIJCIIýTJELOI
par H. SPINNER,

Leçon inaugurale

D'

ýý

1?s Sciences,

du cours de botanique à la faculté
de Neuchâtel.
de l'Université

des sciences

du canton de Neuchâtel
offre un champ d'études des
de
étendue
faible
territoire,
la
Malgré
son
plus remarquables.
les parties de lacs qui lui reviennent,
soit
808 km2, y compris
Suisse,
la
de
de
la
de
notre canton offre
superficie
moins
deux
les
En
d'aspects.
diversité
étonnante
extrèaltitude,
une
de
de
ii32
1100
dénivellement
m. au
soit
m.
un
mes présentent
bord (lu lac, â plus de 1500 in. sur l'arête de Chasserai. La profait
bonds.
Chaque
insensible,
se
par
mais
pas
n'est
gression
bond est, marqué d'une vallée plus ou moins abritée avec des
libre
donnent
les
d'autres
se
carvents
oii
et
ensoleillés
coins
La flore

rière. Ici, ce sont des rochers arides, là des prés verdoyants,
à la flore particulière.
ailleurs encore des marais tourbeux
Ces expositions
variées, ces substrats divers ont permis aux
éléments
floristiques
de s'installer
les plus hétérogènes
chez
à faire de notre canton un des plus riches
nous et de contribuer
de la Suisse au point
puisqu'il
compte
(le vue botanique,
11i50 espèces sur les 2550 plantes vasculaires
helvétiques,
soit
plus de 5611/0.Disons, à titre de comparaison,
que les cantons
plus riches que le nôtre sont: le Valais avec 2000 espèces,
Vaud et Tessin avec 1900, (irisons
arec plus de 18511,Iý'ribourg
avec 1500, c'est, -à-dire des cantons d'une
avec 1(;50 et, Saint-Gall
beaucoup plus considérable
superficie
et qui tous touchent aux
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Alpes. Ajoutons que la Thurgovie, plus grande que le canton de
Neuchàtel, ne compte guère que 1250 espèces et qu'Appenzell
n'en a pas nième 1000.
les origines
de cette flore, son évolution
Recherchons
à trales transformations
vers les âges géologiques,
qu'elle pourra
encore subir dans les conditions
actuelles.
Reportons-nous
la preen ces temps lointains
où s'opérait
de la croûte terrestre. Notre contrée vit namière solidification
turellement
aussi s'accomplir
cette cristallisation
où le sol se
Tout était ennoyé sous des averses monstrueuses.
convulsait
la terre et l'eau et nulle vie ne pouvait sans doute
core brûlant;
encore, à moins qu'en ce moment la génération
s'y manifester
spontanée n'y fit son oeuvre pour tirer une cellule vivante de
la substance inorganique
en travail. Après cette époque primiles premiers
tive se déposèrent
sédiments
et la planète passa
dont la géologie
par les diverses phases de l'époque primaire
dépôts.
Ce
les
atteint
précieux
que
encore
pas
n'a
neuchâteloise
furent nos contrées à cette période de son existence, il nous est
il
l'affirmer,
de
impossible
est plus que promais
absolument
Quels
d'une mer profonde.
étaient
bable qu'elles
couvertes
furent, les végétaux vivants à la surface de cet océan`? On ne le
on ne consaura jamais. car, de ces très anciennes formations,
soit la terre ferme. soit le bord
naît que les êtres qui habitaient
des eaux. C'est ainsi que l'étage carbonifère
a laissé (le nomdu Valais, car le noyau de nos
breuses traces dans l'anthracite
émergeait déjà sous forme d'un pays plat et
Alpes cristallines
CycaFougères,
Lycopodiacées,
Les
nombreuses
marécageux.
dacées, Conifères, qui foisonnèrent
alors si près de «chez nous.,
point leurs formes étranges.
n'y développèrent
à travers toutes les couches triasiA travers tout le permien,
des
immense
l'océan
fut
animaux
avec
basiques.
ce
ques et
inflore
toujours
dont
la
est
hideux et énormes,
nous
mais
connue.
Cet océan fut pour un temps remplacé dans notre région par
dépôts
formèrent
les
dans
lequel
bassin
d'eau
douce,
peu
se
un
de
du purbeckieii,
soit l'assise tout à fait supérieure
puissants
l'étage jurassique.
Ce que fut la flore de ce bassin, nous ne le
des
trouvé
que
savons pas directement,
car-on n'y a
chez nous
débris (le characées (Chara Jaccardi,
hleer). Mais la formation
territoires
en laispurbeckienne
s'est étendue sur d'immenses

ý
Numérisé

par BPUN

-

196 -

sant ailleurs des documents paléobotaniques assez complets qui
nous permettent de dire que, sur de grands espaces, c'était un
bassin dont la flore devait rappeler singulièrement
celle du
Loclat de Saint-Blaise tandis que par ailleurs, plus profond, il
devait ressembler à notre grand lac.
Puis la mer reprit possession du pays à la suite d'un affaissement général sans doute: il s'y déposa les assises inférieures
du terrain
crétacé qui ont reçu le nom de terrain néocomien.
Au-dessus de ce terrain nous retrouvons
encore des lambeaux
de terrain
crétacique
moyen ou groupe des grès verts. En
revanche, l'absence de toute trace de crétacique
soit
supérieur,
de la craie proprement
de croire que la mer se
dite, permet
de la contrée, soit que les chaînons du
retira pour longtemps
Jura aient commencé à se dessiner en relief plus prononcé, soit
par suite d'un exhaussement
général.
Il n'est resté absolument
aucune trace des fossiles végétaux
de l'époque crétacée, soit des terrains secondaires
supérieurs.
des profondeurs
Les fossiles animaux
indiquent
marines variade sorte que nous en sommes
bles, mais plutôt considérables,
l'astemps-là,
à
notre
pays
présentait
ces
réduits
penser qu'en
lui
la
d'un
des
est propre.
qui
végétation
avec
actuels
océans
pect
Les terrains de la période tertiaire,
quoique moins puissants
de
la
Plateau
du
leurs
équivalents
c'est-à-dire
suisse,
que
mollasse, sont, comme ceux-ci, constitués par une alternance
d'assises marines et d'eau douce. Ce sont les dépôts marins du
laquelle
finit
la
tongrien
aux couches
série,
commencent
qui
d'eau douce du miocène supérieur
ou ceningien.
dans notre
Les diverses assises (le la mollasse se rencontrent
Val-de-Travers,
Locle,
à
Boudrv,
à
lambeaux
au
au
région par
Verrières.
Ponts,
Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds,
aux
aux
au
des
l'action
destructrice
du
Jura
Le soulèvement
et
subséquent
de l'époque glaciaire ont arasé à peu près
agents hydrologiques
la calotte de mollasse; mais, malgré cela, nous possépartout
dons sur cette époque des documents
floristiques
du plus haut
intérét.
C'est dans la mollasse d'eau douce ou eeningien
du
Locle que laccard trouva des choses merveilleuses.
Ces
trou.
à celles que l'on fit dans d'autres
vailles, comparées
couches
à (Eningen, près du lac de Consparticulièrement
mollassiques,
d'une manière à peu près partance, ont permis de reconstituer
faite la flore de cette époque.
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Un des caractères essentiels de cette flore, c'était sa richesse
qualitative. Il existait sur notre territoire au moins 3000 espèces de phanérogames au lieu des 2500 espèces actuelles. Ce qui
frappe ensuite, c'est la forte proportion des végétaux ligneux,
comme c'est encore le cas aujourd'hui pour les forêts tropicales.
Un troisième caractère est la prédominance des espèces à feuillage persistant qui formaient, durant l'aquitanien,
les trois
quarts de la flore ligneuse. Enfin, ce qu'il importe particulièrement de remarquer, c'est la ressemblance de la flore mollassique avec celle que renferment actuellement les zones subtropicales.
Oswald

Heer,

qui a étudié à fond cette question, a cherché à
calculer par analogie le climat probable de notre région à l'époil est arrivé à une moyenne annuelle de 20° C
que oeningienne;
à peu près exactement
la température
de
c'est-à-dire
environ,
Messine; tandis que Neuchâtel
n'a plus que 9° C et Le Locle
C
environ.
V°
faites
Arrêtons-nous
aux trouvailles
plus particulièrement
La flore devait y être très riche en
endroit.
en ce dernier
les restes
formes diverses, car le calcaire oeningien renferme
de 140 espèces dont 104 arbres et arbustes, soit plus de 75°/0.
des végéI1 va sans dire que ce n'est là qu'une faible portion
dans le vallon, car il n'y a que les feuilles,
taux qui abondèrent
les fruits ou les autres débris végétaux
entraînés par l'eau et
dans les dépôts lacustres qui se soient conservés.
emprisonnés
Tout ce qui reste sur terre ferme est dévoré par les animaux
ou
bien se décompose, mais en tout cas est perdu pour la fossilisades végétaux a distion: c'est ainsi que l'immense
majorité
paru sans laisser de traces.
L'arbre le plus abondant dans la station du Locle était le Laula
était
donc
il
contrée
ornée
que
probable
est
rus princeps ;
deux
11 y avait aussi en abondance
d'une forêt de lauriers.
érables, Acer trilobatum
et Acer deeipiens. Sur le littoral marédes
des
Typhas
et
roseaux,
ainsi qu'une
cageux croissaient
Les
le
Sabal
beau
Ziegleri.
ampalmier,
prêle
et
un
grande
briers, les peupliers
et les saules. dont on retrouve dix espèces,
tandis que
probablement
sur le bord d'une rivière,
croissaient
des protéacées à feuilles étroites, sept espèces de chênes verts
légumineuses
de préférence les
et de nombreuses
recouvraient
de cette flore
endroits élevés et secs. Une des particularités
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était la grande abondance des protéacées et des salsepareilles.
Ces dernières sont toutes des plantes grimpantes et épineuses
montées sur les arbres et sur les buissons et les enguirlandant
de leurs feuilles cordiformes.
La plupart (les espèces miocéniques
ont des analogues dans
la flore actuelle.
dans la région
Sur les 482 espèces trouvées
helvétique
et qui peuvent être comparées avec des espèces vivantes, 131, soit le 2ï
celles des contrées tempérappellent
85, soit le
rées, 266, soit le 550/0, celles (les zones subtropicales,
181''0, celles des tropiques;
qu'un ensemble de 73 0/0
c'est-à-dire
des espèces avait un type « pays chaud » bien marqué.
Si maintenant,
vivent à
nous regardons sur quels continents
l'heure qu'il est (les espèces analogues à celles de la flore miocénique, nous arrivons
au résultat suivant : 83 vivent dans le
de
N, 103 dans le S des États-Unis,
40 sous les tropiques
79 dans la
l'Amérique,
6 au Chili, 58 dans l'Europe
centrale,
23 dans la zone tempérée, 45 dans la
région méditerranéenne,
les
de
l'Asie,
'225dans
la
dans
torride
40
zone
zone subtropicale,
21 en Aus26 dans le reste de l'Afrique,
îles de l'Atlantique,
tralie.
Ce n'est pas seulement, le nombre des espèces qu'il faut prendre en considération,
mais encore la masse de la végétation
A
donner
à
caractéristique.
aspect
son
au
pays
qui contribue
trouve
de
l'Europe
la
flore
de
se
encore
centrale
vue
ce point
tandis que les premières
davantage
refoulée à l'arrière-plan,
Japon
flore
du
la
avec son abondance
par
places sont occupées
de camphriers,
avec ses lauriers,
par celle des îles Atlantiques
de
flore
la
espèces
nombreuses
chênes
ses
avec
américaine
par
de
de
liquide
d'érables,
toujours
platanes,
peupliers,
verts,
de sequoias, de cyprès chauves; enfin,
dambars, de robiniers.
et son Populus
avec ses Planera
par celle de l'Asie Mineure
nultobilis.
Nous avons signalé plus haut la forte prol_)ortion des espèces
ligneuses découvertes.
Il ne faudrait
pas en conclure
que la
telle. En effet, la faune entomologique
rý'alité fût absolument
l'existence
formes
de nombreuses
nous révèle indirectement
herbacées,
car la vie de beaucoup d'insectes est intimement
déterminés.
liée ù celle (le végétaux
QQuoique les espèces d'inde celles qui vivent
soient différentes
sectes de l'üge mollassique
de nos jours, elles sont cependant fréquemment
si voisines de
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de semblables
déductions.
autorisent
ces dernières
qu'elles
la présence des Potamogetona; une
Ainsi, une Gabruca implique
élégante Monanthya
nous parle de Myosotis, une Syromantes
nous dit qu'il
y avait des ronces; un Heterogaster
constate
d'orties,
l'existence
le Pachymerus
oblongus vivait
probablela Clythra
Pandora sur un trèfle, un
ment sur des vipérines,
Glaphyrus
sur des chardons,
un Cionus sur des scrofulaires.
D'autres insectes accusent des prairies émaillées de fleurs, tels
les Anthomys, les Malachius, qui brillaient
les Syrphes,
sans
doute au soleil, tandis que les abeilles et les bourdons
oeninle nectar des fleurs.
Les coprophages
giens butinaient
nous
de riches pâturages. La plupart
de ces insectes séannoncent
dans la fiente des ruminants;
journent
avant donc d'avoir rendes restes de ces mammicontré dans les terrains mollassiques
leur présence;
ils nous permettent
fères, on pouvait affirmer
il y avait de gras pàtude conclure que là oà on les a trouvés,
rages avec leur opulente flore herbacée.

Cependant le doux climat qui avait permis le développement
d'une flore subtropicale si riche et si abondante à notre latitude, se détériora lentement mais constamment pendant la
durée du dernier étage tertiaire, soit pendant le pliocène. La
flore fossile suisse présente ici un vide énorme, un hiatus extraordinaire. Dans le Jura, en particulier,
on ne trouve presque plus rien entre la flore oeningienne du Locle et la flore
d'AngleToutefois,
documents
des
paléobotaniques
actuelle.
terre et d'Italie surtout nous permettent les considérations suià
à
faire
dut
la
flore
une
peu
peu
place
miocénique
vantes :
les
actuelles;
autre qui correspond aux conditions climatiques
le
fond
forment
les
(le
qui
espèces
genres et aussi en partie
la flore européenne immigrèrent dans rios régions ou furent
les produits d'évolution d'anciens types.
Nous reviendrons plus loin sur l'origine probable de ces esde
la
faire
de
le
phytomoment,
pèces; contentons-nous, pour
la
toujours,
Le
période glaamena
climat, empirant
statique.
ciaire sur laquelle nous insisterons particulièrement.
La combinaison probable de deux facteurs, l'abaissement de
détermina un
de l'humidité,
la température et l'augmentation
de
Examinons
inattendu
des
du
globe.
accroissement
glaciers
plus près ce qui se passa chez nous.
Le glacier du lihône envahit le pied du Jura, s'unissant au
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le glacier helvétique
qui refoula
glacier de l'Aar pour former
tout devant lui au delà de nos frontières
actuelles.
politiques
Une période plus sèche survenant,
les glaciers
se retirèrent
de nouveau,
pour s'avancer
et cela cinq fois de suite, c'est-àdire qu'il faut distinguer
en Suisse cinq glaciations
successives
qui ont laissé des traces,
en particulier
sur le Plateau,
mais dont la cinquième
semble devoir être considérée comme
de la quatrième.
Ces périodes glaciaires
une simple oscillation
et interglaciaires
ont revu des noms spéciaux, dont il faut retela troisième
époque glaciaire,
lanir ceux-ci:
celle pendant
quelle les glaciers eurent leur plus grande extension,
s'appelle
époque rissienne,
tandis que la quatrième
porte le nom d'épol'époque intermédiaire
que würmienne,
se nomme naturelled'après les localités où l'on a le
ment époque de Riss-lý%ïirm,
mieux observé les dépôts de ces âges. Dans le Jura, ces deux
glaciations
paraissent
seules avoir laissé des traces. Nous mand'une manière
précise
quons de documents
nous indiquant
l'époque
l'altitude
du Rhône pendant
atteinte
par le glacier
en
les
ensuite
et
rissienne,
ont été remaniés
car
matériaux
dispersés. D'après ce qui a été observé on peut admettre que la
langue du glacier rhodanien
plus
qui longeait le Jura atteignit
de 1400 m. au Chasseron, et encore 1200 in. dans le Jura bernois.
Comme d'ailleurs,
d'après Penck, la limite des neiges persistantes était descendue à 1200 m. environ,
que
on peut en conclure
de
de
était
tout
et
névés.
-laces
recouvert
notre pays
entier
développa
il
des
du
Ajoutons
se
alpin
glacier
coté
grand
qu'à
leur
locaux
jurassiques
par
action
contribuèrent,
qui
glaciers
érosive, à donner à la région une partie de son relief actuel. Les
de divers dépôts
la présence
travaux de Jaccard ont démontré
dans toutes les parties cle notre canton. Un petit calerratiques
de Neuchâtel
cul nous prouvera qu'à cette époque l'emplacement
était enseveli
sous 900 m. de glace, Travers sous 600 in., Dernier sous 500 m., La Chaux-de-Fonds
sous 350 m. Mi'illlberg
donne les chiffres
suivants pour les localités du Plateau : Fribourg; était recouvert
de 800 m. de glace, 13iemie de 850 in.,
Olten de 500 in., Kaiseraugst
de 360 m., Lucerne
et Zoug de
1000m.

ii

Si cette époque de grande extension glaciaire n'est pas constatée dans le Jura par des moraines terminales en forme de cirques, mais simplement par des blocs erratiques disséminés et
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par des moraines de fond, cela prouve que les glaciers n'ont
occupé cet avancement que relativement peu de temps.
Toute végétation ayant été anéantie sur territoire helvétique
pendant la période rissienne, l'étude des phénomènes cinétiques qui ont abouti au repeuplement floristique de notre pays
doit prendre comme point de départ la période interglaciaire
Riss-Würm.
Dans notre Jura il ne reste rien (le cette époque, mais nous
d'après les découpouvons, comme d'habitude,
nous orienter
La plupart des végétaux de cet âge sont
vertes faites ailleurs.
à ceux que nous possédons
identiques
Ces végéaujourd'hui.
taux ont même par place formé des couches de charbon feuil(Zurich),
leté, ainsi les dépôts de Dürnten
ceux de MôrscliNvil
le gisement de la brèche
et plus spécialement
et de Wetzikon
à 1200 m. d'altitude,
A Dürnten,
de Hôtting,
près d'Innsbruck.
Herr trouva (les sapins, des pins, des mélèzes, des ifs, des boudu trèfle d'eau,
leaux, des chênes, des érables, des noisetiers,
des renouées. (les mâcres, des
des scirpes, des framboisiers,
etc. A Hôtting, les trouvailgaillets, des airelles, des nénuphars,
les furent encore plus intéressantes,
: Viola odoon y découvrit
mmaicrantha, le lierre, le
rata, Polygala chamxbmmxzus, Potentilla
Bellidiastrumma Michelii, ainsi que
muguet, Brunella grandi/fora,
deux espèces disparues de nos régions, Rhododendron ponticion
(Caucase et Asie Mineure) et Brasenia purpurea,
une nyymphéadont
la
à
l'état
plus
et
vivant
n'existe
plus
nulle
part
cée qui
Victoria regia.
proche parente est l'espèce tropicale américaine
fait croire que le cliLa présence de ces deux phanérogames
le
favorable
était
climat
que
plus
un
peu
mat riss-würmien
des
limite
la
établi
Penck
là-dessus,
En
basant
que
a
se
actuel.
de
était
l'époque
rissienne,
qui, pendant
neiges permanentes
penau contraire,
1%00 in. plus basse qu'aujourd'hui,
s'élevait
à 400 m. au-dessus
dant la période interglaciaire
subséquente,
à
de son niveau
en général
une altitude
c'est-à-dire
actuel,
à 3000 ni. Durant cette période, notre Jura fut sans
supérieure
à celle dont nous
identique
d'une végétation
doute recouvert
la dernière
période
glaciaire, celle
venons de parler. Survient
à des lanLes glaciers réduits
longtemps
de Würm.
pendant
gues localisées au fond des plus hautes vallées alpines grossisles plaines et l'erratique
recousent de nouveau. Ils envahissent
Les moraines sont
interglaciaire.
vre les restes de la végétation
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poussées sur certains points presque aussi loin que l'avaient
été celles de la période rissienne ; sur d'autres, elles le sont
assez pour que le caractère floristique général du pays soit
modifié (le fond en comble. La Suisse presque entière est en
effet convertie en un vaste glacier qui s'appuie à l'E aux glaces autrichiennes, à l')A, aux glaces piémontaises et françaises.

Au fur et à mesure que le climat se détériorait,
que la ligne
des neiges permanentes
s'abaissait,
que les glaciers progressaient dans les vallées, les emplacements
occupés par les flores
étaient successivement
En revanche,
des
rendus inhabitables.
favorables
emplacements
se constituaient
en aval des précédents. En résumé, il se produisait
bathypète
un déplacement
des régions altitudinaires
de végétation.
Les formations
qui
étaient haut alpines pendant la période interglaciaire
et qui le
dans
devenaient
sont actuellement
alpines puis descendaient
la région montane, enfin se localisaient
sur les massifs périphéet les glaciers valriques entre la ligne des neiges persistantes
des forêts d'autre
léculaires
d'une part, la limite
supérieure
de la
formé par la confluence
part. Pour le glacier helvétique
du
Rhône
de
du
du
branche
et
glacier
glacier
septentrionale
l'Aar, la ligne des neiges descendait à 1100-1200 in. Si l'on tient
le
Clenève,
du
de
glacier
Culoz,
du
fait
aval
en
qu'à
compte
à 1200 m., on doit
Rhône déposait encore des blocs erratiques
helvétique
du
la
glacier
plus grande partie
en conclure que
des
ligne
de
la
neiges peravait unie surface située au-dessus
interglaciaire
la
toute
qui
végétation
manentes et par suite que
hors de son terrifut
SW
du
luira
front
le
refoulée
recouvrait
toire. Par contre, il est possible que, dans la région même des neifavorisés
à
des
permis
aient
endroits
ges persistantes,
certains
de la flore alpine chassés devant les glaciers (le
représentants
là comme dans un refuge iiatuprendre pied et de se maintenir
ce
n'a pu remplir
rel. En tout cas, si notre .Jura neuchâtelois
rôle, celui-ci a (, té tenu par le aura français de Bâle au Bugey et
au massif (le la Grande Chartreuse
qui formait une lisière susl'ensenible
des formations
ceptible (le recevoir
alpines. Ce fut
la lisière de refuge jurassienne
ou rhodanienne.
Les recherches de Léon l)uPasquier
de dire
nous permettent
haut s'avancèrent
coiiibien
assez exactement
cliez nous les
lesquelles
wiirmienne,
moraines
ale l'époque
sont en général
bien conservées. Il a donné les chiffres
de
suivants : Aiguilles
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liaulmes 121i0 m. ; les Rasses 1210 m. ; Couloir de Provence
1130 m. ; Côte de Boudrv 1140 in. ; la Cernia sur Rochefort
1090 m. ; Les Planches 1030 m. ; Chaumont,
versant W
1100 m. ; sur Ligiiières 1030 m. ; sur Bienne 970 in. et ainsi de
suite en descendant jusqu'au raccordement des moraines (le
Wangen à Oherbipp par 480 ni.

Les glaciers würmiens
n'allèrent
pas aussi loin que leurs
dans le Val-de-Travers
prédécesseurs
rissiens. Ils s'enfoncèrent
et dans le Val-de-Ruz,
mais sans réussir à déborder au delà,
dans nos hautes vallées neuchàteloises.
Par contre, il se forma
aussi de minuscules
glaciers locaux qui ont laissé des traces
jurassiques.
Ces moraipar des moraines formées de matériaux
tandis
nes se retrouvent
encore intactes dans le Jura français
furent remaniées
que celles du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz
et leurs matériaux
avec la masse de ceux du grand
confondus
glacier alpin. Cette fois encore notre région présenta,
suivant
l'aspect
de DuPasquier.
la belle comparaison
qu'elle
offre
très élevé. Le brouillard
aujourd'hui
en hiver par un brouillard
qui en surgissaient
c'était le glacier du Rhône ; les sommités
par places étaient couvertes de neige plus ou moins durcie. Cet
le
aspect est absolument
celui que présente
actuellement
Cette lie est recouverte
d'un
inlandsis
(xroenland.
compact
duquel émergent les nunataks, sommités
plus ou moins dépourvues de glace et de neige et qui peuvent
exceptionnellement
porter une maigre végétation,
comme l'a constaté Nansen.
Dans son ensemble, l'époque glaciaire est celle qui a laissé le,
C'est alors que nos
plus de traces dans le Jura neuchâtelois.
leur forme actuelle. Le fond des vallons supévallées prirent
débris
de
Ponts
des
de
La
Brévine
resta recouvert
et
rieurs
tourbeux
demeura
imperméables
et
marécageux
et
glaciaires
l'embeldifférents
les
former
le Val-de-Travers
qui
cirques
vit se
travail (lui
lissent par le travail des petits glaciers jurassiques,
l'Areuse
barra
L'erratique
éboulements.
fut continué
des
par
la cote de
atteignant
et il se forma un lac du Val-de-Travers
800 m. au moins.
Ce lac subsista longtemps
encore durant
le
l'époque postglaciaire
jusqu'à
la
eût
coupé
ce que
rivière
barrage d'une manière
Dans la région inférieure.,
suffisante.
d'une part les glaciers polirent
les roches jurassiques,
les rendant, presque incapables
de retenir
la terre végétale et par là
même presque stériles ; d'autre part, à la Béroche, par exeui-

i

1

1

Numérisé

par BPUN

-

204 -

d'alluvions
d'épaisses
déposèdent
ils
glaciaires
couches
y
ple,
fécondité.
Enfin
le
à
la
donnent
sa
merveilleuse
région
qui
Soleure
d'Entreroches
à
lac
s'étendait
qui
préglaciaire
grand
fut coupé par les alluvions de l'Aar en les trois nappes actuelles,
en quatre nappes plutôt, puisque Le Loclat de Saint-Blaise
n'en est aussi qu'un ancien bras.

et la durée de l'époa cherché à calculer l'ancienneté
la durée de l'arasion d'un mètre
en déterminant
que glaciaire
du sol. Il a trouvé que, dans le bassin de la Reuss, il fallait
environ 4000 ans. En se basant sur ce chiffre, il admet que la
il ya plus de 30 000 ans après
dernière glaciation s'est terminée
Durant
les
époques
300
000
interduré
années.
avoir
environ
la mollasse fut érodée d'une profondeur
glaciaires précédentes,
d'années.
de 250 mètres, ce qui donne une durée d'un million
doivent
D'après l'épaisseur
de leurs dépôts, les cinq glaciations
avoir duré au moins 1 million
et demi d'années, ce qui donne
un total de 2 millions
et demi pour l'époque glaciaire complète.
dura
tout
L'époque
Allons
pliocène
encore plus en arrière.
autant que l'époque glaciaire,
ce qui nous reporte à; -) millions
d'ans en arrière. Les époques miocène
et oligocène exigèrent
sans doute dix fois plus de temps, de sorte qu'on peut supposer
Locle
du
s'est
très approximativement
la
flore
que
subtropicale
développée il ya environ 20 à 30 millions
d'années.
il?
Les glaciers wizriniens
étant en retrait,
que se passa-t
`?
l ºuelle était la végétation
les
immédiatement
qui
suivait
l'étude
Des renseignements
fournis
par
nous sont
sur ce point
des
despoches à lignites incluses dans l'erratique
mouau cours
des glaciers en retrait. Elles nous montrent
vements oscillatoires
de
la
front
des
la
forêt
le
glace
suivait
que, partout sur
glaciers,
dans
été
Les
ces
relevées
près.
espèces sylvatiques,
qui ont
poches interstadiales,
sont partout les mêmes qu'aujourd'hui,
épicéa, érable, peuplier,
pin, mélèze, sapin,
saule, etc., et,
des tourbières
si les horizons
profonds
révèlent
un étage à
Dryas, le fait que cette espèce alpine est associée à diverses
bien que le climat en
montre
plantes exotiques non arctiques
nullement
un caractère extrême.
aval des glaciers ne présentait
Le processus de colonisation
peut être étudié encore de nos
d'abandon
jours sur les moraines
récent. Ce que l'on en sait
les terrains
d'affirmer
calcaires
c'est par les
sur
que
permet
la prise de possession, puis viennent les
lichens que commence
Heim
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algues, puis les muscinées et les phanérogames dont le développement est souvent concomitant. Il suffit d'un à deux siècles pour que la forèt recouvre tout. Au point de vue cinétique,
l'observation des hautes vallées actuelles nous montre que la
progression de la végétation s'effectue beaucoup plus rapidement sur les flancs du glacier que sur son front. Il s'ensuit
que sur ce front la végétation ascendante des régions inférieures se mélange intimement aux plantes alpines.
Suivons

de plus près ce qui se passa sur le front rhodanien
de réémigration
étudié à fond par John Briquet.
La disposition
des chaînes jurassiennes
particulière
en anticlinaux
parallèles
l'influence
de la lisière de refuge sousa beaucoup diminué
jurassienne
franraise
l'importance
de la voie
en exagérant
A son tour, celle-ci a été une des plus
valléculaire
rhodanienne.
à la reconstitution
tardives à collaborer
de notre
activement
développement
du glacier du Rhône.
flore à cause de l'extrême
de refuge pour la flore alpine à l'extrémité
Les emplacements
de ce glacier étaient essentiellement
du
situés sur les nunataks
Chartreuse
Bugey, du Jura savoisien
en y
et de la Grande
.
Malgré
les lisières
que
morainiques
périphériques.
ajoutant
le Jura se résolve en chaînes isolées
dans la partie méridionale
de faible altitude,
de sorte
dans la mollasse,
et généralement
interrompu
et
est partiellement
que le contact orographique
les migrations
rendues moins faciles, notre flore des sommets
du Jura présente la plus grande affinité avec celle des Alpes calcaires de la Savoie. On trouve en effet en commun, par exemple,
Centranthus
Dianthus caesius, Erysimum
angzustiocliroleucum,
foliihs, Anthyllis
montana, Scrofeclaria Hoppei, pour ne citer que
dehors
des
botanistes
inconnues
suisses
en
quelques espèces
du Jura.

Un autre territoire de refuge qui semble avoir joué un
du
de
le
dans
celui
est
région,
notre
repeuplement
grand rôle
Napf comprenant le plateau mollassique situé entre les moraiJura
helvétique,
le
du
latérales
et
septentrional
glacier
nes
les Préalpes au S\V du Pilate. Beaucoup de faits curieux (le
des Préalpes
distribution
s'expliquent
par la recolonisation
suisses du Pilate au Pays-d'Enhaut et du Jura septentrional et,
central par la voie valléculaire du Plateau. Ainsi Androsace lactea, caractéristique pour notre Jura, se retrouve au Stockhorn ;
Cardamine trifolia, cette rareté (les environs les Brenets, croit
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du
de
la
Indépendamment
à
Bossinières.
région
cela,
aussi
de refuge pour des
Napf a pu fonctionner
comme territoire
de
ainsi l'immigration
plantes alpines calcifuges,
permettant
le
du Jura. L'exemple
sur l'erratique
certains types silicicoles
plus frappant est celui de Meum Athamanticum,
qui existe près
de La Brévine.
La richesse des grandes tourbières
neuchâteloises est certainement
due aussi à la présence de ce massif de
refuge qui a été rapidement
accessible à la flore des cagnes.
Beaucoup d'espèces caractéristiques
des sagnes neuchâteloises
dans les Alpes extérieures
se retrouvent
suisses, en particulier
leur
Carex lieleonastes
Scheuchzeria
que
alors
palustris,
et
des Alpes
dans les tourbières
absence est très remarquable
rle Savoie.
d'une
devint
à
Le climat (le l'époque
peu
peu
postglaciaire
avec violence.
sécheresse frappante
et les vents y soufflèrent
époCette période exceptionnelle
qui a été appelée par Briquet
florisl'évolution
dans
joué
rôle
que xérothermique
un grand
a
climatotique de notre région. On sait que de telles conditions
logiques sont très défavorables
aux arbres ; il faut en conclure
les
les
dut,
dans
forêt
la
plus menacés, céder peu
endroits
que
surtout par des
à peu la place à l'élément
steppique représenté
faveur
la
de
A
des
herbacées
ce
sous-arbrisseaux.
et
plantes
l'un
d'immigration,
deux
forma
il
ponticourants
se
climat,
glu Danube
de
Suisse,
l'autre
N
la
le
la
et
vallée
que, par
Pour
la
certaines espèces
rhodanienne.
voie
par
méditerranéen,
de dire encore par quelle voie elles nous sont
il est impossible
les
dans
bien
steppes méditeraussi
venues, car elles existent
Ce
Russie
les
de
la
dans
méridionale.
sont
ceux
ranéens (lue
de
éléments de cette flore qui forment le gros de la végétation
brûlés
des
plus
ou
moins
qui
rochers
nos garides, c'est-à-dire
lacs.
deux
Ce
des
le
long
sont
ces
notre
vignoble
-dominent
belles orchidées qui fleurissent
puis des ombelliau printemps,
des
fères, des ails, des c. nrnposées, des labiées, des graminées,
<ýarex, et surtout n'oublions
pas la fameuse anémone pulsatille
des \'alangines.
Il faut en somme
cette époque
se figurer
comme caractérisée
par le steppe mélangé à la forêt et dominant partout dans les endroits non abrités. Notre pays présenla
tait donc un aspect semblable à celui qu'offrent
aujourd'hui
Hussie méridionale
ou la Hongrie.

L'élément

alpin

qui

a une grande analogie avec l'élément
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dans
steppique,
puisque bien des espèces alpines se retrouvent
les steppes asiatiques,
ainsi l'edelweiss
et les asters, prit aussi
Nous avons déjà indiqué plus haut
alors une place importante.
quelles sont les routes qu'il a suivies. La recolonisation
par
l'autre voie ne doit pas être négligée. Au fur et à mesure du
retrait des glaciers, la flore interglaciaire
qui avait, été refoulée
dans les plaines germaniques
et clans le Jura français
revenait en arrière
et s'installait
citez nous dans tous les endroits
favorables,
telles espèces sur les sommets, telles autres dans
les vallées marécageuses.
Christ compte plus de `?00 espèces
alpines dans le Jura suisse. Il y en a près de la moitié dans le
Jura neuchâtelois.
L'époque xérothermique
fit peu à peu place à
ou aquilonaire
dans
une autre plus humide.
plus calme, la période sylvatique,
laquelle nous sommes encore et qui, comme son nom l'indique,
à la forêt. Les éléments portiques
et méditerraest favorable
à
l'ait
localités
les
tout
dans
furent
sèches ou
néens
refoulés
le fond
Au lieu de constituer
dans les steppes extrahelvétiques.
ils
formèrent
de
la
ne
plus
ci-devant,
comme
mème
végétation
de
FEurope
des
des
dans
la
îlots
épars
cenmasse
espèces
que
trale et septentrionale
notre sol.
qui inondèrent
de l'Atlantique
la flore des rivages
A cette époque,
qui
demande un climat maritime.
c'est-à-dire assez égal, poussa une
repré
pointe jusque dans nos parages. Il nous resta quelques
comsentants de ces régions, entre autres le houx, le tamier
du lierre, le calament officinal, niais ce groupe
mun. l'orobanche
l'hisdans
jamais
très
joua
secondaire
qu'unrôle
ne
atlantique
toire de notre flore.
Au bout de quelques siècles, la forêt recouvrit
notre pays en
de
Cet
état
de
les
supérieures.
nos vallées
marais
entier, sauf
l'1>omme
jour
oeuvre,
dura
jusqu'au
son
commença
oit
choses
Les
de
dévastation.
défrichement
plus
de
double
et
oeuvre
les
lacustres
furent
de
habitants
qui ont
notre
canton
anciens
de leur passage. Les hommes
laissé des traces si abondantes
étaient chasseurs et bergers et ne paraisde l'àge paléolithique
sent pas avoir cultivé la terre. Ce furent seulement
ceux de
l'àge néolithique
qui les premiers semblent s'être voués à l'agride la
transformation
ainsi commença
culture;
cette grandiose
dont les résultats
nature vierge, transformation
sont aujourd'hui
Il est possible,
si tangibles.
que
mais non prouvé,

1
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l'homme
néolithique
vit encore la fin de l'époque xérothermile froment,
l'orge, le millet, le lin,
que. Alors furent introduits
de leurs voiIls furent accompagnés
tous d'origine
asiatique.
de mauvaises
sins à l'état sauvage, qui chez nous devinrent
herbes, tels le pavot, le bluet, la dauphinelle.
Des espèces indigènes profitèrent
du changement
de régime pour s'introduire
dans les cultures en qualité de mauvaises
herbes facultatives,
les orties, les chardons, les patiences,
les tussipar exemple
lages. Ce qui est plus remarquable
encore, c'est que certaines
hélioscope,
le lainier
espèces, telles que la nielle, l'euphorbe
la shérardie
des champs
amplexicaule,
ne possèdent
plus
Ce
(le stations en dehors des lieux fréquentés
par l'homme.
fait s'explique
ont pénétré chez nous
si l'on admet qu'elles
à l'époque xérothermique
de la forêt,
et que, lors du retour
De même les chénodans les cultures.
elles se sont réfugiées
descendent
podes, les arroches qui sont des plantes rudérales
les marais
habitant
des végétaux
salés du
certainement
de ceux-ci, ils s'adaptèrent
aux
steppe; lors de l'asséchement
Il est connu que
terrains ammoniacaux
voisins des habitations.
des palafittes que l'on a retrouvé
tant
c'est grâce à l'incendie
Ces restes carbonisés
des lacustres.
de restes culinaires
ne
pas sous l'eau.
pourrirent

Neuweiler, qui a revu cette question à travers tous les âges
jusqu'à l'époque romaine, a constaté quelques faits nouveaux.
A côté (lu millet, les lacustres cultivaient la sétaire d'Italie. Ils
mangeaient des noix que le commerce leur apportait sans doute.
Ils se servaient aussi des graines du chénopode blanc. Ils mandu
fruits
du
les
sauvage,
merisier à grappes et
cerisier
geaient
du cerisier de Sainte-Lucie (coriiereux) ; ils cultivaient
sans
doute le prunier, le pommier et le poirier. Ils dégustaient les
framboises, les cynorrhodons
et les mûres de ronces. On a
même trouvé à Saint-Blaise des graines de vigne, mais il paraît
que ce serait plutôt de la vigne sauvage, telle qu'elle croit encore
en Alsace. Ce qui est plus certain, c'est que nos ancêtres faisaient des confitures de sureau noir et de rouge.
Puis passèrent successivement l'âge du fer, l'âge du bronze,
et les Helvètes, destructeurs des palafittes, dont l'influence
floristique parait avoir été nulle. Enfin Home vint et le clºangement fut radical. La construction de la Vy d'Etra ouvrit de larles colges tranchées dans la sylve ; les soldats défrichèrent
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lines ensoleillées pour y introduire la culture de la vigne et de
nouveaux arbres fruitiers:
pécher, abricotier, cerisier, noyer,
amandier, châtaignier, ainsi que celle de plantes potagères:
chou. oignon, laitue, cresson, céleri, persil, fenouil, anis, et de
plantes textiles, telles que le chanvre. Ce furent les Romains qui
nous apprirent l'art de la greffe. Quant à l'avoine et au seigle,
nous les devons aux Germains et aux Slavesqui les ont connus
avant les Romains.

i

Depuis les liomains,
la culture
a continué
son oeuvre aux
dépens des forêts. De nouvelles espèces ont été introduites
dans
les prairies artificielles
Les endroits que
et, dans les pâturages.
la main (le l'homme
n'a point transformés
sont bien rares,
inaccessibles,
des éboulis
des
quelques
rochers
mouvants,
Quel est donc le résultat
sans espoir de desséchement.
marais
de son activité ?
la flore alpine diminue
Sur les sommités,
graduellement
en
flore
la
des
monotone
remplacée
par
qualité et en quantité,
fumés. Les fleurs éclatantes font place à des gramipâturages
Plus bas, l'homme
modifie la forêt
nées et à des légumineuses.
l'alternance
à son gré, empêchant
comme il l'entend
séculaire
du hètre et du sapin. Cette action a été parfois bien mal coinles pentes de Chaumont
au-desprise. Il n'y a qu'à considérer
Cressier par exemple,
et jusqu'à
pour se
sus de Saint-Blaise
faire une idée des dégâts que peut causer une exploitation
mal
dirigée. Dans les hautes vallées, l'exploitation
de la tourbe et
des terres qui s'ensuit est aussi une menace perl'assécliement
espèces végétales. Ici encore les espèmanente pour plusieurs
Enfin
les
des
terrains
par
cultures.
sont
anéanties
vierges
ces
d'une bonne
du vignoble
dans le bas, l'extension
a diminué
part la surface des garides, et celles-ci sont particulièrement
les
des
par
constructions
grands
centres
menacées aux environs
tout.
qui envahissent
la flore d'une
Un événement
moderne a modifié subitement
A
l'abaissement
des
du
Jura.
de
eaux
c'est
notre canton,
partie
la suite de ce travail, plusieurs
espèces ont plus ou moins disLeucoium
pahsstris, Sagittaria
paru, ainsi Ilottonia
sagitiaefolia,
Helenium,
Inula
aestivum,
etc. Par contre, les grèves se sont
couvertes d'une végétation
opulente et par le nouveau canal de
l'Aar nous sont parvenues
diverses plantes
Hipnouvelles:
Inaula Vaillantii,
d'autres échappées dé jarpophaës rhamndides,
14
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dins y ont trouvé
la flore rudérale.
pidatum, Mimulus

asile avant qu'elles ne fussent envahies par
Citons: Erysimum
Polygonum eusstrictum,
guttatus Les espèces rudérales
augmentent
sans cesse en nombre à la suite des voies de communication
et
de leur propagation
l'histoire
est souvent des plus curieuses.
Rappelons
Lepidium
Draba et L. ruderale,
Elodea
seulement:
Isatis tiactoria,
Oenothera
canadensis, Xantlaium
strzamarium,
biennis, Datura, Erigeron canadenasis. Des essais de naturalisation
nous ont valu Corydalis hatea sur nos murs et Meconopsis cambrica au Val-de-Travers
et aux Ponts, la fougère capillaire
sur
les rochers du bord du lac. D'autres essais, par exemple avec
les rhododendrons
au Creux-du-N'an
età Chasserai, ont échoué.
D'un autre côté, les plantes cultivées,
ornementales,
potagères
échappées de culture et réadaptées à la vie sauou fourragères,
de
vage, sont légion; elles contribuent
aussi à l'enrichissement
notre tapis végétal. On en compte dans le canton plus de cent
espèces.

four

terminer,

résumons

les origines de notre flore.

La flore miocénique,
au Locle, s'est magnifisi importante
jusque dans
quement développée dans tout notre hémisphère,
Spitzberg
les restes
les régions polaires, puisqu'on
au
retrouvé
a
l'Europe
A cette époque,
flore subtropicale.
fossiles
d'une
à
l'Afrique
à
l'Asie,
aussi
mais
soudée
n'était pas seulement
L'Afrique
ne formait
elle-mème
par le S des trois péninsules.
la
des
l'Australie,
grande
similitude
prouve
que
ce
qu'un avec
flores fossiles et par la découverte
qu'a faite le Irr llochreuIl est plus que probatiner d'un nouveau baobab en Australie.
helvétique
d'éléble que la flore mollassique
se composait
d'après
de
l'Afrique
lleer,
l'Asie,
de
innnigrés
et
aussi,
ments
des régions arctiques.
La flore interglaciaire
ne présente presque plus (le types tertiaires. Ceux-ci se sont réfugiés dans les Canaries, en AmériOrient. La flore glaciaire,
que et en Extrême
nulle dans notre
Jura, mais assez riche en certains endroits du Plateau, montre
un mélange de plantes boréales, arctiques et polaires. Lors du
la glace
de ces espèces suivirent
retrait des glaciers, plusieurs
et s'installèrent
chez nous. Citons Dryas octopetala, Betula nana,
Salix retusa et Salix reticulata,
Polygonaum viviparum,
SaxiArclostaphylos
Ura Ursi. Ce sont des espèces
J'raya hirculus,
d'origine
Peur arrivée
circumpolaire
qui doivent
chez nous au

Numérisé

1

par BPUN

-

211

-

fait suivant: lors des grandes glaciations, la calotte polaire
s'avança vers le S, recouvrant la Scandinavie et la Germanie
septentrionale, et repoussant devant elle la végétation polaire.
La calotte polaire et les glaciers alpins ne furent plus séparés
que par une bande d'environ 200 km. de large, ce qui permit
aux espèces des deux origines de se mélanger. Cet élément a
reçu le nom d'arcto-alpin.
Nous avons déjà parlé de l'origine
des espèces xérothermiques. Christ a démontré
que, pour les espèces immigrées
par
la voie rhodanienne,
beaucoup devaient avoir une lointaine
oriÂinsi : Polggala
les Anthericus,
gine africaine.
chamaebuxus,
Danthonia, les Thesiuý; a, Conyza squarrosa, le buis, etc. Ces végétaux représentent
chez nous l'élément
paléoafricain.
Mais d'où nous vient la grande masse de nos végétaux ? Les
tous à l'Asie
travaux
à la
récents nous renvoient
orientale,
Cet empire possède une flore unique
Chine particulièrement.
au monde, semble-t-il,
par sa richesse inouïe. Une grande partie de nos espèces y sont représentées
et la plupart de nos genres y comptent
un grand nombre d'espèces, de telle sorte que
notre flore n'apparait
que comme un rameau appauvri de celle
d'Extrême
Orient. Disons, par exemple, qu'on y trouve 106 Pri25 Chèvrefeuilles,
26 Clématites,
mevères, 43 liliododendrons,
`21 Corydales, genres qui, en Suisse, comptent
respectivement
identiques
11,2,4,7
pourraient
et 4 espèces; des constatations
C'est donc de
botanique.
se faire à travers tout le système
l'horizon d'Extrcme
Orient que nous sommes le plus largement
tributaires.
Quant à l'Amérique,
elle ne nous a fourni que quelques espèdes
le
introduites
plantes (le
et
commerce
par
ces rudérales
OenoErigeron
Ainsi
Elodea
canadensis,
canadensis,
culture.
:
thera biennis, la pomme de terre, le maïs, Am)ïarantus retroJlexus, les Rudbeckia, Mimulus guttalus.

Notre flore a donc des origines bien diverses. Elle présente
comme une minuscule synthèse des éléments floristiques qui
ont envahi tour à tour notre région. Comme telle, elle présente
un intérêt des plus grandioses; son histoire ne fait qu'un avec
celui des phénomènes géologiques qui ont modelé le sol de
notre patrie.
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LES

CITÉS

de Commerce de Lyon.

ANTIQUES.

pas nous faire des villes anciennes, écrit Fus« Il ne faudrait
l'idée que nous donnent
tel de Coulanges,
celles que nous
voyons s'élever de nos jours. On bâtit quelques maisons, c'est
le nombre
des maisons s'accroît,
un village ; insensiblement,
c'est une ville ; et nous finissons,
s'il ya lieu, par l'entourer
d'un fossé et d'une muraille.
Une ville, chez les anciens, ne se
formait
du nombre
pas à la longue, par le lent accroissement
des hommes et des constructions.
On fondait
une ville d'un
seul coup, tout entière en un jour » 1. Le premier
soin du fondateur est de choisir l'emplacement
de la ville nouvelle, mais
de
dieux.
Autour
des
laissé
à
la
décision
toujours
ce choix est
l'autel, qui devient le foyer de la cité, s'élève la ville, « comme
L'enceinte,
domestique
foyer
du
la maison
».
autour
s'élève
Cette cérémonie
tracée selon un rite religieux.
est inviolable.
de fondation
et, chaque année, on en célèbre
est inoubliable
l'anniversaire.
Toute ville ancienne était avant tout un sanctuaire.

Rome, en particulier, fut créée de cette façon. Un des traits
remarquables de sa politique, c'est qu'elle attirait à elle tous
les cultes îles peuples vaincus et ce fut le grand moyen par
lequel elle réussit à augmenter sa population. Elle amena chez
Fustel de Coulanges. La cité antique, 17meédit. Paris, Hachette, 1900, p. 151.
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elle les habitants des cités conquises et en fit peu à peu des
Romains, tout en leur laissant l'exercice de leur culte ; cette
liberté suffisait à-les retenir +.
En un temps oit la statistique
était inconnue,
nous sommes
très incertaines
réduits, quant aux chiffres, à des évaluations
et
exagérées par les historiens
probablement
anciens. Beloch 800000 habitants
à la Rome
cité par M. de Foville - attribue
d'Auguste,
Young 700000 à Carthage sous l'Empire.
Schmoller
donne 600 à 700000 habitants
à l'antique
Alexandrie,
600000 à
Séleucie, 100000 à Antioche et à Pergame.
En Grèce, l'origine
des cités est due au mème fait religieux,
du pays, les qualités
de la race, l'état
mais «la configuration
tout concourut à tourner ce pays vers l'indussocial et politique.
la colonisation,
trie, le commerce,
la navigation,
et partout
des villes qui, comme Milet, Chalcis, Corinthe, Égine,
naquirent
la
dans ces voies nouvelles
et plus tard Athènes, trouvèrent
là, en petit, - du Ville au
richesse et l'éclat. Il se produisit
à
IV'' siècle avant Jésus-Christ,
comparable
phénomène
un
.
celui dont les peuples modernes ont tour à tour donné le spectacle » °-. Ici, c'est surtout par l'esclavage que les cités augmenC'est Chio, une
tent à leur guise le nombre de leurs habitants.
des
la
introduit
elle
chez
esclaves
première
qui
ville maritime,
les
des
fut
imité
Son
qui
avaient
par
cités
exemple
exotiques.
besoins analogues, et ainsi se forma « un courant régulier d'immigration
qui, de tout l'Orient, amena en Grèce un supplément
des
'.
La
de travailleurs
villes comprenait,
en outre,
population
»:
(métèques),
d'étrangers
ayant abandonné
nombre
grand
un
d'origine
à
leur
l'inde
et
se
consacrant
pays
retour
sans esprit
A Athènes, vers la fin du Ve siècle
dustrie
et au commerce.
les métèques et les affranchis
atteignaient
avant Jésus-Christ.
le chiffre de 100000 contre 120000 citoyens. La prospérité
était
de la mainà l'abondance
alors directement
proportionnelle
la seule force employée,
at'oeuvre, puisque les bras constituaient
font défaut, les cités se
mais du jour oit le travail
et l'argent
Telle est la Grèce du second et du
vident, de leurs habitants.
premier siècle avant, -Jésus-Christ. «Thèbes, écrit Strabon, n'est
t Fustel (le Coulanges. Op. cil., p. 430.
1 Paul Guiraud. Études économiques sur l'antiquité.
p. l'27.
Paul Guiraud. Op. cit.

ýý

Paris, Hachette, 1905,

4
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plus qu'un bourg et les autres villes de Béotie ont éprouvé la
même déchéance. »
Avant l'époque de la Méditerranée,
où les foyers principaux
de la civilisation
sont: représentés,
simultanément
ou à tour de
rôle, par les grandes oligarchies
phénicienne,
carthaginoise,
grecque, italienne,
redire de Tyr et de
- et nous pourrions
Carthage, ce que nous avons dit des cités grecques,
- se plade la haute antiquité
cent les quatre grandes civilisations
qui
se sont toutes épanouies dans les régions fluviales.
« Le Hoanécrit L. Metchnikoff,
le
gho et le Yang-tse-i(iang,
arrosent
domaine primitif
de la civilisation
chinoise ; l'Inde védique ne
s'est point écartée des bassins de l'Indus
et (lu Gange ; les
monarchies
assyro-babyloniennes
se sont étendues sur la vaste
forment
les deux artères
contrée dont le Tigre et l'Euphrate
vitales ; l'lgypte
enfin, comme le disait déjà Hérodote,
est un
don, un présent, une création du Nil» 1. De Ninive, sur le Tigre,
à Babylone
la civilisation
sur l'Euse transporte
assyrienne
Aujourd'hui
à Séleucie
sur le Tigre.
revenir
phrate,
pour
des
une vie économique
encore, tous ces fleuves concentrent
plus intense.

M. Paul Mougeolle a remarqué avec raison que, à chaque
période successive de l'histoire générale de l'Occident, les principaux foyers de la civilisation se sont de plus en plus éloignés
(lu tropique pour se rapprocher du cercle polaire2. On peut
ainsi dresser le tableau suivant:
Première

période.
30064'
32°
(71 ha)
32°30' (50000 ha)
36° 16'
(742 ha)

Thèbes
Memphis
Méroé

25°43' (2400 ha)
30°
(800 lia)
170

Our
Suse
Babylone
Ninive

Moyenne

24°14' lat. N.

Moyenne 32°57' lat. N.

Deuxième période.
33016'
Tyr
Athènes 37°58'
Byzance 41°
Moyenne 37°24'

(57 ha)
(196 ha)

Carthage 37°36'(2800 ha)
41°54' (1188 lia)
Rome
Florence 431147'

Cordoue
Tolède

37°52'
39°53'

Moyenne 4I°6'

Moyenne

38°52'

1 Léon Metchnikoff. La civilisation et les grands fleuves historiques.
Hachette, 1889.
='Paul Mougeolle. Statique des civilisations. Paris, 1883.
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Troisième période.
Paris
Londres

48°50' (7802 ha)
51°31' (3(MM lia)

Vienne
Berlin

48°13' (7200 lia)
52°31' (6300 lia)

Moyenne

50110'

Moyenne

50°22'

59°21'
Stockholm
S'-Pétershour, ý 60°
Moyenne

59°41'

Dans beaucoup

d'anciennes
villes., la fonction agricole était
par rapport à la fonction industrielle
et commerprépondérante
ciale. Tout d'abord, on trouve des terres communes de pâturage
dans les villes antiques (Palmyre,
par exemple), et môme dans
(Douai,
beaucoup
d'anciennes
en France
médiévales
villes
Dôle, etc. ), en Angleterre,
Amiens, Aurillac.
en Allemagne
et
de
des
la
habitants
les
Italie.
Non
sont
cité
agriseulement
en
culteurs, possédant des terres au dehors, mais l'espace urbain
Les
lui-môme
textes font de frépartie
cultivé.
en
grande
est
d'espaces vides cultivés
ou d'exploitations
quentes mentions
des jardins
et des vignes, mais les
agricoles ; ce sont surtout
de terre arable ne sont pas rares. Parfois môme ces
mentions
de la
cultures intérieures
encore les divers quartiers
séparent
de l'origine
ville et sont ainsi une preuve indirecte
villageoise
de ceux-ci'.

Dans les sociétés antiques, la guerre est souvent à l'état chrode la cité. A
nique et les luttes ont lieu même à l'intérieur
Rome, les rivalités de quartiers faisaient dire à Mommsen (lue
la ville était un assemblage de petites communautés urbaines
plutct qu'une cité agrégée dans un seul corps. Chaque partie
de la ville se fortifie autant contre les autres que contre l'ennemi commun. A Babylone, temples et palais forment chacun
une forteresse dans la ville. A Rheinfelden, les luttes sont fréquentes entre la ville et le château 2.

II.

LES

VILLES

I)U

MOYEN

AGE.

L'Europe
médiévale
n'a jamais eu d'aussi grandes villes que
l'antiquité,
la population
se dissémine
sur de plus larges espaces et les causes de concentration
qui agiront
au XIXO siècle
1 René Maunier. L'origine et la fonction (;conorique des villes. l?tude de morphologie sociale. Paris, Girard et Brière. 1910. p. 73-80.
-' liené Maunier. Op). cit., p. 123.

1
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Jusqu'à l'an 1400, Cologne et Lübeck
n'existent
pas encore.
étaient seules en Allemagne à dépasser quelque peu 30000 habitants. Burckhardt
90000 citoyens
à la Florence
de
suppose
1338 et 190000 à la Venise de 1422. M. de Foville estime
même
ces chiffres exagérés. Sclimoller
50 à 60000 habitants
attribue
à Bruges et à Gand vers la fin du moyen âge Anvers,
au
;
XVIe siècle, tendait
fut longtemps
vers 200000. L'Angleterre
pauvre en villes : en 13-7, Londres
ne possède que 30 à 40000
habitants,
York 11000, Bristol 9,500, Coventry 7000; à la fin du
XVIIe siècle, deux villes de province
Norwich
seulement,
et
Bristol,
de 30000 habitants,
les autres
approchent
restent
au-dessous de 10000.
Comme aujourd'hui
dans certains pays neufs, l'Australie,
la
République
les villes de l'antiquité
Argentine,
formaient
des
au corps », l'élément
rural n'avait pas
« têtes disproportionnées
l'importance
Ce manque
d'équilibre
du « corps
nécessaire.
à être
social » n'existe
plus au moyen âge ; le sol commence
n'existe
plus et le ser« colonisé ». rais en valeur ; l'esclavage
des communications
empêche
vage fixe à la terre ; la difficulté
les courants
d'immigration
facilités
par la mer. Le
autrefois
du temps le noyau de la ville, lorsque
marché est la plupart
celle-ci ne remonte
pas à des oppida gaulois ou à des civitates
Dans bien des cas, le droit urbain était une des forromaines'.
il
du
marché
et
mes de la concession
ou
seigneuriale
royale
à attirer
la population
dans un lieu donné. Bruges,
servait
Gand, Tournai,
Valenciennes,
etc., sont des créations purement
des « portus » 2.
économiques,
Les villes s'agglomèrent
soit autour de l'ancien camp romain,
d'une
église,
d'une
d'une
autour
rivière, soit
soit au passage
l'origine
diffère
le
et
suivant
d'un
plan
château. -fort;
abbaye,
la topographie,
irrégulièrement
ou
fait
l'extension
suivant
se
de plusieurs
d'un
noyaux.
ou
autour
concentriquement

Paris. l'ancienne Lutèce, apparaît dans l'île de la Cité. Si ce
lieu, couvert d'une couche d'alluvions limoneuses, n'est guère
propice à l'habitat, c'est une île bien située et un endroit favorable à la défense. qui se trouve sur le prolongement direct
Cf'. J. Flach. Les origines de l'ancienne France, t. 11, p. 301-350.
Georges Bourgin. Les origines urbaines du moyen àge. Revue de synthèse
historique, décembre 1903.

Numérisé

par BPUN

-

218 -

d'une voie naturelle de terre. La rive droite n'étant qu'un marais
Paris s'étend d'abord sur la rive gauche et s'étage
inhospitalier,
fleuve
Mais
le
Sainte-Geneviève.
la
en
c'est
montagne
sur
des
somme qui continue à faire la ville, grâce à la corporation
Nautes. L'invasion
des Barbares
renforce
sa défense, la ville
Les Francs arrivent,
forte gagne en importance.
se convertisla transformation
commence vraiment
sent et le christianisme
d'où est sorti le Paris du moyen âge et des temps modernes.
Capitale de la France, elle grandira
ensuite avec le pouvoir
royal
fréquent,
les
Au moyen fige, l'état de guerre est toujours
défense;
de
les
tout
mais,
positions
villes recherchent
avant
les établissements
descenaprès s'être formés sur les hauteurs,
dent dans la plaine quand une paix relative se fonde, attiré
de culture. Souvent la
de l'eau et des terrains
par l'existence
des
l'un
habité
distincts
faite
de
deux
éléments
par
:
ville est
La
des
l'autre
mercalores.
«
milites
par
et (les agriculteurs,
écrit M. Pirenne,
ville flamande,
est née de la juxtaposition
d'une forteresse et d'une agglomération
d'un casmarchande,
dans les civilisatrum et d'un port us. » Ce procédé fonctionne
tions les plus diverses, aussi bien dans les cités antiques que
dans les villes médiévales
de France, d'Allemagne,
d'Angleterre ou d'Italie'.
La ville de Ratisbonne,
était
par exemple,
formée de trois parties : la première
le palais du roi
contenait
et des couvents (cercle du roi, regizus pages); la seconde renfermait la cour épiscopale, deux couvents et quelques marchands
(pages cleri) ; l'ensemble
de ces deux parties formait l'antiqua
urbs. La troisième
partie ou nouvelle ville était habitée par les
marchands
et artisans (pages mercatorum
.
1 Marcel

Poète. L'enfance
1903. Voici les populations
de Paris. Paris, Colin.
à Paris :
successives que l'on croit pouvoir attribuer
363, sous Julien
8000 liab.
000
hab.
780
183
1
....
510,
30000
» Clovis
1831 103: 3000
....
1220,
120000
» Philippe-Auguste.
18.56 11ï 44000

1328, »
1596, »
1075,
1788,
7801, »
1817, »
2 René Maunier.

230 000
Philippe VI
230 000
Henri IV
5000O
Louis XIV
399 000
Louis XVI
Consulat
548000
Louis XVIII
714000
..
Op. cil., p. 103-151.

u
0
v
n
r)

1861 1 696 000
1866 1 825 000
1872 179+000
1876 1 989 000
1886 2 315 000
1906 2 763 000

»
»
b

»
»
»

1
lk,
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La fonction
des lieux de défense facile,
militaire
recherche
des « points stratégiques
d'où l'on commande
l'espace environnant» ; la fonction économique
a besoin de communications
faciles, favorables
à l'activité
Or, comme le fait
commerciale.
M. René Maunier, ce sont assez souvent les
remarquer
mêmes
points de l'espace qui possèdent à la fois ces qualités diverses,
par exemple, les centres et les limites des unités géographiques;
un noeud de routes est ce qui répond le mieux aux deux fonctions. C'est ainsi qu'Erfurt,
à l'entre-croisement
centre militaire,
des routes de la Thuringe,
devint très vite un centre de commerce. Batzel avait déjà remarqué
que dans toute unité géola vie se développe surtout
la fonction
graphique
aux limites;
les
commerciale
est attirée
par les frontières
; aujourd'hui,
industries
s'étendent sur la périphérie
urbaine ; les ports maride plus en plus des centres industriels.
times deviennent

Dans la cité du moyen âge, la fonction industrielle est limitée
aux besoins locaux, c'est le système de l'économie urbaine,
auquel succédera plus tard l'économie nationale. Des marchés
spéciaux sont consacrés chacun à un produit déterminé ; les
métiers occupent de façon permanente des rues auxquelles ils
donnent leur nom. On retrouve encore aujourd'hui ces mêmes
dispositions dans les cités de l'Orient et du Maroc. Ce groupement des métiers s'explique soit par des causes techniques ou
hygiéniques - qui subsistent encore dans quelques villes
actuelles, - comme la nécessité pour les tanneurs, les teinturiers, de s'établir près de l'eau, les cordiers, près des murs,
le règlement de la corporation
soit par des raisons juridiques:
imposait, comme le droit de la ville, la localisation des métiers,
le
la
conaisé
plus
et
on
rendait
concurrence
on maintenait ainsi
trôle des marchandises'. D'autre part, les métiers n'ont pas tous
apparu en même temps, ils se sont soudés successivement en
le
Enfin,
de
la
l'extension
groupe professionville.
provoquant
économique,
c'est encore, suiorgane
un
nel n'est pas seulement
vant M. René Maunier, une société, une confrérie qui constitue
entre ses membres une véritable communauté de vie et qui
exige leur rapprochement.
A mesure que la ville se développe, les métiers vont se multipliant et se décentralisant, ils suivent les consommateurs et

'r

René Maunier. Op. cit. p. 217.
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se dispersent avec eux ; puis, lorsque la ville cesse d'être leur
marché essentiel, les industries nouvelles s'installent. à la périphérie et même en dehors. C'est ainsi que Berlin possède des
établissements industriels, qui lui sont directement rattachés,
dans un rayon de plus de 100 kilomètres. 11 ya encore à cela
une raison financière, la décroissance des valeurs locatives
moyennes du centre à la périphérie.

III.

L'URBANISME

AU \I. l"e

SIÈCLE.

de
des
formation
La
aJ La situation
centres
géographiguue.
population
qui les rattachent
et des voies de communication
de
dépendant
à la fois par des conditions
est déterminée
l'homme,
basées sur le degré de civilisation
et sur des considérations
de la
dépendant
politiques,
et par des conditions
liées à la richesse et à la configuration
du sol, ainsi
nature,
du climat 1.
qu'aux facteurs dérivant
L'influence
des latitudes
l'on
jette
Si
les
très
marquée.
est
yeux sur une carte des isothermes
on voit
moyens annuels,
importantes
de
les
que les agglomérations
plus
urbaines
les
l'hémisphère
entre
groupées
trouvent
surtout
nord se
Gènes,
Lisbonne,
C.
limites
(Saint-Louis,
1(i°
de
extrêmes
Osaka, Kioto, etc. ), et de !r°
Rome, Constantinople,
Shanghai,
Saint - Pétersbourg,
Stockholm,
Christiania,
(Québec,
etc. ).
l'axe central de
L'isotherme
10' représente
assez exactement
New
York,
Londres,
Chicago,
lequel
trouvent
se
cette zone sur
21Î
de
Vienne,
2
La
tropicale
ne
compte
que
villes
zone
etc.
2
dont 15 en Asie, () en Amérique,
plus de 100 000 habitants,
en Océanie, 1 en Afrique.
Comme les températures
extrêmes, les altitudes élevées raréfient la population
complètement
au
qui finit par disparaître
delà d'une certaine limite.
En Europe, les centres habités ne
dépassent
1501) m. Mais dans la zone
qu'exceptionnellement
il est naturel que les populations
tropicale,
s'élèvent pour profiter de l'abaissement
de température
d'un climat
et bénéficier
R. Cammaerts. J. G. Ro1L1et la géographie des comuuuiications.
Société royale belge de géographie, 1904.
2 L. Metchnikoff. Op. cil.

Bulletin

lý

de la

Numérisé

par BPUN

-

221 -

tempéré. En Abyssinie, la zone peuplée est presque tout entière
comprise entre 1800 et 2500 m. d'altitude. Sana, en Arabie, est
à 2150 m. ; Téhéran (250 000 hab. ) est située à 1230 m. Au Thibet, Lhassa se trouve à 3560 m. et Chigatzé à 3620 m. Du Mexique au Chili, à part quelques ports sur l'Océan, c'est presque
toujours au-dessus de. 2000 m. qu'il faut chercher les villes les
plus considérables. Mexico, à 2300 m., compte plus de 300 000
habitants ; Quito, avec 80 000 hab., est située à 2850 m., La Paz,
avec 63 000 hab. est à 2700 m., et Potosi, avec 16 000 hab., se
trouve à 4000 m. 1
L'emplacement
joue un rôle non moins important.
On peut
l'envisager
à un triple point de vue : par sa topographie
locale,
par sa situation
au point de vue des communications
et par sa
Le point de vue topographique
constitution
géologique.
avait
lorsque la ville devait penser
autrefois beaucoup d'importance
les hau(le préférence
avant tout à se défendre ; on recherchait
teurs ; aujourd'hui,
c'est la facilité de
ce qui importe
surtout,
et d'expansion
: sol plat et résistant,
construction
suffisamment
le plan des villes. La
étendu. Nous y reviendrons
en étudiant
la situation
locale. La
générale prime certainement,
situation
des établissements
de la géographie
est fonction
géographie
Les grandes villes sont situées au bord
clés communications.
des fleuves, des lacs ou des mers
; elles ont surgi le long des
est fonction de l'importance
voies ferrées; leur développement
de la circulation
; quand celle-ci est déviée, la ville périclite
(Le Cap). Quant à la constitution
géologique.
elle exerce son
influence soit par la présence d'un sol fertile, favorable à l'agride richesses minières:
combusticulture,
suit par l'existence
des
la
bles ou minerais
création
qui
ont
provoqué
métalliques,
grandes cités industrielles.

b) Les facteurs humains. L'urbanisme est un phénomène des
de
dépens
être
qu'aux
simplifié
plus complexes qui ne saurait
l'exactitude (le son étude. L'examen des conditions géographifacteurs
les
mais
non
point
suffisant;
est
nécessaire
ques

de 2000 m_
1 Louis Gobet. Les grandes villes de la terre situées au-dessus
1903, p. 45-60.
Revue (le Fribourg,
En Europe, les grandes agglomérations
sont toutes situées au-dessous (le 200 in.
Berlin, 25 m., Paris, 26 ni., Vienne, 15î ni., etc.
Des 28 villes de plus de 100 000 hab. recensées en Angleterre et en Écosse, en
1891,14 sont des ports.
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non seulement dans le
ont joué un rôle considérable
l'avons
déjà,
mais plus encore dans le
nous
vu
comme
passé,
Les très grandes villes sont nées au cours du XIXe
présent.
siècle. En 1801, on comptait en Europe, d'après M. Paul Meuriot 1, vingt et un centres seulement
(.le plus de 100000 habitants, vingt-deux
peut-être avec Constantinople.
Populations
des principales
villes de l'Europe
en 1801.
Grande-Bretagne
et Irlande : Londres, 958000 aunes ; Dublin,
140000; Edimbourg,
Liverpool.
85000;
82000 ; Manchester,
76 000 ; Birmingham.
70000 ; Bristol, 61000 ; Leeds, 53000.
humains

France : Paris. 518000; Marseille, 111000 ; Lyon, 109000 ;
Bordeaux, 91000; Rouen. 87000; Nantes, 73000; Lille, 54 000 ;
Toulouse, 50000.
Belgique : Bruxelles, 66000 ; Anvers, 62000; Gand, 56000 ;
Liège, 50 000.
Hollande
38000.

: Amsterdam,

215000 ; Rotterdam,

50000; La Haye,

172 000; Hambourg,
100000 ; Dresde,
Allemagne : Berlin.
Breslau et Koenigsberg, 60000 ; Cologne, 50000.
Autricite et Hongrie : Vienne. 231000 ; Prague, 70000; Budapest, 34000 ; Lemberg, 48000.
Italie : Naples, 850000 ; Rome, 170000 ; Milan, 170000
Venise, 1:,0000 ; Palerme. 120000.
Espagne : Madrid et Barcelone, plus de 100000.
Portugal : Lisbonne, plus de 100000.
Russie : Saint Pétersbourg, Moscou, Varsovie, plus ale 100000.
.
En 1850,ce nombre s"élève à42(3.811/. (le la population totale),
à 70 (6,6 0,/(», en 1870, à 1,91 (lu
en 1895, à 160 au début (lu
XXe siècle. En 1900,23 villes dépassent 500000 habitants, 6
sont millionnaires.
Nombre

1

I

des villes européennes de plus de 100 000 âmes et
de celles qui dépassent 250 000.
populations

Grande-Bretagne
dont lI
passant

(1907).
38
villes de plus de 100 000 li.,
250000 Amos, savoir : Londres, 'i 758000 (Re-

Paul Meuriot. Des agglomérations
Essai sur les causes. les conditions,
Paris, Berlin, 1897.

urbaines dans l'Europe contemporaine.
les conséquences de leur développement.
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gistration London) ou 7 218000 avec l' « outerring »; Glasgow,
848 000 ; Liverpool,
746 000 ; Manchester, 643 000 ; Birmingham, 553000 : Leeds, /r70000 ; Sheftield, 455000 ; Bristol,
368 000 ; Edimbourg,
346000; «"est-Ham,
308000; Bradford,
290000 ; Newcastle, 273000; Kingston-upon-Hull,
267000; Nottingham, 257 000.
Irlande (1901). -2
villes de plus de 250000 âmes : Dublin,
373000, et Belfast, 350000. Toutes les autres inférieures
à
100000 àmes.
France (1906). - 15 villes de plus de 100000 âmes, dont 4
dépassant 250000 âmes, savoir : Paris, 2 763 000 ; Marseille,
517 000 ; Lyon, '172000 ; Bordeaux, 252 000.
Belgique (1906). -4
villes de plus de 100000 âmes, dont 2
dépassant 250 000 àmes, savoir: Bruxelles, 623 000 (avec ses faubourgs) et Anvers, 304 000.
de
100 000 âmes, dont 2
de
Bollande (1906). -4
plus
villes
dépassant 250 000 âmes, savoir : Amsterdam, 564 000, et Rotterdam 390 000. La Haye n'avait encore, lin 1906, que 249 000 habitants : elle doit en avoir actuellement plus (le 250 000.
Allemagne (1905). - 41 villes de plus de 100000 âmes, dont
11 dépassant ou atteignant 250 000, savoir : Berlin, 2 040 000 ;
Hambourg, 803 000 ; Municli, 539 000 ; Dresde, 517 000 ; Leipzig,

504000 ; Breslau. 471000; Cologne, i-99000-,Francfort. 335000 ;

Nuremberg, 294000 ; Düsseldorf. 253 000 ; Hanovre, 250000.
2
dont
de
âmes,
de
100000
Autriche-Hongrie.
villes
plus
-9
dépassant 250000 âmes, savoir: Vienne, 2000000 (en 1907), et
Budapest, 732 000 (en 1900).
h,
(Zuri(,
âmes
de
de
100000
Suisse (1907). -3
plus
villes
Bâle et Genève), mais aucune n'atteint 250 000.
Italie (1901). - 11 villes de plus de 100 000 âmes dont 5 dépas000
000
Milan,
493
Naples,
56't
000
250
âmes,
;
;
savoir :
sant
liome, -l163000; Turin, 3,36000; Palerme, 310000.

Espagne (1900). -7
villes d'au moins
dépassant 250 000 âmes, savoir : Madrid,
533 000.

100 000 âmes, dont 2
540 000 et Barcelone,

Portugal (1900). -'2 villes de plus de 100000 âmes, dont une
seule dépassant 250000 âmes, savoir : Lisbonne. 356 000.
Grèce (1906). -1 ville de 170000 âmes (Athènes). Toutes les
autres inférieures à 100000 âmes.
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Turquie d'Europe - (Évaluations récentes). 2 villes de plus de
100000 âmes, dont une dépassant 250000 âmes, savoir: Constantinople, 1 106 000.
Roumanie (1899). -1 ville de 276 000 âmes (Bukarest).
Toutes
les autres inférieures
à 100000.
(1900-1907). Russie d'Europe
121villes de plus (le 100 000
âmes, dont 7 dépassant 250 000 âmes, savoir
voir: Sain t,-Pétersl)our(y
1359 000 (eu 1907) ; Varsovie,
14.29000 (en 1905) ; Moscou,
756 000 (en 1901) ; Odessa, 450 000 (en 1900) ; Lodz, 352 000 (en
1900) ; Riew, 319 000 (en 1902) ; Riga, 282 000.

Finlande (1905). -1 ville de 117 000 âmes (Helsingfors).
Dantemarh (1906). -1
ville de 514000 âmes (Copenhague,
avec les faubourgs). Toutes les autres inférieures à 100 000 âmes.
Suède (1906). -2
villes de plus de 100 000 âmes, dont une
seule dépassant 9,50000 (Stockholm, 333 000).
Norvège (1900). -1 ville de 228 000âmes (Christiania). Toutes
les autres inférieures à 100000 âmes.
En France, de 1846 à 1906, la population
des centres de plus
de 2000 habitants
a passé de 24,4 °/ à 42,1 °,,. Eni Angleterre,
d'après .1. lames, le chiffre de la population
de
et
celui
rurale
,
la population
urbaine s'équilibraient
en 1850; en 1901, la population rurale ne représente que 23 0/0 du total +. Aux États-Unis,
de
d'après le mène
des
la
plus
villes
(le
auteur,
population
8000 habitants s'est élevée de 3,35"/,,, en 1790, à
en 1890.
de 20
De 1870 à 1895, la population
de l'Europe a augmenté
52Pour
habitants,
1000
000
100
des
de
(le
celle
plus
(le
villes
15 dans les
habitants
de notre continent,
on en comptai)
grandes villes en 1800,31t en 1850, (i3 en 1870,100 en 1895. En
1800, il y avait une ville de plus de 100 000 habitants
pour
000,
134
450 000 kilomètres
187(1
pour
une
en 1895
carrés, en
une pour 75 000 (P. Meuriot).
Parmi
les l'acteurs humains
de l'urbanisme,
au cours du
XIXe siècle, il faut signaler (l'abord la diminution
croissante du
du
nombre des guerres, surtout à partir de 1815, la disparition
de la terre, la multiplication
servage qui a libéré l'homme
le service
croissante des offices de l'État et du fonctionnarisme,
le morcellement
du sol, la culture
iiitenobligatoire,
militaire
I J. James. The growth
of great cities in area and population.
denly of polilical
and social science. Janvier 1899.

Anierican

Aca-
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des machines
à l'exode rural,
sive et l'emploi
ont contribué
industriel,
encouragé, d'autre part, par l'intense développement
de la houille et l'emploi
de la
rendu possible par l'exploitation
les deux pays les
vapeur. C'est en Angleterre
et en Allemagne,
de l'Europe,
plus industriels
que le nombre
et la population
des agloulérations
urbaines ont le plus fait de progrès dans le
dernier quart de siècle. Presque le quart de la
de
population
l'Allemagne
habite les villes de plus de 20000 habitants.
Le
royaume (le Saxe et la Prusse rhénane
sont les grands foyers
d'accroissement
de l'Empire.
L'industrie
et d'attraction
conla cherté de la vie dans les
centre la population,
cependant
villes, la facilité
et la rapidité des communications,
l'emploi
à agir en sens conrécent de la houille blanche commencent
l'échange pousse à la concentration
traire. Comme l'industrie,
:
le marché contribue
à retenir l'ouvrier
à la ville et toute l'orgadans les grands centres.
On
nisation
commerciale
s'installe
en fonction des échanges.
peut dire que ceux-ci se développent
il arrive
D'ailleurs;
la fonction
attire l'industrie,
commerciale
fréquemment
que celle-ci émigre avec le débouché ou simplede
ment avec le marché. C'est ainsi que les ports deviennent
de plus en plus des villes industrielles.

C'est, surtout par les migrations que les villes se sont développées. D'après M. Levasseur, la force d'attraction des groupes
à la masse. C'est
humains est, en général. proportionnelle
l'explication des cités plusieurs l'ois millionnaires 1.
comme dans le cas
est saisonnière,
par exemple, plus souvent permalaisd'années,
mais
grand
nombre
sur
un
assez
nente, portant
En
la
dans
l'espoir
de
provinciale.
patrie
petite
retour
sant
à
inversement
l'attraction
proportionnelle
est
règle générale,
D'après
émigrants.
des
de
facilités
la distance
vie
et aux
de Paris s'exerce surtout dans un
M. Paul Meuriot, l'attraction
la
des
Londres,
habiA
kilom.
250
d'environ
proportion
rayon
tants fournis par chaque région ou comté est aussi en raison
L'immigration
urbaine
du bâtiment,
des ouvriers

de la population
de la ville :
1 Proportion
originaire
Saint-Pétersbourg
%
Londres (1891) 68
(1890) 31,7 0/0
Vienne
(1890) 4i, "j %
Paris (1891) 35,04

Berlin (1980) !11%
Cf. A. F. Weber. The Groivth of the Cities
1899.
in statislics. Londres-Kniq,

in the nineteenth

Century.

A study

15
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L'immigration
de sa distance à la métropole.
de Berlin
En France, les métropoles
des
a surtout un caractère prussien.
de plus en plus d'importance
provinces prennent
et détournent
à leur prolit une partie de l'émigration
de leur région, mais
les excès de centralisation
favorisent
administrative
et développent l'exode vers la capitale 1.
Les émigrants
à se grouper;
tendent
ces groupements
sont
surtout professionnels
quand il s'agit de provinciaux
; ils sont
dans les grandes villes cosmopolites,
nationaux
telles que New
York où l'on trouve un quartier
juif, un quartier
italiene un
Des sociétés récréatives
quartier
chinois.
ou de bienfaisance
du même département
rassemblent,
ou
en outre, les émigrants
du même pays.
M. P. Meuriot
la dénomination
fait remarquer
qu'autrefois
de ville était moins basée sur le chiffre de population
que sur
le caractère et les privilèges
En France,
des agglomérations.
en Angleterre,
réservé aux
ce titre est surtout
en Allemagne,
inverse

i

politique
particulière.
groupements
ayant eu une situation
dite rurale n'est pas forcément
D'autre part, toute population
Inversement,
de gros
d'industrie.
agricole, mais vit quelquefois
Le groupeagricoles.
bourgs ne sont que des agglomérations
1'uniformité
de
la
tout
par
vie,
caractérisé
ment rural est avant
la
diversité.
du
c'est
loi
la
urbain,
tandis que
groupement
des
d'abord
L'extension
villes
a
Le
extérieur.
caractère
c)
les murailles
presque
fait disparaître
qui accompagnaient
disparu,
L'aspect
d'autrefois.
a
les
rural
malgré
toutes
cités
La préde terrains vagues ù l'intérieur.
la présence fréquente
la
de
bandes
industries,
création
provoqué
a
surtout,
sence
d'un caractère
La
lieues et de régions suburbaines,
extensif.
densité est généralement
extrémiplus forte au centre qu'aux
tés, mais comme
les habitations
y sont plus
et les terrains
inverse commence à se produire,
chers, un mouvement
encouà la périphérie
rage par l'hygiène,
car l'air est meilleur
qu'au
centre.
de 2714004 habitants,
1En 1901, sur une population
Paris comptait
"1394000
et sur ses vingt arrondissements,
provinciaux,
un seul, le vingtième,
présentait
de parisiens.
Les départements
d'origine
étaient, par
une majorité
(les émigrants
Seine-et-Oise
(99 641i), Seine-et-Marne
(57 915), Nord (51 750),
ordre d'importance,
Seine-Inférieure,
Nièvre (51 065), Yonne, Loiret,
Aisne, Cher, Creuse, Saône-etLoire,

Cantal,

Aveyron,

Côtes-du-Nord,

Ille-et-Villaine,

etc.
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L'orientation

de ]'extension
dépend avant tout des conditions
géographiques
et économiques,
et les villes s'étendent d'autant
plus vite que ces conditions
sont favorables ; resserrées entre
des obstacles naturels
insurmontables,
mer ou rivières,
elles
poussent
en hauteur,
comme New York 1, et l`on voit surgir
des maisons de trente à quarante
étages. Mais si elles ne sont
dans une autre direction
à chercher
pas contraintes
l'espace
nécessaire à leur développement,
elles s'avancent de préférence
dominant
des vents d'wV, qui refoulent
vers 1`\V. Le régime
vers 1E les miasmes délétères, rend les quartiers
occidentaux
plus salubres. Paris et Londres offrent un exemple de ce phénomène.
La place. La place n*est plus aujourd'hui
le théâtre des prinla
cipales scènes de la vie publique:
son rôle est de rompre
de procurer
La place du
monotonie,
plus d'air et de lumière.
marché a subsisté, et encore elle tend de plus en plus à être
remplacée par des halles fermées. Il n'y a plus guère que dans
le S de l'Europe,
que les places sont encore
en Italie surtout,
D'après M. C. Sitte, l'expérience
conformes
au type antique.
d'une place doit être égale
montre que la dimension
minimum
à la hauteur de l'édifice principal
maximum
ne
et la dimension
pas dépasser la double hauteur,
mais il faut tenir compte également des dimensions
des rues qui y aboutissent-.
La rue.. Les rues d'autrefois,
par leur étroitesse et la rareté
à
des voies latérales, formaient
un tout fermé, très favorable
l'esthétique.
Leur sinuosité en fermait sans cesse la perspective
C'est la
à FSil un nouvel horizon.
et offrait à chaque instant
de
les
dans
droite
domine
villes
aujourdhui,
surtout
voie
qui
]es
les
rues se
telles
où
américaines
cités
que
création récente,
L'effet
damier.
forment
droit
à
véritable
et
un
coupent
angle
dépend surtout de la bonne proportion
entre la largeur et la
hauteur,
ainsi que du genre et de la hauteur des édifices.

Les espaces libres et la végétation. L'hygiène urbaine préocdes grandes villes. On a
cupe de plus en plu., les muiiicipalités
remarqué, à Paris, par exemple, que la mortalité par tuhercu1 Conf. Pierre Clerget. Filles et écoles américaines. Revue de F ibour"g, marsavril 1906.
Camillo Sitte. L'art de bâtir les villes. Traduction et adaptation par C. Martin. Genève, Eggimann. -E 'mile Magne. L'esthétique des villes. Paris. Mercure de
France, 1908. - G. Kahn. L'esthétique de la rue. Paris. Fasquelle, 9901.
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des espaces
ü l'étendue
Jose diminue
proportionnellement
libres: le coefficient varie de 10i p. 10 000 dans les quartiers
surÉlysées.
000
à
11
10
les
Champs
C'est pourquoi
p.
peuplés
vers
les Anglais appellent
leurs parcs « les poumons de Londres » 1.
Un parc suffisamment
grand est une réserve d'air pur et
les arbres qui l'environnent
forment.
et le protègent
un filtre
naturel très efficace pour arrêter la poussière des rues et assaiTandis que Londres
ambiante.
possède 290
nir l'atmosphère
de 52 hectares, Berlin 20
parcs ou squares, d'une contenance
de 551 hectares, Paris en possède 46,
pares,.. d'une contenance
mais dont la contenance n'est que de 263 hectares. C'est insuflid'accroître
cette étensant, aussi bien, on s'occupe activement
l'espace encore recouvert
de lui réserver
due et. on projette
aujourd'hui
par les fortifications.
Le mouvement
en faveur des espaces libres et (le la végétation se traduit, d'une part. dans l'(euvre des jardins ouvriers,
d'autre part, dans la création des cités-jardins,
très répandues
États-Unis
Angleterre
et qu'une Association
cheret aux
en
che à propager en France
1

documents, juillet 1908.
Musée
Le
((Paris.
Les
libres
et
social.
i
espaces
de sociologie, décemRevue internationale
Les Cités-Jardins.
G. Benoit-Lévy.
Mémoire

bre 1908.
internationale,
Revue économique
octobre
Ch. Gide. Les cités-jardins.
à bon marché. Genève, 1904.
I1. Baudin. La Maison familiale
de France a pour but :
des Cités-Jardins
L'Association

1907.

D'appliquer à l'habitation les derniers principes de l'hygiène ; de former des
centres industriels modèles ; de développer dans les villes les systèmes (le parcs,
de jardins et de terrains (le jeux : d'encourager à la création des Cilés-Jardins.
des Cites-Jardins
dans la cité, au foyer, l'Association
(le
de vie plus saines et plus belles.
France a cherché à introduire
des pratiques
Nous cherchons à créer des villes ou villages modèles, de toutes pièces, lorsque
cela est possible. Nous cherchons à développer les institutions
sociales qui rendent
la vie plus clémente et plus efficace. Nous cherchons à développer
les pratiques
le physique et le moral de notre race. Nous cherchons à
qui peuvent améliorer
rendre nos centres de vie urbains plus hospitaliers
et plus sains. Pour cela nous
de Cités-Jardins,
avons contribué à la formation
à la propagation
du Social l[elfare dans les usines, à la conservation
des espaces libres (les granet à l'extension
des villes. Que l'on songe une minute à l'effet
qu'aura dans un atelier F addition
de quelques fenêtres qui laisseront pénétrer toute la journée l'air, la lumière
et le
soleil. Que l'on songe à l'effet qu'aura sur les ouvrières la disposition
près de leur
table (le travail (le sièges ajustés à leur taille oit elles pourront
s'asseoir sans risQue l'on songe, dans un autre
quer de devenir difformes.
ordre d'idées, aux conla
de
d'un bouquet d'arbres ou d'un parc dans un
conservation
séquences
quarPartout,

dans l'atelier,
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La circulation
urbaine. M. E. Hénard, dans ses Études sur les
transformations
de Paris, distingue
ingénieusement
six espèla circulation
la circulation
ces de circulation:
ménagère,
professionnelle,
débordante
aux heures d'ouverture
et de fermeture des bureaux et des ateliers, la circulation
économique,
la
fériée et la circulation
circulation
mondaine, la circulation
populaire. On pourrait
Ces difencore y joindre
celle des touristes.
férentes formes de circulation
posent toute une série de problèd'après M. de h'oville, la « mécanique
des
mes qui constituent,
foules ». L'encombrement
de certaines rues va jusqu'à l'obstruction et à la congestion
du trafic. A Paris, par exemple, les serde transport
vices rendus
par les entreprises
en commun,
faite des voitures
de place, de course et
c'est-à-dire
exclusion
de chemin de fer à ]'extérieur,,
les services de
mais y compris
banlieue,
d'environ
à (les intervalles
se traduisent,
vingt-cinq
des
ans, par les chiffres
suivants
correspondant
au nombre
voyageurs transportés,
exprimés
en milliers
Omnibus.
Tramways
Bateaux

.......
.......
........
Uhemins»cle fer

Fr.
»là

1'intérieur.

»2

Total. Fr.

1885
115 035
15 151
9
579
1107 13 881

1856
49 590

1904
121 553
378 966
21 080
172 341,

51 99-i 15 249 6M !)i: 3

Si le mouvement
des voyageurs
augmente chus une si forte
proportion,
ce n'est pas seulement par suite de l'accroissement
l'habide
de la population,
plus
plus
qu'on
en
prend
mais c'est
à un moyen de transport,
un
tude de recourir
afin d'obtenir
Parisien
En
1846,
Time
is
déplacement
un
money.
plus rapide.
1875,78
les
lignes
44
fois
dans
en
l'année
;
existantes
utilisait
bri'i
l'Association
fois, en 1904,256 fois. M. Jenhins
montrait
de Londres ne faisait en
tannique
qu'en 1867. chaque habitant
très peuplé. L'atelier bien éclairé, la cité avant de vastes espaces libres, feront
dispenque les sanatoria et leurs traitements
plus pour combattre la tuberculose
dieux.
L'Association
des Cités-Jardins
a créé le Service Social qui fait gratuitement
toutes enquêtes et délivre des consultations
soit
pour tous ceux qui voudraient
de vie dans nos villes existantes, soit construire
les conditions
de nouaméliorer

tier

velles villes.
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moyenne que 23 voyages sur les lignes (le transport intérieures,
tandis (lue le chiffre correspondant
atteignait
successivement
sis en 1880,92 en 1890,126 en 1900.129 en 1901. Pour l'ensemble
de l'agglomération
new yorkaise. le même auteur a relevé des
moyennes de 47,118,182,283
et 320 pour les années 1860.1870,
1880,1890 et 1900.11 n'y a que quelques années, New York posd'assurer le déplasédait des moyens de transport
susceptibles
la
cement annuel de 1200 millions
(le voyageurs
; aujourd'hui,
de personnes.
capacité correspondante
est évaluée à2 milliards
C'est pour remédier
à cette situation
qu'on a proposé d'établir aux carrefours
des rues (les trottoirs
aériens ou des passaSous des formes diverses, ce que l'on poursuit,
ges souterrains.
étages. A Londres, le sous-sol
c'est la circulation
sur plusieurs
deux ou trois tunnels superposés. Les métropolitains
renferme
(le Paris et de Berlin, les elevaled cars de New York, les subways
de ce principe.
(le L'oston sont une application
Dans les rues, la traction animale est remplacée de plus en
et
plus par la traction électrique
pour les lignes (le tramways
A
Paris,
de
isolés.
les
par la traction automobile
véhicules
pour
de
92
026
diminué
à
1897 à 1907, le nombre
a
chevaux
(les
leur
de
étendent
83 458. Les tramways
en
plus
plus
urbains
Etats-Unis,
déjà,
par
aux
zone de rayonnement
et commencent
des
le
transport
marchandises.
à
exemple,
effectuer
dans
ferrées
et,
une
des
Le prix très élevé
souterraines
voies
à
de
tramways
ont
des
conduit
voies
moindre
mesure. celui
isolés.
les
véhicules
l'emploi
pour
de la traction
automobile
dans
les
de
rues
i
190
apparaître
C'est seulement
vu
a
qu'on
en
Moisis
Londres
coûteux
l'omnibus
autobus.
ou
mécanique
déplacal)le
facilement
d'établissements
le
et poutramway,
que
beaucoup plus rapide que
vant cliauger à volonté d'itinéraire,
l'omnibus
à chevaux, l'autobus
n'est pas non plus sans iru; onvéuients. Tl ya le coût d'exploitation
plus élevé (lue celui du
tramway
électrique,
le bruit, l'odeur, le danger d'incendie,
les
accidents. Mais c'est un instrument
par
nouveau, susceptible,
d'améliorations
conséquent,
techniques,
et qui est appelé à
prendre place à côté de la traction sur rail, en remplacement
de
la traction animale, plus chère et moins rapide.
d) La démmm.
oyrapliie
uurbaine. En règle générale, la population
habitable;
il en résulte
urbaine croit plus vite que le territoire
d'abord un surpeuplement,
surtout dais les quartiers
ouvriers.
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Paris compte 86 000 maisons, avec une moyenne
de 30 à 32
habitants par maison, tandis qu'à Londres, cette moyenne n'est
Les habitations
tendent à s'exhausser.
que (le 6à71.
en même
temps que les loyers augmentent.
En 1896, la densité de la
était de 326 personnes
population
par hectare à Paris, de 260 à
Berlin, de 140 à Saint-Pétersbourg,
(le 136 à Londres, de 85 à
Vienne.
Le surpeuplement
est toujours l'indice de mauvaises conditions hygiéniques.
L'atmosphère
est plus viciée, le citadin vit
beaucoup plus renfermé,
aussi la mortalité
urbaine
est bien
plus élevée que la mortalité
rurale. Ce qui affecte principalement les villes, ce sont les décès par suite de maladies infectieuses, la mortalité
infantile
et la morti-natalité.

Les naissances illégitimes,
les suicides sont aussi plus fréquents chez les populations urbaines ; la criminalité y est plus
élevée, surtout en ce qui concerne les crimes contre les biens,
conséquence de la misère et des tentations plus fortes et plus
nombreuses.
Par suite de l'immigration,
les villes renferment un plus
grand nombre d'adultes, d'où la plus grande fréquence des
mariages et aussi celle des divorces.
C'est aussi dans les villes que se concentre,
en grande partie,
l'élément
étranger.
Genève, Bâle et Zurich en comptent
plus
du tiers de leur population
totale, Paris, 75 pour mille, Vienne,
22 pour mille, Berlin, 11 pour mille.
Les villes sont, d'autre part, des foyers d'expansion
pour les
idées démocratiques
y est plus avanet égalitaires
; la politique
la
à
Le
de
leur
surviobstacle
est
un
mélange
population
cée.
force
la
Par
des
linguistiques
des
patois.
et
vance
particularités
à
des choses, comme le signale M. P. Meuriot, elles contribuent,
le
à
renouveler.
le
langage,
aussi
elles
contribuent
unifier
comme
Enfin, les villes forment des centres de consommation
considérables. Leur influence
s'exerce sur les réa ions environnantes
à
l'élevage
fruitières,
livrent
maraîchères
et
aux cultures
qui se
du gros bétail pour l'approvisionnement
en lait. Leurs budgets
les charges fiscales de leurs
se sont accrus et, pour réduire
leurs
nombre
municipalisé
contribuables,
un certain
»
ont «
tramways.
: gaz, eau, électricité,
services industriels
i G. Cadoux.

La vie des grandes

Capitales.

Paris,

Berger-Lerrault,

1908.
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La lettre tue.

I
(illiéron
M.
Jules
dans
écrivait
1890
en
« On peut affirmer,
»
ses «notes dialectologiques
» Sur quelques noms de lieu de la valdes
lée d'Anniviers 1, « que, dans la francisation
et la latinisation
j'allais
noms de lieux, nos vieux scribes ont été plus logiques,
dire plus
Il
cartographes.
scientifiques,
ºlue les modernes
de vouloir
serait fastidieux
relever toutes les erreurs
que ces
ont commises, toutes leurs fantaisies de transcription,
ils ont tendus aux linguistous les pièges qu'involontairement
tes qui seraient tentés de faire fond sur leurs données. Je ne
relèverai qu'un seul fait qui a une certaine gravité, parce qu'il
de mots et qu'il met en cause des
affecte un grana nombre
lieux connus, ou appelés à le devenir,
dans le monde du touderniers

risme

particulièrement.

« La carte d'Anniviers, qui fait partie de l'Atlas fédéral' et
de laquelle dérivent toutes les autres publications
topographiRonnania,

XXV,

p. 425.

N- 487,528 et 531 de l'atlas Siegfried. Dans la suite de cet article, un numéro
entre parenthèses, placé à la suite d'un ou de plusieurs noms de lieu, permettra
de les retrouver facilement sur la feuille de l'atlas où ils figurent.
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ques de la vallée, a été levée par un cartographe
de langue
Celui-ci, en un point du moins, s'est laissé influenallemande.
de sa langue maternelle
cer par la phonétique
: il transcrit
par
ts : Tsênïi, en français
Tsinal, que
- le son anniviard
populaire
les vieilles chartes écrivent, conformément
à l'étymologie,
Chinai ou Chenal, est dans sa carte Zinal ; le col de Tsaté est Zaté.
la dent de la Tsa (Gliaux) devient Zal, etc.

« Les étrangers, se sachant en pays romand, prononcent
Zinal, etc., les Allemands eux-mêmes en font autant, et les
guides et naturels du pays commencent à se conformer à la
prononciation qu'ont apportée les étrangers.

imputable
Un
pas
ne
soit
accident
analogue,
quoiqu'il
au
«
cartographe,
est arrivé au nom de la Bella Tola, montagne
de son panovantée pour l'étendue
anniviarde
si justement
toute surface peu déclive
ranma. La tÔHda désigne en anniviard
et plate (ce qu'est le sommet de la Bella Tola) et n'est pas autre
chose que le latin tabula. Or, les touristes de langue française,
lorsqu'ils
prononparlent français,
et après eux les naturels
juste. »
cent Bella Tolu. Les Allemands
seuls accentuent

Maint nom de lieu recueilli
de la tradition
orale par quelque
ingénieur
par ses oreilles
ou quelque
alpiniste.
mal compris
inaccoutumées
dans une orthographe
au patois, mal transcrit
impropre
à cet usage, parfois
déformé.
au point.
estropié,
comme on dit en espagnol, que «lanière
qui l'a mis au monde
ne le reconnuitrait
pas »: quand toutes les fautes de ce genre
de nos cartes
auraient été relevées et corrigées, l'orthographe
inexacte,
n'en demeurerait
pas moins incohérente,
ambiguë,
parce que ces défauts ne sont que dans une mesure très resimputables
à nos « modernes
treinte
». Allecartographes
Bureau
du
topolangue,
les
ingénieurs
de
Francais
mands ou
à
font,
dans
la
fédéral
se
règle,
conformer
que
ne
graphique
l'usage local. La nomenl'orthographe
usuelle, qu'enregistrer
des autoclature des cartes est toujours soumise à ]a revision
L'orthographe
officielle des noms de commurités cantonales.
lieu par un arrêté du Conseil fédéral en
nes, fixée en dernier
date du 15 août 1902, celle des postes, contenue
dans le Dicdes localités de la Suisse,
d'après
les
tionnaire
sont établies

1

L'Aiguille de la 7.â (531).
Publié par le Bureau fédéral de statistique. La dernière édition est de 1906.
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et ont les
mêmes principes Glue celle du Bureau topographique
et aux mêmêmes défauts, donnent lieu aux mêmes plaintes
La célèbre formule
mes critiques.
« laissez faire, laissez pasOn accueille
ser » résume assez bien les pratiques
officielles.
de toute
des graphies
pêle-mêle, sans contrôle et sans critique,
date et de toute provenance,
françaises
tantôt
ou dialectales,
de lettres
à la prononciation,
tantôt surchargées
conformes
muettes ou parasites,
plus ou même,
qui ne se prononcent
été prononcées.
comme la plupart des _ finals,
n'ont jamais
Quand on se permet
de les corriger,
c'est trop souvent au
hasard des initiatives
individuelles,
sans
ou des compétences
de telle sorte que le
vue d'ensemble,
sans critère
général,
remède est quelquefois
pire que le mal.
Attachés à la glèbe, comme le serf du moyen âge, la plupart
des noms de lieu sont, par leur origine et leur emploi, des mots
dialectaux,
des mots patois. Partout
il y en a qui sont apparus
dans l'écriture,
bien avant que nos
sous leur forme vulgaire,
la
langues modernes
latin
dans
littérale
supplanté
eussent
ture et dans l'usage officiel ; et plus d'un a gardé, en dépit des
à la fois archaïque
du langage, une orthographe
changements
à
la
traduire
nos
yeux
proet dialectale,
sans
exactement
qui,
inacles
aspect
par
son
néanmoins
actuelle,
choque
nonciation
des noms de lieu a subi
Chez nous, l'orthographe
coutumé.
du
depuis un siècle ou deux et subit de plus en plus l'influence
français. (lui fait chaque Jour de nouveaux progrès aux dépens
la
du patois. Mais, dans les graphies locales et traditionnelles,
très
des
des
lettres
est
souprononcés
sons
et
correspondance
de
l'orthograd'autres
fondée
celles
que
conventions
sur
vent
phe officielle f.
t Dans la notation des formes patoises des noms de lieu,
ventions suivantes :
«féminin»
ou «muet» du français.
,? =e
u=u
allemand ou italien, ou français.
s=s
sourde (srir, Passer).
=s
sonore, l's franu; aisc entre voyelles (bise, oser).
I=l
mouillée (italien /iglio, /igli).
tit=n
mouillée (français gagner).
;t=n
(allemand lang, : r(nge).
gulturale
français, sch allemand.
eh
.r=

on observera

les

con-

le,= IV anglais, oit dans les mots français oui. ouate, fouet.
Z- ch allemand dans /)"ech, ntich, kiiche, kirc/ie.
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En écrivant par z les noms de Zinal, de Zaté, de l'Aiguille
de
de langue allemande
la Zâ. le « cartographe
» qui a levé la
le regretté Imfeld, ne s'est nullement
carte du val d'Anniviers,
de sa langue maternelle.
par la phonétique
« laissé influencer
»
Dans tout le Valais central, de Martigny
à la frontière
des langues, la consonne ts des patois romands
est communément
transcrite
dans les temps
par le z allemand,
qui a remplacé
modernes le ch antérieur
ou qui alterne avec lui, avec tz, avec
te, dans les documents
officiels et privés. Je relève, dès l'année
1445, le même emploi du z dans le nom de la commune
fribourgeoise de Zenauva (347), qu'on prononce
tsaaujourd'hui
tenu, dans les
naova 1. Cependant,
on s'en est généralement
cantons de Vaud et de Fribourg,
pour la notation du ts patois,
à l'antique
à nos dialectes et au français.
ch, qui est commun
Selon qu'on parle français ou patois, on prononce ch ou ts.. On
à qui
prononce comme on écrit, a me disait un paysan valaisan,
je faisais lire un nom de lieu contenant
un ch, qu'il articulait ts.
On a
Veut-on d'autres exemples de ces graphies dialectales?
coutume d'écrire
: Anzeindaz (477), Ausannaz (485) ou Eusannaz, Vionnaz (474), Vérossaz (483 bis), la Forclaz (!r7!r), Corbelin
(481), Bou.loz (358); et l'on prononce : avéda, càvâna, y,mna, vérç a,
kurbètr& (à Savièse), brilu (à Rue). Dans les
la /; rxla (à Trient),
les changepatois parlés en amont de la Morge de Conthey,
ont provoqué
une sorte de
merits locaux de la prononciation
de l' s et du j ou du
chassé-croisé entre les valeurs respectives
(528)
Visivis
d'e
d'i:
l'on
écrit
Veisivi
se
ou
ou
ce
que
suivi
g
Sage,
La
de
du
le
au-dessus
village
nom
prononce
véjivi;
dans
Ailleurs,
la
exemple
d'Évolène,
par
xaz.
est prononcé
Javernaz (485) ou Gérigno: (461), les mêmes j ou g transcrivent
et vaudois de Neila consonne dz. Dans les noms fribourgeois
(454), les lettres vu
de
La
(458),.
Rogivue
la
de
Marivue
rivue,
ô= th anglais doux (father) ;â=

1

th anglais dur (thin, palh).

(fr. p-lerin,
note), l'accent aigu les
barre verticale placée au-dessous de
voyelles longues sont surmontées
du til portugais
: ri est l'a nasalisé
û, l'a nasalisé (fr. un) ;i
plein,
et (i
main),
(portugais
fini, cinco, uni). Les sons faiblement

L'accent grave marque les voyelles ouvertes
voyelles fermées (fr. né, rose, feu). Une petite
Les
la voyelle indique
qu'elle est accentuée.
les voyelles nasales
d'une barre horizontale,
(fr. an),

r; l'h

nasalisé
l'i et l'u
représentent
articulés sont notés en
Études
1 Stadelmann,

(fr.

vin,
nasalisés
caractères plus petits.
de toponymie
romande

(Fribourg,

1902), p. 377.
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le son du w anglais ; dans ceux de Glion (465) et
représentent
de Gletterens (311 et 325), ql ou gli servent, comme en italien, à
,
noter une 1 mouillée. En Valais, l'i de Botiri (481), l'y de Réchy
(482), de Gelty, de Dloiry (528) sont des voyelles atones, parfois
des voyelles muettes, comme Fe final en français.
Partout, les
finales en
(avec
dans
la
ou
correspondent,
et
muet)
z
-a
-az
-oz
langue parlée, à un a, un o, quelquefois
un a atones, fort rarede
ment, comme dans les noms de la rue d`Étraz, à Lausanne,
l'Alliaz
(457) et de Tatroz (454), à un a ou un o accentués.
Le z
final suivant la voyelle atone n'apparaît
qu'assez tard dans
l'écriture
et ne s'est jamais fait entendre
que dans la bouche
de personnes ignorantes
de la prononciation
locale.
Prises en elles-mêmes,
ne sont ni meilces façons d'écrire
leures ni pires que celles qu'a sanctionnées
de l'Acal'autorité
démie française.
Le malheur
est que, n'ayant jamais été coordonnées et codifiées en un système, elles n'ont pas force de loi
d'un lieu et
à personne, qu'elles peuvent
et n'imposent
varier
d'un individu
à l'autre, et sous la plume du même individu,
et
concurremqu'on les emploie sans règle et sans discernement,
française, apprise à l'école. Dans plus
ment avec l'orthographe
d'un nom de lieu valaisan, Chelia (481), Zarzey (487), Getty (528),
31ase, naguère
encore Mage (486), le ch, le z, le g, l's ont, par
la même valeur qu'en français. Croirait-on
que c'est
exception,
la même désinence,
prononcée de la même façon, qu'on peut
différentes,
dans
de manières
d'une demi-douzaine
écrire
Lozenche ou L, )senze et Chamosen: e (485), Chevelenize et DerboNavizance
Navigen:
(4186),
Prin:
(477),
Print:
ou
e
et
ou
e
e
rence
la
(487) :? Pour mettre le comble à tant de confusion,
Griinent:
d'interpréter
tout
tout
temps
payys,
et
en
en
manie, commune
les vocables de la langue parlée, d'en
au moyen de l'écriture
inculquer

ou supposée, a
véritable
par les yeux l'étymologie
de deux lettres muettes (l'a et le g) le nom de Fuoug
surchargé
(3141), nous rend incertains
de celui de
sur la prononciation
Lausanne et impose à la nomenclature
l'absurde
géographique
1, qui n'a
composé Pierre à Voir (526). au lieu du patois pyiraiw
dialectales du verbe « voir ».
rien de commun
avec les formes

Sous les graphies incertaines, inexactes, contradictoires,
l'usage local, nos paysans reconnaissent
aussi aisément
1 Prononciation

de
les

(le I; agnes.

Numérisé

par BPUN

-

237 -

de leurs vignes, de leurs prés, de leurs champs,
noms familiers
de leurs bois et de leurs pâturages
que nous reconnaissons
étymologiques
nos mots français
sous les fioritures
et parmi
toutes les chinoiseries
de l'orthographe
Mais
académique.
transportez
ces graphies
sur la carte, dans l'usage
officiel et
général, c'est comme un chiffre dont on aurait
perdu la clef.
Les noms propres que nous avons appris, non
par la tradition
orale, mais par la lecture, sont généralement
prononcés comme
ils sont écrits, conformément
à l'analogie
des autres mots de
la langue. Imaginez
un Allemand
ou un Italien
qui, n'ayant
du français
qu'une
connaissance
purement
visuelle,
pronondire, épellerait les mots, en prètant à
cerait ou, pour mieux
chaque lettre ou groupe de lettres la valeur
qu'il
a dans sa
langue maternelle.
Ce n'est pas autrement
que les étrangers,
à la mode
trop souvent, nous accommodons
que nous-nièmes
française les noms de lieu de notre pays.

Le pis est que, grâce aux progrès (le l'instruction
publique
et par l'effet des communications de plus en plus fréquentes,
ces façons de prononcer barbares tendent à devenir de plus en
plus générales. Les paysans n'ont pas à un moindre degré que
les citadins la superstition de la lettre moulée. La carte jouit à
leurs yeux d'un immense prestige, et les graphies de la carte
représentent pour eux, comme pour nous, du français, non du
patois. Que de fois je me suis entendu dire :« Nous prononçons de telle ou telle manière ; mais ce n'est pas la bonne prononciation, puisque la carte écrit autrement» !
de
transmis
nos antiques
noms de lieu, fidèlement
de
les
nos
bouche
successives
générations
par
en
l'influence
sous
se
corrompant,
ancètres,
vont aujourd'hui
devrait
L'école
d'une
ou surannée.
arbitraire
orthographe
l'orthographe
temps
jeunesse,
à
que
mime
en
notre
enseigner
se perfrançaise, le respect de la tradition
orale, dans laquelle
d'un
lointain
les
du
langue
la
souvenirs
pays
et
vieille
pétuent
indiquer
devraient
de
Les
géographie
suisse
passé.
manuels
des noms de lieu indigènes
l'exacte prononciation
aussi bien
Mais on ne saurait
que des noms de lieu étrangers.
se conteiiLe mal constaté par tous les esprits
ter de ces palliatifs.
clairvoyants exige un remède plus efficace. Aussi bien que ces payla beauté contre
trop mollement
sages dont nous défendons
de lucre aujourd'hui
le vandalisme
et l'esprit
régnants,
aussi
Ainsi
bouche
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églises et ces vieux châteaux
bien que ces vieilles
dont nous
les ruines, la nomenclature
réparons
pieusement
géographide notre patrimoine
que forme une partie intégrante
national.
Pour y mettre la clarté,
l'ordre
à
et la raison, pour obvier
l'anarchie
il est urgent d'entreprendre
corruptrice,
une réforme
des postes et de la carte fédérale. Il
générale de l'orthographe
faut épurer, il faut irai/ier cette orthographe,
en la soumettant
désormais à des règles fixes et précises, valables, sinon pour
toute la Suisse (la diversité
de nos idiomes
s'y oppose), du
moins pour chacun des systèmes de langues et de dialectes
dont se compose notre Confédération
polyglotte.
Mais, de grâce, que les ingénieurs
ne se
et les bureaucrates
!
»vêlent pas d'une réforme qui n'est point de leur compétence
Chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. L'orthographe des noms de lieu ne peut être réglée que par des lindu colonel Siegfried, qui, à proguistes. C'était déjà l'opinion
écrivait
pos d'une carte fribourgeoise,
en 1871 au géologue
Gilliéron
juste, mais la transcription
est peut-être
« La topographie
des noms... fourmille
de fautes...
de ce genre ont tous leur signification,
« Les noms propres
mais malheureusement
s'en occupent ; il
peu de personnes
serait bon que les ingénieurs
ne fussent pas seulement
géoet surtout
géolomais aussi linguistes
mètres et calculateurs,
il
ans, lorsque la carte sera terminée,
gues. Dans cinquante
à un linguiste
faudra bien se décider à la soumettre
et à un
faire
l'on
en
une oeuvre parfaite...
veut
»
si
géologue,

i

II
En opposition
à la tendance
qui, sans égard
conservatrice
de la langue
à
aux variations
obstinément
parlée, s'attache
l'aspect visuel des mots, on observe un peu partout
une tendance à modifier
l'orthographe
apprise, pour la mieux confor'Si les Valaisans de langue romane ont
mer à la prononciation.
à partir
du XV'Ill'
recouru,
siècle ou même plus tùt, pour
la consonne is, au z allemand,
transcrire
si l'on préfère assez
1 Romania,

XXV,

p. 425, en note.
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souvent aujourd'hui
au ch, au g, au j les couples ts, tz, dz, si
l'on s'est mis à écrire Blase au lieu de Mage, Verna;
niège (486)
au lieu de Vernanaièse, c'est parce que le sentiment
des correspondances traditionnelles
entre les graphies et les sons dialectaux s'est affaibli avec le temps et va s'affaiblissant
de plus en
des nouvelles habitudes
plus, sous l'influence
orthographiques
à l'école et par la lecture en français ; c'est, en
contractées
d'autres termes, parce que les anciennes consonnes ne traduidu
sent plus qu'imparfaitement
aux yeux la prononciation
patois local.
Il n'y aurait guère à redire à tels de ces changements,
s'ils
à compliquer
ne contribuaient
encore davantage
un système
d'orthographe
déjà trop compliqué,
les anoen }- multipliant
écrivent
malies. Que les notaires
et les géomètres
villageois
Mage et Vernaanièse ou Vase et Vernandiège, il ne nous en chaut.
Mais, ces dernières graphies étant devenues officielles, la logique exigerait que l'on écrivit pareillement,
en conformité
avec
la prononciation
locale, Mièse au lieu de Miège (482), La Chase
au lieu de La Sage, Chavièje au lieu de Savièse (481), et Choin
dans
au lieu (le Suen (148(5). Ce serait toute une révolution
l'orthographe
des noms (le lieu du Valais central,
de
une
dont on peut se demander
ces révolutions
si le jeu en vaut la
chandelle,
une révolution
une
minuscule,
- et néanmoins
tempête dans un verre d'eau, en comparaison
du trouble
que
jetterait
dans l'onomastique
fribourgeoise
valaisanne,
et vaudoise une tentative de généraliser
de ts et dz aux dél'emploi
pens du ch, du g, du j familiers.
Trop souvent, au surplus, les graphies
ne corresréformées
pondent pas mieux que les anciennes,
et même beaucoup plus
Son:
ier
à
écrire
à
la
Qu'est-ce
gagne
mal,
qu'on
prononciation.
(116t) au lieu de Songier, Derborence et parfois Navizence par c au
lieu de ch, si l'on prononce
en patois sjdz?., dèrbùrêts, e ou darSalins
Corin et
bôriits, navijr., nts. Les modernes
graphies
Vercorin ou Vercorins (482) transcrivent
exactement,
selon l'orfrançaise,
la désinence
thographe
patoise en -t. Mais, en les
l'on
substituant
aux graphies traditionnelles
a
-en, -ens, -eins.
séparé ces noms de lieu de leurs nombreux
en -cns
congénères
(comme les Mollens valaisan et vaudois), et on les a confondus
avec les noms en -in ou -ins, que les patois valaisans et genedifféremvois et une partie des patois vaudois prononcent
-tout

k

d

l
1
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il ya un cours d'eau
ment'. Dans la commune de Troistorrents,
dont le nom s'écrit Tille et se prononce
taôa. La
aujourd'hui
locale
carte 483, au 50000'. avait gardé l'orthographe
mais sur
la carte 483b», au 2.5000e, un maladroit
novateur s'est avisé de
la remplacer par la forme illisible
Tese, qui est un véritable
Cet exemple fait bien voir que c'est pure
monstre linguistique.
folie de songer à transcrire
les sons du patois avec les ressourde l'écriture
française.
ces insuffisantes
Au moyen de l'écriture
dite phonétique, certains théoriciens,
dédaigneux
de la tradition,
en un tournemain
vous auraient
française,
et par surcroit celle des
réformé toute l'orthographe
de
diacritiques
de
lieu.
de
caractères
A.
et
l'aide
noms
signes
du
l'embarras
choix, tant il
lesquels
que
n'a
spéciaux, entre
on
figurer
à
toutes
l'on
de
assez
exactement
arrive
y en a
variétés,
Mais, quelque
les nuances locales de la prononciation.
peine
la transcription
phonétique l'on se donne pour la simplifier,
difficilement,
même dans un
que (l'un patois se lit toujours
corps de lettres plus visible que celui de nos cartes. Fût-on
à la déchiffrer
sans
parvenu, à force d'exercice et d'application.
des lecteurs ne s'en trouveraient
la majorité
trop d'effort,
faudrait
leur
lorsqu'il
des
prononcer
guère plus avancés,
d'une
des
articulation
parfois malaisée,
consonnes
et
voyelles
d'avoir
fait
Je m'excuse
des sons même tout à fait inconnus.
Peutphonétique.
quelque usage, dans cet article, de l'écriture
étre les spécimens qu'en offrent ces pages serviront-ils
mieux
à démontrer
que ce n'est pas un insque tout autre argument
à mettre dans les mains (le tout le monde ? La carte
trument
doit.
linguistes
les
faite
elle
avant tout,
seuls
;
pour
pas
n'est
de notre sol, aux besoins de la défense
servir à la connaissance
de tous et (l'un
Les noms de lieu sont la propriété
nationale.
l'école
donc que quiconque
chacun. Il convient
a fréquenté
primaire
puisse les lire et les écrire, sans être abonné au Bulletin du Glossaire des patois ni muni
d'une clef fournie
par le
Bureau topographique
des postes féd4'ou par l'administration
rales.

ï

i

1 J'ai entendu prononcer kôriii à Lens et à Montana : mais une personne bien
renseignée m'affirme qu'on y prononce généralement kui , comme à Randogne.
Je saisis l'occasion pour corriger ce que j'ai écrit à ce propos dans la Rontania,
t. XXXVII, pp. 18 et 35.
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Le patois varie tellement
d'une commune,
d'un village et
à l'autre, qu'une trop scrupuleuse
même d'un individu
adhélocale, loin de contribuer
sion à la prononciation
à l'intellibien plutôt d'y nuire. Sur
gence des noms de lieu, risquerait
de la carte x82, le nom de la Zaat désigne un
mon exemplaire
pâturage de moutons situé dans les limites de l'ancienne
comles quatre communes
mune de Lens, qui embrassait
actuelles
de Lens, Icogne, Chermignon
-Montana. Les indigènes.
et
qui
Zn
n
appellent ce pâturage, en patois la isaa, en français la Chaux 1,
n'en reconnaissent
pas le nom sous la forme que lui a donnée
la carte. Cette forme provient
du village
voisin de Randogne
ou de quelque autre village de la Contrée de Sierre, où l'on
de l'ancien
lenterritoire
prononce la tsat. A l'autre extrémité
sard, on entend, dans la bouche des Ayentots,
une troisième
tels
variante
patoise : la tsri. D'autres
noms très fréquents,
ceux qu'on a tirés des appellatifs
« crête » et « plan », sont prononcés ici kr;, ta, là kri, ea, ailleurs kri, ha (avec h aspirée), et tantôt plû, comme en franc, -ais, tantôt pla, pga, polit, p&c1, pfa... que
sais-je encore ?
Nos graphies
traditionnelles,
qui représentent
une langue
différenciée,
et beaucoup
ou
plus ancienne
moins
ignorent
Ce sont des formes
négligent
ces nuances de prononciation.
fort bien l'usage local, parce
passe-partout, dont s'accommode
inventer,
qu'elles n'y sont nulle part asservies, et qu'il faudrait
pas, pour les besoins de la nomenclature
si elles n'existaient
Quel homme
de
de bon sens y renoncerait
géographique.
des
diversité
de
à
la
l'infinie
pour
place
mettre
coeur,
gaieté
les
dans
tout
tandis
conspire,
patois actuels,
qu'aujourd'hui
l'usage
dialectes
des
les
à
établir
sur
ruines
pays civilisés,
d'ailQuelle
`?
littéraire
de
la
langue
règle,
exclusif
officielle et
leurs. ou quel motif de préférence pourrait
guider notre choix
d'un seul et nième noua
entre les diverses prononciations
d'Agent
Aux confins des deux communes
en
et de Grimisuat,
ici Prisse (pron. pris), là
Valais,
les mêmes prés s'appellent
de Grimisuat
Frisse (prou. fris). Les habitants
sont propriétaiAccorres de deux montagnes à vaches dans le val d'Anniviers.
l'exequatur
dera-t-on
béntdiila et
aux formes de leur dialecte,
1 Sur un autre exemplaire
de la carte 482, daté de la même année
Laquelle des deux graphies est une correction
Lachaud.
de l'autre?

(1886), je lis

1ti
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formes
bêndvla et singliana. Cruelle
aux
anniviardes
ou
séhna,
énigme, que les graphies Bendolla de la carte 487 et Singline de
la carte 528 n'ont que provisoirement
résolue par une sorte de
jugement
de Salomon ! Des Bouches du Rhône aux environs
de Sierre, du Roze de Mistral au rûnô des vignerons anniviards,
le notii du grand fleuve varie constamment
avec le dialecte de
N'est-il pas heureux que la forme française Rhône
ses riverains.
soit venue suppléer pour nous à la perte du latin Rhodanus
Au bon vieux temps, quand une foule de seigneurs
et de
du privilège de battre monnaie,
la diversité
villes jouissaient
des types et des valeurs
les transactions
difficiles
et
rendait
donnée à certaines
peu sûres. A la longue, la préférence
monnaies d'un meilleur
par le crédit de puissants
aloi, garanties
états, a conduit
de systèmes
à l'établissement
monétaires
nationaux
ou internationaux,
reliés entre eux par des rapports
fixes et notoires. Pareillement,
nous avons unifié les poids et
mesures et le calcul du temps, en adoptant le système métrides
Les formes dialectales
que et le calendrier
grégorien.
à ces anciennes
monnaies qui
noms de lieu sont comparables
limité,
à
incertain
ces anciennes
et
n'avaient
cours
qu'un
de
de
à quelques
et
valeur
nom
mesures
qui changeaient
du
à ces modes variés de computation
lieues de distance,
du
tant de fil à retordre
aux historiens
temps qui donnent
franformes
françaises
les
âge.
Seules,
ou
aujourd'hui,
moyen
Crête)
Chaux,
Plan,
Singline,
(Rhône,
ont cours partout,
cisées
écrites,
lues,
être
le
de
tout
peuvent
monde,
sont comprises
les
dans
indistinctement,
le
tout
villamonde
par
prononcées
dans
bien
des
Alpes
les
nos villes
que
aussi
plus reculés
ges
d'étrangers.
les plus cosmopolites
ou dans nos stations
Depuis quatre siècles, à mesure que le français gagne du terdes noms de lieux
la plupart
rain sur le patois, non seulement
habités, mais une foule de lieux dits ont passé en français. Si
l'on parcourt
le répertoire
des lieux dits du canton de Neuchâtel, publié en 1888 au tome IV du Recueil des lois, on constate
il n'y en a guère plus d'une cenque, sur près de sept mille,
taine (lui aient gardé dans l'écriture
quelque vestige de leur
Encore ces derniers
des Mohicans,
antique forme dialectale.
M. Jules
suivant des informations
qu'a bien voulu me'procurer
Jeanjaquet,
francisont-ils en grande majorité
complètement
sés dans le parler actuel des campagnes
neuchâteloises,
qui
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n'est plus le patois, mais le français ... ou quelque chose d'apQu'on s'en afflige ou qu'on s'en réjouisse,
tous les
prochant.
autres noms de lieu de la Suisse romande seront quelque jour
C'est une conséquence
inéluctable
du
pareillement
assimilés.
de langue qui est en train de s'accomplir
dans
changement
Il serait absurde de vouloir s'y opposer, mais
nos campagnes.
il dépend de nous que cette assimilation
soit plus ou moins
bien réglée par le soin que nous apporterons
à l'orthographe.
Puisque, chaque jour davantage,
la prononciation
des noms
de lieu se modèle sur l'écriture,
toutes les graphies inexactes,
le lecteur et lui font prendre, comme
ambiguës,
qui trompent
des vessies pour des lanternes,
devraient
on dit vulgairement,
être rigoureusement
bannies de la nomenclature.
Cependant,
j'ai montré que le patois tout cru, avec ses variations
locales,
n'y saurait trouver place et qu'on n'y peut admettre que des
formes susceptibles
d'être comprises par quiconque
parle français. Pour conclure enfin, il faut donc, de toute nécessité, que
les noms de lieu patois accueillis
sur les cartes et dans l'usage
officiel soient désormais francisés, avec mesure, avec tact, avec
discrétion,
conformais dune façon générale,
systématique,
de toute part, à l'observamément aux analogies (lui s'offrent
teur dans les documents écrits et dans la langue parlée. Aucune
à. la tranaturel
réforme ne concilie mieux notre attachement
dition avec la sollicitude
due aux générations
qui,
prochaines,
dans un avenir peu éloigné, auront cessé de comprendre
et de
plus ou moins analogues
parler le patois. Dans des conditions
sont
et la méthode de cette réforme
aux nôtres, le principe
également applicables
au reste de la Suisse, aux autres pays
Mais, avant de
à d'autres pays européens.
de langue française,
de
d'abord
netle
à
monde, occupons-nous
songer
réformer
toyer notre petit jardin.

III
1

Entre nos dialectes et le français parlé ou écrit, il y a, de
voyelle à voyelle et de consonne à consonne, certaines correspondances fixes et régulières. Les mêmes sons, jadis communs
à tous les parlers gallo-romans, ont été différemment
modifiés
dans le cours des temps ; mais la transcription
identique de
plusieurs sons équivalents, dans le lexique français et dans les
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met en relief leur identité
noms de lieu de la Suisse romande,
Entre le z valaisan et notre z français, il n'y a qu'une
originelle.
tout extérieure
Mais le cri., le
ressemblance
et presque fortuite.
d'ancienne
date le ts et le dz patois, l't
g, le j, qui transcrivent
le t ou le c, qui transcrivent
mouillée',
souvent le ô ou le &, en
dans la prononciation
française, et
sont les justes équivalents
les substituts
dans nombre de mots qui ont passé du
réguliers
de l'écripatois dans le français provincial
sans l'intermédiaire
ture. En donnant à ces consonnes, dans Chanrion (530), Songier, Janzan (465). Tille, Crête, Cerniat (361), le son qu'elles ont
Chanaujourd'hui
en français, ou bien encore en prononçant
dolin (d'Anniviers),
au lieu du patois sandutirz, et Mage au lieu
de Mase, on ne porte aucune atteinte à l'intégrité
du nom de
lieu; mais, comme un air de musique qu'on fait passer d'un ton
dans un autre, on le transpose, si je puis ainsi dire, d'un mode
dans un autre mode de prononciation.
Non seulement
donc
il n'y a aucun inconvénient
le ch, le j on le g, 1'l
à conserver
le t et le c dans leurs fonctions
traditionnelles,
mouillée,
mais
le z tromil convient d'en généraliser
l'emploi,
en éliminant
tz, ts, dz, qui ne sont que des
peur et les modernes
graphies
(le la tradition.
expédients
suggérés par l'inintelligence
Le c avant e et i ou le ççétant prononcés en français comme s,
lettre
il peut sembler
indifférent
soit
que cette dernière
le 9 ou le x patois, dans Sendoz (Conemployée à transcrire
ihe. \v)', Saleinaz (529), Vérossaz ou Di-anse (jadis Drance). Mais, l's
française ayant d'autres équivalents
en patois, l'usage du c me
les
Dans
friiioiiis
valaisans,
préférable.
pareil
cas
en
semble
I's
bourgeois,
représente un x ou un, j,
ois
graphique
vaudois,
comme Sarièse, Süles (357) ou Crésv: (,36' ), on se gardera d'y
à une date plus ou moins
toucher ; mais., là où a prévalu,
récente, l'usage français du eh, (lu g ou du j, comme dans Chelin ou Vernanaiège, je doute qu'on y puisse rien changer.
En
fait d'orthographe,
comme dans tout ce qui touche à la vie quotidienne,
trop (le logique
de
nuit souvent plus que l'absence
toute règle. Notre maxime doit être : Primunz vivere, deinde philosophari. Pourvu que l'écriture
ne laisse aucun cloute sur la
1 Par ce terme je désigne
consonne

aujourd'hui

sommairement
perdue au français.

tous

les modes de notation

de cette

2 Scindon sur la carte 481.
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prononciation, on peut tolérer mainte exception, dont les linguistes seront seuls à s'apercevoir et dont ils ne s'offusqueront
point, sachant par expérience que le langage, puisqu'il « est de
l'homme, » n'est pas uniquement gouverné par la raison.

On a calculé que la suppression
de l'i, final des mots russes
ferait faire chaque année à l'État et aux particuliers
une écode roubles.
nomie de plusieurs
Je rie sais pas quelle
millions
part ont dans nos déficits cantonaux
les lettres
ou fédéraux
inutilement
les z muets et autres consonnes
redoublées,
parasites dont on s'est plu à hérisser tant de noms de lieu des pays
de langue française. Mais je m'alarme
de les entendre prononcer chaque jour à plus de gens et je demande instamment
herbes et les toiles
qu'on y mette, comme dans les mauvaises
d'araignée,
le sarcloir et le balai. Cependant, ici encore, il ya
à garder. Certaines consonnes finales,
quelques ménagements
jadis prononcées,
celles des noms en -ens, de Bex, de SaintLégier (456), ne pourraient
être retranchées
sans que ces noms
à nos yeux quelque chose de leur aspect caractérisperdissent
tique.
Énumérant
des traits distinctifs
de la physioquelques-uns
nomie des noms de lieu de la Suisse romande
: «Remarquons,
dit M. Henri Jaccard, dans l'introduction
de son Essai de toponyl'orthographe
de nos noms
mie, qu'il serait temps de modifier
de localités
pour éviter de voir ces noms défigurés
par un
déplacement
de l'accent. On entend déjà trop souvent prononAnzeindàt,
les mots
Anzeindàze,
cer Riondàt,
ou Riondàze,
Riondaz,
Rionde,
Anzeindaz,
que nos pères prononçaient
Anzeinde,
le font encore aujourd'hui.
comme nos montagnards
les
Nous devrions
les Valaisans
imiter
qui ont abandonné
Iserabloz, écrites aujourorthographes
surannées d'Évolenaz,
d'hui Évolène, Iserable 1. »
les
français
toutes
Quiconque,
voyelaccentue
parle
en effet,
Sans que les graphies
les finales
autres que l'e dit muet.
Anzeindaz, Riondaz (484), Ferpicloz (343), Gueuroz (Salvan) ou
Tendat (525) nous y sollicitent,
nous mettons
naturellement,
l'accent
sur l'a final de Bella Tola (487), de
nécessairement
1sdrables (486), avec une s finale muette que l'on ferait
1 Officiellement
Je serais curieux de savoir pourquoi
le Bureau topographique,
supprimer.
à l'orthographe
de se conformer
intitule
Evolena la carte 531.
officielle,

bien

de

au lieu
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Montana, de Vermala (482), d'Arolla
de
la
Réchy,
Getty,
dépens
l'y
de
de
de
Moiry,
aux
syllabe
sur
qui est aussi fortement
accenpénultième
ou antépénultième,
tuée en patois que dans les mots piani ou sdruccioli de l'italien.
Par ce déplacement
de l'accent, qui est la dominante
du mot,
une foule de noms de lieu subissent
chaque jour, dans nos
bouches,
une aussi cruelle mutilation
que ces damnés que
Dante nous représente
« le visage retourné sur les reins et forà reculons,
devant
cés de marcher
ne pouvant pas regarder
eux. » Rien, à la vérité, ne saurait empêcher que, dans les rares
sdruccioli, comme arôla, l'accent ne soit avancé de l'antépénultième sur l'avant-dernière
syllabe. Même en patois, il l'a été
dans la plupart des anciens proparoxytons,
Genève, en
comme
latin
Grnava,
Genve(s) ou Genne(s) ; et la
en ancien français
des mots accentués sur la pénultième
proportion
s'est accrue
d'autant.
A cette foule de noms de lieu que le patois accentue
forme
plus
sur l'avant-dernière
une
restituerait
on
syllabe,
le conseil de M. Jaccard,
authentique,
suivant
en substituant,
à l'a, à l'o, à l'i, parfois très assourdis, l'e «féminin»
ou « muet»,
en français.
qui en est l'exact équivalent
finales
les autres voyelles
Cet e français
a déjà remplacé
Genève,
les
de
lieu
comme
les
usités,
dans
plus
noms
atones
Lausanne, Rolle, Payerne, Aveizches, Aigle, Sierre, Rhône, et dans
française,
à
la
bien
dit
lieu
souvent
en
qu'on prononce
maint
Ayant
dépit de l'orthograplie
ou patoisée à plaisir.
patoise
la
de
les
Farraz,
l'oreille,
dès
noms
appris
mon enfance,
par
de Bagnriejoz, de la Perrettaz, de la Combettaz (!i56), de Javernaz
(485), de la Barma, du col de la Gueula (525), j'ai presque ton
la Fare, Bagnije,
jours entendu dire et je prononce
toujours:
la Perrette, la Courbette, Javerne, la Barine et le col de la Gueule.
La plupart
des Vaudois
pas
ne prononcent
et des Valaisans
français,
les nones qui leur sont famiautrement,
en parlant
liers. L'e «nmuet . traduit
l'impresbeaucoup
plus fidèlement
sion produite sur l'ouïe par les voyelles finales atones de nos
1, que les a, les o,
patois ou des langues romanes méridionales
les i, trop sonores, où naïvement
tant de personnes ignorantes
de l'italien
se figurent
entendre les mélodieuses
cadences
Del bel paese là dove il si suuona.
1 Comparez l'italien parla (fr. parle) et le français parla.
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Dans les noms composés, comme Bella Tola ou Bella Crèta
(48i), 'il n'est d'ailleurs
point du tout nécessaire que les deux a
soientremplacés
par des e« muets ». Pourvu
que l'on écrive
ces noms en un seul mot, le premier
a, devenu intérieur,
peut
très bien subsister en français. J'ai entendu prononcer
Bellatole
à un curé valaisan et je n'hésiterais
pas à écrire Bellacrète, ou
plutôt Balacrête, conformément
De telles
au patois de Leytron.
formes,
mi-patoises
mi-franc aises, sont hybrides
: mais le
lexique français abonde en mots hybrides,
empruntés
au latin
des livres, au parler vulgaire ou dialectal, à des langues étrandu bien. A vouloir
gères. Le mieux est souvent l'ennemi
trop
les noms de lieu patois aux habitudes
exactement
conformer
de la langue franraise,
de les rendre
on risquerait
nnéconnaislocales,
sables. Sans calquer l'orthographe
et la prononciation
il conviendrait,
graphies possibles, de préférer
entre plusieurs
écrite ou de la lancelle qui s'éloigne le moins de la tradition
le patois à
gue parlée, celle qui laisse le mieux transparaitre
C'est pourquoi
je recommandais
tout à
travers le français.
le » par c de préférence à s. Par ces teml'heure de transcrire
d'une orthographe
la transition
et
péraments
on ménagerait
d'une langue à l'autre, et l'on éviterait
que la réforme dégénérât en révolution.
de mots, beaucoup de noms de lieu patois,
Dans beaucoup
l'accent de
(Sarine), tùlùtsana ('lolochenaz),
fada (Tille),
xarrna
.
frappe
une voyelle, une sorte d'e «muet », (lui est
pénultième
Ce n'est qu'à la faveur
incapable de le supporter
en français.
du déplacement
anormal de l'accent sur l'a final que nous soinMais,
Tolochenaz
état
d'articuler
(437).
un
nom
comme
mes en
l'a une fois remplacé par l'e français, qu'est-ce qui nous tiendra
du patois? L'i de la graphie
médiévale
lieu de l'a accentué
bien, sous la forme ToloTolochina ? Mais reconnaitrions-nous
?A
à
à
familier
lieu
de
nos
oreilles
le
et
nos yeux
nom
chine,
défaut d'anciennes
mentions,
on ne sait nième pas toujours
l'a
être
patois continue
car
restituée
;
pourrait
quelle voyelle
indifféremment
un e, un i, un o, à telles enseignes que, dans le
Sarong
l'i
Sarine
1079,
1333),
de
la
substitué
(Sanuna
en
en
nom
du XVe siècle à l'a dialectal
à partir
représente
un o primitif.
la
faire
de
à
Dans cet embarras,
plutôt
que
aucune violence
langue, mieux vaut temporiser,
écrire e sous l'accent et laisser
chaque lecteur se tirer d'affaire comme il pourra. De la variété

f
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les cartographes de l'avenir.
usage commun, qu'enregistreront
Si l'on trouve à redire aux graphies Biolenes, Perrenes, Encrenes
de la carte 481t,chacun a voix au chapitre pour indiquer le meilleur parti à prendre dans un avenir proche ou lointain.
Oh! le mol oreiller de paresse que la routine ! Quittez l'ornière
battue, tentez de frayer un nouveau
chemin
par vos propres
forces, aussitôt mille et une difficultés
surgiront
sous vos pas.
Je blâmais
Salins, Corin, Vercorin(s)
les graphies
plus haut
mais je dois à présent confesser ma perplexité
entre les deux
Celle-ci conserverait
à
orthographes
plausibles,
ou
-ens
-oins.
ces trois noms la prononciation
qu'ils ont aujourd'hui
en français, comme en patois ; celle-là leur rendrait la place qu'ils ont
perdue, parmi les noms en -ens, qu'on prononce
ë en patois, â
ou ds en français. Je ne songe pas à trancher
ce dilemme
ni à
Chaque nom de lieu à écrire est
résoudre aucun cas particulier.
un petit problème sui generis, qui se résout en tenant compte
à la fois de la prononciation
des
locale, patoise ou francisée,
graphies anciennes et modernes et de tous les autres noms de
lieu formés des mêmes éléments. A entrer dans ces détails, on
jamais.
n'en finirait
la
de
Un individu
d'ailleurs,
prétention
avoir
régler
ne saurait.
à lui seul l'orthographe
des noms de lieu. Je souhaite que le
Conseil fédéral veuille
bien confier
cette tâche délicate à une
formée de linguistes
versés dans la connaissance
commission
les
de nos patois. A défaut d'hommes
spéciaux et compétents,
jamais à nous
intentions
meilleures
(lu monde n'aboutiront
doter d'une orthographe
et fondée sur des princirationnelle
à toute réforme
Cependant,
pes vraiment
qui
scientifiques.
l'acquiescement
de la
touche au domaine de la vie pratique,
indispensable
raison est encore moins
que celui de l'opinion.
Après nos meilleurs
juristes,
après les Chambres fédérales, le
peuple suisse tout entier a été appelé à se prononcer
en faveur
du nouveau Code civil. Pareillement,
ne conviendrait-il
pas que
toute décision concernant
l'orthographe
d'un nom de lieu fùt
soumise, je ne dis pas à la correction,
mais du moins au contrôle des autorités locales? Par des enquêtes faites sur place,
ne devrait-on
pas s'assurer que les façons d'écrire
et de prononcer
approuvées
par lès linguistes
n'offusquent
pas des
invétérées,
habitudes
que tel nom de lieu, modifié
en confor-

V
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mité des règles établies, ne semblera pas un étranger, un
intrus dans le coin de pays où l'attachent des liens séculaires?

Quelques coups de sonde donnés çà et là en ces dernières
années me laissent croire que ceux de nos villages où l'on parle
encore le patois ne seraient pas trop réfractaires
aux réformes
d'un des ingénieurs
proposées dans cet article. Sur l'initiative
les plus distingués
du Bureau
topographique.
M. Ch. lacot.
Guillarmod,
ces réformes, conseillées
par l'auteur
(lu présent
du Glossaire des patois,
mémoire et approuvées
par le directeur
M. Louis Gaucbat, ont déjà reçu un commencement
d'application dans la nomenclature
de la carte 484 (Lavey-Morcles),
publiée en 1908. « On a éliminé,
écrivais-je
il ya quelques
mois,
en rendant compte des progrès de l'enquête
sur les noms de
lieu de la Suisse romande,
la plupart des formes à demi-pataises, hérissées de z parasites, qui ont été en usage jusqu'à préde franciser
la
systématiquement
sent, et l'on a entrepris
nomenclature,
en se fondant sur les données fournies par l'hisJ'expliquerai
toire et la linguistique.
quelque jour les motifs de
cette réforme, qui fera sans doute plus d'un mécontent.
»
invité à collaborer
Gracieusement
au volume que la Société
de Géographie
du vingt-cinNeuchâteloise
publie à l'occasion
de sa fondation,
je ne saurais trouver une
quième anniversaire
de cette promesse. ni des
occasion plus favorable de m-acquitter
lecteurs plus compétents
pour se prononcer
au sujet des inla carte 48I a servi. pour ainsi dire. de
auxquelles
novations
11 est urgent que ces innovations
soient
champ d'expérience.
afin que
compétente,
par l'opinion
approuvées ou condamnées
ils
de
ligne
auront
conduite
sachent
quelle
cartographes
nos
dans le dédésormais à tenir, Timide à ses débuts, tàtonnante
jugée
équitablement
de
tail. notre tentative
réforme sera plus
le spécimen
d'après l'exposé que j'en ai fait ici que d'après
fois
Le
admis, notre
la
une
principe
carte.
nouvelle
offert par
à
faire
d'autrui
la
nous
aideront
critique
et
propre expérience
devient
forgeant
C'est
à
la
qu'on
en
occasion.
mieux
prochaine
Si
dit-on,
la
lumière.
des
idées
jaillit,
du
forgeron,
et
choc
trouvent une meilleure
d'autres,
plus habiles ou plus heureux.
du problème.
je suis tout prêt à ni'y rallier, n'ayant
solution
à coeur ici que l'intérêt
public
et rendu
par cette considéparticuration fort indifférent
au sort réservé à mes opinions
lières.
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DEMERVEILLEUX
DAVID-FRÀNCOIS
0

GÉOGRAPHEET CARTOGRAPHENEUCHATELOIS
PAR

C. IBNA PP
Professeur

àc l'Université

de Neuchdtel.
.

Le tome VII, 1892-1893, du Bulletin de la Société Neuchâteloise
Graf
de Géograpliie
une Notice de M. le professeur
renferme
de la première
carte connue du Pays de
consacrée à l'auteur
de l'ordre des Augustins.
Nous
Neuchâtel.
le R. P. C. Bonjour,
de son succesici les publications
nous proposons d'analyser
de Merveilleux.
seur, David-François

Cet érudit naquit à Neuchâtel le 12 août 1652 1. Il y fut baptisé le 18 du même mois par le pasteur Chevalier 2. Ses parrains
furent François de Bonstetten, seigneur de Rosières;, Guillaume de Montmollin et Louys Rosselet ; il eut pour marraines
Marie Chambrier, Isabelle Guy et Barbe 'l'ribolet. Son père,
David de Merveilleux, maire de Boudevilliers depuis l'année
1650, devint successivement procureur général, châtelain de
Boudry, conseiller d'État. Il fut en outre interprète d'Henri de
Longueville au Congrès (le Münster
David-François de Merveilleux dut faire des études aussi solides que variées. Il s'in1 Archives de la famille de Merveilleux.
le 21 débaptistère,
commencé
-Livre
cembre 1645, clos le 10août 1662. Ce registre est déposé aux Archives de la Commune de Neuchâtel.

Jaques Chevalier fut pasteur de Neuchâtel de 1642 à 1662.
Une des branches

des Bonstetten

posséda

la seigneurie

(le Rosières

de 1627 à

1761.

Ed. Quartier-la-Tente.

Les Familles bourgeoises de Neuchâtel, page 145.

IÎ
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titule Dl médecin. Ses connaissances
devaient
mathématiques
être fort étendues. Il publia même un traité d'arithmétique
et
I1 servit d'abord en France, dans un
un traité de géométrie.
régiment suisse, puis occupa pendant près de sept ans la place
de maire des Brenets (du 19 juillet
1688 au 22 mai 1695). On a
lieu de croire qu'il profita des loisirs que lui laissait cette charge
à la publication
de
pour réunir les matériaux
qui lui servirent
la carte du pays.
Un des registres
des arrêtés de commune
des Brenets renferme quelques indications
relatives à l'intervention
(lu maire
dans les affaires de la communauté.
Arrêté du 17 jura 1G94. Le sieur Daniel Guinand,
Lieutenant
de justice, faisant voir un Mandement
de Seigneurie
par lequel
on voit que Claude Sandoz de la Compagnie du Dazenet tache à
de l'obéissance
des officiers des Brenets. Le dit Sr
se distraire
Lieutenant
furent députés pour
et J. Clodot Billon, gouverneur,
Maire desdits Brenets, pour se
aller joindre le Sr de Merveilleux.
présenter en Conseil d'État pour tacher à prévenir
cette affaire.
Dans le courant de l'année 1695, David-Frant. -ois de Merveilleux sollicita
son congé et entra au service de S. M. Guillaume III lequel lui accorda le brevet de Capitaine
Ingénieur
États-Généraux
des
au service d'Angleterre
avec un traiteet
ment qui lui fut conservé à sa retraite. Jeanneret
et Bonhôte,
Studer, \V'olf et. 1. E. Bonlidte sont dans l'erreur quand ils déclarent que D. -F. de Merveilleux
entra au service de Hollande en
16'12. Il prit part au siège de Namur. qui eut lieu en 1695. La
2e édition de son livre (le Géographie porte la mention Capitaine
de L. H. P. des Etats Généraux (1706).
et Ingénieur
ordinaire
1695.
Le brevet dont nous donnons ici le texte est du 21 juillet
Sÿne Majesteyt heeft gestelt ende gecommitteret stelt ende committeert
metit desen tot Capiteÿn te voer verdienste van den Landes.

de MERVEILLEUX.
David-François
Lastende allen ende een gelÿck lien het sendes mogen aengaen hein in
qualiteÿt
als voorreiste je houden ende ter erkennen, gedacn tot hestingAVillam R.
Ion den 21 july 1395.
Per Orde van Syne Maj.
C:. I1uÿgens.

de Merveilleux vers Cap. titulair en avoor
en dienste van den Lande.
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PARFAITE

LA

INTRODUCTION
A

LA

GÉOGRAPHIE
UNIVERSELLE,

PAR

UNE

NOUVELLE
METHODE
Abregée & trés facile.

Contenant un Traité de la Sphére, la defcription du Globe
Terrefire, & Celefte, les Partiesdu Monde divifées en
leurs Eftats, Empires, Roïaumes,Républiques,
Provinces, &c.

Où Ton donne l la fin un Traité de
PRACTIQUE
LA
GNOMONIQUE
EnCeignant plufieurs manieres de conftruire
les Cadrans Solaires avec grande facilité.
Le tout enrichide diverfesPlanches,Tables& Figuresqu'ona jugé
desMatières.
lespluspropres,à donnerunejufle intelligence
Par le Sieur D. F. de MERVEILLEUX.

TOME

PREMIER.
s*
lE*#

if
****#***

A NEUFCHATEL
JA Q_U ES SC HM
Chez JEAN

EN

SUISSE,

Maître Imprimeur,
& Marchand Libraire.

M.
PAC-E I)Ill. li DU TITRE

xc1r.

yC.

DE LA PRE\III'RE

I D,

ÉDITION

A LA GEOGRAPIIIE

DE LA PARFAITE

INTRODUCTION

UNIVERSELLE.
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D. -F. de Merveilleux
mourut
en 1712. Il avait épousé Cathede Bienne, qui servait aux garrine, fille de noble Wittembach,
des suisses en France. Il laissa quatre fils: David-Louis,
HenryFrederich,
Franr,. ois-Nicolas
et Jean-Rodolphe,
et deux filles,
Marie-Anne,
qui épousa le pasteur J. -J. Perrot, et SusanneUrsule, qui épousa I.
France-.
. -Pierre
*

**
David-François

de Merveilleux
s'est fait connaitre
par divers
La même adnée (1691i) parurent
travaux
géographiques.
: La
Parfaite
à la Géographie universelle
Introduction
et la Carte géode la Souveraineté
de Neufchâtel
yraphique
et Vallangin
en
Suisse.
La Parfaite Introduction
à la Géographie universelle
a eu les
honneurs
d'une deuxième
édition à La Haye, en 1706, sous le
titre plus modeste d'Introduction,
etc. La première édition a été
imprimée
et Marchez Jean-Jacques Schmid, Maître Imprimeur
de
à Neuchâtel
en Suisse. En 1696, la femme
chand-Libraire
d'un
Schmid fut expulsée de la ville à la suite de la publication
ouvrage intitulé
: L'Art d'assassiner les rois ; son mari avait dû
º.
de
l'exil
le
doute
dans
la
chemin
sans
précéder
la
Comme c'était très souvent le cas des manuels d'autrefois,
à la Géographie universelle
Parfaite Introduction
est rédigée, au
livre
Ce
demandes
n'est
et
réponses.
par
moins partiellement,
à
de
dépourvu
utile
consulter comme
encore
est
valeur et
pas
la
historique,
de Géographie
document
en ce qui concerne
Il s'ouvre par une dédicace, pompeuse
Suisse en particulier.
dédiée Aux très hauts, très magnifiques
et
comme il convient,
Seiles Souverains
Seigneurs leurs Excellences
très puissants
gneurs de la Ville République
et Canton de Berne.
L'auteur rappelle les liens étroits de conibourgeoisie
qui unisdes bords
saient le pays de Neuchâtel à la glorieuse république
de l'Aar. Il fait allusion au renouvellement
de l'alliance qui eut
lieu le 14 septembre
1693, au milieu de l'allégresse
générale. Il
a soin de rappeler que trois de ses ancètres ont été en rapports
étroits avec Leurs Excellences.
Le premier,
Jean Merveilleux,
1 J. -II. Bonhôte. Les imprimeurs
1866, page 176.

À

et les livres neuchâtelois. Musée neuchâtelois,
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reçu bourgeois de Berne en 1529, devint l'un des plus ardents
promoteurs de la Réforme en terre neuchâteloise. Le second,
Simon de Merveilleux,
seigneur de Bellevaux, commandait
une compagnie neuchâteloise envoyée au secours de Berne
lors de la révolte des paysans en 1653 et de la première guerre
de Villmergen
en 1656. Le troisième, Georges de Merveilleux,
membre du Grand Conseil de Berne, baillif d'Échallens en
1657, mourut en 1702.
Ardent

de Merveilleux
contiste, David François
signa la Défaite par son Excellence
à l'assemblée de Messieurs
claration
les députés des quatre Cantons alliés de Neuchâtel,
24 mars
1699, ce qui ne l'empêcha
pas, dans la seconde édition de son
livre, de faire précéder
la dédicace consacrée à Leurs Excellences d'une autre intitulée
Au Roi, plus dithyrambique
encore
si possible. La succession de Neuchâtel
allait s'ouvrir
; Merveild'autre passion que celle de soutenir
leux déclare «n'avoir
les
de Sa Majesté dans ses légitimes prétentions
intérêts
à la sucde Neufchâtel
cession de la souveraineté
; il se place déjà au
nombre de ses sujets. S'il consacre à Sa MAJESTÉ ce Traité de
Géographie,
« c'est dans cet esprit de soû mission, de respect,
d'amour,
la
justice
doit
à
qu'un
zelateur
pour
celui qu'il
-et
Présomptif.
regarde pour être son Souverain
» On ne saurait
être plus prévenant.
Aux yeux de Merveilleux,
Frédéric le" est
même « la plus noble image de Dieu ».
A ces plates et sottes flatteries
de beaucoup
nous préférons
la Préface dans laquelle
l'auteur
toute la
s'attache à prouver
l'amour et
valeur de la Géographie,
« laquelle fait aujourd'hui
des plus Grands Hommes...
l'attachement
» «Je prends, dit-il,
la Géographie,
occasion de faire connaître à ceux qui ignorent
de cette Science, qui aux sentiments
de ce qu'il ya de
l'utilité
gens les plus éclairés, est la plus nécessaire, la plus belle et la
En
facile
de
]'on
toutes
celles
apprendre.
effet,
que
peut
plus
Universelle
les avantages que l'on tire de la Géographie
sont
trop considérables,
pour n'obliger
pas tout le monde de s'y
Car il n'est point d'âge, (le condition,
de profesni
appliquer:
.
et de l'utilité.
sion, qui n'y trouve de l'agrément
"

On peut dire sans exagération qu'elle est de toutes les
«
...
connoissances, celle dont l'ignorance est la moins permise et la
plus honteuse... Celui qui l'ignore ne peut même lire la gazette
:sans rougir ou sans s'arrêter. »
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D. -F. de iv[erveilleux
mourut
en 1712. Il avait épousé Cathede Bienne, qui servait aux garrine, fille de noble Wittembach,
des suisses en France. Il laissa quatre fils: David-Louis,
HenryFrederich,
E ranç, ois-Nicolas
et Jean-Rodolphe,
et deux filles,
Marie-Anne,
qui épousa le pasteur J. -J. Perrot, et SusanneUrsule, qui épousa J.
Francey.
-Pierre
*
**

David-François
de Merveilleux
s'est fait connaître
par divers
La rnème année (169i) parurent
travaux
La
:
géographiques.
Parfaite
à la Géographie universelle
Introduction
et la Carte géode la Souveraineté
de Neufchâtel
graphique
et Vallangin
en
Suisse.
La Parfaite Introduction
à la Géographie universelle
a eu les
honneurs
d'une deuxième
édition à La E-laye, en 1706, sous le
édition a été
titre plus modeste d'Introduction,
etc. La première
imprimée
et Marchez Jean-Jacques Schmid, Maître Imprimeur
à Neuchâtel
chand-Libraire
en Suisse. En 1696, la femme de
d'un
Schanid fut expulsée de la ville à la suite de la publication
ouvrage intitulé
: L'Art d'assassiner les rois ; son mari avait dû
sans doute la précéder dans le chemin de l'exil 1.

Comme c'était très souvent le cas des manuels d'autrefois, la
Parfaite Introduction à la Géographie universelle est rédigée, au
Ce
livre
demandes
et
réponses.
n'est
moins partiellement, par
à
de
dépourvu
utile
consulter comme
encore
est
valeur
et
pas
document de Géographie historique, en ce qui concerne la
Il s'ouvre par une dédicace, pompeuse
Suisse en particulier.
comme il convient, dédiée Aux très hauts, très magnifiques et
très puissants Seigneurs leurs Excellences les Souverains Seigneurs de la Ville République et Canton de lierne.
L'auteur
qui unisrappelle les liens étroits de combourgeoisie
des bords
saient le pays de Neuchâtel à la glorieuse république
de l'Aar. Il fait allusion au renouvellement
de l'alliance qui eut
lieu le 14 septembre
1693, au milieu de l'allégresse
générale. Il
a soin (le rappeler que trois de ses ancètres ont été en rapports
étroits avec Leurs Excellences.
Le premier,
Jean Merveilleux.
t J. -II. lionliôte. Les imprimeurs
1866, page 176.

et les livres neuchâtelois. Musée neuchàtelois,
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reçu bourgeois de Berne en 1:529, devint l'un des plus ardents
de la Réforme en terre neuchâteloise.
Le second,
promoteurs
Simon de Merveilleux,
de Bellevaux,
seigneur
commandait
une compagnie
neuchâteloise
envoyée au secours de Berne
lors de la révolte des paysans en 1653 et de la première
guerre
de Villmergen
Georges de Merveilleux,
en 1656. Le troisième,
du Grand Conseil de Berne, baillif
d`Échallens
membre
en
1657, mourut en 1702.
Ardent
de Merveilleux
contiste, David François
signa la Défaite par son Excellence
à l'assemblée de Messieurs
claration
les députés des quatre Cantons alliés de Neuchâtel,
24 mars
1699, ce qui ne l'empêcha
de son
pas, dans la seconde édition
livre, de faire précéder
la dédicace consacrée à Leurs Excellences d'une autre intitulée Au Roi, plus dithyrambique
encore
si possible. La succession de Neuchâtel
allait s'ouvrir
; Merveild'autre passion que celle de soutenir
leux déclare «n'avoir
les
de Sa Majesté dans ses légitimes
intérêts
à la sucprétentions
de Neufchâtel
cession de la Souveraineté
; il se place déjà au
nombre de ses sujets. S'il consacre à Sa MAJESTÉ ce Traité de
Géographie,
« c'est dans cet esprit de soù mission, de respect,
qu'un zelateur
et d'amour,
pour la justice doit à celui qu'il
Présomptif.
regarde pour être son souverain
» On ne saurait
être plus prévenant.
Aux yeux de Merveilleux,
Frédéric le'' est
même «la plus noble image de Dieu ».
A ces plates et sottes flatteries
de beaucoup
nous préférons
la Préface dans laquelle
l'auteur
toute la
s'attache à prouver
l'amour et
valeur de la Géographie,
« laquelle fait aujourd'hui
des plus Grands Hommes...
l'attachement
» «Je prends, dit-il,
la Géographie,
occasion de faire connaître à ceux qui ignorent
de cette Science, qui aux sentiments
de ce qu'il ya de
l'utilité
gens les plus éclairés, est la plus nécessaire, la plus belle et la
En effet,
plus facile de toutes celles que l'on peut apprendre.
les avantages que l'on tire (le la Géographie Universelle
sont
trop considérables,
pas tout le monde de s'y
pour n'obliger
Car il n'est point d'âge, de condition,
de profesni
appliquer
:
.
et de l'utilité.
sion, qui n'y trouve de l'agrément
.

On peut dire sans exagération qu'elle est de toutes les
«
...
connoissances, celle dont l'ignorance est la moins permise et la
plus honteuse... Celui qui l'ignore ne peut même lire la gazette
sans rougir ou sans s'arrêter. »
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heureusement
que « nous ne sommes plus dans ce
où l'on faisoit brûler le Pont-Euxin,
et où
siècle d'ignorance,
les Mores dans la Morée, et l'on ne trouve
on allait chercher
de
plus de Cavallier assez ridicule, pour prendre les Seigneuries
Vénize, de Génes et de Lucques pour trois riches et puissantes
Princesses d'Italie. »
Après avoir rappelé les noms de quelques
illustres
géograindique les grandes diviplies dont il s'est inspiré, Merveilleux
sions des deux volumes de son ouvrage qu'il partage en quatre
livres: les principes
la Cosmographie,
de la Sphère en général,
des principales
la description
puis, en deux parties,
parties
du Monde.
distingue
Suivant
les idées du temps, l'auteur
quatre éléments : le Feu, l'Air, l'Eau et la 'l'erre. On rencontre
parfois de
délicieuses naïvetés ou des expressions qui font sourire aujourdu
l'Essieu
d'hui:
l'axe du monde est appelé de préférence
Monde. Quoique écrivant à la lin du XVIIe siècle, Merveilleux
Une gravure intituignore
le svst, ème du Monde de Copernic.
lée: figure du Monde suivant le système de Ptolémée (lui tient
au Centre du Monde, représente
que la Terre est immobile
Lune,
Mercure,
la
de
laquelle
gravitent
autour
planète
notre
Saturne,
Mars, Jupiter,
Vénus,
le Soleil,
puis le Ciel des
Mobile et enfin l'empyrée
Estoilles Fixes, le premier
ou Séjour
des bienheureux.
1l ya
le
ainsi
quatre
cieux : l'Empyrée,
et le Ciel planétique.
premier Mobile, le F'irmainent
Étoile,
Naturellement
selon le sentiment
cormiinn
« qu'une
des Anciens, est une partie du Ciel, condensée,
épaisse, massive, et plus luisante que les autres, toute ronde, laquelle
est
en son Ciel comme nu noeud en un tronc d'arbre, ce qui fait
Étoiles
les
que
ne peuvent varier ni à droite, ni à gauche dans
leurs Orbes, mais se meuvent
comme des clous lichés à une
Mais

roue. »
«L'air
est dit léger; parce qu'il appert qu'une vessie pleine
d'air ne pèse pas plus que si elle étoit vuide, et nième elle pése
moins. » Le chapitre
consacré aux vents est charmant
; il fait
di ait pouvoir
le citer en entier.
« Le Vent, n'est autre chose
qu'une agitation sensible de l'air, par laquelle une partie assés
d'un endroit
considérable
est transportée
(le la 'l'erre en un
il se forme d'exhalaisons
autre;
chaudes et sèches lesquelles
étant montées
au haut de la moienne
région de l'Air, sont
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ensuite de quoi elles s'épanrepoussées en bas par la froidure,
dent à côté. Il faut concevoir que les exhalaisons
donnent seulement
le commencement
dés aussi-tôt
aux vents, et que
branle à l'air, l'air suit ce mouqu'elles ont donné le premier
flux
vement, d'où on peut conclure que le vent est un véritable
de ]'air, et que c'est de l'air dont les vents sont principalement
composés. lie là vient que quoi que les exhalaisons
soient chaudes, néantmoins
il ya des vents froids. Cette froidure
procède
mais de la nature des lieux
non de la nature des exhalaisons:
et des Païs dont l'air nous est apporté par le vent: les vents
froids nous viennent
de Dannemarc,
ou de Suède, qui sont des
Païs froids, joint que parmi les exhalaisons
chaudes il ya des
vapeurs mêlées, sorties des lieux aquatiques
et marécageux.
»

Ce chapitre se termine par une table des trente-deux Vents
reconnus servant à la navigation.
Les météores se divisent en: Météores humides qui procèdent de l'air, -Météores humides qui procèdent de la Terre et
Météores ignés.
Ces derniers comprennent
le Tonnerre,
les Éclairs et la Foudre. Le premier
« n'est, autre chose qu'un bruit excité par l'air
qui a été enfermé entre deux nuées, dont l'une est tombée sur
l'autre,
et qui étant obligé d'en sortir par le poids du milieu de
la nuée qui continue de descendre, se fait des ouvertures
étroià produire
tes et irrégulières
qui le déterminent
un bruit qui
augmenté
par la raréfaction
est beaucoup
que les soufres
(.lui s'enflamment
entre les deux nuées lui causent.
vitreux
Les Eclairs
ne sont autre chose que des exhalaisons
nitreula
forme
de
feu
la
de deux
ont
pris
par
qui
compression
ses,
Foudre
le
fracas
dont
du
Tonnerre,
La
est
qui
résulte
nuées.
les effets sont surprenants:
nitreuelle est formée d'exhalaisons
d'impétuofeu,
tant
avec
chassées
pris
et
qui
sont
qui
ont
ses,
l'une
l'autre,
deux
d'entre
tombent
qui
sur
nuées
qu'elles
sité
jusqu'en
de
descendre
terre. »
force
la
ont
de sonner les cloches en temps d'orage, qui se praL'habitude
tique encore en plus d'un pays, a pour origine la croyance que
le son des cloches fait cesser le tonnerre,
«à cause que l'air le
ébranle
Cloches
des
celui qui est plus haut; lequel
plus proche
la
dispose
les
de
la
inférieure,
à se
nuée
parties
entourant
ébranleniens;
avant que
en pluie par ces continuels
reduire
de
descendre
dessus
de
ait
occasion
que lors: tellement
celle
17
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à tomber, elle ne pourroit
pousser les exhalaiqu'elle viendroit
de plus
sons que dans un air libre, sans pouvoir s'enflammer;
l'ébranlement
à l'air, est capable de
que la Cloche imprime
disposer les exhalaisons,
à
qui sont au dessous de l'ouverture,
prendre leur cours par cét endroit;
ce qui feroit que la matière
de la foudre manqueroit
au lieu où elle se pouvoit former ».
Les exhalaisons
jouent un grand rôle dans la Parfaite
Introla plus plausible
duction à la Géographie universelle :« l'opinion
de terre, est qu'il
touchant la cause qui excite les tremblements
se forme de certaines exhalaisons
chaudes et séches, qui, étant
font
excitées par la chaleur du Soleil dans les lieux soûterrains,
un grand bruit
ainsi la 'L'erre en certains
et font trembler
endroits pour se donner un passage libre, de mémo que fait la
dans un Canon. Les vents causent aussi ces
poudre enflammée
dans
tremblements
de Terre. lorsqu'ils
trouvent
renfermés
se
les cavernes et les entrailles
de la 'l'erre.
l'agitation
Quelquefois,
par
s'allument
ces vents souterrains
de certaines rnatiéres
et combustiet l'embrazement
sulfurées
bles, qui sont dans ces profondes
cavernes, d'où il arrive que
de feu, comme
la Terre se fend, et qu'il se fait une éruption
fait
de
toms
l'on
sauter
en
le
les
que
mines
nous
voions par
Guerre par le moien de la poudre, ce qui cause encore le tremblement. »
était encore dans l'enfance en 1G91i.
La sismologie

1

Au chapitre hydrographie, nous apprenons avec étonnement
deux
l'Isthme
Détroit
entre
resserrée
ou
est une nier
que «
terres qui comprend huit parties: le lare, le Bosphore, l'euripe,
la Bouche, le Canal rte Mer. le Bras, la Manche et le Pas».
Plus loin, Isthme ou Détroit est défini « une Terre resserrée
entre deux Mers, par où la Presqu'île est jointe au continent ».
Isthme et Détroit
comme synonymes.
sont donc considérés
à la Géographie
Le livre troisième
de la Parfaite
Introduction
à
universelle,
consacré aux quatre continents
extra-européens,
une «légère ébauche (le l'Europe»
et à quelques aper(: us génédans les
raux. est précédé d'une préface qui n'est pas identique
deux éditions de 1691 et (le 1ïOG.
Merveilleux
reconnaît quatre continents
le Supé: «l'Oriental,
rieur ou Plolommaaique, comprenant
l'Europe,
l'Asie et l'Afrique,
l'Occidental
ou l'Inférieur,
se divisant en Amérique
septentr'ionale ou Mexicaine
Méridionale
et Amérique
le
ou Péruviane,
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Continent
Méridional;
Ausce sont les Terres Magellaniques,
trales, ou Inconnues;
le plus septentrional
enfin le continent
ou
l'Arctique,
dont nous avons si peu de connaissance,
que l'on
doute même s'il est séparé de l'Amérique.
»
Si l'Europe
doit être placée au premier
rang :« Ce n'est pas
tant parce qu'elle
Patrie,
est mitre Mère, et nôtre commune
que parce qu'il est constant qu'elle est la plus considérable
partie de l'Univers,
tant pour la pureté de la Religion,
qui est
la gloire et
repanduôô dans ses Membres,
que pour les niwurs,
le -renie (le ses généreux Habitans,
si Celêbres par leurs Sciences, si heureux par leur négoce, et si redoutables
par les glo,
de
leurs armes. » Le rôle si grand de l'Asie dans
rieuses victoires
l'histoire
du monde
est mis erg relief de la fa(-on suivante:
de la
Autheur
« C'est elle qui a été choisie par le Souverain
de vie au premier
homme
Nature, pour soulier la respiration
qu'il forma à son Image; c'est dans cette Région Glue Dieu a
l'ait entendre ses oracles par la bouche de quantité (le ses Prophètes, et qu'il a donné les Tables de sa divine Loi à Moïse ;
des ProPatrie des Patriarches,
C'est elle qui a été l'heureuse
phètes, des Apôtres, et où le Sauveur du Monde a pris sa naissance ; C'est (le l'Asie Glue sont sorties toutes les autres Colonies qui ont peuplé toutes les autres parties de la Terre ; C'est
et des plus puissantes
elle qui a été le Siége des plus Anciennes
Monarchies
du Monde... Enfin les Loix, les Coutiunes.
les Arts,
et les Sciences, ont commencé dans cette belle partie du Monde
des Langues et clos Religions
aussi bien que la diversité
; Car
parmi les Assiriens
en la Peron ya vit naître le Paganisme
Le Christiasonne de Ninus ; le "Judaïsme parmi les Hébreux.
Naissance
du
Seigneur
la
Sainte,
la
Terre
dans
envipar
nisme
la
Arabie,
3947.
El
le
Monde
l'an
du
en
maliométisnie
en
ron
l'an
de
Grace
faux
620.
Prophète,
le
de
Mahomet
en
»
personne
Au reste. l'Asie a d'autres
avantages
:« l'Air y est généralede
Grains,
de
Fins,
de
toutes
On
trouve
sortes
y
sain.
nient
d'Aromates,
d'lýpiceries,
Fruits,
(le Simples, (le Drogues, d'Anifauves,
de
Bêtes
de Gibier et de Poissons.
domestiques,
maux
la véritable
PorLes Ltoffes de soie et de coton, les Tapisseries,
des
des
Asiatiques,
ouvrages
et ils ont mille cousont
celaine,
leurs qui ne se fanent jamais que nous n'avons pas. » Toutefois,
la
d'Asie
à
été
fort
Peuples
toujours
Les
ont
et
oisifs,
sensuels
«
Montagnards
de
quelques
et des Tartares ; ils ont pour
reserve
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moins de feu que les Européens

et que les Afri-

à quel point la géographie
Certaines
des
erreurs prouvent
était confuse au XVIIP siècle :« Le Gange et
pays de l'Orient
l'Inde (l'Indus) prennent
tous deux leurs sources au Mont Caucase. »
La Chine a toujours
été le pays des étonnements
sur lequel
les histoires
les plus invraisemblables
ont eu cours. « Quand
à l'âge de 25 ans, il faut qu'il
un jeune homme est parvenu
On assigne un certain
se marie, ou qu'il se fasse Religieux.
jour auquel tous les garçons et les tilles à marier se trouvent
dans un lieu destiné pour ce sujet. Les garçons font connaître
leurs facultés, puis on les divise en trois Classes. La première
est celle des riches, l'autre celle des mediocres,
et la troisième
comprend
ceux qui n'ont pas de biens. On en fait de même des
filles, séparant les belles, les mediocres
et les laides. On donne
les belles aux riches après qu'ils ont linancé
au bureau une
certaine somme d'argent
pour les avoir; les moins belles sont
destinées pour les moins riches, et les laides sont le partage
l'argent
des pauvres, auxquels
qu'ont donné les
on distribue

J

riches. »
Ce sont « de grands fourLes (géorgiens sont assez maltraités.
des voleurs, des yvrognes, et des gens adonbes, des usuriers,
nés à toutes sortes de vices. Les femmes y sont d'une beauté
et sans foi. »
extraordinaire,
mais sans pudeur
A l'égard de l'Afrique
« son assiette fait assés préjuger
qu'il
y l'ait une chaleur extrême, joint que la plus part des endroits
de sable brillant,
les
qui venant à réfléchir
y sont remplis
iiisuportable,
rayons du soleil, cause une ardeur
ce qui rend
ces Contrées

inhabitables,

stériles
et sans eau ; de là vient
qu'on y voit quantité de hôtes féroces, et de Monstres. » Cette
assertion, qui fait sourire aujourd'hui,
est suivie de l'affirmation
plus qu'audacieuse
pour l'époq_lue « qu'il ne reste que quelques
Pais vers le milieu
qui ne nous sont pas encore
(le l'Afrique
bien connus». Qui croirait que, dans le royaume de Fez, «on
dans quelques-unes
de ses Forêts les plus terribles
rencontre
Lions de toute l'Afri(lue,
Plaines,
et dans certaines
on y en
de si doux et de si timides, qu'une femme
les
voit au contraire
met en fuite avec un bâton ».

«Les peuples du Pays de 13ilédulgérid, l'ancienne

Numidie,
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traîtres,
brutaux,
sont généralement
vicieux.
malins,
voleurs
Les Numidiens
Arabes ont le regard affreux. »
et malpropres.
Les Égyptiens
ne sont pas mieux arrangés.
«Ils sont aujourd'hui infiniment
déchus de leurs belles qualités ; ils ont dégénéré par leur nonchalance,
et par les vices régnans qu'ils ont
laissé prendre racine parmi eux, en sorte qu'on
ne les reconnoît plus que comme des ignorans, des traîtres,
des larrons,
des avares et de très grands hipocrites
adonnés à la superstition. »
Merveilleux
déclare que «plusieurs
Souverains
d'Egipte
ont
la Mer Méditerentrepris
plus d'une fois le dessein de joindre
de Suez qui n'a
ranée avec la Mer Rouge, en coupant l'Isthme
25 lieues de traverse ; Mais les difficultés
qu'environ
qu'ils y
d'abanont trouvées ont été si grandes, qu'ils ont été contrains
donner leur entreprise
».

« Les peuples de la Guinée, s'ils ont de ]'Esprit. de l'adresse,
sont Orgueilleux, menteurs, et enclins au Larcin. Ils se produisent tout nuds sans honte, avec un couteau à la main, pour
être toujours prêts à se venger de leurs ennemis ; Mais avec
cela on dit qu'ils ont beaucoup de memoire, sans savoir ni lire
ni écrire. »
Les moeurs des Congrois (habitants
du Congo) sont vraiment
extraordinaires.
« Chez les Bamba, on trouve des gens qui d'un
coup de hache fendent un Esclave en deux, et coupent la tête
à un Taureau ; qui lèvent d'une main un tonneau de vin pesant
l'ait
325 livres,
jusques à ce qu'on
et le tiennent
suspendu
du Monomotapa
vuidé. » L'empereur
passait jadis pour un perde
était
Garde
Sa
quelcomposée
ordinaire
sonnage puissant.
«
la
brulaient
femmes,
Regimens
de
gaumammelle
se
qui
ques
Amazones,
pour tirer avec
che, aussi bien que les anciennes
faisant
derriere,
leurs
traits
lancent
de
facilité,
par
elles
plus
tournent
l'ennemi
lorsque
elles
de
fuir,
est
proche
et
semblant
face et tuent tout ce qui s'oppose à leur passage ; il joint à ce
de 200 dogues ou gros
d'Amazones
Regiment
une compagnie
chiens pour être son arrière garde. »

à la
écrivit sa Parfaite Introduction
Lorsque Merveilleux
les contours de l'Amérique
étaient
Géographie universelle,
délimités. « Les Terres les plus septentrionales
imparfaitement
de L'Amérique
ne sont pas encore si bien connues qu'on en
puisse faire une juste rélation ; Car l'on doute si ces parties
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sont jointes aux Terres Arctiques, ou si elles en sont séparées
Les glaces et les tempètes presque continuelles
empêchent
d'en faire de nouvelles découvertes. »
« Les Américains, dit notre auteur, sont en général assés ingénieux, mais fourbes et vindicatifs. On dit que les Patagons qui
ont 10 ou 11 piés de haut avalent un seau de vin, et mangent
un veau à un repas. »

L'Amérique
le pays des merveilles.
est décidément
« Le
Mexique renferme
Cincon qui
un petit oiseau qu'on appelle
dont le plumage est éclatn'est pas plus grand qu'un hanneton
tant de diverses couleurs, il se nourrit
de la rosée et de l'odeur
des fleurs ; s'étant
d'arbre
au mois
attaché à une branche
d'Octobre,
il s'y endort jusqu'au
mois d'Avril.
»
L'auteur
dociles,
a un faible pour les Mexicains,
« francs,
fort sincères, civils,
tidéles et gens
bons amis, désinteressés,
traitables
la bonne foi, se
et qui aimant
avec les étrangers;
déclarent
irréconciliables
envers ceux qui les tromennemis
pent; il est vrai qu'on les accuse d'être un peu paresseux : Mais
d'autre part ils sont reconnus pour être fort adroits à la main,
ils peignent et font
ils jouent
des instruments
avec adresse;
des tableaux avec des plumes de ces petits oiseaux dont nous
venons de décrire, ils sýýavent si bien les agencer que les nuande ces plumes,
des diverses
couleurs
ces qu'ils font sortir
les
trés-excellente,
si
peinture
on
conune
paroissent
comme
d'Orfévrerie
temple d'un peu loin; ils font des ouvrages
trèsbien cizelés oit l'or se trouve si bien rapporté
sur l'argent,
ou
de mieux travaillé.
l'argent sur l'or ; qu'on ne peut voirrien
On
dit que les Espagnols qui habitent
ce Païs sont très-superbes
en habits et en bijoux ; et que les diamans
et les perles sont
communs
presque à tous ces Habitans ».

« Les Habitans du Païs des Amazones sont revétus à peu
prés (les mêmes mSurs que les Braziliens, ils sont farouches,
cruels, robustes, et Antropophages, c'est-à-dire des monstres
si denaturés qu'ils se font des metz délicieux de manger à
belles dens la chair de leurs ennemis qu'ils peuvent attraper ;
ils n'ont ni honte, ni pitié ; les hommes et les femmes y vont
tous nûs ; aïant le corps peint de diverses couleurs, et le visage
parsémé de plusieurs petites pierres, qu'ils enchassent dans la
peau dés leur jeunesse... On assure qu'ils n'ont ni Chefs ni Conducteurs, chacun y vivant à sa mode. Ces peuples n'ont que
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l'apparence humaine, ils ne reconnoïssent ni Dieu-ni Héligion,
ce qui fait qu'ils s'abandonnent à toute sorte de brutalité. »

L'étude
des Isles les plus fameuses du Monde, des Terres
Arctiques
des Mers, Golfes,
et Antarctiques,
(les Presqu'îles,
Détroits, Lacs et Rivières est rejetée à la ün du tome
premier
de l'ouvrage
de Merveilleux.
Ces dernières
divisions
ne sont
La description
des îles
guère que de sèches nomenclatures.
débute par celles de l'Europe
: Sicile, Sardagne, Candie, Negrepont. Corse et Malte ; les lies Britanniques
sont traitées en un
chapitre spécial, au début du tome 11.
Les appréciations
de Merveilleux
sur certaines
populations
insulaires
ne sont pas tendres :« Les Candiots sont gourmands,
à plusieurs
grossiers
et adonnés
sortes de vices, sans avoir
ni en leurs manières,
rien de recommandable,
ni en leur
aux Corses, ce sont gens « fort rustres,
personne. » Quant
incivils,
ivrognes, quérelleux
et vindicatifs
; mais avec tous ces
défauts, ils sont estimés bons soldats, et gens fort courageux.
»

En Asie, les îles du Japon sont l'objet d'une description assez
exacte. Les détails relatifs au commerce que les Hollandais ont,
pendant des siècles, été autorisés à entretenir avec le Nippon,
sont d'une précision qui ne laisse rien à désirer.

les
Les insulaires
de lava, « Pirates de profession,
mangent
.
pas
souris, les serpens, et d'autres insectes, ce qui n'empêche
vieux, dont pluqu'on ne voie ses gens devenir
extrêmement
jusques à l'âge de 110 ans ».
sieurs parviennent
Les îles (le l'Afrique,
en particulier
celles situées dans l'Atlantique, sont décrites
qu'explique
ampleur
avec une certaine
depuis de longs siècles. Merl'importance
dont elles jouissaient
l'Ainede
les
îles
les
Acores
parmi
veilleux place, en revanche,
du
ici
les
de
côté
L'on
rangées
voir
pas
s'étonnera
ne
rique.
«
de
Loi
étade
titre,
de l'Amérique
ni
; vît que n'y aiant point
blie, qui les attribué Ù l'un de ces Continens, plutôt qu'à l'autre,
La raison qui
desquels elles sont présque également distantes...
est pour ne point
en faveur de l'Amérique_
m'a déterminé
rompre l'ordre précis que je me suis imposé dès le commences'il étoit possible en 6 ou en 12 Articles,
ment, (le comprendre
de chaque Continent,
les Isles principales
pour s'en faire une
de cette classification
locale. » La raison
mémoire
est, on
l'avouera,
peu naïve. L'importance
quelque
que les Antilles
de bonne heure explique
étenles développements
acquirent
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dus dont elles sont l'objet dans la Parfaite Introduction à la
Géographie universelle.
La Californie est envisagée comme une des plus grandes îles
du Monde.
Les Terres arctiques
sont aussi au nombre (le 6: « l'Islande,
l'Estotilande.
la Grcenlande, le Spitsberg,
Zemble,
la Nouvelle
la Terre de Iesso, et le Nouveau
Dannemark.
Le lecteur
apprend que « les Islandais
n'ont ni Médecins, ni Apoticaires,
du Monde etque,
domestiques
qu'ils passent pour les meilleurs
dans leur manger, leur plus grand ragout est de viandes pourries pleines de vers ».
On comprend
du Spitzberg
ait été si longque l'intérieur
temps inconnu quand on songe « qu'il ya du péril de s'y trop
d'Ours blancs qu'on y renà cause de la quantité
aventurer,
Ils sont si dangereux,
contre d'une grandeur
extraordinaire.
de reconqu'une partie des gens qui avoient voulu s'hazarder
malhéureusement
noître le dedans du Païs, sont succombés
sous les pattes de ces bêtes terribles, qui les ont enfin dévorés ».
Dans les Terres antarctiques,
n'adau nombre de 12 (l'auteur
qu'il
met en général que les nombres 6 ou 12 pour les divisions
Zélande et même
la Nouvelle
Van Diemen,
établit), rentrent
l'Australie.
Il en est de même, en ce qui concerne les langues;
(le la Teutonne dérive 6 autres langues : l'Allenm. ande, l'Anglaise,
la Flamande,
la Danoise, la Suédoise et celle de Norvège. Il ya
Europe
l'Irlandaise,
la
Fin6
langues
:
en
particulières
aussi
la Basque, la Bretonne, la Hongroise
landaise,
et l'Albanoise.

i

Î

La section relative aux Religions en reconnaît !j principales,
divisées en plusieurs branches : juive, chrétienne, payenne et
mahométane.
à la Géographie unilaquelle,
à l'Europe,
verselle est consacré plus spécialement
dans l'oucomme
(le juste, occupe une place prépondérante
destinée à montrer
les
vrage. Après une courte Introduction,
dont jouit notre continent,
nombreux
avantages
et les pays
entre lesquels on peut le diviser, l'auteur
aborde l'étude de la
Grande Bretagne, pour passer à la Scandinavie,
puis à la Moscovie. Viennent
ensuite la France, l'Allemagne
et la Pologne,
l'Italie et la Turquie.
l'Espagne,
enfin les Pays-Bas, les cantons
de la Turquie.
suisses et leurs alliés et les pays tributaires
Le tome Il

de la Parfaite

Introduction

1
1

Les avantages de la Grande Bretagne sont. entre autres, d'être
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de cét incomparable
Heros que la Provisous la « Protection
dence a élevé sur son Thrône, et qui est aujourd'hui
l'admiradéfenseur de la Foi ». Merveiltion de l'Univers
et le véritable
leux manie
habilement
]'encensoir
à l'égard
de Guillaume
d'Orange.
Au reste «la plûpart des Anglais
sont beaux, bien faits de
leur personne, adroits, ingénieux
dans les Scienet penétrans
ces : mais d'un naturel
lier et présompsuperbe, inconstant,
Ce qui n'empêche
tueux;
pas que la Noblesse ne s'y fasse
belles qualités
connoître
par mille
qui la rélévent et qui la
distingue
infiniment
de la rudesse du commun
Peuple, qu'on
peut mettre dans un rang tout à fait opposé, la bonté du Naturel des Gens de qualité les rend trés-généreux,
libéobligeans,
la
raux et civils envers les Etrangers
; Ils aiment la splendeur,
bonne chére et la magnificence,
et ne sont pas moins passionnés de la belle gloire, et surtout de celle de leur Patrie, dont ils
Le Peuple au contraire
sont fort jaloux.
y est indocile,
cabaleux,
L'Abondance
des étrangers.
de
remuant,
et ennemi
toutes les choses nécessaires à la vie, que le Païs leur produit
et négligens ; On les
avec peu de peine, les rend orgueilleux
accuse d'être de grands mangeurs,
et d'aimer trop le vin, dont
font galanterie;
Elles vont sans fanon au
même les femmes
Cabaret et les Galands y meinent
leurs Maîtresses ; pour leur
faire plaisir, il faut terminer
le Cadeau par le combat des Ours
et des Taureaux,
celui des Coqs et par la Lute, ce qui s'accorde
à leurs inclinations
un peu cruelles. Le beau Sexe y est plus
charmant
qu'en aucun lieu du Monde, et la haute considération
le
Paradis
l'Angleterre
Dames
fait
dire
les
est
que
qu'on a pour
des Valets et l'Enfer des Chevaux.
des Femmes, le Purgatoire

Pour conclusion, nous dirons à la louange de la bravoure de
très-redoutaimpétueuse,
Nation,
et
est
qu'elle
cette glorieuse
ble dans le Combat, ne snachant ce que c'est que de donner
d'en
à
l'ennemi,
prendre.
ni
quartier
les instiMerveilleux a une fa(,-on charmante d'expliquer
que l'Angleterre
s'était données.
utions constitutionnelles
« Comme un nuage vient quelquefois s'arrêter très a propos
entre le Soleil et nous, pour tempérer l'ardeur de cét Astre qui
de
brûleroit;
même en Angleterre le Parlement s'internous
pose doucement entre la Splendeur de la Majesté Iloïale, et la
bassesse des Peuples, pour faire un doux tempéramment,
et
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du Souverain
de l'authorité
et de l'obeïsune juste harmonie
sance des Sujets. »
fort longtemps.
Les Irlandais
vivent
« Ils sont rarement
malades huit jours de suite, et parmi eux il n'y a presque
entre une santé continuelle
point de milieu
et le passage à
l'autre Monde. » L'Irlande
est aussi la région du Monde où l'on
Irlandais
1« Ils sont
puisse vivre à meilleur
marché. Pauvres
faineans, blasphémateurs,
courageux,
vindicatifs,
et si enclins
au larcin, qu'ils aiment
mieux se mettre
en danger en dérobant que de gagner leur vie par le travail avec un peu de peine:
Leurs passions sont extrêmes,
ils sont ou tous bons ou tous
méchants.
»
Les Norvégiens
grands amateurs de pain ultra
sont, parait-il,
font du pain qui se garde 30 ou 40 ans, de
rassis, «puisqu'ils
sorte qu'à la naissance d'un enfant, on mange du pain qui a été
cuit à la naissance de son Ayeul, entre deux cailloux
creux. »
De même que les Irlandais,
les Suédois vivent fort longtemps,
jusqu'à
130 et 1!ill airs, « quoi que les débauches
qui y sont
assés communes,
y abrégent encore leurs jours ». On sera saris
doute heureux d'apprendre
que «les Suédoises aiment les jeux
innocens ».
la
de
Les
Russes),
(les
Moscovites
sont
plupart
remplis
«
farouches,
incivils,
également
et
vanité et d'arrogance,
niais
iguorans.
Ils sont... si naturellement
portés à la cruauté, que
l'oflice de Bourreau
n'est pas réputé pour infame parmi eux. »
La France, l'Allemagne
et la Suisse oint la part du lion dans
de Merveilleux.
Pour la France, la description
l'ouvrage
est
dithvrarnhique.
« La France est comme l'u 'il et la Perle du
Provinces qui valent de grands
Monde... Elle contient plusieurs
Roiaumes,
Villes qui valent des Provinces,
et dans
plusieurs
de Bourgs et de Villages,
ces Provinces
qui
grand
nombre
Ses Peuples sont trés-courtois,
valent des Villes ordinaires...
et
innombrables,
ses terres sont trés-fertiles,
ses richesses
sont
inépuisables,
sa Noblesse est invincible,
ses Ports et ses frontières en général sont trés"bien fortifiés, ses Rois sont toi1jours
magnanimes
et absolus, et les mieux servis de tous les Princes
de la Terre, ce qui fait reconnaître
que de tous les Itoïaumes
(lu Monde il n'y en a point de si puissant
ni de si formidable
à considérer
le nombre infini de
que la France, non seulement
ni les prodigieux
ses Habitans,
revenus de la Couronne, qui
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vont au de là de l'imagination,
et qu'on peut dire même aller
au de là de tout ce que les autres Tètes Couronnées de l'Europe
tirent de leurs Etats ; mais ce qui la rend encore
ensemble
plus considérable
est le Secret, la Force, et la Prudence de son
inviolable,
Conseil, la lidelité
l'expérience,
la haute valeur, et
la bonne correspondance
des Officiers
Généraux,
et Subalternes, l'éxacte discipline
qui s'observe dans ses Troupes, et la
de ses Soldats qui agissent à l'envi, les
vigueur et l'intrepidité
la gloire de
uns des autres dans les occasions,
pour soutenir
leur Monarque ; C'est sans doute ce qui fait que la France
est si
Mais si cela ne suffit pour faire
redoutable
et si triomphante.
voir ses principaux
avantages, on peut encore ajoùter en pasEtat est
sant, ce qui est reconnu d'un chacun, que ce florissant
l'Inde pour l'abondance,
L'ancienne
(réce pour les Lettres, et
l'Empire
Romain
et l'heureux
pour la gloire,
succès de ses
Armes.
Chaque gouvernement
de la France fait l'objet d'une description spéciale ; les pays sont indiqués
avec le plus minutieux
détail. Aux limites de la Lorraine
ligure le Mont des Fourches
étrange
en Monts
qu'une
paraît avoir transformé
confusion
Faucilles i.

Si la France compte près de 8i pages, l'Allemagne
moins de 89.

n'en a pas

dans
à introduire
quant au choix des divisions
de l'Allemagne,
l'auteur
établit 4 grandes Parties
la
Sections,
à
4
savoir:
«
en
générales subdivisées
elles-mêmes
de
de
l'Oder
de
l'Elbe,
Partie septentrionale,
et
aux environs
la mer Baltique, vers la Pologne ; la Partie Orientale,
coinpreMérila
Partie
Mats
la
Pologne
les
de
Bohème,
:
aussi vers
nant
du Danube vers l'Italie
dionale aux environs
et la Hongrie
la
Lordu
Rhiii
Occidentale
la
vers
Partie
aux environs
enfin
»
raine et plus haut vers la Franche-Comté.
Embarrassé
la description

Parmi les princes allemands les électeurs de Brandebourg,
devenus rois de Prusse, sont l'objet d'attentions toutes spéciales. « Ces Princes sont naturellement Magnanimes et Intrépides,
ils sont issus de sang Illustre qui a donné de grands 1leros ; lis
sont nés pour le commandement, ou plütot pour régner sur les
Voir L. GALLOIS,L'Origine
1910, X, Nx 103.

du nom de Faucilles dans Annales de Géographie,

Numérisé

par BPUN

-

268 -

respectés, et
coeurs de leurs Sujets, desquels ils sont infiniment
autant aimés, qu'ils sont Puissans et Redoutables
par le grand
Etats sont revêtus. »
nombre de Peuples, dont leurs différens
L'édition
de 1706 de la Parfaite Introduction
à la Géographie
identique
jusque-là. à celle de 1694, même dans les
universelle,
fautes d'impression
(ce qui permet de supposer que le tirage de
1694 a été conservé tel quel et que l'indication
de La Haye qui
figure en tête de la seconde édition n'est donnée que pour se
à un usage du temps, ceci en vue de dépister
des
conformer
toujours
recherches
possibles à une époque où, presque partout en Europe, la liberté de la presse était inconnue)
renferme
ici des passages nouveaux
:« Tout le monde tombe d'accord
d'ame, cette
que l'on ne s('auroit assés admirer cette grandeur
ce Monarque (le roi de
sagesse, et cette habilité
avec laquelle
Prusse) gouverne aujourd'hui
ses Etats. »
d'avoir attiré
Merveilleux
'lecteur de Brandebourg
loue fort l'1É.
dans ses États les religionnaires
chassés de France par la révocation de l'édit de Nantes.
de Berlin est singulièDans la seconde, édition, la description
de
de
la
de
Brande
il
celle
ville
est
même
en
:
rement allongée
debourg. En outre, cette édition est augmentée d'un paragraphe
États
du Roi de Prusse,
les
intitulé
Remarques
sur
particulières
:
F,lecteurde Brandebourg.
qu'aussi tôtqu'on entre
«On remarque
les grands chemins y sont mieux
dans le Pays de ce Monarque,
entretenus
qu'en aucun autre lieu, les Postes y sont mieux
y font plus de diligence. »
réglées, les voitures publiques

Un paragraphe intitulé la Prusse figure également dans la
seconde édition. 11se termine par de nouvelles louanges adressées au ltoi, lequel « n'est redevable de sa Couronne à qui que
ce soit, puisqu'en Prusse elle ne dépend que de Dieu seul ».
L'étude de l'Allemagne
des
se clôt par une série de chapitres
plus intéressants
sur les neuf princes électeurs et leurs attribudes empereurs
tions spéciales, sur l'élection
et les cérémonies
de leur couronnement,
sur les archevêchés et les évêchés, sur
le Collège des l lecteurs et celui des Princes de l'Empire,
sur
le Collège des Villes Impériales,
sur les Diètes Impériales
et
les Cercles de l'Empire.
Les Remarques
et Réflexions
sur
l'Empire
d'Allemagne
en général nous apprennent
que « la
Nation allemande
est l'une des plus vaillante et des plus géné- '
reuse qu'il y ait sous le ciel. Les Allemands
sont infatigables
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à la rigueur
des Saisons, ils supsous le harnois,
et endurcis
avec patience la faim et les veilles, et sont lents dans
portent
leurs délibérations
; mais lorsqu'ils
ont une fois pris parti, et
qu'ils ont conçu une résolution,
rien n'est capable de les arrêdans l'exécution
ter, ils entrent
avec fermeté
et combattent
avec ardeur, sans s(-avoir ce que c'est que de reculer, et généils sont laborieux,
ralement
simples, défians, ambitieux,
querelleux, trop enclins à la débauche ; toutes fois bons amis, attachés à leur l-.éligion, inventifs
et passionnés à la recherche des
belles lettres, ce qui les rend habilles, et consommés dans toutes
sortes d'Arts,
et de Sciences. Les Dames y s(,,
-avent aussi l'art
de plaire, y joignent l'esprit et l'enjouement,
à un certain air de
les plaisirs
gravité
qui les rend majestueuses
; elles aiment
innocens, la chasse et la musique...
»
Un chapitre assez développé est consacré à la Pologne, envide l'Europe.
le plus spacieux
le royaume
On
sagée comme
des mines
apprendra
non sans surprise que «ce pays renferme
d'acier
(il en est de même, au reste, de la Biscaye) et que ses
forêts recèlent des panthères. »
Les Polonais, la noblesse s'entend, ont quelques défauts et de
liberaux,
nombreuses
qualités.
et
civils
« Ils sont lidelles,
honnêtes envers les étrangers
; Mais avec cela ils sont tiers et
ils sacrifient
tout à leurs propres sentimens...
On y
superbes,
laboureurs,
voit des Gentilshommes
et qui chassent la charrui
aiaiºt l'épée au côté ; Les femmes y sont de petite taille, peu
belles, assés simples:
niais fort honnêtes et caressantes ; Elles
quand ils
se font aimer de leurs maris par leurs soumissions,
de
leur
devoir
font
de
la
Campagne;
aller
un
se
elles
reviennent
les occasions de probaiser la main droite, et surtout d'éviter
des
PortuEn
leur
jalousie.
rapprochent
cela, elles se
voquer
»
d'aimer
tendrement.
de
»
et
plaire
savoir
gaises «qui se piquent
fort rares, et le
des
En Espagne,
l'Andalousie
rivières
a
«
des Montagnes
terroir
est si aride que l'on n'y trouve en cerde
tains endroits
ni
manger,
quoi boire, ce (lui fait
quoi
ni (le
souvent des V'oïageurs morts (le soif ou de
qu'on y rencontre
failli. »
Le portrait
des Espagnoles
« surveillées
par un nombre
d'Argus
?« Elles font
et de surveillans
» n'est-il pas charmant
apparoitre
au dehors un air grave et fort réservé, bien que
dans leur particulier
elles se communiquent
par mille tours de
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et d'enjouement
; Elles ne sont pas (les plus blangentillesse
qui ne les rendent pas moins
ches, mais elles ont des attraits
agréables. »
est considérée en général comme le jardin de l'Eu«L'Italie
rope, et comme le plus beau, le meilleur
et le plus délicieux Païs
du Monde. Son assiéte qui est vers le milieu de la Zone tempérée
lui cause tous ces avantages ; Elle s'avance vers le Sud-Est
dans la Mer Méditerranée,
sous la ligure
comme une Presqu'ile
d'une botte, dont le biut du pïé semble pousser la Sicile dans
la mer. »
frappantes
Merveilleux
:« On dit
aime les caractéristiques
régne en Sicile par la
communément
que le Roi d'Espagne
douceur:
dans le Roïaunie de Naples par la subtilité;
et dans
les Gouverneurs
le Milanez par l'autorité:
on dit
et touchant
encore que celui de Sicile ronge; que celui de Naples mange;
et (lue celui de Milan dévore.
La description
de ]tome est très écourtée, car « c'est en vain
Gênes
Rome,
tandis
dans
Rome
l'on
et
que
»
que
cherche
Venise sont, au contraire,
traitées
qui
avec une minutie
étonne.
d'épithètes
tout à fait inusitée
(: 'est par une accumulation
juge
Qu'on
les
Italiens
plutôt. Ils
en
sont caractérisés.
que
ruzés, sobres, adrois, prurituels,
sont :« fort civils, spirituels,
beaucoup sensuels, extrêéloquens, curieux,
dens, ingénieux,
jaloux.
dissimulés,
et
vindicatifs
mement
quoi que
« En outre, l'oisiveté les rend effeminés et poltrons,
deviennent
à
l'art
militaire
s'adonnent
qui
ceux
pourtant
des
donnent
Capitaines,
ont encore
marques
qu'ils
et
grands
Romains;
il
des
de
la
anciens
est
valeur
en eux, quelque reste
les Italiens, parce qu'ils
de désobliger
au reste très dangereux
leur point d'honneur
jamais ; Ils font consister
ne pardonnent
Les Femmes
en (les chimères et en des formalités
extravagantes.
beaucoup de vivacité
y sont bien faites et galantes, et joignent
d'esprit
à leur beauté ; Elles sont veillées de prés par leurs
Maris, qui en sontextraordinairement
jaloux; Ils ne leur donnent
la vûë de dessus
presque point de liberté : Et il faut détourner
innocente,
elles, vû qu'une
aeuillade
a été souvent la cause
funeste de la mort de plusieurs.
»

Les pays turcs de l'Esclavonie, de la Croatie, de la Bosnie et
de la Dalmatie sont, au dire de l'auteur, « habités par des peuples
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qui ont les mêmes inclinations,
passionnés pour la Guerre. et se plaisent à la débauche : Ils
sont adonnés au vin. au larcin, et à la fourberie. »

Pourtant
il ya partout liberté de Conscience.
Les Turcs sont naturellement
fiers et ambitieux.
bien qu'ils
ils sont malpropres,
soient rustres.
grossiers
et faineans
...
gourmands
et fort brutaux
en leurs amours, ce qui n'empêche
pas pourtant
qu'ils ne soient charitables
et bien faisans envers
les l+Etrangers et les Voïa+, eurs. »
Par contraste. « les Hollandais
font paraître dans leur Phisionomie, et dans toutes leurs actions de l'Ingénuité
et de la frandans leur nourriture,
chise, et beaucoup de simplicité
et dans
leurs habits, d'ailleurs
ils témoignent
de l'adresse et de l'esprit
ils font généralement
en tout ce qu'ils entreprennent,
profession de bonne foi, et de probité. C'est pourquoi ils entretiennent
les plus grands Hommes du Siécle... Les Femmes y sont blanches et fraiches, médiocrement
spirituelles,
et la plûpart
assez
doduës, et chargées d'embonpoint,
que leur attire le Climat, et
leur nourriture
dans leur ménage,
Elles sont impérieuses
mais fort lidéles à leurs maris ; Elles ont un soin extraordinaire
de tenir leurs maisons Jans une grande netteté. »

Merveilleux,
sur la valeur

(_lui (levait entrer au service de Hollande, insiste
de ce peuple «dont les Troupes sont,
militaire
courageuses et vaillantes, tant sur Terre que sur Mer. »
se termine par la Suisse et ses Alliés. Ce
à consulter
chapitre est encore intéressant
au point de vue de
la géographie
historique.
Il débute
sur
par une discussion
Autrichiens
l'auteur
Suisse
l'origine
aux
attribue
mot
que
(lu
de Morgarten
lesquels, entendant appeler de tous côtés Scliwitz,
de ce nom tous les Confédérés. Après un
Schwitz, désignèrent
tableau des 13 cantons, placés dans un ordre qui n'est pas celui
Sujets.
ChaAlliés
l'indication
de l'histoire,
et
(les
(les
vient
détaillée:
description
à
lieu
donne
assez
en
une
que canton
tête Zurich, à cause de son ancienne renommée
et de sa puisjusqu'à
24 000 hommes
sance, pouvant
mettre aisément
sous
les armes. Au XVIIe siècle, Zurich était déjà envisagée
comme
la ville la plus peuplée de la Suisse. « Elle a souffert de fort grandes désolations,
néanmoins
elle s'est toujours conservée le nom
d'Illustre
de Lettres et d'Épée qu'elle
par le nombre d'Hommes
à produit de tous tems ; Les Bourgeois de cette Ville sont lionL'étude

de l'Europe
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fort zélés pour la Réligion
et très-miséricornêtes, prudens,
dieux. »
Si Berne est le second en ordre, « il est le plus grand, le plus
Il se divise en
riche, et le plus puissant de toutes les Ligues.
Pais Allemand
entre plusieurs
et Pais Romand qui comprend,
belles Contrées,
celle qu'on appelle le Païs de Vaud, qui est
l'un des plus beaux et des plus agréables Païs du Monde. Ses
vins sont puissans. »
des Ours dans des creux pro« La ville de Berne entretient
fonds revêtus de pierre de taille. Cette Ville est des plus Illustres, non seulement
mais parpar la richesse de ses Habitans,
ticulièrement
par ses sçavants Hommes, sa généreuse Noblesse,
et ses grands Capitaines.
»

« Berne peut mettre sur pié une Armée de passé 80 mille
Hommes pour sa défense. »

Le Léman est parfois appelé par Merveilleux
lac de Lausanne.
le
L'auteur
étrange
que
affirmant
en
commet
erreur
assez
une
Il déclare sans sourciller,
canton de Soleure est tout catholique.
d'après certains auteurs, que la ville de Soleure a été bâtie du
temps d'Abraham.
L'étude des 13 cantons se clôt, comme pour les autres pays,
Nous en extrayons
et Réflexions.
par une série (le Remarques
ce qui suit: «Quant aux Qualités et Moeurs de la Nation, tout le
monde convient que ses peuples sont robustes, forts, vaillans, et
dans la Guerre, pour laquelle ils semintrépides
naturellement
également lidelles, fermes
blent être nés, et qu'ils sont d'ailleurs
La
fréquentation
leurs
des
paroles.
religieux
observateurs
(le
et
Païs étrangers où on les voit courir en foule, les rend civils,
honnêtes
envers les Etrangers,
qui ne scavent assés se louer
Les gens hors du
des favorables
accueils qu'ils en reçoivent.
Ils sont graves, gécommun s'y distinguent
particuliérement.
Ils aiment, les belles Lettres,
néreux
et prudens:
entendent
la Politique,
les beaux Arts,
recherchent
et tàchent
eu un
habiles en toutes sortes de Sciences sans
mot de se rendre
Le Sexe en général y est assés bien fait de corps et
exception.
d'esprit,
et ne manque ni de modestie,
ni de piété, et dès que
les 1"ermnes sont mariées elles s'adonnent
à leur
entièrement
méuagc.

»

L'étude

des alliés des Cantons s'ouvre par les Ligues grisonnes. Suivant Merveilleux, on ne parle l'allemand que dans
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deux communautés de la Ligue Caddée (il est dommage qu'il
ne les ait pas citées).
On conçoit que le Pays de Neufchàtel et Vallangin occupe une
place particulière dans l'ouvrage de Merveilleux.
« L'air y est sain, fort tempéré et assés subtil. Son terroir est
rendu fertile par les soins continuels
que les Habitans ont d'en
bien cultiver
les terres ; Ses collines sont revetués de
grands
Vignobles
de bons vins blancs et clairets, on y
qui produisent
recueille
aussi toutes sortes de grains et de fruits ; Il ya
de
dans ses Montagnes,
gras pâturages
qui nourrissent
quantité
de chevaux
et toutes sortes de grands et de menus bestiaux.
»
Cette description
est encore exacte dans ses grandes lignes. En
revanche les mines de Fer et de Craye sont plus contestables.
de ce Pais ont de grands priviléges,
ils sont
« Les habitans
gens laborieux,
civils, et bien accueillans
envers les étrangers.
Ils ont une forte passion pour les Armes,
ce qui les rend bellide
queux et hardis, aussi le Païs est une véritable
pepinière
Soldats, le péril ne les étonne point. Un certain point d'honneur
à se distinguer
qu'ils ont de nature les excite mutuellement
par
leur bravoure,
à l'envi les uns des autres, dans les occasions,
aussi tout le monde convient
qu'ils sont vaillans,
adroits et
les porte la plùpart
à
pleins de génie. Leur curiosité naturelle
à la recherche
voïager dans les Païs étrangers,
et à s'addonner
de toutes sortes d'Arts et de Sciences, ils ne sont pas moins
lidelles et passionnés pour la gloire de leur Souverains,
et de la
Nation Suisse, qu'ils sont jaloux
de la conservation
de leurs
libertés et de leurs franchises.
»
Il est naturel
de la Parfaite
que la ville natale de l'auteur
à la Géographie
Introduction
soit traitée avec préuniverselle
bord
du
Pais,
dilection :« Neufchâtel
la
Capitale
au
située
est
d'un Lac de même nom qui peut avoir 18 à Z0 lieues de tour.
Un voit dans cette Ville plusieurs
(lui marquent
monumens
étendué qu'elle avoit avant
son antiquité,
et la considérable
les diverses
révolutions
qu'elle a souffert ; On y considére son
grand Temple de pierre de taille i fondé par la peine Berthe,
le Château qui est le lieu de la résidence
d'un Gouordinaire
Général
de la part du Prince,
Son
verneur
et Lieutenant
don-jon,
la Tour de Diése au milieu
de la Ville,
bâtie de
La Collégiale.
18
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de roche brute, son port qui sert de promegrands quartiers
édinade au habitans ; la Place des Halles, et ses nouveaux
lices bâtis à la moderne
tous les jours'
qui s'y augmentent
donnent une nouvelle face à cette Ville et la rendent assés agréable. On distingue
ses Bourgeois en 4 rangs de professions
; les
à l'étude des belles Lettres, de la Judicature
uns s'appliquent
le parti des Armes, où
d'autres
et des Arts libéraux,
suivent
ils donnent des marques
de leur valeur, et se plaisent ainsi à
d'autres
rouler dans les Païs étrangers,
sont engagés dans le
Commerce,
et le dernier rang sont les Artisans qui y sont assidus à faire valoir leur différens métiers ; avec tout cela on peut
dire que cette ville est fortmarchande
pour son peu d'étendué. »2

Outre l'appui que pouvaient lui prêter ses Alliés, Neuchâtel
pouvait mettre sur pied environ dix mille hommes.
Dans celui de
L'Evêché
de Bâle est divisé en sept territoires.
Tavannes, Dachsfelden
ce
est cité comme une localité distincte,
allen'étant que la traduction
qui est une erreur, Dachsfelden
le Val de
Lémond,
devient
de Tavannes.
Delémont
mande
l. émond.
La Neuveville
n'est désignée que sous la forme de
la Bonneville.
Les Pays sujets ferment la marche:
ceux du Midi sont apped'Italie (le val Maggia devient le
lès les quatre Gouvernemens
de Bellizone en Italie. Le val
Val-Madia)
et les trois Bailliages
Malvaglia
Blenio est transformé
mue en Maren Val-Brune.
val et le Brenno en Brenni.

Les Sujets des Alliés comprennent la Valteline, Chiavenne,
Bormio et le Toggenbourg. Bien des noms sont encore défiMesocco.
Masex
Chiavenne,
Chavenne
pour
pour
gurés :
L'on ne sait trop pourquoi Merveilleux rejette tout <<la lin de
Turquie
Turc,
de
la
Tributaires
livre
les
Provinces
ou
(lu
son
Valachie, Moldavie. Petite
comme il s'exprime : Transilvanie,
Tartarie, d'autant plus que la dernière n'est citée que pour
nn: moire. ayant déjà été décrite au chapitre de la Turquie.
En guise d'Appendice,
le géographe
Abrégé (le la Gnouionigne,
enseignant
facilement,
toutes sortes (le Cadrans

donne uu
neuchâtelois
la manière de construire
solaires, tant liéguliers

Telle la maison du Chancelier de Montmollin, construite en 1686, et la terrasse
de la maison de Chambrier qui date de 1664.
Par suite du roulage, Neuchâtel possédait, en effet, d'importantes maisons de
commerce.
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les plus usités ; accompagné de plusieurs Figures
qu'Irréguliers
de la Pratiet démonstrations
nécessaires pour l'intelligence
que, etc. Cette adjonction témoigne, chez son auteur, de sérieuses connaissances mathématiques, ainsi que nous l'avons fait
remarquer au début de cette étude.
Nous pouvons considérer
l'ouvrage
(le Merveilleux
comme
de son époque. Son auteur
un des bons traités de géographie
a dû beaucoup lire ; sa documentation
est sùre et puisée aux
les références
meilleures
sources, ce que prouvent
citées de
temps en temps dans le corps du Manuel. La méthode catéchétique n'est pas strictement
employée ; tous les chapitres
sont
suivis d'un exposé libre sous le titre : Remarques
particulièil est donné
res; de plus, pour tous les pays un peu importants
des souverains qui ont régné sur l'État
un tableau chronologique
décrit (les plus anciens temps à la fin (lu XVIF
siècle. L'ordre
des matières
indique
un plan où rien n'est livré au hasard
à l'autre : Limites
de
et qui ne varie guère d'un chapitre
l'air et la qualité du Pays, les
]'État, particularités
physiques,
les Villes, surtout la capitale, les Revenus,
Moeurs, la Religion,
Il va (le soi que les divisions adminisenfin le Gouvernement.
la division
tratives : provinces,
en
etc., remplacent
comtés,
les
tous
géopréconisent
aujourd'hui
régions naturelles
que
graplhes ; l'étude des montagnes
et des cours d'eau est passablement écourtée ; en revanche, des détails minutieux
ligurent
et coutusur les meurs
souvent en bonne place, en particulier
des villes n'est pas surames des peuples. La nomenclature
bondante ; on pourrait
parfois un peu trop
même la trouver
réduite ù la portion congrue.

Les archives de la famille Merveilleuxrenferinent
un curieux
intitulé
La
Gtograpitie
d'auteur,
:
en
nom
manuscrit,
sans
rithmes ou vers burlesques. C'est un cahier grand format de 511
C'est ce qu'il
pages. Est-il de David-Fran(, -ois (le Merveilleux?
d'affirmer.
Mais nous inclinerions
à lui
nous est impossible
les divisions
la
de
l'Amérique
du
Sud
;
en
attribuer
paternité
,
les mèmes que celles de la Parfaite
I)ttroducsont exactement
tion à la Géographie
les îles d'Asie sont placées
universelle;
des pays dont se compose ce continent.
après la description
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échantillons

276 de cette poésie didactique

J'entreprends de décrire en vers
tous les pays de l'Univers
leurs provinces, villes et forts.
leurs monts, leurs rivières, leurs ports
la qualité de leur terroir
Et de leurs provinces le pouvoir
leurs traficq et leurs marchandises
Et leurs choses les plus exquises
mais le tout assés briefvement
Et en passant legerement
du Monde la terre habitée
En quattre parts est divisée
nous commencons par l'amerique
de la nous venons à l'affrique
puis en Asie passerons
Et par l'europe finirons.

i

L'Italie semble une botte
Cette invention
n'est pas sotte
Sur cela la diviserons
Et trois grandes parts en ferons.
Au dessus est la genouilliere
qui va jusqu'à et la Jarrettiere
Suit le gras et appres le bas
d'un pieds qui ne lit jamais pas.

Pourla

Suisse on mus apprend que
Ces pays sont tous monteux
leurs gens robustes et vigoreux
ils ont beaucoup de pasturage
force beurre, force fromage
des bSufs et chevaux à foison
Et dans leurs lacs force poissons.

Lune très longue
suit

:

description

de la France

se termine

comme

Les français sont adroit civils
promes, vaillans, gratieux, subtils
ils sont propres iî tous les Ars
Et Aux exercices de mars
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En courtoisie en gentillesse.
En bonne grace et politesse.
Cette nation sur tous l'emporte
Mais disons tout Elle l'emporte
de mesme en legereté
Car ils ont peu de fermeté
En leurs desseings deportements
En leurs meurs et habillements.

**
Mais

1
1

*

l'oeuvre

de David-François
de Merveilleux
principale
de la Souveraineté
est sans contredit
sa Carte géographique
de
Neufchôtel et Vallangin
en Suisse, dont la première édition date
de 1694 et non de 1692, comme
l'indique
l'Icopar erreur
de Bachelin et la Bibliographie
nographie neuchâteloise
nationale suisse. Les Manuels du Conseil d'État nous apprennent
Merveilleux
Maire des Breque :« Le sieur David-François
de faire graver et imprila permission
nets ayant demandé
mer la Carte de ce Païs qu'il a faite ; on luy a ottroyé sa deCarte
fera
Toutes
à
fois
avant
voir
sa
condition
qu'il
mande.
GénéSandoz Commissaire
que de la faire graver à Messieurs
de Boudry,
et de la
ral et Hory Chatelain
afin de l'examiner,
luy faire corriger s'il s'y trouve des défauts ou endroits capables de porter
du prejudice
aux droits de S: Al : S01e.»r

Quelques jours plus tard, l'autorisation

était accordée :

qu'ils
« MM. Sandoz et Horv ayant fait relation de l'examen
ont fait par Arrêt du Conseil du 21e de ce mois de la Carte geoMaire des Brede ce Païs que le sieur Merveilleux
graphique
pourra
nets a faite. Il a esté dit que ledit Sieur Merveilleux
dont il est
de
la
imprimer
il
la
faire
maniere
quand
voudra
»2
convenu avec lesdits sieurs Commissaires.
La carte de Merveilleux
comme
considérée
a été longtemps
dans
J.
des
la première
date
ce
pays.
publiées
cartes
en
-E.
Botihôte
déclare que, « d'une façon générale, il est plus que
la
a pris pour base de son travail
probable que Merveilleux
C. Bonjour,
laquelle
doit avoir paru au
carte du père augustin
début de l'année 1673 s 3. M. le professeur J.
Graf,
de
Berne,
-II.
I Manuels du Conseil d'État. xxj Mars 1693.
Manuels

du Conseil

d'État.

xxviij

111ars1693.

s J. -E. Bonhôte, Notice historique sur les cartes du canton de Neuchâtel. Musée
neuchâtelois, 1894, pages 290-291.
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est moins affirmatif lorsqu'il écrit que nous ne pouvons pas
conclure que Merveilleux ait fait usage de la carte du père
Bonjour pour dresser la sienne, mais que cela ne lui paraît
pas improbable. 1 Merveilleux a probablement
utilisé, suivant
l'usage des cartographes de son temps, des évaluations plus ou
moins sommaires de distance ; il n'a point fait de levés de précision. Il ne donne aucune cote d'altitude.
C'est à Schaffhouse que Merveilleux
fit graver les deux planches dont se compose sa carte, ainsi qu'il appert de la lettre
de l'Abbaye
de Fonsuivante adressée à son frère, receveur
taine André.

«A Schaffousen le 2ï Aoust 16J4.
« Je vous donne avis Mon cher frère, comme quoi je suis
d'y
laisser
T'ai
été
à
heureusement,
Schaffousen
obligé
arrivé
.
de
l'emété
conseillé
ma grande bale de livres
point
n'aiant
que j'y arrimener à cette foire de francfurt
: parce qu'outre
du
foire,
de
la
le
trop
tard
a
cause
verois
comencement
pour
il ny a, à
avec les voitures;
;; rand detour qu'il faut prendre,
desquels je ne pourcette foire que des garçons de boutique,
le
T'ai
tout aux soins
tirer
remis
comptant.
aucun argent
rois
.
fera
tenir rua Male,
à
Schaffousen,
M.
Ott
Marchand
le
qui
(le
à franf', à la
foire de Piques
qui se tiendra
a la prochaine
des Maitres
requete que je lui en gourai faire oit se trouveront
Marchands
Libraires
de toutes parts, avec lesquels M. Sarrazin
je suis reMarchand
demeurant
Libraire
auquel
a franft,
traiter
etant
comendé
pourra
en mon absence : 'l'outesfois
de mes livres, d'avoir
imliortaiit
une attespour le transport
de la Ville de Neuf' en
de Messrs les ii Ministraux
tation
Suisse: pour en permettre
le transport,
sans arret ni domde
mage : je vous prie d'obtenir
ma part,
provisionellement
de ces Mess" la faveur
de venir en
que je leur demande
fers' s tenir à M. Ott
remettre
une, couchée en forme, laquelle
Marchand
à Schafü' pour l'en pouvoir
servir dans l'occasion
en ma faveur : Je pars d'ici demain
par voiture
(le Chariot
d'honnettes
couvert,
pour franfurt,
accompagné
gens de la
Religion,
dont les uns vont en Hollande,
et les autres à
1 J. -I1. Graf, Notice sur la plus ancienne carte connue du Pays de Neuchâtel.
Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie, 1892-1893, page 29.
Il s'agit sans doute de la Parfaite Introduction à la Géographie universelle.
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]armée du Roi d'Angleterre,
à Mastricht
et d'autres
; Ainsi
l'on ne doit point se mettre en peine de moi du tout esperant
Dieu d'arriver
à francft le 12 Septembre,
aidant
où apres
dans 3 jours à l; ollogne,
m'etre fait habiller jarriverai
et delà
dans 3 jours
à l'armée
de notre Grand
me rendre
pourrai
Monarque. J'ai vù le S'' Seiler à Schaffousen,
qui est celui qui
a gravé les planches de ma carte de Neuf', il ma dit que l'Enrbelet lui avoit, paié 410Ecus blancs pour la gravure des
grandes
planches
et 15 pour la gravure
de
(le
petites planches
pion livre. Il desavoue le proceclé de l'Embelet
qui aiant fait
marché
avec moi de graver mes planches avec le burin
il
ne luv en a rien dit, et merise qu'il ne lui a pas remis mes
faire une gravure
planches
a teins pour pouvoir
achevée, et
fait si les planches
lui avoient été remises
corne il auroit
de bonne heure, ce qui a fait que pour les rendre pretes plutut
il a été obligé de ratisser ces planches, et avec de leau forte.
C'est ce qui me donne un juste sujet de me recrier contre l'Einbelet lorsqu'il
lequel
voudra exiger le reste de son paiement;
de lui faire moiennant
il faudra neantmoins
toujours promettre
de la somme d'environ
50
tienne compte non seulement
qu'il
livres que j'ai fourni pour la reparation
(lui a été faite aux planches, qui n'est pas la dixieme partie achevée; mais encore qu'il
fasse regraver le reste a ses frais, je veux dire tous les endroits
qui ont eté ratissés,
avec l'eau forte : Il faudra s'en tenir là,
et en quoi je me recommande
que vous me tendiés la main.

1

J'emd'affection
je
Dieu
frere
embrasse
vous
mon cher
«A
brasse aussi de tout mon coeur tous nos chers Parens, et partides
Mere,
ceux
et
soeurs,
tres
mes
chere
notre
culiereinent
Dieu
de
prient
qui
et
Ares
plus
encore
miens qui m'attouchent
frere
Monsieur
tres
demeure
Je
desseins.
cher
et
bons
pour mes

î

frère
bon
tres
Votre
Obeissant
et
tres
serviteur
affectioné
et
«
D F. MERVEILLEUX
Excusés la haste.
« suscription : Monsieur
Monsieur de Merveilleux Receveur
de 1'Abaie fontaine Andrez pour S. A. S.
à Neufchatel.

»

Archives de la famille de Merveilleux.
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Malgré

de nombreuses
recherches nous n'avons pu obtenir
dont les maladresses
aucun renseignement
sur ce 1'Ernbelet
causèrent tant de déboires à David-Frane". ois de Merveilleux.
L'orthographe
des Verrières,
actuelle de cette famille, originaire
Quant à Johann Georg Seiler ou Seiller, comme
est Lambelet
il écrivait lui-môme
(1603-1740), c'était un artiste schaffhousois
d'une réelle valeur.
La liste de ses oeuvres ne remplit
pas
du Schweizerisches
Ki nastler-Leximoins de trois colonnes
lion 4.
La carte de Neuchâtel
de Merveilleux,
édition de 1694, a 95
centimètres
sur 55; elle est à l'échelle de 1: 81 000 d'après Bachelin 2,1 : 80 250 selon les calculs du Dl' Graf 3. Suivant Studer 4,
l'échelle
Borel l'évalue,
1 : 60000. M. Maurice
est d'environ
d'après 20 mensurations
prises sur la carte, à1: 85000. Les
indications
de latitude sont erronées. Le 47° parallèle,
qui devrait passer par Neuchâtel,
coupe le pays beaucoup
plus au
N. Il traverse Les Verrières,
La Sagne et Le Pâquier. Neuchâde 7'.
trop méridionale
tel n'est qu'à 46°53', soit à une latitude
La longitude,
calculée à partir de l'Ile de Fer, est de 28° 30',
est assez défectueuse.
soit environ 4° de trope. L'orientation
Le modelé du terrain
pas toujours
avec assez de
n'apparaît
végétale (lu sol n'est pas partout, de la
netteté ; la couverture
les CP)tes du Doubs qui
témoin
exactitude,
plus rigoureuse
dont
déboisées; elle empâte le dessin des montagnes
paraissent
cependant assez bien les grandes chaînes. Il est ü
on distingue
dessiné. Cette colest inexactement
remarquer
que Jolimont
à la Thièle, alors qu'elle
line est à peu près perpendiculaire
doit être parallèle
à ce cours d'eau. Cette erreur
se répète en
de la carte de
dans toutes les éditions
général
et imitations
Merveilleux.

L'hydrographie

est traitée avec une exactitude suffisante.

1 DST.
-H. Vogler, SchafhauserKiinsiler,
p. 20. Separatabzug
der Stadt Schalfhausen
1901.
zur Centenarfeier
-Schiueizerisches
kon, zehnte Lieferung,
pages 1.20-122, article
signé Vogler.
z Baclielin,
Iconographie
neuchiteloise,
page 12.

J. -1l Graf, 1892-1893, Bulletin
page 29.

Un

aus der Geschichte
KiinstlerLexi-

de la Société Neuchdteloise de Géographie, VII,

Geschichte der Physischen Geographie der Schieeiz. Bern, Zurich,
pages 153-155.
5 Rudolf \Volf, Geschichte cler Verhnessungen der Schiueiz, pages 40-42.

1863,
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grand nombre de cours d'eau sont indiqués; même de maigres
ruisselets ont l'apparence de volumineuses rivières; mais les
noms manquent presque toujours. L'extrémité
SWVdu lac de
Neuchâtel est assez inexacte. Certains traits sont exagérés ; tel
le lac des Brenets, beaucoup trop large et pas assez allongé le
;
dessin des cours d'eau est au reste quelque peu schématique.
les méandres sont à l'infini.
Les ponts sont généralement
signalés : ponts de Fleurier,
Couvet. Travers,
du
sur 1'Areuse, de Buttes,
sur la rivière
le Bied des Ponts. Trois
même nom ; deux autres traversent
de passer les bras de la Thièle à Yverdon
ponts permettent
; on
voit le pont de Saint-. Lean et celui de la petite Thièle sur la
Thièle,
entre les lacs de Neuchâtel
et de Bienne,
ainsi que
le Sevon au Vausevon.
Le
celui de Thièle. Un autre traverse
Doubs est traversé par les ponts de Saint-Flot',
â Pontarlier,
de Douhs. Maisons du Pont, Ville du Pont. Remonot
et Glapigne, près Morteau. Citons enfin les ponts de la Suze, à Renan,
Sonvilier,
Saint-Imier,
Cormoret,
Courtelary
Villeret,
et Cortéhert ; ceux (le l'Orbe. en face des Clées et de l'Argon,
à la
Poissine; de Mugette (Mauguettaz)
sur La Mentue.
et d'Yvonand
La carte de Merveilleux
des routes qui
l'indication
renferme
Route
sillonnaient
alors le pays. En voici la liste complète.
des bords des lacs de Bienne et Neuchâtel
: Grand Douanne,
Bonneville
Douanne.
Bipschal,
Gléresse. Chavannes,
Moulin.
(La Neuveville),
Cressier, Cornaux, Saint-Blaise,
La Maladière,
Neuchâtel,
Serrières,
Colombier.
Areuse. Boudry,
Auvernier,
La
Bevaix, Derrière
Moulin.
Sauges, Vaumarcus.
Saint-Aubin.
la TuiGrandson,
Lance, Concise,
Corcellettes,
La Poissine,
dirige
sur
lière et Yverdon.
A Boudry,
se
un embranchement
Un
Montagny.
Cortaillod.
A la Tuilière,
sur
un autre pointe
Cressier
la
et
de
détache
entre
troisième
route principale
se
là
à
de
Cerlier
Landeron
La Neuveville
et
et
au
aller
pour
longe la Thièle pour aller au
Vinelz. A Cressier
un tronçon
à Marin ; un troisième
Landeron.
Un autre relie Saint-Blaise
descend de Corcelles à Auvernier
1)e Cerpar Cormondrèclie.
lier, une route se dirige sur Anet. De Saint-Blaise
une route
Coudre,
La
à
Hauterive,
de La Fapasse au-dessus
conduit
varge, traverse le Seyon en amont de Neuchâtel
pour rejoindre
le Suchiez, Peseux et Corcelles;
un peu plus loin il ya bifurdu Val-decation. Un premier
embranchement
est la route
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Travers par Rochefort.
Fretreules,
Brut, Noiraigue,
Rosières,
Travers,
Couvet, Boveresse, Saint-Sulpice.
Cette route passe
par le défilé de la chaîne, traverse Belle Perche, Grand BourLa Cluse
geau, Meudon, Les Verrières
(le Joux, les Ferres,
lloy.
Pontarlier
Saint
Un
pour atteindre
enfin
par
second
Montezillon,
Les Grattes,
embranchement
passe à Montmollin.
La Tourne, Plamhoz, Les Ponts, La Chaux-du-Milieu
pour arriLa Rocheta,
ver au Cerneux-Péquignot,
passer entre VillauGlapigné près Morteau, et poinmier et Cerneux, Montlebon,
ter de là sur Grand Mont, Souilletet
La Motte. Une route conduit
de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds
par Le Plan, Pierrabot
Valangin, Boudevilliers,
La Jonchère, Les Hauts-Geneveys,
Les
Loges, Boinod, Les Crosettes, La Chaux-de-Fonds,
puis se prolonge sur La Sombaille,
la
La Maison Monsieur;
Les Bulles,
la rive gauche
route gravit ensuite les rochers qui enserrent
du Doubs. Du Suchiez, une route se dirige sur Coffrane, Les
Geneveys, Le Crêt de La Sagne, La Rocheta,
La Jaluze, Le
Locle, Les Frètes, Les Brenets. Au delà du Doubs, qu'il faut
du Pissoux.
traverser
en bac, la route sinue dans la direction
Une route relie Le Locle à La Chaux-de-Fonds
par Les Eplatudans la direction
une route part de Villiers
res. Au Val-de-Ruz,
du Bugnenet;
une autre conduit à Buttes.
au Val-de-Travers,
Les forêts sont indiquées
par deux signes spéciaux qui figuils ne paraissent
rent peut-être le hètre et le sapin. Cependant
à rien (le bien précis. Les vignes sont représencorrespondre
tées par le cep, signe conventionnel
encore usité aujourd'hui.
Le Grand Marais est distingué
On
par les traits habituels.
dans la carte de Merveilleux,
d'autres
indications,
trouve
tels les gibets (une sorte de grillage),
les trois menhirs
du
de Grandson ; des épées croisées rappelchamp de bataille
lent la bataille de Coffrane
de
en 1295 ainsi que la bataille
Grandson en 1479. La légende est malheureusement
très incomLes châteaux désignent
plète; plusieurs signes n'y ligurentpas.
des points isolés, tels les châteaux
non seulement
de Vaumarcus, de Gorgier, de Thièle, de Môtiers, de Joux, le Schloss.
berg, La Mothe, d'Erguel,
niais encore les villes ou bourgs fortifiés : Neuchâtel,
Le Landeron,
La Bonneville
(La Neuveville),
Cerlier,
Boudry,
Valangin,
Grandson,
Yverdon,
Estavayer,
Pontarlier.

Les autres

localités sont ligurées

par de petites

maisons,
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avec une église s'il s'agit d'une paroisse. Le pays de Neuchàtel n'ayant pas été ravagé par les guerres, on ne trouve pas
Il est possible de se faire une idée exacte
(le lieux disparus.
de l'arrangement
des villages
et de leur importance
relative. Les divers modes de groupement
des habitations
humaide précision.
nes sont indiqués
La disperavec beaucoup
de La Sagne, de La Chaux-du-Milieu
sion des Verrières,
est
ligurée
avec un grand
souci d'exactitude
; les maisons rapdes bords du lac de
prochées signalent les villages agglomérés
Neuchâtel,
du Val-de-Travers
Les nombreux
et du Val-de-Ruz.
hameaux qui caractérisent
ce que nous appelons les Montades maisons;
gnes sont signalés par l'éparpillement
c'est spéle cas du pays qui s'étend entre le Val-de Travers et
cialement
la vallée de La Brévine.
Il est même possible de se rendre
de la grandeur
compte, au moins d'une fanon approximative,
des localités
par le nombre
et de l'importance
plus ou moins
des maisons qui les représentent.
Il est dommage
considérable
des hameaux écartés soit si restreinte.
que la nomenclature
Le pays de Neuchâtel est pauvre en noms de régions; on n'en
peut guère citer que trois : La Béroche, La Côte et La Côtière.
Merveilleux
n'en indique
aucun sur sa carte. Au reste, ces
été omis,
ont toujours
aujourd'hui,
noms, encore très vivants
nous ne savons pour quelle raison, dans toutes les cartes du
Pays de Neuchâtel,
mème celles de l'atlas Siegfried au 1 : 25 000
et les cartes Dufour, copiées de celles d'Ostervald,
au 1: 100 000.
Seule la carte éditée pour les écoles, de Maurice Borel et Léon
Latour, donne le nom de Béroche.

Les corps de garde qui bordaient la frontière et qui n'existent plus, à l'heure actuelle, sont indiqués avec le plus grand
soin.
Voici la nomenclature complète des montagnes, rivières et
édition de 169. avec la
localités de la Carte de Merveilleux,
,
désinence et l'orthographe
actuelles. Il est à remarquer que
l'orthographe
de certains noms doit se ressentir du fait que
cette carte a été gravée en pays allemand et que la correction
des épreuves a dû laisser à désirer.
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MONTAGNES

Carte de Merveilleux.

Cul du Vent.
La Tourne.
Monte dé Plambos.
Cul de Roches.
Roche fendue.
Roche Cuen.

Teste de Rang.
M. du Croc.
Pertuys.
Chufor.
Fournau.
Rumond.
M. d'Amin.
Roc Mille deux.
Toffiers.
Montagne de Chaumont.
Bois du Montpet.
Combe Grede.
Chasseralle.
M. de Diesse.
Montauber.
M. Souchet.
Mont (; haseron.
Grand Torreau.
M. de l'Armon.

Mont de l'Annon.
M. laquar.
Chaufaux.

Mont.

281, ET

ACCIDENTS

DU

SOL.

Désignation et orthographe actuelles.
Le Creux du Van.

La Tourne.
La Montagne de Plamboz.
Le Col des Roches.
les RoLes Roches Houriet,
ches Voumard.
(LaRoche Queunedu cadastre,
Boche Cueinnée de la carte
Roche
Siegfried,
prononcé
Roche
Quieune
ou même
'l'ieune par lesgens du pays. )
Tête de Han.
La Roche aux Cros.
Derrière Pertu v s.
Chuffort.
Le Fornel.
Le Rumont.
Mont d'Amin
ou Damin.
Le Roc-Mil-Deux.

La Toffière.
Chaumont.
Monpy.
Combe Grêde.
Chasserai.
Montagne de Diesse.
Mont Aubert.
Le Suchet.
Le Chasseron.
Le Grand Taureau.
L'Harmont.
Montagne du Larinont.
Les Granges Jaccard
Le Chauffaud. (Aujourd'hui
nom de hameau. )

Numérisé

par BPUN

-

II.

285

RIVIÈRES

-

ET LACS.

1

(Celles dont le nom manque sur la carte sont imprimées
italiques. )

en

Lac d'Etaliere
(des Taillères).
Reuse avec ses trois branches
terminales
dite, à l'E; le Dérocheux au
: l'Areuse
proprement
centre et le Vivier à l'W. Le Buttes, le Fleurier,
le Sucre, avec
la branche de la Chauderette, à l'VV, la Noiraigue,
le Merdasson,
le ruisseau des Sagnes, à Boudry. Doux (Doubs). Saut du Doux
(Doubs), La Morte, le ruisseau des Gras, la Tiele (la Thièle
ou
la Tliielle).

Lac de Neufchastel (Neuchâtel). Lac de Bienne. (L'Ile de
Saint-Pierre et l'Ile des Lapins sont exactement dessinées, mais
les noms manquent. On voit dans la première la maison d'habi
tation, les vignes et forêts. )
La Broie, Mentua (la Mentue ou la Mentbue),
avec le ruait des
Vaux;
la Mentue est mal indiquée.
Le nom devrait figurer au
Arnon, avec quacours d'eau qui passe à Mugette (Mauguettaz).
tre affluents,
qui sont, en allant de l'amont
vers l'aval, la Diaz,
le ruisseau des Iles, le ruisseau des Creuses et le ruisseau du
Pontet. Le ruisseau de la Vaux, à Vaumarcus.
Le ruisseau du
Les deux ruisseaux
de Combamare et du
Pontet, à Saint-Aubin.
Château ou de Brenaz, entourant
le château de Uorgier, le ruisseau du Biaud et le Pré N-)vel à Bevaix, le ruisseau de Colombier, La Serriére,
le ruz du Plâne ou ruisseau des Combes, puis
Le Loclat et le Mouson, entre Saint-Blaise
de Vaux, à Lignières.
le
Bied
deux
branches
de
Marin,
:
Le
Locle,
Bled
du
composé
et
Le Bled de la Sagne,
du Verger et le Bled de la Combe Girard.
la
Jougnenaz,
L'Orbe,
énorme
dans
emposieu.
qui se perd
un
Le Di-jon (le Drugeon. orthole lac de Joux (lac de Saint-Point).
frontière
l'anla
jadis
formait
(,
avant
qui
graphe
actuelle),
du Cerneux - Péquignot),
avec la Franche - l; omté, lr
nexion
Le tieyon, (lui revoit
ruz de Bourgogne, le Bled de La Brévine.
la Sorge et le Sorgereux.

1
i

Cas échéant, la forme actuelle du nom est entre parenthèses.
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LOCALITÉS

1. Mairie
Carte

286 -

des Verrieres

de Merveilleux.

LIEUX-DITS.

(Les Verrières).

Désignation et orthographe actuelles.
La Grande, la Petite Ronde.
Les Prés Rolliers.
Cliincul.
Le (; ernil.
Meudon.

Ronde.
Roulier.
Chincul.
Cernil Remord.
Meudon.
Grand 13ourguau.
Belle Perche.

Le Grand

Bourgeau.

Belle Perche.

Les Places.
Grand Bayard.
Beaume aux Cheures.
Mont de Verrieres.

Les Baumes.
Le Mont des Verrières.
Les Places.

Les places.
Costé aux Fayes.
L'ole dela.

La Côte-aux-Fées.
Les Bolles du Vent.
Les Bolles de 1`Lalise ou du
Temple.
Saint-Olivier.
Derrière le Crêt ou La Dernier.
Les Bourquius.

Bole derra.
Saint-Oliuier.
Derriere
Quartier.
Les Borquains.
Henriete.

Fontaine

ET

1

Seraient-ce peut- être Les Henriolettes, hameau de la commune de Sainte-Croix :'
(; 'est

la
très
probablement
grosse ferme appelée aujourd'hui le Grand Vithiaux,
en

Vitu

français,
territoire
où
se
trouve une source, ce qui est
rare dans la rétioii.
Des trois
frontière.

pierres,

juste

à la

Les lordans (en partie dans la
Chaux d'Etalieres).
2. Mairie
Charopé.
Brassel.

des Chavx

d'Etalieres

Les Jordans.
(Les Tailleres,

La

Brévine).

Charopé.
Les Brassel.
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Carte de Merveilleux.

Désignation et orthographe actuelles.

L'1. crenaz Dessus,
Les Cuches.

L'Ecrena.
Cuches.
Bonnefontai ne.
Va ra des.
Breuine.
Chaux d'Etalieres.

La Bonne Fontaine.
Les Varodes.
La Brévine.
Les Taillères.

3. Chatellenie dît Vavxtravers
Corp

de garde
Saint-5ulpi).

Dessous.

(au-dessus

de

Saint-Sulpi.
Trenialmont.
Boueresse.
Couet.
Plancemunt.
Le Mont.
Motier.
Chat. (au-dessus de Motier).
Fleurier.
Buttes.
Ta Let.
Leuh e.

4. Seigneurie

Marocha.
Chatagne.
Chaux du Cachot.

( Val-de-Travers).

Le Corps de Garde.
Saint-Sulpice.
Trémalmont.
Boveresse.
(, Duvet.
Plancemont.
Le Mont de Couvet.
Môtiers.
Le Clhâteau.
Fleuri 'r.
Buttes.
Les Tattets.
Les Leuba.
Encore
on
aujourd'hui
dans la région
nonve
Leube.

proLei

de Travers.
Le Maix Bochat.
La Clialagiie.
Le Grand Cachot.

Le Petit

Ca-

chot.
Grand Combe.
Fauarge.
Martel dernier.
Travers.
ltozieres.
Noiraige.

Le Cachot (le Bise.
Les Favaraes.
Martel dernier.
Travers.
Rosières.
Noiraigue.
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5. Baroaie
Carte

de Vaumarcus

de Merveilleux.

Vaumarcus
Chat.
Vernea.

Désignation

(gibet).

Montalcher.
fretin.
Sauges.
St Albin.
Le Ban.
Gorgier.
Chatt.
Derriere
(en partie
moulin
dans mairie (le Bevais).
7. Mairie

actuelles.

6

de Gorgier.
Montalchez.
Fresens.
Sauges.
Saint-Aubin.
Chez-le-Bart.
Gorgier.
Le Château.
Derrière Moulin.

de Bevais

(Bevaix).

Bevaix.
L'Abbaye.
Le Châtelard.

Beuais.
Prioré.
Chatelard.
8. Mairie

Cortaillod.
Port de Cortaillod.
Tuillière.
Poissine.
9. Clwatellenie

Poritareuze.
Trois lios.
Bosle.

et orthographe

Vaumarcus.
Le Château.
Vernéaz.
6. Baroîêie

L'oudri.
Areuze.
Prel d'areuze.

(Vaumarcus).

de Cortaillod.

Cortaillod.
Le Petit Cortaillod.
Les Tuillières.
La Poissine.
de Bovdry

(Boudry).

Boudrv.
Are use.

Prés d'Areuse.
Pontareuse.
Troisrods.
Bille. (En partie dans la Seigneurie de Colombier. )

Numérisé

par BPUN

289

10. Seigneurie

de Collombier

Carte de Merveilleux.
Collombier

Auuernier.
Peseur.
Corcelles.
Cormondreche.
Serroue.
Montmollin
est indiqué
Mairie
de la Coste.

de la Coste (La Côte).
Auvernier.
Peseux.
Corcelles.
Cormondrèche.
comme

12. Mairie
Porte de Chaux.
Corps de garde (près de porte
de Chaux).
Chaux du Milieu et de Coublon.
Combes.
Crozot.
V'arodes.
la Joux.

Pont de Martel.
petit Martel.
Brot dessus.
Brot.
Fretereule.
Rochefort.
les Grattes.
Montecillon.
(; hambrillin.
Mon tuiollin.
Sagueule.
Planibos.

(Colombier).

Désignation et orthographe actuelles.
Colombier

(gibet).
11. Mairie

-

étant

partiellement

dans la

de Rochefort.
La Porte des Chaux.
Le Corps de garde.
La Chaux-du-Milieu
Les Combes.
Le Crozet.
Les Varodes.
La Grande toux.
.
Les Ponts-de-Martel.
Petit-Martel.
Brot-Dessus.
Brot-Dessous.
Fretereules
ou Fretreules.
lioclhefort.

Les Grattes.
Montezillou.
Chainbrelien.
Montmolli n.
Les Sagneules.
Plamboz.

19
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de Brenets

Carte de Merveilleux.

La Jaluzo ou La .Taluse.
Les 1platures.
Le Foulet.
Les Endroits.
La Combe de Monterban.
Le Dazenet.

15. Mairie

Boudleuillier.
Billes.
Jonchere.

dv Locle.
Le Locle.
La Ranronnière.

Locle.
Rancenier.
Jaluza.
.
Esplatures.
Fou let.
les Endroits.
(combe de Montarbau.
Dazenet.

16. Mairie

Brenets.

L'Augémont, Dessous, Dessus.
Les Frètes.
Pouillerel.
La Saignotte ?
Le Corps de garde.
Moron.
Le Saut-du-Doubs.
1i. Mairie

lioclieta.
Entre deux monts.
Beneciardes.
(; ernil Borquain.
Gorbattiere.
Mieuville.
Gré (le la Sa ne.
Les Coeudres.
Marmond.

Désignation et orthographe actuelles.
Les

Brenets.
Logemont.
Les frétes.
Puilleret.
dernier quartier.
.
Corps de garde.
Mouron.
Saut du Doux.

(des Brenets).

de la Sagne.

La liacheta.
Entre deux Monts.
Les Bénéciardes.
Les rrreml)les
La Corbatière.
Miéville.
Le Crét de la Sa; ne.
Les CSudres.
Marmoud.
de Boutidevillier (Boudevilliers).
Boudevilliers.
Malvilliers.
La Joriclière.
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17. Mairie

de Vallangin

et de Rus (Valangin

Carte de Merveilleux.

Vallangin
Bussi.

(signe du gibet).

et Val"de-Ruz).

Désignation et orthographe actuelles.
\'alangin.

Sorgereux.
Borcarderie.
Coffrane, au dessous (signe de

Bussy.
Le Sorgereux.
La Borcarderie.
Coffrane.

la bataille
fenin.

Fenin.

de 1295).

Velard.
Saules.
Grand Sauanier.
Petit Sauanier.
Villier.
Pasquier.
Le Cutil.

fontaine George (à la frontière
bernoise, indiquée par o).
Vache de Frenisberg.
Boyonet.
Creu Joli.
Joux du Plane.
Echelette (Q borne frontière).
Grana (tombe.
Les Loges sur fontaine.
Haut Geneuey.
Fontaine Melon.
Cernier.
Gr. Cliezar.
P. Chezar.
St Martin.
Dombresson.
Fontaine.
Engolon.
Ueneuey.
Montrnollin
(en partie).

Vilars.
Saules.
Le Grand

Savagnier.

Le Petit Savagnier.
Villiers.
Le Pâquier.
Le Côty.
Le Fontaine Georges. (C'est la
source (lu ruisseau de Villeret. )
Métairie de Frienisberg.
Le Bugnenet.
Le Creuz
La Joux du Plâne.
aux Echelles de Ché°?
zard-Saint-Martin
La Grand'Cambe.
Les Loges.
Serait-ce

Les I-lauts"Geneveys.
Fontainemelon.
Ceriºier.
Le Graid-Chézard.
Le Petit-(; hézard.
Saint-Martin.
Dombresson.
Fontaines.
Engollon.
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Montmollin.
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Mairie de Neufchatel
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(Neuchâtel) (la limite

Carte de Merveilleux.

(on voit le gibet à
quatre piliers, ainsi que le môle
qui s'avance dans le lac. )
Serriere.
Malatiere.
Sicher.
Piereabos.
Neufchâtel

manque à l'E).

Désignation et orthographe actuelles.
Neuchâtel.

Serrières.
La Maladière.
Le Suchiez.
Pierrabot
dessous,
dessus.

Pierrabot

Le Plan.

le plan.

19. Claatellenie de Tiele (Thièle).
Fauarge.
Auteriue.
Coudre.
Ab. fontaine
Foin.
Mallin.
Si Biaise.
Marin.
Espanier.
1 iele.
Cha t.t.
Corneau.
Vaure.

Andrez.

La Favarge.
I-lauterive.
La Coudre.
André.
Fontaine
Voens.
Maley.
Saint-Blaise.
Marin.
Epagnier.
Thièle ou Thielle.

Le Château de Thièle.
l, ornaux.
Wavre.
20. Mairie de Linieres

Lulieres.
Moulinet.

Lignières.
Le Moulin.
21. Clzatelenie

Landeron.
Cressier.
Port.

(Lignièr"es).

dît Landeron.

Le Landeron.
l ;re,ssier.

En bas le Port.
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Désignation et orthographe actuelles.
Frochaux.
Combes.
Entres.
Grange d'allier.

frochaux.
Combes.
Entes.
Maison Vallier.
Vache du Landeron.
Montet.

Métairie du Haut.
Montet (écrit à tort
dans le cadastre).

Dointe.
22. Mairie

-

Monthey

La Dointe.
de La Chair

de Fond

Chaux de Fond.
Bas Monsieur.
derriere
Moulin.
Corp de garde.
Quartier \'alàïuvron.
Combe (le Valaron.
Maison Monsieur.
fontaine bea'ufond.
Sombailles.
Loge.
Goesettes.
Boinou.
Eueché

Ferrii re d'Arguel.

(La Chaux-de-Fonds).

La Chaux de-Fonds.
Le lias Monsieur.
Derrière
les Moulins.
Le Corps de garde.
Le Valanvron.

Les Combes du ''alanvron.
La Maison Monsieur.
Biaufond.
La Sombaille.
La Loge.
Les (',rosettes.
Boinod.
(le Basle

(Évêché

de Bâle).

La Ferrière d'Erguel.

Val Saint Imier. (Val de Saint-Imier).
Les Conuers.
Renans.
Sonvillier.
SI lmier.
\'ilaret.
Cormoret.
Cortelary.
Corteber.

Les Convers.
Henan.
Sonvilier.
Saint-Imier.
Villeret.
Cormoret.
Courtelarv.
Cortébert.
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Désignationet orthographe actuelles,

Carte de Merveilleux.
Chatt. dArguel
Sonvillier).

(au-dessus

Château

de

d'Erguel.

Vache de la Bonneville.

Métairie de La Neuveville.

Schlosberg.
Bonneville.
Moulin.
Chauanne.

Le Schlossberg.
La Neuveville.

Depandances

Le Moulin
Chavanne.
du Canton de Berne

de La Neuveville.

et de l'Eueclié

de Basle.

Nods.
Diesse.
Lamboinn.
Prêles.

Noz.
Diesse.
Lamboing.
Prelé.
Estat

de Berne.
Iý

Gléresse.
Bipschal.
Petit Douanne.

Gleresse.
BibschaL
P. Douane.
Grand Douanne.

Grand Douanne.
Balliage de Cerlier.
Cliules.
Abbaye de Saint-Jean.
Champion.

Mules.
Ah St Jean.
Champion.
Cerlier.
Vinels.
Liscliert.
(ierlefingen.
Anné.
Poissine.
la Sauge (placée
de la Broye).

Britlen.
Treiton.
Sézelen.

à tort

au N.

Cerlier.
Vinelz.
Liischerz.
Gerolfingen
Anet.
La Poissine
La Sauge.

ou Gerlafingen.
(Vanelgut).

Briittelen.
Treiten.
Siselen.
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Désignation et orthographe actuelles.

Carte de Merveilleux.
Walpers\ril.
Calnach.

Walpers«vil.
Rallnach.

Coudrefin.
Cheurou.

Cudrefir1.
Chevroux.
Terres

de Fribourg.
Estavayer.
Chevres.
Portalban.

Estauay.
(.,haire.
Port Alban.
Depandances

des Cantons de Berne
Balliage de Granson.

Grandson.
Corcellettes.
Les Tuileries ou Les Tuilières.
Giez.
Montagny.
Fiez Pittet.
Valeyres-sous- Montagny OU

Granson.
Corsallete.
Tuiliere.
Giez.
Montagni.
Fief Pitet.
Valiere.
Poissine.
Champagne.
Bonuillars.

Signe (le la bataille
de 1476.

S' Maurice.
Onans.
Piramides du champ de bataille de Grandson (menhirs).
Corcelles.
Cousize.
AI) de la Lance.
Villeborquain.
Vaugondri.
Romeiron.
Fontanezier.
Moutru.

Prouence.

et de Fribourg

Valleyres.
La Poissine.
Champagne
Bonvillars.
Saint-Maurice.
Onnens.

Corcelles.
Concise.
La Lance.
Villars-Burquin.
Vaugoiidry.
Bomairon.
Fontanezier.
Mutrux.
Provence.
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'\W"ittembceuf.

La Motte.
Vigelle.
Nouelles.
Fiez.
Grandeuans.
Fontaine.
Mauhourget.
Orbi.

Désignation et orthographe actuelles.
VuitebSuf
en
ou VuittebSuf,
d'Vverpartie au bailliage
don.
La Mothe.
VUge11es.

Relevaient pour les deux
tiersd'Yverdon, pour un
tiers de Grandson.

Novalles.

Fiez.
Grandevent.
Fontaines.

Iuonan.
Mordagne.
Mugette.
Orbe.

-Mauborget.
Or-'es.
Yvonand.
Mordagne.
La Mauguettaz.
Orbe.

Neruo.

\oirv-aux

(Fn partie surie territoire de La (ôte-aux-Fées).
Sainte-(croix.
Les (celées.
Sergey.

SIS=Croix.
les Cléz.
Caiargey.

E

Cheseaux-Noréaz.
C1ind1y.

C;hezaux.
(aendi.
luerdun.

Y'verdon.
Fraiaclie Comté. Balliage de Pontarlier.

ferrière.
Tougne.
.
Entre les fourgs.
Hospitaux.
les fourgs.
Verrieres de Joux.
Les ferres.
Fraudebourg.
Les beuques.
Chat de Joux.
la Cluse.

La h'errière.
lougne.
.
Entre les Fourgs.
Les Hôpitaux-Neufs,
pitaux-Vieux.
Les Fourgs.
Les Verrières-de-.
Les Frelets ?

Le
La
Le
La

Les Ho-

Toux.

Frambourg.
Beufarde?
Fort de Joux.
Cluse.
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Désignation et orthographe actuelles.
Saint-l'Ioi.
Pontarlier.
Doubs.
Arçon.
Maison-du-Boi,.
Les Allemands.
La Fresse.
Hauterive.
Lièvremont.
Montilovin.
Abbaye de Montbeiiuît.
Ville-du-Pont.
Spey.

St Heley.
Pontarlier.
Doux.
Arson.
Maison du Pont.
les Allemands.
La frasse.
Hauteriue.
Lieure.
Montflouin.
Ab. Mont Benoist.
Ville du Pont.
Spey.

Seigneurie

-

de Moïleav

le Mont.
Nid du fol.
les (iras.

(Morteau).

Mont de la Grand'Combe.
.,
Les Gras.

Les Rognons.
Nid du fol (il est <<2 places).
Martelot.

Mortau.
De.rriere le Mont.
Dodane.
Villaumier.
Cerneux.
Racheta.
Cernil Pequinot.
Esta-es
Marocha.
Cornadé.
Moraton.
Meilleure

Seule.

(rand Combe.
Cordier.
Bois du four.
Remonot.
Collombiere.

Le Nid du Fol.
Les Martelottes.
Morteau.
Derrière-le-Mont.
Dodane.
Les Vuillaumierý.
Çerneux-Guyot.
Les Roussottes

Le Cerneux-Péquignot.
Les Étages.
Le Mais Rochat.
Cornai Lev.
Murestant.
Moille-Seule.
La Grand'Combe.

Les Cordiers.
Le Bois du Four.
Remonot.
Colombière.
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Carte de Merveilleux.

la Motte.
Souillet.
Grand Mont.
Glapigné.
Chenar.
Montlebon.
Sur la Sague.
le Four.
frenelot.
Suchaux.
Renaud.
(; hesier.
A la frontière,

298 Désignation et orthographeactuelles.
La Motte.

Le Souillot.
Le Grand-Mont.
9

(binard.
Montlebon.
Sur la Seigne.
Les boums.
Les Frenelots.
Les Suchaux.
Renaud-du-Mont.
Les Chesières.
en

Franche

Comté, près de la Porte de
Chaux, une -f- sans nom.
Pralot.
Pergaus.
Bassot.
Chalisson.
Villier.
Les Doutes.
Noël Certid.
Clienaillotte.
los 2 l3arboux.
Pissoux.

Les Pralots.
Les Pargots.
Les Bassots.
Chaillexon.
Les Villers
ou Villers-le-Lac,
ou Le Lac ou Villers.
Les Dûtes.
Noël-(_; erneux.
La Clienalotte.
Le Barboux.
Le Pissoux.

la carte de Merveilleux
porte diffédes armoiries
de Jean
Le titre,
rents ornements.
surmonté
Louis (Harles, duc de Longueville,
dans un éléest renfermé
de Prusse eu
de la maison
gant cartouche
que l'avènement
1707 a fait modifier
dans les éditions
Nous donsubséquentes.
des éditions de 1708 et (le l'édition
nons plus loin les fac-similés
sans date «dediée à Messieurs de la Venerable
Classe et Compagnie des Pasteurs du Comté de Neuchâtel ».
Suivant

l'usage

du temps,

A l'angle droit inférieur, on remarque une vue de la ville de
Neuchâtel entourée alors de ses murailles et de ses tours. A
partir du lac, on distingue très nettement la Tour du port Salanchon, la Porte Saint-Maurice, la Porte de l'Hôpital, la Tour

Numérisé
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aux Chiens, la Tour (les Chavannes (démolie en 1867). Au pied
du Château, on voit la Tour aux poudres et à droite la Maison
des Mousquetaires. En arrière de la Tour des Chavannes se
dresse la Tour de Diesse. L'hôpital est attenant à la Tour du
même nom; la maison des pestiférés touche à la Tour Salanchon. 1l est encore possible de distinguer la Tour des Prisons,
l'Hôtel de Ville, les maisons du Trésor et des Boucheries.
Entre

le titre

et la vue de Neuchâtel
se trouve une figure
de la cartographie.
Sur les côtés,
symbolique
avec les attributs
à droite et à gauche de la carte, figurent
dix-huit
armoiries
des souverains
de Neuchâtel,
de Berthold
à Marie d'Orléans,
duchesse de Nemours.
A partir de l'édition
de 1708, ces armoide la carte.
ries disparaissent
Enfin, au bas, imprimée
à part, figure une légende explicative dont le texte varie suivant les éditions.

Voici celui des éditions de 1694, de 1708 et de l'édition,
date, dédiée à la Vénérable Classe :

sans

LE COMTÉ DE NEUFCHATEL ET LA SEIde 1694. (lui faisoit auGNEURIE DE VALLANGIN, est une Souveraineté,
Elle est
Transjurane;
Bourgogne
trefois partie de la petite
du Corps Helvétique,
et est bornée au
située dans l'enceinte
à
l'Orient
de
Bâle;
Nord par la Franche-Comté
l'Evéché
et
du mème Evèché
par une petite partie des Terres dépendantes
Thiéle
la
de
du
Canton
de
Berne;
Midi
et
au
par une partie
Neufchâde
Lac
la
le
de
Canton,
qui
sépare
ce même
et par
de Granson,
tel; Et à l'Occident
et par une
par le Bailliage
et
partie de la Franche-Comté;
entre le 27. Dégré 58. minutes,
le 28. dégré 45. minutes de Longitude;
et entre le 46. dégré 49.
fait
Ce
latitude;
de
en8.
dégré
le
47.
qui
et
minutes
minutes et
du
Sud-Ouest
longueur
au
dans
lieurs
12.
sa plus grande
viron
Cette
Nord.
Souvedu
sud
largeur
6.
Nord-Est,
à
au
5.
en sa
et
les
Cantons
de
Berne,
Alliée
avec
raineté est particuliérement
d'un
Le
Pais
Soleure.
Lucerne,
Fribourg
est
air tempéré et
et
du
Lac, en bons
Terroir
Son
aux
environs
abonde
assés subtil ;
Il produit
toutes sortes de graines et
vins blans et rouges;
On y trouve des mines de Fer et des fond'excellens
fruits;
trés-salutaires.
Le Pais est traversé
taines d'Eau minérales
de Vallons, des Côteaux et de Montagnes;
(le petites Plaines,
où l'on trouve du fauve à souhait, et plusieurs
especes d'autre
Il ya de trés-bons
gibier à poil et à plume,
pour
pâturages
Édition
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