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La Société Neuchâteloise de Géographie 
fondée en 1885, se compose de membres effectifs, de membres correspondants 
et de membres honoraires. On devient membre effectif en tout temps en 
écrivant au Secrétariat de la Société, Bellevaux, 25, Neuchâtel, lequel doit 
être avisé également des changements de qualité ou d'adresse. 

La Société Neuchdteloise de Géographie publie un Bulletin qui est distri- 
bué gratuitement à ses membres. Tous les articles publiés dans le Bulletin 

sont originaux. Les relations étendues que la Société possède avec des sa- 
vants de toutes les parties du monde assurent à son Bulletin la plus grande 

variété : relations de voyage, articles scientifiques, études économiques, 

ethnographiques, etc., sur la Suisse, l'Europe et les autres continents, parti- 
culièrement l'Afrique. Le Bulletin contient une partie bibliographique : il 

rend compte des ouvrages dont il lui est envoyé deux exemplaires. La 
Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises par les 

auteurs des articles insérés dans le Bulletin. 

Tout ce qui concerne la rédaction du Bulletin, lettres, communications 
diverses, ouvrages pour comptes rendus, etc., doit être adressé, d'une ma- 
nière expresse, à M. CHARLES BIERMANN, à l'Université de Neuchâtel (Suisse). 

La Société Neuchâteloise de Géographie est disposée à racheter, au prix de 
fr. 5. - l'exemplaire, les tomes I-V et VII du Bulletin, qui sont épuisés. Les 
autres tomes sont en vente, dans les limites du stock restant. S'adresser 
au Secrétariat de la Société, Bellevaux, 25, Neuchâtel. 

La Société Neuchâteloise de Géographie échange son Bulletin avec les pu- 
blications analogues des Sociétés de Géographie de la Suisse et de l'étranger 
et avec un certain nombre de journaux et revues géographiques. La liste 
des échanges porte plus de 500 numéros. La grande diffusion du Bulletin, en 
Suisse et dans tous les pays du monde, assure aux annonces la plus large 
publicité. (Prix des annonces : la page, fr. 50. - ; la demi-page, fr. 30. -. ) 
Les journaux, revues, ouvrages, reçus par la Société, soit par voie d'échange, 
soit en don ou hommage d'éditeur, sont remis à la Bibliothèque de la Société, 
l'une des plus riches de ce genre en Suisse. La Bibliothèque est à la disposition 
des membres de la Société. 

N. -B. - L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes tient lieu 
d'accusé de réception de leurs publications. 
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L'ALI 
MEINI 

ATIO 

D'AVENTICUM EN EAU 
PAR 

E116I: NE OLIVIER 

Est-il permis à quelqu'un dont l'incompétence en archéologie est 
totale d'aborder pareil sujet ? Peut-être ;à la condition de ne pas pré- 
tendre dépasser ce que chacun peut voir et savoir. 

C'est malgré moi que je me suis vu amené à chercher à ces problèmes 
une solution, et pour la simple raison que mon espoir de la trouver déjà 
donnée se trouva vain. Désireux de me rendre compte de l'çeuvre 

accomplie dans notre pays, à l'époque romaine, par les constructeurs de 

canalisations, je me figurais la trouver déjà décrite, analysée, expliquée, 
dans l'un ou l'autre des ouvrages consacrés à l'histoire de la civilisation 
romaine en Suisse. L'eau a toujours été, et le restera, l'élément capital 
de la santé d'une ville ; les aqueducs romains ont été dès l'antiquité 

admirés, mis au rang des merveilles, par les voyageurs de tous les pays 
des vestiges abondants en subsistent aujourd'hui ; nul doute, pensais-je, 
que pour bien des villes anciennes on sait de longue date de combien 
d'eau elles disposaient, comment elles l'utilisaient. Nul doute qu'on aura 
pu, pour Aventicum par exemple, établir ce qu'il en fut. 

Consultons pour commencer, comme de juste, le captivant _1c, ea- 
ticum, d'Eugène Secretan, 3e édition publiée en 1919 

. par Pro Aventico. 
Il consacre trois pages (89-92) aux bains publics ; une demi-douzaine 
(95-101) aux aqueducs et égouts. Ce qui avait été rencontré à cette date, 
dans l'enceinte de la ville, en fait de canalisations souterraines, inspire, 
dit-il, le respect, même l'admiration. Les Romains avaient trouvé une 
solution satisfaisante de ce double problème, amener en abondance des 

eaux salubres, emmener promptement en lieu sûr tous déchets nuisibles 

Abréviations utilisées dans les notes : ACV: Archives cantonales vaudoises. - CIL. Corpus inscriptionuin latinarum. - IAS : Indicateur d'antiquités suisses. - MAG : Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft - MDR : Mémoires et documents 
publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 
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à la santé publique. Les sources et les puits de la ville sont aussi men- 
tionnés et sommairement décrits. Certaines installations hydrauliques 

sont interprétées comme un château d'eau. Quant aux aqueducs qui 
conduisaient à la ville ces flots si judicieusement utilisés, les indications 

restent vagues ; au point que l'auteur renonce même à les énumérer. Il 

y en aurait eu un venant du Bois de Châtel et gagnant l'enceinte à la 

porte de Donatyre ; Bursian l'a vu vers 1867 ; c'est à lui que se rattache 
peut-être la fontaine de Budère. 1 Un second débouchait au Lavoëx 
il vient des environs d'Olev-res, d'un emplacement appelé le Pâqueret, 
forêt des Râpes. Puis, dans le vallon de Coppet, une autre conduite, 
recueillant aussi « les eaux qui venaient d'Oleyres ». Enfin les sources 
de Bonne Fontaine, nées dans la vallée de l'_lrbogne, au moulin de Prez, 
à2 km. du petit lac de Seedorf, à 12 lcni. d'. lvenches. Un barrage 

artificiel formait un grand réservoir où la source, dès sa naissance, 
déposait son tuf. Secretan ne se prononce pas sur la question, si le tronçon 
encore visible à Coppet appartient à la canalisation de Bonne Fontaine 
ou à celle d'Oleyres ; pas plus qu'il n'indique où ces deux conduits 
abordaient l'enceinte urbaine. En sorte que le seul témoin actuel, 
irrécusable, de tous ces travaux, est en définitive le tronçon de Coppet 
surplombant le ruisseau de la Longeaigue ; son chenal a environ GO cm., 
la maçonnerie, plus d'un mètre de hauteur ; mais on ne sait ni d'où 
venait son eau ni par où elle gagnait la ville. Tout le surplus reste 
enveloppé dans un vague inquiétant ;à moins qu'une précision appa- 
rente ne soit plus inquiétante encore. Ainsi, comment a-t-il été établi 
que l'eau du Pâqueret aboutissait au Lavoëx ; par où passait-elle ; qui 
a fait ces constatations et quand ? Les publications de Pro Aventico 
n'apportent aucune réponse à ces questions. 

Mes premières illusions, nourries d'une candeur excessive, ne tar- 
dèrent ainsi pas à se dissiper et à faire place à un scepticisme motivé, 
en même temps que la complexité du problème se révélait plus redou- 
table. Fallait-il donc renoncer ? Avant de m'y résigner, je voulus 
reprendre la question ab ovo, chercher au moins à 'établir l'existence des 
aqueducs, leurs sources, leur parcours, leur débit possible. Rien ne per- 
mettait de prévoir si l'entreprise était réalisable. On pouvait du moins 
tenter l'aventure. 

Ce sont ses résultats que l'on trouvera résumés ici. 

Une ou deux remarques d'ordre général ne seront pas inutiles avant 
de passer à l'exposé. 

Et d'abord, que sur ce point nos connaissances ne sont guère plus 
avancées pour les autres établissements romains en pays helvète. 
Nombreux sont les tronçons de canaux souterrains mis à jour dans les 

agglomérations urbaines ou au voisinage de villas. Ailleurs, c'est un 
aqueduc nourricier d'une ville, 2 dont le parcours a pu être fixé avec une 

i secretan l'appelle Buydère ou Buderou. A Avenches on dit Budère. Le plan au 
1: 5000 écrit Budeire. 

2 Celui de Genève, qui amenait des Voirons (Cranves, à4 kui. d'Annemasse) l'eau en 
pleine cité, à 11 km., a fait l'objet d'une étude détaillée de L. BLONDEL, L'aqueduc antique 
de Genève, Genava 6 (1928), p. 33-55 ; 14 (1936), p. 32 s. 

i 
i 
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exactitude suffisante. Mais nulle part on n'a pu étudier un de ces sys- 
tèmes de façon un peu complète, de la source à l'évacuation terminale. 
Connaît-on le canal d'amenée, on ignore comment s'en faisait la distri- 
bution ; ou vice versa. Ce qu'il faut interpoler dépasse toujours, et de 
beaucoup, ce qui subsiste. 

Par exemple, et pour nous en tenir au seul canton de Vaud, les villas 
d'Urba, à Boscéaz près d'Orbe, disposaient d'une eau abondante. On a 
dit qu'elle venait de Valevres et de l'Abergement, à quelque deux kilo- 
mètres. ' En fait, c'est seulement dans le voisinage immédiat que des 
tronçons ont été coupés, et aucune recherche systématique n'a jamais 
été entreprise. Pour Nyon, dont, l'aqueduc venait de Divonne, il a été 
rencontré 2 en plus d'une demi-douzaine de points du territoire vaudois 
à deux ou trois places au-dessus de la gare en direction du Jura, puis à 
Avenex, au Petit-Eysins, aux Banderettes, sous Borex et sous Crassier. 
La reconstitution d'un tronçon, telle que Fr. Roux la donne d'après 
les souvenirs d'un de ses informateurs et les siens, montre une grande 
analogie avec les restes des aqueducs aventiciens. Les dimensions du 

canal Divonne-Nyon, - pour autant qu'on peut faire fond sur ces préci- 
sions, - sont plus grandes : le vide du canal aurait mesuré de 90 à 
110 cm. de large et 135 cm. de haut. A deux places au moins, au Petit- 
Evsins et à Avenex, le lit était tapissé « de grandes dalles en terre cuite » 
mesurant 45 X 30 x4 cm. ; la face inférieure présente « trois tenons ou 
talons, disposés en triangle et faisant, saillie d'environ demi-pouce »; 
ils « permettaient d'assujettir solidement les briques dans le béton ». 
Leur poids est de 9à 10 kg. Roux n'a pas vu ces briques en place, mais 
en a retrouvé sur les lieux mêmes, chez les propriétaires des fonds où 
l'aqueduc avait été démoli et qui en attestaient l'origine. Rien de pareil 
à ces dalles ne s'est jusqu'ici vu dans les aqueducs d'Aventicuut. -- 
D'autre part, dans l'enceinte de la ville de Nyon, des canalisations ont 
été souvent rencontrées, en remarquable état, et, par places, de si 
grandes dimensions qu'on pouvait presque s'y tenir debout. Les gens 
de Nyon, ne sachant comment interpréter ces « souterrains », les ratta- 
chaient au moyen âge et les prenaient pour des communications secrètes 
entre couvents de moines et de nonnes ; utilisées, bien entendu, à des 
fins qui n'avaient rien de religieux. Tant s'était perdu l'antique sens des 

nécessités hygiéniques qui s'imposent à toute ville. Ce n'est qu'en 1875 

que la fonction, pourtant simple et naturelle, de ces constructions 
voûtées, fut enfin reconnue. 3 

Il subsiste du moins, il vaut la peine de le noter, d'assez importants 

vestiges d'une canalisation romaine dont une partie est aujourd'hui 
1 Urba, par BARBEY, DECOLLOGNY, POGET ; 1929, p. 11. 

2 Étudié par FRÉDÉRIC Roux, Aqueduc romain de Divonne à Nyon, IAS 1877, j). 720- 
72-1, avec planche. Avant son entrée sur territoire vaudois, sous Crassier, Roux l'a constaté 
à la source même et à deux places ensuite. - Cf. Dictionnaire historique MOTTAZ, s. V. 
Avenex-Signy, Borex, Eysins, Nyon ; D. VIOLLIER, Carte archéol. dit canton de Vaud, 
s. v. Borex, Crassier, Eysins, Nyon, Signy. - Dès lors, le conservateur actuel du Musée 
de Nyon, M. Edgar Pelichet, l'a rencontré encore à la villa Paillex, quartier des Eules- 
Mangette à Nyon. Il arrivait en ville par la Muraz. Un souterrain na été récemment 
signalé près de Duillier ; est-ce un second aqueduc destiné à Nyon ? (Lettre Pelichet, 
15 mai 1939. ) 

3 J. J. MüLLER, Nyon zur Rônterzeil, 1875, p. 207 (MA a, Zurich, XVIII, fasc. S). 
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encore en excellent état de fonctionnement : celle de Kônigsfelden et 
environs, qui alimente un jet d'eau, des étangs et des fontaines. Un seul 
nettoyage, effectué par le bailli Emmanuel Tscharner au milieu du 
XVIIIe siècle, a suffi à la maintenir sans défaut. ' 

Il faut reconnaître aussi que notre pays se prête mal aux fouilles 

nécessaires. Aucun aqueduc romain sur sol suisse ne se montre à l'air 
libre dans sa structure originale ; nulle part ne se voient chez nous 
d'impressionnantes arcades comme celles qui parsèment la Campagne 
de Rome ; rien qui rappelle, fût-ce de bien loin, le monumental Pont du 
Gard. Tout ce réseau est enfoui sous terre. C'est donc avant tout au 
hasard qu'on en doit la découverte ; elle se fait au gré d'occasions que 
séparent parfois des dizaines d'années si ce n'est davantage ; la culture 
intensive, qui ne laisse aucun lopin de terre sans l'utiliser, le morcelle- 
ment du terrain, la légitime ambition de chaque propriétaire de bonifier 
son sol et par conséquent de le débarrasser des pierres, l'extrême dilli- 
culté de procéder à des fouilles systématiques portant sur des surfaces 
un peu considérables, soit par le coût de l'entreprise soit par l'opposition 
que chaque propriétaire peut y faire : autant d'obstacles qui condamnent 
ces investigations à rester fragmentaires. Cela, il est vrai, concerne 
surtout le réseau de distribution urbain ; mais même pour établir le 
trajet, ne fût-ce qu'approximatif, des aqueducs d'amenée de l'eau, il est 
naturel que l'archéologue recule devant un effort qui pourra s'avérer 
hors de toute proportion avec le peu d'importance de la question posée. 

Enfin, l'on tiendra toujours en mémoire que si les Romains ont été 
des maîtres bâtisseurs incomparables, ils s'inspiraient, pour établir leurs 
canalisations, de principes qui diffèrent fondamentalement de ceux des 
hydrauliciens aiodernes. 2 Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la 
pression. Recherche qui ne remonte pas loin dans le passé, puisque ce 
n'est qu'après 1860 que l'eau sous pression a fait ses débuts à Lausanne. 
La pression était au contraire ce que les Romains évitaient dans la 
mesure du possible. Ils savaient au besoin faire traverser une vallée à 
leurs conduites, sans recourir à un viaduc, en descendant la pente d'un 
côté et remontant de l'autre, ce qu'ils appelaient un « ventre », c'est-à- 
dire un creux, et que nous nommons un siphon 3 et les qualités de leur 
ciment leur permettaient d'exécuter, dans certaines limites, ce tour de 
force par des canaux maçonnés. Mais ils n'adoptaient cette solution dan- 
gereuse que lorsqu'ils ne voyaient pas la possibilité de procéder autrement. 

C'est qu'ils visent à obtenir, au point de distribution, de l'eau cou- 
rante, et rien autre , de quoi alimenter les services publics, les fontaines, 

I S. IIEUBEROER, Gesch. der réin. TVasserleitung Birrfeld-Kénigsfelden ; JAS 1927 
(XXIX), 217 es. - Il va de soi que l'utilisation actuelle (le cette eau, qui n'est pas consi- 
dérée comme potable, n'est plus la même que lorsqu'une légion était établie à 

2 Sur ce point, v. l'ouvrage capital de THOMAS AsHBY, The 1queducts of Ancient 
Route, Oxford 1935, p. 3.1 ss. Je n'ai pu prendre connaissance de l'excellent livre de 
C. GERMAIN DE MO. TAUZAN, Les aqueducs antiques de Lyon, Paris 1908, que trop tard 
pour l'utiliser comme cela eût été désirable. 

3 Cf. Dict. des antiquités SAOLIO-POTTIER, IV /2 p. 1317-52, Sipho, par SORLIN 

DORIUNY. Les siphons des aqueducs lyonnais - deux d'entre eux ont plus de 100 ni. 
de hauteur - étaient en tuyaux de plomb. GERMAIN DE 31ONTAUZAN, op. cit., p. 178-205. 
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les bains, les égouts chargés d'éliminer les déchets. Et pour cela, l'eau doit 
couler sans interruption, niais sans violence, avec une douce régularité. Le 
contraste est complet entre leur idéal pratique et le nôtre ; car nous 
demandons une eau chargée de force vive, mais arrêtée, enclose dans ses 
iuyaux, et libérable au moindre geste. par la simple manoeuvre d'une 
vanne, d'un robinet. Les canalisations romaines diffèrent donc de celles du 
XXe siècle, d'une part par les matériaux employés, poterie, plomb, pierre 
et mortier pour les unes, métal pour les autres ; mais surtout en vertu 
d'une raison plus profonde : la divergence des buts à atteindre. Ce n'est 
pas seulement le mode de construction de chaque élément du canal 
qui diffère ; le tracé tout entier de l'aqueduc romain est commandé par 
la fin à laquelle il doit aboutir. Sur de brefs trajets il pourra accepter 
des chutes de niveau brusques et prononcées, niais dans l'ensemble il 
s'appliquera à établir une pente minimum assurant un flux paisible. Les 
obstacles seront contournés, au besoin perforés en tunnel ou ouverts en 
tranchées. 

Dans ce très sommaire résumé, emprunté au livre VIII du traité 
d'architecture écrit par Vitruve, vers l'an 20 avant Jésus-Christ, nous 
n'avons retenu que les quelques points susceptibles d'une application 
pratique au cours de la recherche des aqueducs d'Aventicuin. Ajoutons 
ceci encore : réservoirs aussi bien que canaux devaient être couverts i 

« afin que le soleil ne donne point sur l'eau ». On peut penser que cette 
mesure visait aussi bien toutes les souillures possibles. Les préoccu- 
pations hygiéniques des ingénieurs romains ressortent, avec évidence 
de nombreuses indications de notre auteur ; il veut qu'on cherche l'eau, 

(le préférence, sur les pentes septentrionales des montagnes boisées, l'eau 
du fond des vallées n'étant pas bonne (chap. I) ; la santé des habitants 
de la région devra être considérée - et il donne une liste d'eaux aux 
effets fâcheux (chap. III et IV) ; l'eau ne doit pas avoir été en contact 
avec des terrains souillés ; elle doit être claire, ne pas laisser de dépôt. 

ne pas tacher le cuivre, cuire promptement les légumes (chap. IV) , il 
faut éviter les tuyaux de plomb, malsains, et leur préférer la poterie 
(chap. V). 

Les matériaux employés varient suivant l'importance de la cana- 
lisation. Pour une petite source, des tuiles permettent, d'établir un canal, 
sullisant pour assurer l'alimentation d'une fontaine ou amener l'eau 
jusqu'à la conduite maîtresse. Dans une ville, tuyaux en poterie ou en 
plomb. A Avenches ont été recueillis des tambours évidés en pleine 
pierre, d'un demi-mètre de long, avec lumière de 30 cm. et parois de 
12 à 15 eui. 2 Les aqueducs (le dimensions moyennes, tels ceux du Moulin 
de Prez et de Coppet, sont construits en pierres, généralement laissées 

1 Cette rrgle n'était pas absolue. Du moins avait-on soin (le distinguer les cislerna", 
réservoirs fermés, des lacis, découverts, et qui peuvent être de toutes dimensions, depuis 
le lac créé par la nature, jusqu'au plus modeste bassin. On connaît les lacis dont Valerius 
liassus, personnage important de la Colonie Équestre (Nyon), gratifia ses bons voisins 
de Genève ; CIL -XII 2606, FELIx S ÂHELIN, Die Schnock in rémiseher Zeil, 2e éd. 1931, 
134 s. A Cranves, le réservoir de tête de l'aqueduc de Genève fut retrouvé en 1003, encore 
couvert de plateaux en chêne d'une conservation parfaite; L. BLONDEL, op. cil. 1928, p. 31. 

L Deux de ces objets sont dressés dans la cour du Musée. Calcaire gris. Ils ne pré- 
sentent pas (le battue sur la tranche. 
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brutes ou sommairement dégrossies, reliées par un mortier à la chaux. 
Le chenal est rectangulaire à sa base, limité à droite et à gauche par les 

piédroits verticaux ; quant à la couverture, à Coppet, seul endroit où 
elle puisse aujourd'hui se voir, elle est voûtée ; mais ailleurs on en a 
constaté de plates, de triangulaires (en toit à deux pentes), etc. Il semble 
que le chenal soit toujours plus haut que large. Il est tapissé par un 
mortier spécial contenant de la brique pilée (tuileau, tuilée), caractéris- 
tique des conduits et des réservoirs romains, reconnaissable au premier 
coup d'ail à sa couleur, et qui est à la fois d'une dureté remarquable, et 
imperméable. 

Un point, enfin, ne manquera pas de susciter l'admiration, c'est 
l'habileté des ingénieurs romains à calculer la pente qu'ils désiraient 
donner à leurs conduites. N'oublions pas qu'ils ne possédaient ni baro- 

mètre ni lunettes. 1 L'exactitude de leurs mesures d'angle, de leurs 

visées de niveau, ne dépassait pas celle que l'on peut, atteindre à l'ueil nu ; 
c'est assez dire qu'elle était rudimentaire. Malgré cela ils mènent leur 

tracé, sur des kilomètres de distance, sans apercevoir leur but final, avec 
une sûreté sans défaut. Prenons l'aqueduc du Moulin de Prez. Pour le 

conduire à destination, il ne suffisait point de s'orienter approximati- 
vement d'après le cours de l' Arhogne. puis de la 13rove ; car nos cartes 2 

nous font voir que de la source de Bonne Fontaine, qui est à 600 m., 
jusqu'à Corcelles, l'Arhogne est déià descendue à tout près de 450 m. 
Or nous serions là à peine au delà du tiers du parcours, et Aventicum, 
à8 km. de distance, étage sa cuvette entre 44() et, 5'20 m. ; elle n'est uièmie 
pas visible des hauteurs de Corcelles, cachée comme elle l'est derrière le 
vallonnement des collines. 

En fait, il est, probable que la conduite est partie, non de la source 
même, suais du Moulin de Prez, à 550 m. ; elle est à 490 in. sur l'émi- 
nence qui domine Corcelles à l'Est ; là, elle va devoir changer de direc- 
tion. Sur les 5à6 kni. de cette première partie elle descend de l0 m., 
sa pente est un peu inférieure à1%. La seconde partie de son parcours, 
à angle droit avec la précédente, est parallèle à la vallée de la Brove 
nous ignorons à quel point précis la conduite abordait l'enceinte d'Aven- 
ticum, en sorte que le calcul de la pente moyenne demeure un peu 
flottant, autour de 0,4 à 0,5 %. Les constructeurs ont pu viser à aboutir 
à la Porte de Moudon (environ 455 in. ), ou se tenir un peu au-dessus. 
Pour quelque 8 kui. à vol d'oiseau. ils avaient une chute de 35 m.. avec 

I Vitruve décrit dans son chap. 5 les instruments employés la dioptra, qui mesure 
les angles horizontaux comme notre théodolite, mais sans lunette ; la libra, simple niveau 
à eau ; et le chorobales, que Vitruve préfère, niais dont le manieraient devait être bien mal- 
commode, car c'était une règle de quelque sept piètres de long, munie d'un niveau d'eau 
et de fils à plomb. Cf. dans le hiet. des antiquités DAREJIBEBG-SAGLIO, 11 

, 
'2 (15911), p. 1517- 

19, l'article G'eodesia. 
2 De l'Atlas topodr. de la Suisse, les feuilles : 327 (Payerne) et 330 (Belfaux) montrent 

la vallée (le l'Arbogne à partir du Moulin de Pi-oz ; les feuilles 325 (Saint-Aubin) et 328 
(Avenches), la vallée de la Broyc en aval de Corcelles. - Pour certains points où il était 
désirable de disposer de cotes de niveau aussi exactes que possible, j'ai bénéficié de 
l'appui de la Direction du cadastre vaudois (Prof. liegg) et du Commissariat général 
fribourgeois (M. Joye) et obtenu des copies des plans d'ensemble au 1: 5000. Ils partent 
de l'altitude rectifiée, Pierre à ? Biton 373,60, alors que l'Atlas topogr. se tient à P. A. 376,86 
(ancienne cote). 

- 

v 
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une marge possible d'une dizaine de mètres en moins ou de quelques-uns 
en plus. Ce sont des chiffres qui trouvent leurs analogues en grand 
nombre dans les conduites de la Campagne romaine. 1 Je rappelle, 
d'après le Plan d'Aventicum publié en 1922 par Pro Aventico, que la 
région comprise entre le Théâtre et le Cigognier (Lavoëx, Pastlac), est 
un peu en dessous de 460 in. ; celle des Scholae, des Bains, du Bâtiment 
aux Exèdres, dans lequel il faut assez sûrement voir l'Université aventi 
cienne (Conches-Dessus et Dessous, Prilaz, Couchette, Champs Baccon) 
va de 455 à 445 in. Nous venons de noter qu'il ya lieu d'abaisser de 
3 ni. ces cotes anciennes, pour les mettre d'accord avec le dernier nivel- 
lement, Pierre à Niton à 373,60. 

J'ai loué tout à l'heure l'habileté des topographes roulains. 2 Ils 
avaient aussi leurs déboires, dont ils ne se tiraient qu'à force de pertina- 
cité et grâce à l'esprit de suite avec lequel les autorités s'attelaient à 
ces problèmes. Ln voici un exemple que me signale mon frère, le pro- 
fesseur F. Olivier ; trop typique pour ne pas nous retenir un instant. 
Il est rapporté par une inscription du milieu du IIe siècle, trouvée à 
Lanlbèse. 3 Elle détaille un épisode de la carrière du niveleur Nonius 
Datus, vétéran de la Ille légion Auguste. de Farinée d'Afrique. Ayant 
fait le nivellement et établi les plans pour l'amenée d'eau à Bougie, il fut 
transféré ailleurs et pendant quelques années le travail s'exécuta hors de 
sa présence. Jusqu'à ce qu'on prît peur :à la traversée d'une colline par 
un tunnel, les deux galeries, celle d'amont et celle d'aval, totalisaient 
une longueur plus grande que l'espace à franchir - et pourtant ne 
s'étaient pas rencontrées. Les grands chefs de la province, le civil (procu- 
rateur) et le militaire (légat), s'entendirent pour remettre Dai Ils à la tête 
du travail. Cela n'alla pas tout seul ; en route pour gagner Bougie, lui et 
ses gens furent attaqués par des brigands ; il ne leur échappa que 
dépouillé de tout et blessé. En revanche, arrivé sur place, il y trouva le 
procurateur en personne. Reprenant alors ses anciennes mesures, notre 
habile homme conclut que les deux équipes avaient dévié de la droite 
direction, chacune sur sa droite. 11 les reconstitua, composant l'une de 

gésates (mercenaires, tirailleurs armés de courts javelots), l'autre de 

soldats de la flotte, et assigna à chacune sa tâche. Leur émulation lit 

merveille. Cette fois les deux percées se rejoignirent ; le procurateur put 
faire la dédicace de 'l'eau. Ce gros travail n'eût, dit la lettre d'un des 

procurateurs cités par Datus, pu réussir sans l'excellent niveleur. Lui- 

1 Vitruve, livre VIII, chap. 6. ne voulait pas qu'on descendit au-dessous de 0,5 %. 
Mais les exceptions sont nombreuses. Ainsi l'Aqua Virgo avait une chute de moins de 
6 in. sur 19 km., soit 0,03 pour 100 (Asxmy, op. cit. 318), l'Aqua Appia, de S ni. sur 16 km., 
soit 0,05 pour 100 (Ibid., p. 54 et 316 n. 2). Le texte de Vitruve est probablement fautif 
à cette place ; cf. GERMAIN DE DIoNTAUZAS, op. Cil., p. 167 ss. 

2A titre d'exemple : l'aqueduc de Carthage prenait naissance au pied du mont 
Zaghouan, distant de 132 km. (CAGSAT et CLAPOT, Manuel d'archéologie romaine, I (1016), 
p. 91) ; comparez les trajets de nos chemins de fer, Lausanne-Genève 61 km., Lausanne- 
Berne 9S kui. ; Lausanne-Neuchâtel-Bienne 105 km., Lausanne-Viège 137 kni., Lausanne- 
Olten 165 km. 

3 H. DESSAU, Inscriptions Latina' Selecla;, II 5795 (CIL VIII, 2728, etc. ). Elle est incomplète, il ne subsiste que trois des six faces de la base qu'elle occupait. Une cinquan- taine des inscriptions de cette collection concernent des adductions d'eau. -A la première ligne des notes, lire tria laiera, au lieu de ires talera. 
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même assure n'avoir fait que reprendre son plan primitif ; le tout était 
de l'exécuter correctement. - Trois elligies, Patientia, Virtus, Spes, 

surmontent la partie conservée du texte. Datus avait ainsi parmi ses 
patronnes : Endurance, Vigueur, Espérance ; c'est sans doute à elles 
qu'il attribuait ses succès. 

Voilà pour les conduits amenant à une ville les eaux cherchées au 
loirs. Quant au s,, -stèºne de distribution interne, on ne peut s'at tendre à 

en retrouver chez nous autre chose que des fragments épars, un tuyau 
ici, là un bassin, un robinet, un embout de jet d'eau... Il a fallu les condi- 
tions uniques de Pompéi pour que l'on pût voir encore en place certaines 
installations dont parlent Vitruve ou Frontin. I Aussi n'est-ce point ici 
le lieu de les détailler, car nous ignorerons toujours jusqu'à quel point 
l'une ou l'autre de ces dispositions furent adoptées aussi dans notre 
région au climat si différent. Il subit (le retenir les points principaux. 

L'eau des services publics ou privés, de Pompéi, s'obtenait de trois 
façons: 2 par des puits ; par la récolte de l'eau de pluie ; par une canali- 
sation amenée du Vésuve. Les premiers puits remontent au Ille siècle 
avant notre ère ; le plus grand nombre furent abandonnés après l'instal- 
lation de l'eau courante. Certains, par le nºoyen de roues à palettes, éle- 
vaient leur eau dans des réservoirs alimentant les bains publics. Ils 
durent être forés dans des conditions très difficiles, descendant à une 
trentaine de mètres de profondeur et devant traverser 10 ou 15 in. (le 
lave d'une extrême dureté et d'où émanaient des gaz toxiques. L'eau de 
pluie était amenée des toits dans Fi mpluviil nl, petit bassin rectangulaire 
profond de quelques centimètres seulement, au centre de l'atrium 
(le là elle était conduite dans des citernes, sous la maison ou dans le 
jardin, ou éliminée par le réseau d'évacuation. 

Quant à l'eau amenée par la canalisation, les Romains savaient en 
utiliser la pression. Du réservoir d'arrivée ou château d'eau (castelluiu 
Publie""'), situé à la Porte du Vésuve, elle était guidée par des conduits 
en plomb sur des réservoirs secondaires (castella privata), dont une 
douzaine ont, été jusqu'ici retrouvés en place. Ce sont de petits bassins, 
aussi en plomb, placés sur des colonnes maçonnées, rectangulaires, 
d'environ 6 m. de haut, ou parfois sur des arcs de trioutphe. 3 Des rainures 

r SEXTI JCLII FRONTINI, De aqu rduclibas urbis Ronnæ. J'ai utilisé l'éd. _Nisard, 1577, 
texte et traduction. - Frontin, trois fois consul, commandant (le l'armée en Grande- 
Bretagne, préteur, augure, fut nominé en 97 par Nerva surintendant des eaux et (les 
aqueducs de Rome ; il mourut en 103 probablement. Personne n'eût pu parler plus 
pertinelmnent de ce sujet qu'il ne l'a fait dans ce précieux petit ouvrage, qu'un unique 
manuscrit a conservé. Le hasard, parfois, fait bien les choses. 

3 IIOLGER MYGIND, Die Wasserversorgung Pompejis, dans Janus, 22 (1917), p. 294- 
351, avec plan sommaire et 27 ill. ; plusieurs montrent les tuyaux de plomb encore en 
place, contre les colonnes ou escaladant des murs d'immeubles ou courant le long de 
trottoirs. - AMEDEO MAIURI, Pompai, pozzi e condotture d'acqua..., dans Notizie degli 

scavi, 1931,546-576, avec 1 pl. et 10 fig. - Dans son Pompéi, Vie publique, H. THÉDENAT 

représente, fig. 69, une colonne à eau avec fontaine au pied, et fig. 71 l'arc de la rue 
de Mercure, qui rendait le mémo service par chacun de ses piliers. - H. C. CARRINGTON, 
Pompéi, Pavot 1937, donne aussi quelques indications somrn*ires sur le sujet. 

3 lieux bassins de plomb, l'un et l'autre de formes singulières, ont été trouvés à 

_lvenches ; cf. BUI SIAM, pi. IV, 2 et 3. Leur destination, restée douteuse, fait l'objet de 

recherches de M. Bourquin. Ils n'ont, en tous cas, aucune relation avec la distribution de 
l'eau. 
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verticales recevaient d'un côté les tuyaux de l'eau montante, de l'autre, 
ceux de l'eau descendante ; ceux-ci aboutissaient dans une fontaine 
publique au pied du castellunz ou gagnaient sous le trottoir les maisons 
voisines. Les éléments de ces tuyaux ont entre 2,80 et 2,90 ni. de long, 
les dix pieds que leur donne Vitruve ; leur section correspond à certaines 
des mesures énumérées par Frontin, les petits ayant environ 2X3 cm. ; 
les plus gros, 16 X 22 cni., pour une épaisseur de 2 cm., qui leur permet- 
tait de résister aux pressions prévues. L'installation de cette dernière 

grosse conduite était en cours lors de la catastrophe de l'an 79. Ainsi, du 
premier château d'eau à ceux qui étaient parsemés par la ville, la pres- 
sion se conservait juste suffisante pour que l'eau montât sur les colonnes. 
De là, elle se distribuait aux fontaines publiques, aux thermes, aux 
maisons - dont la plupart avaient des jets d'eau -; enfin, le surplus, 
comme le voulait Frontin, permettait, pour la salubrité de la ville, de 
tenir les rues propres et de laver les cloaques. 

Nous pouvons ainsi, semble-t-il, poser en règle générale ce double 

principe : pour les conduites d'amenée d'eau, les aqueducs, pas de pres- 
sion, à moins de circonstances locales exceptionnelles obligeant à établir 

un « ventre »; pour la distribution urbaine, répartition de la pression, 
toujours très modérée, de castellum à castelluin. 

1 
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LES AQUEDUCS 

1. Témoignages antérieurs concernant les aqueducs d'Aventicum. 

Si nous laissons de côté les auteurs qui n'ont fait que reproduire, 
résumer ou commenter leurs prédécesseurs, ' et notons seulement les 
recherches personnelles, les témoignages originaux, ils sont peu nom- 
breux et occupent peu de place. Il est, indispensable de les parcourir, soit, 
pour que nous puissions nous rendre compte comment se sont peu à peu 
constituées les notions résumées par Eugène Secretan et qui nous ont 
laissé une impression peu satisfaisante, soit pour noter, pour chaque 
auteur, ce qu'il ya de solide dans son apport et ce qui prêterait à discus- 
sion. Il n'est ici question que des aqueducs qui amenaient l'eau du dehors 
à la ville. 

Le premier qui en parle - et il y avait deux siècles et demi que les 
humanistes et les historiens avaient commencé à s'intéresser à Aven- 
lieuni - est l'architecte bernois Erasme Ritter (1726-1805), dans le 
Mémoire abrégé et Recueil de quelques Antiquités de la Suisse, avec des 

1 Je passe ainsi sous silence, parmi ceux qui, après 1788, ont écrit sur Aventicuni 
en mentionnant les aqueducs : 

F. L. VON IIALLER, Historische und topographische Dar8lellung von Helvelien amer 
der rôni. Herrschaft. Berne, 1817, II 252 ; résume Ritter. 

F. TnoyoN, Notice sur les antiquités romaines du canton de Vaud, AIDR 25, p. 496 
le même passage, en allemand, dans L. VL-LLIEsiIN, Der Canton Waal, Buber & C1e, 
Saint-Gall et Berne, 1847, I, 57. Résume Ritter en quatre lignes. 

TH. BURCKHARDT, Aventicum. Dans les Beitriige zur vaterlândischen Gesell., publiés 
par la Ilistor. Gesellsch. zu Basel, IV (1850). Déforme Ritter en deux lignes. 

13ossTEZ-rEx. Carte archéol. du canton de Vaud, 1874, p. 19. ý L'aqueduc qui condui- 
sait à Aventicum l'eau du petit lac de Seedorf... passait à peu de distance du village de 
Corcelles pris Payerne pour se diriger ensuite au -Nord .... La carte place l'aqueduc à 
l'Ouest de Coi-celles. 

BONSTETTEN, Carte archeol. du canton de Fribourg, 1878, p. 10,11,21. « De Prez, 

pris Seedorf, partait l'aqueduc d'Avenches... La source sort d'un banc de molasse. On y 
voit des restes de réservoir et de conduits en briques ». -« Sous le village de Jlontagny- 
la-Ville, près du chemin de fer, restes de l'aqueduc romain amenant les eaux de Prez à 
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Desseins levés sur les lieux depuis 1783, qu'il publia à Berne en 1788. 
Il s'exprime ainsi, p. 33, après une page consacrée à l'amphithéâtre : 

« Les Anciens n'apportoient pas moins d'attention à conduire des 
eaux saines dans les villes où ils s'établissoient. On voit hors d'Avenche, 
au couchant, les restes d'un aqueduc revêtu en maçonnerie ; l'enduit 
intérieur m'a paru fait d'un ciment de chaux fraichement fusée, et 
employée chaude avec du gravier et des briques pilées. Cet aqueduc a 
15 pouces de hauteur et, un pied de roi de large intérieurement ; il tra- 
verse en quelques endroits le roc, et après avoir amené les eaux d'un 
éloignement de plusieurs lieues, ses traces se perdent. » 

Voilà un témoignage qu'on peut qualifier de modèle ; Ritter ne 
rapporte que ce qu'il a vu. Il s'agit, bien qu'il ne désigne l'endroit que 
par le ternie vague et peu exact de « au couchant », de l'aqueduc de 
Coppet (cf. fig. 4). Les orientations, à Aventicum et pour les environs 
immédiats, prêtent perpétuellement à confusion, depuis que les archéo- 
logues sont convenus de désigner les quatre portes, connues ou non, par 
les points cardinaux, alors qu'aucune d'elles ne coïncide avec ceux-ci. 
Dès lors qu'on appelle Porte Sud la porte de Donatvre et Porte Ouest 
celle de Jloudon, il est naturel que Coppet soit, placé lui aussi à l'Ouest. 
C'est une manière de faire comprendre qu'il ne fallait pas chercher du 
côté du Bois de Châtel. 1 

Une vingtaine d'années plus tard, quelques détails, en plus du noie 
de lieu, seront ajoutés par un autre architecte archéologue, Aubert 
Parent, un Français fixé pour un temps à Soleure. 11 les consigne dans un 
manuscrit, Mémoire sur les recherches des antiquités de l'Ilelvétie (1800- 
1810), déposé à la Bibliothèque de Soleure ; celle-ci a bien voulu me 
remettre une photographie du passage qui nous intéresse ; p. '147. 

« Je ne saurais passer sous silence quelques restes d'aquéducs que l'on 
a rencontré sur le territoire d'Avenches, et dans les environs ; notam- 
ment vers le village de Copet, où il se trouve une crévasse qui facilite à 
descendre dans l'intérieur de l'un de ces aquéduc. Plusieurs amateurs 

Avenches et appelé Trou des Sarrazins. »- Sur la carte, l'aqueduc est placé tout à fait 
arbitrairement au Sud de Prez et au Nord de Montagny. 

Eu(;. SF. cRETAN a varié d'avis sur ce sujet. Nous avons (p. li), résumé ce qu'il dit 
dans la 3' édition (le son Aveniicuni (1919). Dans le Dict. hist. du canton de l'aud d'E. 
iMlorrAZ, 1914, I 134, Secretan écrit :« On connaît 4 ou 5 aqueducs d'origine romaine ; 
les trois principaux, en grande partie souterrains », amenaient : 1. les eaux du Bois 
de Châtel ; 2. celles, abondantes, du Grand Belmont, par le vallon de Coppet ; 3. celles de 
la Bonne Fontaine du moulin de Prez. - L'énumération offerte déjà dans le Bull. de 
Pro Aventico, n° 11,1SSS. p. 54, est analogue ; la conduite 3« était celle venant de l'Ar- 
bogne, à2 km. du petit lac de Seedorf »; c'est à elle que se rattacherait le tronçon de 
Coppet. 

D. VIOLLIER, Carte archéol. du canton de Fond, 1927, p. 62-64. - Quatre aqueducs 
aux trois principaux, Bois de Châtel, Grand Belmont j'Coppet (visible là), Bonne Fontaine 
(visible à1 km. du moulin de Prez), s'ajoute celui du Pâqueret /Oleyres qui débouche 
au forum. - P. 136, un tronçon de l'aqueduc conduisant les eaux « du lac de Seedorf » à Avenches, a été découvert en 1895 au llaupas, territoire de Coi-celles près Payerne. 
- La carte proprement dite ne signale pas les aqueducs. 

M. NICOLAS PEISSARD, archéologue cantonal, a eu la bonté de nie communiquer en 
1939 les passages de sa Carte archéol. du canton de Fribourg, dès lors imprimée (1941). 
Les données bibliographiques y sont recueillies sans discussion ni commentaire. Granges 
Rothey y figure p. 46, l'aqueduc Prez-Aven ches, p. 81. 

1 Voir le Post-scriptum, p. 69. 
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soupçonnent celui-ci de correspondre avec d'autres se dirigeant vers la 

côte de Lavaux, où il croit un excellent viii. Les habitants d'. lvenches 

moderne sont la plupart de même sentiment, et crurent qu'aux moyens 
de tuyaux de métal, les anciens faisaient venir leurs vins par ce même 

aquéduc, et qu'ensuite on le déposait dans ces amphores (le terre cuite 

semblables à celles dont on a trouvé une quantité sur l'encien empla- 

cement d'Aventicum »... 1 

Ici de nouveau on croira que Parent s'est rendu sur place et qu'il aura 
vu la « crevasse » qui lui a permis de descendre dans la conduite. La 

certitude est cependant moins grande. Si la description de Ritter s'ap- 
plique sans difficulté à Coppet tel qu'il est aujourd'hui encore. ce n'est 
pas aussi bien le cas pour ce qu'en dit Parent. Il ne subsiste aucun canal 
dans lequel il serait possible de descendre. Et si Parent a vu les lieux. 
il est singulier qu'il garde le silence sur le tronçon dont la situation 
actuelle est si frappante qu'elle ne saurait s'effacer de la mémoire des 
visiteurs. Faut-il en conclure que l'aspect en était. si différent alors 

Ces deux témoins sont clic moins d'accord sur les origines lointaines 
du canal. Pour Ritter, il vient de plusieurs lieues ; Parent se borne à 
rapporter les traditions locales nées de la fantaisie populaire autant que 
de l'imagination des antiquaires. Nous aurons l'occasion de constater 
leur persistance, de nos jours encore. 

Le tronçon conservé de l'aqueduc de Coppet se trouve être sur 
territoire vaudois, rive droite du ruisseau de la Longeaigue. Niais pour le 
voir il faut se placer sur la rive gauche, qui est fribourgeoise. comme le 
sont les deux communes de I)omdidier et de Dompierre, qui séparent 
lvenches de Corcelles et de Paverne ; comme le sont les collines du 
13clniont. le Grand et le Petit, comme l'est la vallée de l'Arhogne en 
amont de Corcelles. C'est donc des archéologues fribourgeois que l'on 
devait attendre les contributions décisives au problème des origines des 
aqueducs aventiciens les plus importants, celui des flancs du Belmont et 
celui de la Bonne Fontaine. C'est en effet à eux que l'on doit les premières 
indications un peu exactes, assez documentées pour entraîner la convic- 
tion. Par malheur, leurs exposés sont parfois si laconiques qu'ils ne 
servent plus à rienou, au contraire, encombrés de détails qu'il n'est 
pas possible de tenir pour vrais. Notre seul but étant de reconstituer. 
dans la très modeste mesure où cela reste actuellement possible. l'état 
véritable, sans le surcharger d'adjonctions plus ou moins séduisantes, 
mais hypothétiques, nous croyons rendre service en signalant celles-ci 

1 Une autre rédaction des recherches de PARENT, plus brève, intitulée Mémoire et 
dessins des antiquités du canton de Vaud et datée de 1510, est à la Bibliothèque de Berne. 
Le passage concernant Coppet s'y trouve aussi, p. 21 s. 

2 En voici un exemple qu'on ne peut assez regretter. En 1574 se construisait la voie 
ferrée Payerne-Fribourg ; elle coupa l'aqueduc. L'abbé Jean Gremaud en profita pour 
examiner celui-ci ; et voici ce qu'en dit le secrétaire de la Société d'histoire du canton 
de Fribourg (Arch. de la Société, IV, 105, séance du lfi juillet) :ýM. Gremaud rend compte 
d'une récente excursion qu'il a faite dans la vallée de l'Erbogne, ainsi que de l'état dans le- 
quel il a trouvé l'aqueduc romain allant (lu moulin de Prez à Avenches .. Le témoignage 
du grand érudit qu'était Gremaud est ainsi proprement réduit à rien ; et malheureusement. 
il n'a laissé dans ses papiers aucune note permettant de combler cette lacune. 

i 
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au passage. Espérons qu'ainsi elles disparaîtront dorénavant de la scène 
et qu'on trouvera sa satisfaction à ne tenir en main, pour finir, que quel- 
ques fragments d'un squelette, mais du moins authentiques, là oit 
d'autres ont cru voir un être plus complet et ont décrit plus amplement 
certains de ses organes - malheureusement imaginaires. 

Les premières précisions sont contenues dans un bref article, signé B.. 
inséré dans un petit périodique paraissant à Fribourg tous les quinze 
jours, L'Enuilotion, Recueil agricole, industriel, commercial, historique 
et littéraire n° 20 de 1844, p. 153-155 : Antiquités du canton de Fribourg. 
L'auteur rappelle quelques antiquités déjà connues, puis décrit un mur 
qui vient d'être découvert entre Russe et Eissv, que M. Joye, curé de 
Dompierre. tient pour romain, sans avoir pu gagner à son avis 
M. Renaud, curé de Saint-Aubin, et le colonel de Dompierre, de Payerne. 
Après quoi il passe à l'aqueduc ; et nous donnons assez au complet ce 
qu'il en (lit : 

« Une seconde découverte, plus importante encore, vient à l'appui 
de l'opinion émise par M. le curé de Dompierre. C'est un aqueduc de plus 
de deux lieues d'étendue, qui partant de la paroisse de Prez traversait, 
celles de Dompierre, de Domdidier, et selon toute apparence venait 
verser ses eaux à Avenches. Les curieux, ajoute notre membre corres- 
pondant, ont beaucoup parlé des antiquités d'Avenches, mais aucun n'a 
connu l'aqueduc jusqu'à ce jour. 

« On le trouve en quatre endroits différents dans la paroisse de 
Montagne, deux fois dans celle de Dompierre et deux fois dans celle de 
Domdidier. De là la trace s'efface. Cette direction indique clairement que 
ce canal était destiné à recevoir et à conduire dans la capitale de l'Ilel- 

vétie les eaux de la source du moulin de Prez... Cet. aqueduc s'observe le 

mieux à Montagne-la-Ville, un peu au-dessus de la maison de M. le 
. 
luge' 

de paix. On l'y voit dans toute sou intégrité et. M. le Juge de paix a bien 

voulu le mettre à découvert sur son terrain pour la satisfaction des 

curieux. Une propriété située dans la commune de Domdidier et tra- 

versée par ce canal, s'appelle la Canna (tanière) des Sarrazins. 

« Ainsi s'exprime M. le curé de Saint-Aubin »... 
Témoignage capital, on le voit, puisque établissant le premier, et 

évidemment sur constatations faites lit situ, l'origine du principal 
aqueduc aventicien. celui du Moulin de Prez. Témoignage décisif par les 
deux précisions locales, le domaine du juge de paix et la tanière des 
Sarrasins. Mais témoignage, en nième temps, lacunaire, en ce qu'aucune 
description, nùme sommaire, du mode de construction n'est offerte, et 
que des huit stations déclarées existantes, deux seulement sont loca- 
lisées. Encore le sont-elles de façon qui eût gagné à être plus explicite 
surtout la tanière des Sarrazins, dont personne aujourd'hui ne connaît 
plus le nom ; nous aurons àv revenir. Quant à la ferme du juge de paix. 
s'il a été relativement aisé de la situer, - c'est, nous le verrons, le 
Grand Pré, - elle est déjà à4 km. du Moulin de Prez. Or si, à l'aval, il 
n'y a pas de doute sur la destination terminale du conduit, il n'en est pas 
de même pour sa provenance. Il reste ainsi, de la découverte du curé 
12 
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Renâud, l une certitude, celle d'un grand canal tendant de Montagny-la- 
Ville à Avenches ; mais la garantie n'est pas formellement fournie qu'il 
prenait son origine au Moulin de Prez. 

Ajoutons la description de la source et nous aurons tout l'essentiel 
de la note de 1844 : 

« Cette source est digne d'être vue. C'est... une masse d'eau qui jaillit 

presque à mi-côte sur une pente escarpée, au bord de l'Erbogne, et qui 
dès son début fait à elle seule marcher le moulin. Le gazon verdoie tout 
l'hiver sur ses bords et la neige n'en approche jamais. Il paraît que les 
Romains savaient mieux que nous apprécier les bienfaits d'une eau aussi 
limpide et aussi salubre »... 

Vingt ans plus tard, la Société d'histoire put entendre la description 
détaillée de l'aqueduc du moulin de Prez, « avec une esquisse topogra- 
phique » c'est l'abbé et professeur Jean Gremaud qui donna lecture du 
texte, qui, cette fois, est conservé .2 tandis qu'il faut regretter la perte 
du plan celui-ci, d'après les mentions qu'en fait le texte, était assez 
détaillé et portait les cotes de niveau. L'auteur était . 

Jean-Joseph 
Ruflieux, 1806-1885, rentré au pays fribourgeois après avoir voyagé 
et enseigné dans divers endroits de l'étranger et de Suisse, député, 
directeur jusqu'en 1875 de la maison de force. 

Voici d'abord les points où Ruflieux atteste la présence de l'aqueduc. 
Il ne dit malheureusement pas chaque fois s'il l'a vu de ses yeux ou s'il 
se borne à noter un renseignement dû à d'autres observateurs ; ce qui 
oblige le lecteur à faire parfois des réserves lorsqu'il rencontre une allir- 
mation d'une teneur par trop générale. On hésite avant de prendre à la 
lettre des déclarations telles que celle-ci :« J'ai fait les recherches les 
plus minutieuses pour le suivre depuis la prise d'eau jusqu'à Avenches » 
(ms. P. 1) ;« il est généralement enterré à une profondeur totale de 5à 
7 pieds, de sorte qu'il est toujours recouvert de 1à4 pieds de terre » 
(ms. p. 2) ; et dans une note un peu postérieure :3 «il est visible à deux 
pieds sous terre, sur presque tout son parcours, ... avec une ouverture 
centrale d'un pied cube [! ] revêtue de ciment et de pouzzolane ». L'au- 
teur, on le voit, est vivement intéressé par l'objet de son étude, mais 

1 Le texte que nous avons reproduit attribue nettement au curé Renaud les documents 
dont est tirée la note de L'Émulation, pour tout ce qui concerne l'aqueduc. Le curé Joye, 
de I)ompierre, n'est mentionné qu'à propos du mur de Russy /Eissy. C'est ainsi à Renaud 
que revient le mérite d'avoir le premier établi l'existence de l'aqueduc de Bonne Fontaine. 

- Il est vrai que dans les Arch. de la Soc. d'histoire du canton de Fribourg, IV, p. 7, au 
14 nov. 1514, le secrétaire ne parle que du curé Joye et des découvertes de Russy, et que 
par la suite (Ibid., p. 100, n. 2) la description de l'aqueduc et de la source a été attribuée 
au curé Joye. Cela me parait le fruit d'une confusion. 

2 La Bibliothèque de Fribourg a bien voulu me le communiquer, de quoi je lui 
témoigne toute ma reconnaissance. Il compte 7 p. in-folio et est accompagné de 3 figures 

montrant le mode de construction de l'aqueduc. Une copie se trouvait dans les archives 
des C. F. F., où elle était vraisemblablement entrée en 1874, à l'occasion de la construction 
de la ligne Payernc-Fribourg ; elle a été récemment remise à Pro Aventico, là aussi sans 
être accompagnée du plan. Le manuscrit est daté du 12 juillet 1804 ; c'est le 10 janvier 
1805 qu'il fut lu en séance de la Société d'histoire (Arch. de la Soc., IV, 37). Une notice 
de quelques lignes sur J. J. Ruffiieux se trouve, même volume, p. 211. 

3 IAS, 1,5 ; notice datée de septembre 1868. 

1 

1 
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n'accorde pas à la propriété des termes qu'il emploie une importance 
bien grande. 

Notons plutôt les tronçons plus ou moins certains ; je les numérote 
pour plus de clarté. Nos remarques ou commentaires éventuels suivent 
chaque fois entre crochets. 

1. L'aqueduc ne commence pas au point d'émergence, mais au bord 
de l'Arbogne : les Romains avaient réuni les divers filets de la source 
« en un réservoir qui a été remplacé plus tard par le moulin ;à partir du 
réservoir commençait l'aqueduc à une hauteur absolue de 561 m. ». 

Au moment où Rullieux visite le moulin, celui-ci dispose de deux 
rouages, l'inférieur actionné par l'Arbogne, le supérieur par la source seule. 

[Remarque : bien que Ruffieux n'hésite pas à affirmer l'existence 
(l'un réservoir romain, qui est en effet possible, il faut reconnaître que 
cette construction est purement hypothétique. ] 

2. L'aqueduc «a été coupé une première fois sur la propriété (lit 
Graboux, à une portée de carabine du moulin ». 

[Le Grabou est la grosse ferme située vers le haut du flanc droit de la 
vallée, l un peu en aval du Moulin ; elle est portée sur la feuille 330 de 
l'Atlas topographique fédéral et se voit bien sur notre fig. 6. Ce repère 
n° 2, s'il se confirme un jour qu'à cette place l'aqueduc était assez près 
(le l'Arbogne (il se tenait, dit l'auteur, « généralement à environ 20 pieds 
d'élévation au-dessus de la rivière »), prouverait que l'eau (le Bonne 
Fontaine commençait par descendre au Moulin, au lieu de couper la pente 
en diagonale en direction du Drotzé. ] 

3. « Entre les forêts du Drotzé et de Berlev, dans le terre-plein (le la 

vallée, le long d'une charrière »... 
[Les feuilles 327 et 330 de l'Atlas inscrivent à deux places le nom 

brochez, sur la rive droite de l'Arbo(yne. 11 s'agit ici du brochez que nous 
appellerons d'amont, qui est coupé par le bord droit de 327 et le bord 

gauche de 330. C'est là que subsiste aujourd'hui un tronçon visible (le 
l'aqueduc, le seul sur toute la longueur d'une quinzaine de kilomètres, 

niais qui suflit à prouver la réalité de l'ensemble ; c'est celui que mon- 
trent nos fig. 7 et S. Ce ])rochez d'amont a été boisé au début de notre 
siècle, (le 1902 à 1908. par l'État. Lorsque Ruflieux y passa, il était en 
champs, constituant, la ferme du Drotzé ; elle brûla peu après, les 

propriétaires renoncèrent à reconstruire et leur terrain vint agrandir le 
domaine de l'État, maître déjà des forêts de Berlev, sur la même rive. 
et de la Chanéaz sur la rive gauche. Nous devons ces précisions à M. Ernest 

. Joye, forestier chef. qui a bien voulu nous guider dans nos recherches et 
auquel nous devons d'avoir retrouvé l'aqueduc à cette place. ] 

4. « Au débouché de la vallée de Pont baux ». -« Cette vallée est, là, 
profonde, et l'aqueduc se trouve en cet endroit à une certaine hauteur 

1 C'est du moins le nom que lui donne 1'Allas topographique. A Noréaz, elle s'appelle la Fin du moulin, ou le Creux. 
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au-dessus du terre-plein. Il n'est pas probable qu'ils [les Romains] l'aient 

coupée en largeur de la même manière que les autres petites vallées 
latérales, c'est-à-dire en remontant d'un côté vers le ruisseau secondaire, 
en passant sous son filet d'eau peu considérable et en rentrant dans la 

grande vallée après avoir fait un grand coude, sans avoir rien changé à 
l'inclinaison. Je ne crois pas à l'existence d'un ventre ici, parce que l'es- 

pace à parcourir n'est ni assez large ni assez profond. Je crois plutôt 
qu'ils auront élevé en cet endroit un pont étroit, supportant l'aqueduc, et 
que ce pont, depuis longtemps abandonné à son sort, aura entièrement 
disparu. A cette exception près, l'aqueduc nie paraît avoir été souterrain 
dans tout son parcours »... 

[Ce vallon latéral de Ponthaux est parcouru par un ruisseau que la 
feuille 327 nomme Ruisseau des Chaudeyres, ce qui est bien son nom, et 
la feuille 330 Ruisseau de Chaudières, ce qui est faux. Quant aux diverses 

solutions offertes par Ruflieux pour le croisement du ruisseau par 
l'aqueduc, elles sont aussi hypothétiques les unes que les autres ; et cela 
parce que nous ignorons à quel niveau se trouvait ici la conduite. 
1{uf ieux déclare bien qu'elle est «à une certaine hauteur » au-dessus 
(le l'Arbogne. Quelle hauteur ? Le vrai est qu'il n'en sait rien. Il ya deux 
kilomètres entre la station 3 de Ruflieux, où l'aqueduc est à environ 
538 iii., et l'Essen de Berlev, où le ruisseau des Chaudeyres rejoint 

l'Arbogne, à environ 504 m. L'aqueduc peut ainsi avoir croisé le ruisseau 
(le Ponthaux à une place quelconque entre 505 et 530 m. d'altitude ; or 
la courbe de 530 ni. passe à un kilomètre du confluent. On voit quelle 
marge s'offre pour interpréter la vague estimation de la certaine hau- 
teur ». Jlanifestement, Ruflieux n'a mentionné le ruisseau de Ponthaux 
que pour introduire à cette occasion le « ventre » qui l'intéresse. Il n'a 
rien vu de l'aqueduc à cet endroit et n'aurait pas dei dire qu'il ya été 
coupé. Ce repère nO 4 n'existe pas. -j 

5. « Il a encore été coupé lorsqu'on a construit la route de Payerne à 
ilontagny, au-dessous d'une maison de Montagny cotée sur le plan 
ci-joint à 499 tu. de hauteur absolue ; la coupure ayant eu lieu ici à une 
élévation d'environ 495 m. 

[Ici, Rufliieux n'a pas lui-même vu le tronçon ; il se borne à relater 
une observation faite lors de la construction d'une route. De quel 
llontagny s'agit-il, - les Monts, ou la Ville ? Je l'ignore, de même que 
la date des travaux. Et malheureusement en l'absence du plan de 
Ruflieux, l'indication de l'altitude ne nous tire pas d'embarras, car nous 
verrons qu'à cet égard Ruflieux fait parfois des confusions. Le plus 
probable - et c'est aussi ce qui correspond le mieux aux indications 
de distances données par l'auteur - est qu'il faudrait chercher cet 
emplacement sur la route de Nlontagn--la-Ville. aux environs du 
Grand Pré. A la rigueur, il pourrait aussi, à en juger d'après la carte, 
feuille 327, être sur la route de Alontagny-les-Monts, aux environs de 

«Les Arbogiies ». - Ce no 5 n'a donc guère plus de valeur que le précé- 
dent. ] 
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Arrivé là, l'auteur se considère au bout de la première partie (le 
l'aqueduc ; elle a. dit-il, une longueur approximative de 3600 m.. avec 
une chute de 66 111., de 561. ni. au réservoir [hypothétique], à 495 in. au 
n° 5. U La pente serait ainsi d'environ 1,83, soit à peu près 2 %, pour la 
partie supérieure du canal qui entre ici dans la large vallée de la Broye. » 
- Sur les cinq repères notés, un seul est pour nous certain parce que vu 
par Ruffieux et visible aujourd'hui encore, le n° 3; un autre peut être 
admis comme assez certain, le n° 5. mais sa localisation reste douteuse 
et il n'a pas été vu par Ruffieux ; les trois autres sont purement hypo- 
thétiques. 

6. « Dans cette seconde partie de son parcours, il a été coupé une 
première fois au-dessus de Dounpierre (470 in. ). » 

[Entre les points 5 et G, il ya plus de 4 km. à parcourir, car il faut 
tenir compte de ce que l'aqueduc a dû. pour passer de la vallée de 
l'Arbogne à celle de la Broye, gagner d'abord les hauteurs de Corcelles. - 
Nous pouvons supposer que le point à 470 in., non vu par RulTiieux, 

répond approximativement au moulin de la Baumaz ; nous verrons 
toutefois que là l'aqueduc était à 480 ni. environ. ] 

7. « Puis, au-dessus de Dotndidier, sur la propriété appelée la Canna 
(la tanière) des Sarrazins »... 

[Comme pour le n° 6, Rutlieux n'a pas vu ce tronçon ; il ne peut pré- 
ciser la cote d'altitude et se borne à dire qu'il a été coupé. Quand, par 
qui et où, il ne le sait. Il aura puisé ce nom pittoresque dans la notice de 
1844, qu'il a dû connaître bien qu'il ne la cite pas. 'Ne sachant oit placer 
cette tanière, il la met, il faut bien croire, au hasard, entre ses ncs G qui 
est à 470 ni. et 8à 465 ni., et « au-dessus de Doindidier ». 

Comme L'Émulation de 1844 ne spécifie pas que le tronçon en ques- 
tion fût visible, et: que pendant longtemps personne à Doindidier ne put, 
nous indiquer où se trouvait cette tanière, je m'étais résigné à abandon- 
ner ce repère à l'oubli. Peut-être était-ce se décourager trop tôt. Le noie 
n'est en tous cas plus en usage ; ni le curé, ni la poste, ni le conservateur 
du registre foncier, ni les vieillards consultés par M. Arthur Plancherel, 

ni les habitants du hameau de Coppet. ne l'ont jamais entendu. Mais 

voici que récemment NI. Henri Vorlet nous a dit qu'il pourrait désigner 
la caverne artificielle creusée dans la molasse, au Pré Meriuoud.. 1e doute 

que cette conjecture soit recevable. Jamais trace de l'aqueduc n'a été 

signalée à cet endroit, ; et cette grotte n'est pas sur territoire de Dont- 
didier, mais d'. lvenches, tous ceux qui la connaissent le savent. Il eût 
été peu vraisemblable que L'Émulation, qui, il est vrai, ne visait pas à 
un énoncé rigoureusement correct, mais savait pourtant ce qu'elle 
entendait dire, ait fait erreur sur ce point. 

\'v a-t-il pas une autre possibilité ? Le patois can'na ne signifie pas 
seulement tanière, mais trou. Or ni L'Émulation. ni Ruttieux, dans leur 
description, ne mentionnent le tronçon pourtant si visible, si frappant, 
(le Coppet ; le seul visible sans peine ni recherche ! Et ce tronçon, s'il est 
effectivement sur Vaud, apparaît pourtant connue faisant partie du 

Numérisé par BPUN 



- 22 - 

territoire de Domdidier ; il ne se voit même que du champ de Coppet. 
A Domdidier, toutes les personnes qui le connaissent et auxquelles j'en 

ai parlé le croyaient sur leur commune, à l'exception des seuls habitants 
de Coppet même. Je ne serais ainsi pas surpris que la Can'na de 1844 soit 
le tronçon coupé à Coppet ; un Trou, certes visible, et attribué aux 
Sarrasins, auxquels notre peuple fait endosser la paternité de toute sorte 
de vieilles constructions plus ou moins ruinées. ' Si la notice de 1844 n'a 
pas mieux précisé ce qu'elle entendait, on peut supposer que c'est parce 
que l'objet était, à Domdidier même, trop connu pour avoir besoin d'être 

signalé. Ruffieux, qui n'est pas de cette région, ne réussissant pas à 
localiser cette Can'na au nom déjà désuet, la met sur son papier sans 
savoir ce qu'elle est. 2 Il ne semble ainsi pas avoir passé à Coppet, malgré 
sa prétention d'avoir suivi la canalisation de bout en bout]. 

8. « ... Et au-dessous du hameau de Granges (455 111. ». 
[Là encore, l'auteur n'a pas vu l'aqueduc. Et les termes mêmes de 

la mention qu'il en fait sont impossibles à concilier entre eux. Car il ya 
bien, sur le territoire de Domdidier, un hameau de ce none, et un seul. 
c'est Granges Rothey, à un peu plus de 2 km. de Domdidier, au pied du 
Grand Belmont. Mais Granges est à l'altitude de 593 in., tandis que le 
noyau principal de Domdidier s'étage de 443 à 460 ni. «A 455 ni., au- 
dessous de Granges », ne signifie donc rien et ne correspond à rien]. 

9. « Enfin, la dernière fois, il est visible droit au-dessus du moulin 
de la Croix, mais sur le territoire d'Avenches. Là, il ya les restes d'un 
grand réservoir où se faisait le partage des eaux pour la partie moyenne 
de la ville et pour la partie basse. La hauteur absolue de ce réservoir est 
d'environ 450 in., c'est-à-dire égale à la partie la plus élevée de la ville 
actuelle d'Avenches ». 

[Passage plus décevant encore, si possible, que les précédents. La 
carte, feuille 328, nous apprend eu effet que le moulin de la Croix, encore 
sur Domdidier parce que sur la rive gauche de la Longeaigue, est à 
456 m. L'aqueduc étant « droit au-dessus », ne peut donc être à 450 m. 
comme le veut Rufl'ieux. Et il est encore bien plus fantaisiste de placer 
à ce niveau-là le haut de l'Avenches moderne, qui est à 480 ni. Il n'y a 
donc là que confusions sur confusions. L'allirmation que ce réservoir 
servait à répartir l'eau sur deux réseaux séparés, appelle de même les 
plus sérieuses réserves. Comment Ruflieux s'en est-il rendu compte ? 
A-t-il vraiment vu, soit un double réservoir, soit deux émissaires 
distincts ? Et s'il les a vus, que ne le dit-il ? Ce mystérieux réser- 
voir avant dès lors disparu, force est bien de conclure que Ruffieux a 

i Article Sarrasins par àlnx. REYMOND, Dici. hist. MoTTAz, 11 634 s. ; avec exemples, 
entre autres, pour Avenches, Marnand, Ressudens. Il est bien curieux de constater que 
les ruines des aqueducs lyonnais sont aussi désignées par le peuple sous le nom de Sarra- 

sinièrc, de trou, canal ou pont des Sarrasins; GERMAIN DE MONTAvZAN, op. Cil., p.: 39, 
61;, 57,101. 

2 BONSTETTEN (Carle archéol. du canton de Fribourg, 1878, p. 10 et 21) introduit une 
erreur de plus :u Sous le village de _Montaguy-la-Ville, près du chemin de fer, restes de 
l'aqueduc romain amenant les eaux de Prez à Avenches et appelé Trou des Sarrasins »; 
la carte place l'aqueduc touchant le village de Montagny au Nord. 

i 
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complété en imagination, en s'inspirant de Vitruve, ce qu'il a pu voir. 
Mais qu'a-t-il vu ? Le seul vestige d'aqueduc romain, visible « sur 

territoire d'Avenches » et « au-dessus [interprété, si c'est permis, comme 
signifiant : en amont] du moulin de la Croix », c'est le tronçon de Cop- 
pet. - Si Ruilieux a vraiment, selon ses expressions, fait « les recherches 
les plus minutieuses », il a forcément dû le visiter, car tout le monde, à 
Domdidier, en connaît l'existence. Dans ce cas, pourquoi parle-t-il 
d'un réservoir, alors qu'il n'y en a pas trace ? Et s'il ne l'a pas visité, 
c'est que ses investigations ont été des plus superficielles]. 

« La longueur de cette dernière partie, ... 
depuis la maison au-dessous 

de Montagne- jusqu'au milieu de l'ancienne ville, étant, avec les nom- 
breux détours obligés, d'environ 11 km. », avec une différence de niveau 
de 15 m., la pente est d'environ 0,4 %. 

En prenant la longueur totale qui est de 14 600 ni., et la différence 
de hauteur qui est de 111 m. entre la source [corriger : le moulin de Prez] 

et l'arrivée. on a une pente moyenne de 0,76 ou ... 
3/4 % pour tout le 

parcours ». 

Pour la partie supérieure du trajet, nous avions pu conserver, de 
l'énumération de Ruil'ieux, une station assurée et assez exactement 
située. Pour les onze à douze kilomètres de la seconde partie, on a vu que 
la récolte est moins satisfaisante. Le n° G correspond peut-être au moulin 
de la Baumaz 

; 
les 7 et 8 n'ont pas été vus par l'auteur qui ne sait où les 

placer ; le 9 ne peut être interprété sans faire violence au texte. 
Si bien qu'en définitive c'est sur le tronçon du Drochez que repose 

tout l'édifice construit par Ruflieux. Avant de l'avoir à notre tour vu de 

nos veux et touché de nos mains, on ne s'étonnera pas que cet unique 
chaînon nous ait paru avoir un sérieux besoin d'être confirmé. 

Les trois dernières pages de la Notice RufTieux sont consacrées aux 
procédés de construction appliqués à l'aqueduc du moulin (le Prez. Là 

encore, on regrettera que l'auteur procède par généralisations massives : 
«. Je l'ai - dit-il d'emblée - trouvée partout la même depuis la source 
jusqu'à Avenches ». Comme il n'a réellement vu la conduite qu'en un 
point unique, il eût été préférable de nous la décrire exactement pour ce 
seul point. Du moins, trois figures précisent le texte. Les quatre parois 
sont faites de moellons à l'état naturel, non taillés, et de mortier de 

chaux hydraulique en quantité au moins égale aux moellons. Le plancher 
avait environ 45 cin. d'épaisseur, les murs latéraux environ (il) cm. 
d'épaisseur, le toit, en léger dos d'âne, aussi GO cm. L'intérieur était 
tapissé, d'abord de 2 pouces de chaux mêlée de briques pilées « dans la 

proportion de là5»; et, pour finir, d'un « stuc formé de pouzzolane qui 
rendait le canal très' lisse à l'intérieur et empêchait l'humidité de se 
coºnmuniquer aux autres parties ». 

- Pouzzolane ? N'est-ce pas de nouveau une réiuiuiscence livres- 
que ? Voit-on les maçons aventiciens commandant à Rome ou Naples 
ce matériau volcanique ? Le mortier à tuileau est bien, par places, 
recouvert d'un dépôt gris ; c'est du calcaire laissé par l'eau. 
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Mais le point le plus curieux de cette description concerne la couver- 
ture du chenal .« Pour recouvrir l'intérieur du canal, on s'est servi de 

grandes briques plates bien cuites et bien polies, qui auront probable- 
ment été enduites d'un vernis dans la partie qui recouvrait le canal ; ces 
grandes briques, épaisses de 3 pouces, étaient soigneusement soudées 
entre elles et à la substructure au moyen d'un ciment, de telle sorte que 
le couvercle paraissait d'une seule pièce avec le reste. » Par-dessus venait 
naturellement l'appareil de pierres et mortier. 

Que penser de ces briques ? Qu'elles sont possibles. si l'on veut un 
n'a pas oublié les dalles que Fr. Rous a trouvées, qui ne constituaient 
pas, il est vrai, la couverture du chenal Divonne-\von, mais tapissaient 
son lit. ' Mais sont-elles réelles, certaines ? Pour le moment, Rullieux est 
seul à en parler ; et, ce qui renforce encore notre réserve sur ce point, il 
faut remarquer que le manuscrit, aussi bien que la coupe longitudinale, 
ont été corrigés et portaient à l'origine, des « pierres plates bien taillées ». 
Or il n'est pourtant pas permis de confondre pierres et briques et on ne 
s'explique pas qu'au dernier moment l'auteur ait dû changer d'avis sur 
la nature de ces dalles qui l'ont si particulièrement intéressé. 

Les dimensions intérieures du chenal sont de 1 pied sur I pied ; c'est 
ce que l'auteur définira, en 1868. une ouverture centrale d'un pied 
cube ». 

Résumons, après avoir tenté de séparer l'ivraie du grain. l'apport de 
Rullieux au problème de l'aqueduc de Bonne Fontaine; il se réduit à 
un seul fait : le tronçon du Drotzé. Avant lui. L'Emulatiou avait bien 
affirmé la présence certaine du canal eu quatre endroits de la paroisse (le Montagne, mais sans en préciser aucun qui fût en amont du Grand Pré. 
Désormais nous en tenons un, et situé de telle façon qu'aucun doute ne 
peut subsister quant à la provenance de l'eau. Le service rendu par 
Rullieux reste ainsi notable. 

Avec la publication suivante, celle de C. Bursian, alors professeur à 
l'Université de Zurich, une image de l'aqueduc de Coppet est pour la 
première fois offerte, dans sa notice sur . -lventicunz llelvetioruna. 2 Les 
dimensions exactes du tronçon de notre figure 4 sont données, son etnpla- 
cement précis est noté. Bursian admet que de là l'aqueduc (levait gagner 
la Porte de Moudon 3 (porte dite Ouest' ); et que la source est celle du 
moulin de Prez, à quelque deux lieues au Sud d'Avenches. à2 km. du lac 
de Seedorf, sur la rive droite de l'Arbogne. C'est aux environs de Tours 
que serait le coude où la conduite changeait de direction, en passant de 
la vallée de l'Arbogne dans celle (le la Brove. 

Bursian avait consulté Parent et cite en note sa crevasse et la tradi- 
tion qui faisait circuler le vin de Lavaux dans le canal. L'année suivante 4 
il rapporte qu'un aqueduc des environs (le Cologne est l'objet d'une inter- 

prétation identique déjà au XI(', siècle et jusque récemment, on le 

1 Ci-dessus, p. Î. 
2 111A 6, Zurich, vol. 18,18(17-69. P. 11 s., Pl. IV avec explication, p. 28. 
3n Trat jedenfalL bei Sem M'estthore in die Stadt ein .. 
4 JAS, 1 p. 116, procès-verbal du 26 décembre 1868. 
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croyait destiné à amener à la Cologne romaine les vins de Trèves. Nous 
avons noté en passant 1 et nous en rencontrerons encore, d'autres florai- 
sons de l'imagination populaire, éveillée par ces canaux dont elle ne 
pouvait trouver l'explication dans sa vie habituelle. 

Mais Bursian apporte une autre contribution encore 2à notre pro- 
blème, en signalant un aqueduc qui n'avait jusqu'alors été vu par 
personne, celui du Bois de Châtel. 

-Nous réservons la reproduction de son 
texte pour le moment où nous résumerons nos propres investigations à 
son sujet. En note, Bursian ajoute que la fontaine de Budère, située dans 
l'intérieur de l'enceinte, devant les maisons les plus élevées du Donatyre 
intra couros, et dont personne ne sait où elle puise son eau, est vraisen7- 
blablenment alimentée par une conduite romaine, comme le veut la 
tradition locale. 

Après Bursian, une quarantaine d'années passèrent avant qu'une 
étude d'ensemble du sujet fût reprise ; si l'on fait abstraction de l'exa- 
men fait en 1874 de l'aqueduc du Moulin de Prez, par l'abbé Gremaud, 3 
examen dont aucune relation n'a été conservée. Nous relevons les quel- 
ques mentions de détail que nous avons rencontrées. 

En 1874 les travaux de la Transversale, ligne de chemin de fer 
Paverne-Fribourg, sont poussés vigoureusement dans la région de 
Cousset. Le Journal de Fribourg note le 26 niai :... « Les travaux... ont 
amené la découverte d'un canal romain en ciment au moyen duquel les 
habitants de la cité d'Aventicuýn faisaient venir dans leurs nnirs les eaux 
(lu petit lac de Seedorf dans le canton de Fribourg. Ce canal est parfai- 
tement intact, dit-on. » 

1895. Gazette de Lausanne, 7 octobre :à Corcelles, marais du Maupas, 
l'aqueduc est trouvé à2m. de profondeur. 

1895, novembre, Indicateur d'antiquités suisses, XXVIII, p. 4191, 
correspondance de F. Reichlen :« En fouillant un champ du village de 
Dompierre on s'est heurté à des restes d'un aqueduc romain, conduisant 
les eaux du ruisseau l'Arbogne à Avenches »... 

1902 (Ibid., nouvelle série, IV, p. 237), correspondance de Fribourg 
A Dompierre, en cherchant une source à La Baumaz, on a rencontré 
l'aqueduc conduisant l'eau à Avenches. 

Peut-être v a-t-il lieu de citer ici encore un témoignage, celui d'A. DE 
MANDROT (Aotice sur Avenches, Lausanne, Mignot, 1882,1G 1). et carte): 
il est vrai que les quelques lignes par lesquelles il résume son opinion 
semblent surtout refléter les recherches de Ruffieux, et qu'il place l'ori- 
gine du grand aqueduc au lac de Seedorf. 11 pourrait, dit-il, être encore 
utilisé, tant sa conservation est remarquable. En plus, les collines qui 
dominent Avenches u contiennent nombre de sources qui, pour la plu- 

1 _A propos de Nyon, p. 7, et de Coppet, p. 16 ; v. aussi p. 57 et 55. 
2 Même, si l'on veut, une troisième, ]'aqueduc des eaux d'Uleyres, dans le deuxième 

fascicule, 1868, p. 27. Mais là il se borne à accueillir une communication d'Auguste Caspari. 
Nous y reviendrons, v. plus loin, p. 37. 

3 Cf. ci-dessus, p. 16 n. 2. 
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part, ne sont plus utilisées, mais qui l'étaient autrefois, témoin maint 
canal que la culture découvre de temps à autre »... Le manque de 

précision de ce dernier renseignement ne permet pas de savoir si l'auteur 

avait en vue autre chose que les nombreux tronçons de conduites d'eau 

rencontrés au cours des fouilles faites dans l'enceinte même de la ville 
romaine. 

Nous arrivons ainsi aux derniers travaux qui s'attachent à l'ensemble 
du problème et ne se bornent pas à résumer les recherches antérieures 
mais y ajoutent un apport personnel, ceux de M. P. -Léonard Rothev, 
de Prez. L'auteur a résumé ses vues à diverses reprises ; en 1910 dans 
trois articles parus dans la Feuille d'Avis du district d'Avenches, 20 août, 
21 septembre, 22 octobre ;1 dans sa thèse de doctorat en sciences de 
Fribourg, La plaine (venticienne, Paverne 1917 (p. 3), 59 s.. 72-75) 
dans la Liberté, article reproduit par le Journal de Payerne, février 1933. 

Les contributions positives de Rothev peuvent se résinier ainsi :2 

A. PouR L'AQUEDUC DU MOULIN DE PREZ : 

1. La source de Bonne Fontaine a un débit régulier de 1000 litres- 
Minute et une température constante de 100 (1917, 

. p. 44,74). 
2. Des tuiles romaines ont été trouvées dernièrement à 400 ni. de la 

lionne Fontaine, près des sources du Pré à Mollard (1910,21 septembre) 
d'où l'inférence naturelle que celles-ci allaient rejoindre l'aqueduc. 

3. L'aqueduc recueillait de même, dans la vallée du Drotzé, « lès 
eaux du petit ruisseau du Chalet, dans le marais Galle-, où furent 
découverts, il ya quelques années, les vestiges romains d'une conduite 
d'eau » (1917, p. 74). 

4. La conduite se voit, à un kilomètre du moulin de Prez, sur la rive 
droite de l'Arbogne, à5 in. au-dessus du lit de la rivière, en face [lire : 
au pied] de la Caverne du charbonnier. C'est déjà l'emplacement n° 3 
de Ruilieux celui qu'illustrent nos fig. 7 et 8, au Drotzé d'amont. ] 
l ýothey attribue au chenal 30 cm. [une autre fois, 40 cm. ] de large sur 
4: ï de haut ; il est tapissé d'une composition de chaux et de brique 
pulvérisée, de quelques centimètres d'épaisseur. « La partie supérieure 
est recouverte de blocs de tuf et de dalles de (rrès. » (191.7, p. 73,75 s. ). 

5. Toujours suivant la rive droite de l'_lrbogne. l`aqueduc passe non 
loin de l'Auberge des : Arbognes (191.7, p. 75). 

6. Puis s'écarte de la rivière et coupe à 500 ni. d'altitude la ligne 
ferrée, sous le pont de la route Paverne-Fribourg. 

[C'est au Grand Pré ; voir la notice de 1844. le n° 5 de Rullieux et le 
Journal de fribourg, 26 mai 1874]. 

7. Il traverse ensuite le Creux de la Chetta pour arriver à 200 ni. 
en dessous du réservoir des eaux de Corcelles (1910 ; 1.9.17, p. 75). 

1 La communication de Hothey à la Société d'histoire du canton de Fribourg, du 
22 décembre 1910, fait l'objet d'un résumé très bref, Arcla. de la Soc., _XII (1925), p. 325 s. 

2 31. ltothey est depuis longtemps fixé à l'étranger ; je n'ai pu entrer en relation avec 
lui que par correspondance ; il n'a pu ajouter de nouveaux renseignements à ce qu'il 
avait publié. 

1 
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Pour la seconde partie du parcours (Ibid. ), les points de repère sont 
peu nombreux : S. A quelques mètres au-dessus du moulin de La Bau- 
maz, à Dompierre. - 9. Longe le Bois de Chany. - 10. A Domdidier, 
coupe la route des Grands Sceys [qui conduit de Domdidier à Oleyres ou 
aussi à Granges Rothey] en dessous de la maison de M. Grossrieder, 
à 470 m. d'altitude. - 1l. Se dirige du côté de MIilavv et de la 
Porte Ouest d'Avenehes [celle de Moudon]. 

B. AQUEDUC DU GRAND BELMONT OU DU VALLON DE COPPET. 

Son origine est à Granges Rothev et environs. Il recueille les eaux 
venant d'Olevres, « où furent retrouvés des canaux en terre cuite ayant 
la forme d'un U. » C'est lui qui se montre aujourd'hui à Coppet. Il est 
entièrement distinct de l'aqueduc du Moulin de Prez. « Si quelques 
archéologues voient dans l'aqueduc de Coppet un vestige de la grande 
conduite de Prez, il faut croire qu'ils ignorent que celle-ci a été coupée 
à plusieurs reprises au-dessus du village de Domdidier et que par la 
différence de niveau il est impossible de la faire remonter jusqu'au 

ruisseau de la Longeaigue » (1917, p. 75 s. ). 
A Granges Rothev les travaux romains se documentent par des 

tuiles dans un bas-fond, en amont, à quelques centaines de mètres dans 
la direction de Russy ; et par la brève conduite - une dizaine de mètres 
de long - recouverte de dalles de grès, alimEntant la fontaine de la 

maison Badoud ; un mur en béton, plus bas, laisse supposer qu'il y avait 
un réservoir. En outre, une conduite avait été creusée dans le roc, à 
2 n1. de profondeur, entre la fontaine Badoud et la maison voisine, 
Pessoud. Ces constatations ont été faites en 1909, où la commune fit des 
travaux pour se procurer de l'eau (1917, p. 73 s. ). 

De l'aqueduc du Bois de Châtel, Rothey ne dit rien. 
Il apporte en revanche divers renseignements intéressants, en plus 

de ceux que nous venons de relever touchant le trajet des deux conduites 
fribourgeoises. Il a retrouvé des mentions du Moulin de Prez aussi haut 

que l'an 1276 (1917, p. 60) ; pendant tout le moyen âge et jusque dans le 
XIXe siècle, la vallée de l'Arbogne a connu une vie industrielle active, 
manifeste par ses moulins, ses battoirs de blé et de chanvre, ses pilons 
à os, ses scieries. Aujourd'hui (1933) ne subsistent que les usines des deux 

extrémités les moins encaissées, à Corserey et à Cousset. Entre ces points 
il n'y a, par suite des rivalités entre comniunes, pas de bonne route 
(1917, p. 60) ; un reboisement intensif agrandit progressivement la forêt 
du flanc droit. 

Il se pourrait, pense Rothev (1917, p. 59) que les sources de Bonne 
Fontaine aient été, au temps de l'Helvétie libre, consacrées à Aventia, 

et que ce soit seulement lors de l'adduction de la source à la capitale que 
la déesse et son culte y auraient été transférés ; hypothèse que des faits 
analogues signalés en France pourraient, croit-il, appuyer. L'imagina- 
tion populaire, de son côté, intriguée par l'existence de l'aqueduc de Prez. 
le tenait pour un souterrain reliant le château de Montagny à Avenclies 

1 
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(1933). Au sujet des eaux du vallon de Coppet, l'auteur voit probable- 
ment juste - bien qu'il généralise sans réserve des constatations qui se 
réduisent en somme à deux, Granges Rothey et La Cahutz à Olevres - 
lorsqu'il (lit (1917, p. 72) que. « par une fatalité géographique, chaque 
fois qu'on capta une source [dans cette région] on retrouva les anciens 
canaux romains qui avaient précédemment conduit cette eau à Aven- 

ticum ». Enfin, pour la Bonne Fontaine, Rothey précise en 1933 que les 

sources ne jaillissent pas d'une faille de la molasse. mais sont un drai- 

nage naturel de la plaine sablonneuse de l'_lvarna ; la falaise avant été 
entaillée à cette place par un ancien cours d'eau et la dépression comblée 
ensuite par (les alluvions fluvio-glaciaires ; c'est au point le plus bas de 
ce dépôt que sort l'eau. 

Sur un autre point M. Rothey a été, croyons-nous. moins heureux. 
Nous le relevons parce que nous pouvons espérer tirer pourtant quelque 
enseignement de cet examen ; en revanche, nous ne nous attarderons pas 
aux contradictions entre les mesures successives du même objet ou entre 
les diverses descriptions de la maçonnerie de l'aqueduc, sans précisions 
suflisantes sur les lieux où les observations furent faites. 

Il s'agit de ceci : comment doit-on se figurer la captation de la source 
du Moulin de Prez et les débuts de l'aqueduc ?- En 1917, Rothey se 
contente de deux lignes : l'aqueduc part (lu moulin (le Prez à 600 ni. et 
longe la vallée du Drotzé. - Ce qu'il faut lire ainsi : l'aqueduc part 
des sources à 600 ni. ; ou bien : part du moulin à 550 ni. - D'où il semble 
que l'auteur n'a rien à dire concernant le premier kilomètre du trajet, 
jusqu'au Drotzé. Y avait-il quelque part un réservoir de tète ? Le canal 
coupait-il la pente en diagonale, ou, l'eau étant d'abord descendue libre- 
muent jusqu'au moulin, suivait-elle de là la rivière ? Ces éventualités ne 
sont même pas mentionnées. Rothey avait été moins réservé en 1910 
)22 octobre), sans être suffisamment clair pour être convaincant : 

Comment les Romains ont-ils capté les eaux de Bonne Fontaine ? Les 
sources... forment sur l'espace de 200 ni. un petit ruisseau ; ... pour cette 
raison l'on ne rencontrera probablement jamais à Bonne Fontaine même 
(les conduites de captation semblables à celles qui furent mises à jour 
à Granges Rothey. La faille étant peu large, il suffisait de faire un 
barrage de 5 ni. de haut pour obtenir un grand étang. Comme ces eaux 
déposent une grande quantité de tuf, on peut supposer que les Romains 
ont eu soin (le faire un réservoir pour laisser purifier l'eau et éviter ainsi 
à l'aqueduc (le s'obstruer. Comment ce barrage pouvait-il être fait ? 
Construit en bois peut-être, ou en maçonnerie, comme le mur trouvé 
près de la maison Badoud à Granges ? Le seul renseignement que nous 
pouvons donner ici est le suivant : des meuniers ayant voulu creuser 
une rigole à l'entrée du vallon, rencontrèrent un mur qu'ils ne coupèrent 
qu'avec peine. Faute de détails précis sur la nature et la situation de ce 
mur, il est impossible pour le moment de trancher cette question. » 

On pensera que si l'auteur a dans sa thèse abandonné toute allusion 
à ce barrage et à ce réservoir, c'est que l'invraisemblance totale du pre- 
mier et la non-existence objective du second se seront, entre-temps, 
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imposées à son esprit. Il n'en reste pas moins probable que c'est à ce 
passage, à moins que ce ne soit à Bonstetten, que Secretan aura emprunté 
l'indication, donnée par lui comme certaine, d'un a grand réservoir formé 
par un barrage artificiel et destiné à faire filtrer l'eau, surchargée de 
tuf ». i Comme quoi l'hypothèse la plus fumeuse, et même abandonnée 
par son auteur, peut, en passant d'un savant à l'autre, se transformer en 
réalité apparemment solide et se perpétuer de génération en génération, 
sous les plumes les plus érudites. 

2. Les aqueducs, état actuel. 
Après la revue de ce que nos prédécesseurs nous oui appris, nous 

pourrons nous dispenser d'entrer dans des détails minutieux au sujet 
de nos trop brèves et trop rares expéditions sur le terrain. Toutes les 
questions qui restent en suspens, et l'on pressent qu'elles sont nombreu- 
ses et de taille, ne pourront se résoudre que par des fouilles. Se trouvera- 
t-il quelqu'un pour les entreprendre ; et quelles réponses donneront- 
elles ? Sur certains emplacements, il sullirait probablement de quelques 
tranchées pour être au clair, ainsi aux environs de Bonne Fontaine et 
du Moulin de Prez. Fixer la terminaison des deux aqueducs fribourgeois, 
les points précis où, séparés ou réunis, ils abordaient l'enceinte, pourrait 
être déjà beaucoup plus malaisé. De nnème, établir l'existence objective 
de l'aqueduc dont Bursian a vu des vestiges au Bois de Châtel. La 
preuve de la réalité de l'aqueduc de Coppet., entre Granges Rot. hey et 
Coppet, n'est même pas amorcée. Même sur la discrimination entre les 
conduites du Moulin de Prez et de Coppet, que Rothev- tenait pour 
définitivement assurée, il reste, nous le verrons, des doutes. 

Les notes qui suivent se proposent ainsi simplement, non de résoudre 
ces problèmes à coups d'hypothèses, mais de fixer ce qui se voit encore 
et dont nos illustrations offrent l'image, et ce qui, recouvert de terre ou 
peut-être détruit. est pourtant attesté par des témoignages authentiques. 
C'est pour assurer cette authenticité que nous avons pris la peine, que 
le lecteur aura peut-être jugée excessive, de passer au crible les apports 
(les investigateurs qui nous ont précédé. A mesure que nous avancerons 
d'un point de repère à l'antre, il suffira de renvoyer à l'autorité qui l'a 

signalé la première. 
Bien des personnes m'ont accordé l'appui le plus précieux en lue 

guidant sur le terrain ou me faisant part de leurs constatations ; les 
directions des cadastres de Vaud et de Fribourg, j'ai eu l'occasion de le 
dire, en me fournissant des plans au J: 5000. Ne pouvant les mentionner 
tous, je tiens du moins à remercier les suivants, auxquels je dois d'avoir 
évité bien des erreurs et. obtenu nombre de renseignements de première 

1 
. tvenlicienr, 3' éd., p. OS. - Déjà Bonstetten (v. plus haut, p. 11, n. 1) plaçait, en 1578, à la source des restes de réservoir et de conduits en briques. Je ne puis croire qu'il les ait vus lui-même. - La Carte archéologique de 1911, p. Si, dit encore :e Là, la source sort d'un banc (le molasse et on y voit les restes du réservoir et de conduits en briques. u 
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main. Pour Vaud, à Payerne, MM. Albert Burmeister, professeur, et 
Pierre Chessex, directeur des écoles ;à Corcelles, M. Robert Rapin-Jan, 

officier d'état-civil ;à Avenches, MIJ'I. J. Bourquin, secrétaire de Pro 
Aventico. et L. Fornerod-Kaesermann, municipal. Et pour Fribourg. 
MM. Abriel, père et fils, à Coppet ; M. L. Curtv, syndic de llontagnv, -les- 
Monts, à Cousset ; M. Ernest Joye, forestier chef, à 

_llontagm 
la Ville ; 

à Noréaz, M. Gustave Burgy, buraliste postal ;à Douididier, M. Henri 
Vorlet, ancien professeur ;à Fribourg, M. le professeur N. Peissard, 

archéologue cantonal. D'autres encore seront cités en cours de route. 

A. L'AQUEDUC DU BOIS DE CHATEL. 

Le versant aventicien de la colline du Bois de Châtel ne manque pas 
d'eau. La feuille 328 montre, près de l'extrémité Sud, le ruisseau de la 
Gottalaz, affluent de la Longeaigue ; plus au Nord, à l'endroit le plus 
proche de la ville moderne, un autre ruisseau, sans nom inscrit, recevant 
lui-même un apport de Donatvre puis longeant l'enceinte romaine à sa 
face sud-ouest. C'est ce ruisseau, le Ruz, qui a creusé dans le flanc dit 
Bois de Châtel le ravin au bas duquel l'Avenches moderne est allée en 
1894 chercher de l'eau et a établi deux réservoirs. ' On constate sur le 
terrain, et c'est en effet reporté sur le plan au 1: 5000, qu'il s'enrichit 
aussi sur sa gauche d'un apport né en bordure du Bois, en Vernaulaz. On 
est ainsi amené à supposer que les Romains auront commencé dans cette 
région leurs recherches d'eau. La proximité, une altitude favorable. 
l'absence d'obstacles sur le terrain, devaient, semble-t-il, fournir une 
solution idéale au problème. Vitruve (VIII, 1) ne dirigeait-il pas les 
prospecteurs vers les pentes septentrionales des montagnes boisées ? 

A ce sujet, les constatations faites par Bursian 2 en 1861i sont si 
importantes que nous tenons à en donner la traduction fidèle et coinn- 
plète. Après avoir décrit la canalisation de Coppet, il ajoute 

« Une autre conduite, beaucoup plus courte, partait d'une source 
naissant du flanc ouest du Bois de Châtel. A côté de la source se trouve 
encore la pièce supérieure de la captation antique, un cadre rectangu- 
laire en marbre du Jura, avec des traces attestant qu'un couvercle 
recouvrait l'orifice. 

« Un peu au Nord se voient des restes de l'aqueduc qui partait de 
cette source ; entre autres un fragment de ciment, dur comme pierre, 
large de deux pieds, sur lequel le passage de l'eau, au cours des siècles. a 
laissé un épais et solide dépôt calcaire, sur une longueur d'environ 
G pouces. Cet aqueduc recueillait sans doute encore l'eau d'autres sources 
du versant Nord-Ouest du Bois de Châtel. Sa direction semble avoir été 
droit au Nord, en sorte qu'il devait entrer dans la ville par la porte Sud 
[celle de Donatvre] et réunir ses eaux à celles de la conduite principale 
, Moulin de Prez/Coppet] dans la région de la grande place au Nord du 
théâtre, que l'on peut provisoirement désigner comme le forum. » 

1 Voir la fig. 1. 
2 Op. cit. 1867, p. 11 s. ; cf. ci-dessus, p. 24 s. 

i 
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A l'appui de quoi Bursian ajoutait la présence, à l'intérieur de l'en- 
ceinte, de la fontaine de Budère : son origine étant inconnue, cela 
permettait d'adopter la tradition qui la rattache à une canalisation 
romaine ; laquelle serait celle du Bois de Châtel. 

Un croquis donne la forme de l'encadrement retrouvé par Bursian. 
Malheureusement, il ne note pas ses dimensions ; surtout, il ne donne 
sur l'emplacement de ces restes aucune précision que celles que nous 
venons de relever : source au Sud de la Porte de Donatyre, sur le flanc 
du Bois de Châtel. A quelle distance de Donatyre ;à quelle altitude 
était-elle sous bois, ou à la lisière, ou dans les terrains jouxtant le Bois, 
dits « Sous Châtel » (Prés Pourris sur une carte de 1816 aux ACV), là où 
la feuille 328 fait naître et courir le ruisselet mentionné plus haut, ou aux 
Vernaules, - le texte de Bursian ne fournit aucun indice qui permette 
d'en juger. 

Il faut le regretter vivement. Car si Bursian a été le premier à parler 
de l'aqueduc du Bois de Châtel, il reste le seul à en avoir vu des vestiges. 
Secretan 1 se borne à résumer en quatre lignes son prédécesseur, confé- 
rant en même temps à son témoignage un accent de certitude que l'ori- 
ginal, sur bien des points, n'affectait pas au même degré. « Un premier 
aqueduc réunissait, dit-il, diverses sources captées sur les flancs du 
Mont de Châtel, pénétrant dans l'enceinte par la porte sud du côté de 
Donatvre et débouchait dans la région du forum. » Une note ajoute : 
« C'est de là également que vient la canalisation établie récemment et 
qui permet, depuis 1894, d'amener l'eau à domicile. » Mais Secretan 
n'est point allé contrôler sur place. Les travaux modernes ont, abouti à 
construire deux réservoirs, à 512 m. en 18911 et 53G m. en 1934, au bas du 
ravin creusé par le Ruz ;2 la canalisation suit de là la direction générale 
du ruisseau et gagne en ligne presque droite le centre de 1.1 ville moderne. 
Si donc le point de départ est, peut-être, le même que celui de l'aqueduc 
de Bursian, le trajet des deux canalisations serait totalement différent. 
Au cours de ces travaux aucune note n'a été prise faisant la moindre 
allusion à des restes d'ouvrages romains. M. Louis Fornerod-haeser- 

mann, municipal d'Avenches et depuis de longues années chargé du 

service des eaux, est catégorique sur ce point ; et je n'ai pas réussi à 
dépister sur place ]'ombre d'un témoignage venant appuyer Bursian. 
M. Bourquin, que la chasse a promené partout, n'a rien vii qui rappelle 
le cadre de captation ou la pièce de ciment avec son dépôt. 'l'out aussi 
négatifs sont les deux syndics de Donatvre, M. Senaud, syndic actuel, 
avec lequel nous avons examiné une intéressante carte coloriée de 1675, 
et M. Auguste Reymond, ancien syndic, dont les souvenirs couvrent plus 
d'un demi-siècle, ce qui nous rapproche fort de ]a visite de Bursian. Il 
n'y a ainsi pas lieu de trop s'étonner si nos propres investigations sur 
place n'ont pas réussi à rien ressusciter de cette canalisation. 

1 
_4venticum, 3e éd., 1919, p. 95. 

2 Sur la feuille 328 le réservoir actuel se situe à 17 mm. à droite de la verticale 5i0 
et à6 mm. au-dessus de l'horizontale 191. 
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ý 1: 

De l'inexistence actuelle de tout vestige probant, de la disparition 

nième, dans la population, de tout souvenir, devons-nous tirer la consé- 
quence que l'aqueduc romain du Bois de Châtel n'a jamais existé ailleurs 
que dans l'imagination de Bursian, le seul homme qui en parle de visu ? 
Et encore, combien peu de chose en a-t-il vu ! Un fragment de ciment. 
dont il ne dit même pas qu'il fût de tuileau, ni qu'il fût en place. Un 

cadre en pierre, qui serait plus probant, puisque en pierre du Jura et 
les Romains étant seuls à se procurer si loin cette matière à bâtir ; mais 
déjà le fait que l'objet avait été muni d'un couvercle n'est-il pas Insolite, 
anachronique Et n'a-t-il pas été tardivement emprunté d'ailleurs, 
transporté ? 

Les témoignages act uels faisant défaut, je suis une fois de plus revenu 
en arrière et. je groupe ici le peu que j'ai rencontré, qui pourrait avoir 
trait àF introuvable source. 

Voici ce que raconte MARCUARD \\ ILD dans son Apologie pour la vieille 
cité d'Avenche, 1710, au sujet de son inscription n° VI, aux p. 217 et 220. 
L'inscription est celle du légat de Nerva et de Trajan, n° : 38. p. 124. du 
Guide illustré du Musée d'Avenches ; le texte à peu près complet était 
connu au XVl siècle, mais la moitié de droite seule subsiste aujourd'hui 
au Musée. ' Non que le bloc original ait été cassé ; d'emblée le texte avait 
été réparti sur deux pierres qui se joignaient sur la verticale médiane par 
une tranche munie d'une rainure. La moitié conservée est en parfait état. 
avec sa rainure ; elle mesure 97 X 78 cm. sur une vingtaine de centimètres 
d'épaisseur maxima. Ce fragment, déclare \\ ild, « s'est retrouvé au 
bois du Châtel prés d'Avenche.... Il sert avec plusieurs autres pierres 
à fermer la source des fontaines d'Avenche »... Et plus loin, se référant 
au père jésuite Dunod dont il critique l'ouvrage, AVild ajoute :« Cette 
inscription est immanquablement celle que... [Dunod] a vue, et dont il 
parle à la page 15G de son livre en ces termes, qu'elle est à la source d'une 
fontaine, qui est dans le bois, près d'_lvenche, au levant ; qu'elle est sur 
une grosse pierre qu'on a portée d'Avenche en cet endroit. pour soutenir 
une voute qu'on a faite à la source de cette fontaine que l'inscription 
est mise de travers, qu'elle est à l'honneur de Trajan, etc. » 

Indications que \Vild confirme par le témoignage d'un correspon- 
dant, Graffenried. de Villars aux Moines, dont il publie une longue 
lettre ; aux p. 183 et 188 on lit :« Cette inscription étoit demeurée 
pendant assez de teins comme ensevelie et en terre, jusqu'à ce que 
pendant la quatrième année de mon frère le Ballif, le professeur Ruchas. 
instruit et occasioné à cela par Guillvunan, 

... 
l'eut cherché et découvert 

cette inscription... On n'en a retrouvé que la seconde moitié et on l'avoit 
fait servir avec d'autres pierres de même taille au reservoir des eaux de 
fontaine d'Avenche à une demi lieue d'Avenche dans un endroit du bois 

1 L'estampage d'aprî"s lequel Dunant reproduit l'inscription ne donne pas une idée 
juste de la pierre, représentée comme irrégulière sur son bord gaucho. C'est qu'à ce moment 
elle était encore encastrée dans le mur de l'église. Dans son intégrité primitive, les deux 

pièces jointes occupaient près de deux mètres en largeur. Il est remarquable, en outre, 
que la face postérieure du monument porte de fortes moulures, taudis que l'antérieure 

en est dépourvue. 

MMUUM 
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assés sauvage, de difficile abord, dans un terrain marescageux et parmi 
des ronces et des épines »... Et encore :« La pierre ou le marbre dans 
lequel cette inscription a été inscrite a été transportée au bois de Châtel 
près d'Avenche dépuis le vieïl Temple de Saint-Martin, qui a été demoli 
par feu Monsieur le Collonel Wyss, pour lors Ballif d'Avenche, dont en 
partie il bâtit le Grenier d'Avenche »... qui est aujourd'hui le Musée. 

Et pour finir, Ruchas en personne ajoute la date: 1« l'une des 
moitiez [de l'inscription] est périe ou du moins on ne sait où elle est 
l'autre moitié est au bois de Châtel à demi lieue d'Avenche et sert avec 
d'autres pierres à fermer une fontaine où je l'ai vuë et copié ce qui s'y 
void l'an 1704 ». 

Que vous en semble ? Ne sommes-nous pas tentés de rapprocher des 
indications de Bursian celles qui se groupent autour de la visite de 
Ruchat ? Cette fontaine ou ce réservoir des eaux d'Avenches, ne serait-ce 
pas la source de Bursian ; les vestiges romains que l'archéologue de 1866 

retrouve, ne sont-ce pas les débris de ce qu'avait vu l'historien de 1704 ? 
Plus j'y pense, plus la chose me semble probable ; et probable aussi que 
l'emplacement où ces restes ont dès lors achevé de disparaître, devait 
n'être pas éloigné de celui du réservoir inférieur actuel d'Avenches. Il 
va bien une objection : comment se fait-il que l'entreprise de 1894 n'ait 
rien vu, ou du moins rien noté, d'anciennes captations sur la place de ses 
travaux ou aux environs ?A quoi je n'ai pas de réponse, sinon que, si 
des pierres se trouvaient sur place, on peut les avoir utilisées sans s'inté- 
resser plus loin à leur passé. Ce n'était que trop la coutume à Avenches 

alors. Il pourrait même v avoir là la meilleure explication de la dispa- 

rition des vestiges vus encore par Bursian. 
Faute de retrouver, près d'une source, les deux objets décrits par 

Bursian, il nie resta quelque temps un léger espoir que l'on pourrait 
repérer, sinon les restes du réservoir de 1704, du moins son marécage 
orné de ronces et d'épines. Ce lieu m'eût assurément paru charmant s'il 
m'avait été donné d'y jeter les veux. Même à cela j'ai dû renoncer. Le 
Bois de Châtel et ses abords sont partout en excellent état d'entretien. 
La seule région humide est celle dite En Vernaulaz, d'où naît le petit 
affluent de gauche du Ruz, jusque près de l'endroit où la route d'Olevres 

quitte la lisière du bois pour gagner Avenches. 2 Les chaudronniers 
allaient autrefois y faire leurs provisions de prêles (L. Fornerod). Mais si 
c'était vraiment là que les Romains avaient eu la tête de leur aqueduc du 
Bois de Châtel, on ne voit pas pourquoi, comme le veut Bursian, ils 
l'auraient conduit jusqu'au milieu de Donatvre, alors qu'ils pouvaient 
commodément aborder l'enceinte dans les environs du Cuanoz. 

En somme, la disposition des lieux rend très vraisemblable, on est 
tenté de dire : certaine, la captation par les Romains d'eaux se ratta- 

º histoire générale de la Suisse, ris., Bibi. Berne, vol. I, livre III, ch. 1, p. 128 ; j'em- 
prunte cette citation à Il. DCui, Die aller Berner und die B0m. Alterlü, ner, Berne 1885, 
p. 18. - Après la visite de Buchat, la pierre fut ramenée à Avenches et encastrée dans 
le mur de l'église, où elle resta jusque vers 1: )07. 

2 C'est non loin de là que M. Charles Miauton a vu, vers 1883, des restes d'un canal 
en terre cuite ; cf. P. 35. 

3 
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chant. au Ruz, dans la bordure du Bois de Châtel, aux environs du 

réservoir inférieur actuel. Altitude de ce réservoir, 512 ni. ;à 
la Porte de 

Donatyre 505 m. ; au centre d'Aventicuni 450 ni. Débit actuel de ces 
sources. 438 litres-minute. 

J'admets que les constatations de Bursian sont objectives ; mais leur 

regrettable absence de précision leur enlève à peu près toute valeur pro- 
bante, et je n'ai pas réussi à les localiser comme je le désirais. 

De Budère, que Bursian rattachait à l'aqueduc du Bois de Châtel, 

nous parlerons plus loin (p. 62). 

B. L'AQUEDUC DU VALLON DE COPPET. 

Ce que l'on en sait de certain se réduit aujourd'hui aux tronçons de 
Coppet. Pour M. Rothev, nous l'avons vu, cet aqueduc est entièrement 
distinct de celui du Moulin de Prez ; il avait sa tête à Granges Rothev, 
suivait de là la pente naturelle du vallon de la Longeaigue et recueillait 
en cours de route les apports venus des flancs du Grand Beluiont ; 
peut-être aussi des eaux d'Olevres et de la partie sud du Bois de Châtel. 
L'assertion de M. Rothev. que des canaux romains ont été rencontrés 
chaque fois que l'on a capté une source dans cette région, peut être 
l'expression de la réalité ; les preuves matérielles demandent toutefois 
à être encore multipliées. 

1. Granges Rothey. 

Nos visites à ce hameau, sur un replat au pied du Grand Belinont, 
nous auraient appris fort peu de chose si nous n'avions été guidé à l'une 
d'elles par M. Henri V'orlet, professeur retraité. C'est lui qui fut chargé 
de diriger, en 190910, les travaux de captation d'eau pour la commune 
de Domdidier ; ses souvenirs sont d'autant plus présents que, si tout 
finit bien, il v eut des crises difficiles à traverser, l'eau, à un certain 
moment, arrivant en telle quantité dans la maison Pessoud, qu'une des 
pièces du rez-de-chaussée s'effondra dans la cave, avec tous ses meubles ; 
la commune fut sur le point d'abandonner les travaux. Tout ce qui fut 
rencontré de romain a été, soit recouvert de nouveau, soit enlevé ; rien 
n'est resté visible. D'autre part, rien ne rattachait ces quelques vestiges à 
une destination évidente ; faudrait-il supposer qu'une villa a existé aux 
environs, i ou tenir Granges Rothev pour la tête de la conduite de 
Coppet ? De nouvelles trouvailles permettront peut-être un jour d'en 
juger plus sûrement. 

Le hameau groupe sa demi-douzaine de maisons et dépendances en 
fonction des deux routes qui s'y joignent ; route Russv-Olevres, sur le 

plat, avec la maison Dubey comme principale ; route descendant à Eissv 

et Domdidier, avant à gauche (au Sud) la maison Badoud, et un peu plus 
bas, à droite (au 

-Nord) 
la maison Pessoud. Devant la maison Dubev, une 

fontaine une autre sous la maison Badoud ; eau claire en tout temps, 

1A cet égard, il sera bon de garder en mémoire l'existence d'un mur découvert en 
1844 entre Russy et Eissy, et que le curé Joye tenait pour romain ; v. ci-dessus, p. 17, 
d'après L'Ên ulation. 

i 
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débit invariable, environ 9 litres-minute pour la première, 15 pour la 
seconde. L'installation de celle-ci date des travaux de 1909/10 et se 
rattache à une captation romaine ; sa source est toute proche, à une 
quinzaine de pas de la fontaine, à quelques mètres au Sud de la cave de 
la maison Badoud ; une petite voûte maçonnée, au pied du talus, en 
marque la place. 

va rq 
ç1éëT N r, Granges Rothey 
i.. .? y 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
1 

ý" 
m 

N 4'/iii " 2. 

/ 
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/ 

maison Pessoud 

, (î 

f ontaineiC 
ý 

15 1/min, A 

range 

Débit actuel, litres/min. 

1. Premier aqueduc romain ....................... 
? 

2. Second aqueduc romain ....................... 
180 

3. Conduite en briques, du coteau de Russy 
........ 

80 
4. Source de la fontaine Badoud 

.................. 
15 

Fontaine Dubey 
.............................. 

9 

284+? 
5. Puits de la canalisation communale moderne. 
6. Id. 

Pour tout ce qui ne se voit plus, je ne fais que reproduire les indica- 

tions données par M. Vorlet, sur place et dans une lettre détaillée 
(22 juillet 1939) accompagnée d'un croquis. Il était tombé, dans le che- 
min descendant entre les maisons Badoud et Pessoud, sur un aqueduc, 
maçonné et, voûté, en tranchée dans la molasse ; dimensions approxima- 
tives, 1 ni. de large, 0,80 de haut ; direction la même que celle du che- 
min ; constaté sur une vingtaine de mètres de longueur, à partir du 
niveau supérieur de la maison Badoud. Entre les maisons Badoud et 
Pessoud, il recevait à gauche un canal de uiénies dimensions. Ni ]'un ni 

vers 
, Russy 

1/ 

vers 
0leyrea 

Dübéyýý 

îontâne 9 1/min. 
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l'autre ne contenaient d'eau lors des fouilles, niais on l'entendait couler 
par-dessous, et lorsque le déblaiement fut plus avancé, elle amena dans 
la maison Pessoud l'effondrement intérieur dont nous avons parlé. Enfin, 

elle se trouva il fut possible de remonter à l'origine de ce petit ruisseau -, 
dans la cave de la maison Badoud, dans une anfractuosité de la paroi de 

molasse sur laquelle repose le bâtiment. C'était sans doute cette source 
que captait le second tronçon d'aqueduc. Elle débite 180 litres-minute. 

La source aujourd'hui dirigée sur la fontaine Badoud avait aussi été 
captée par les Romains et rejoignait les deux aqueducs principaux par 
un canal en tuf. 

Quel était, dans ce complexe, l'apport de l'aqueduc principal, celui 
qui descend sous le chemin, on l'ignore ; sa présence montre du moins 
que les sources actuellement captées, celle de la cave et celle de la fon- 
taine, étant toutes deux en aval, ne représentent qu'une partie, et non 
la principale, des eaux que les Romains avaient trouvées à Granges 
Rothev. 

A quoi s'ajoutait, à une centaine de mètres en aval, une autre source 
encore, captée dans le coteau qui réunit Granges Hothev à Russe. La 
feuille 328 marque là, dans un petit enfoncement, la partie supérieure du 
ruisseau de Coppet, ou Longeaigue, Longivue comme l'on dit à Domdi- 
dier. Aujourd'hui il n'y a plus là d'eau courant à la surface ; le ruisseau 
débute dans le petit bois, Dessous la Vaux, au Nord de la route Granges 
Eissy. Niais les travaux de 1909/10 mirent à jour, au Sud de la route, 
sur une assez longue distance, une canalisation faite de briques, emboî- 
tées les unes dans les autres. Cette source ajoute un apport de 80 litres- 
minute à la canalisation communale. Celle-ci gagne l'agglomération de 
Domdidier, en suivant d'abord le vallon de la Longeaigue. rive gauche 
(réservoirs à environ 535 m. ), puis la route des Grands Sceys. 

Conclusion : quelle que fût la destination des eaux captées par les 
Romains à Granges Rothev, leur débit actuel est de 284 litres-minute, 
en y comptant les 9 litres de la fontaine Dubev (fontaine Badoud 13, cave 
Badoud 180, coteau Longeaigue 80). Le volume d'eau dont disposaient 
les Romains devait être plus considérable et peut-être de beaucoup, 
puisque nous ne savons quelle eau coulait dans l'aqueduc principal, à la 
hauteur de la maison Badoud, en amont des deux sources de la cave et 
de la fontaine. 

Quant à la destination. encore hypothétique pour le moment, de ce 
flot, M. Vorlet lui aussi admet qu'il allait rejoindre l'aqueduc de Coppet. 

ce qui est bien le plus vraisemblable. La maison Badoud est à 385 M. 
environ ; le point où la canalisation moderne a réuni l'eau des maisons 
de Granges Rothev à celle du coteau, à 570 ni. environ de là à l'aqueduc 
de Coppet (environ 476 in. ), en suivant la rive droite de la Longeaigue, il 

ya quelque deux kilomètres et demi, sans dénivellations pouvant offrir 
des difficultés sérieuses ; la pente serait en moyenne de 4 %. - Reste à 

savoir si l'on rencontrera un jour sur ce trajet un tronçon de canal qui 
transformera en certitude ce qui n'est encore qu'hypothèse. 

k 

Numérisé par BPUN 



- 37 - 

2. Eaux d'Oleyres. 

Nous avons vu que Secretan affirmait (Aventicum, p. 96) l'existence 
d'un « second aqueduc, parti d'une colline boisée au Sud d'Oleyres, de 
la forêt des Râpes, d'un emplacement appelé le Pâqueret ». Il débouchait 
au Lavoëx, région occidentale du forum. On ne voit pas comment conci- 
lier l'existence de cet aqueduc indépendant avec l'indication de la page 
suivante, où Secretan semble se ranger à l'avis de Rothev, que les eaux 
venues d'Olevres étaient recueillies par l'aqueduc de Coppet. 

Rothev, de son côté, (Plaine aventicienne, p. 73), se borne à signaler 
que « du côté d'Olevres... furent retrouvés des canaux en terre cuite 
avant la forme d'un UJ »; ces eaux se déversaient dans la conduite de 
Coppet. Où exactement cette canalisation a-t-elle été trouvée, et quand, 
et quelles dimensions avaient ses éléments, et où rejoignait-elle le canal 
de Coppet ; autant de mystères. 

La solution est offerte par Bursian. Car ni Secretan ni Rothev n'ont 
ici rien constaté par eux-mêmes. Leurs déclarations ne sont que l'écho 
de Bursian ;1 lequel non plus n'est pas allé sur place et se borne à repro- 
duire ce que le conservateur de Musée, Auguste Caspari, lui a fait savoir 
et qu'apparemment Caspari a appris seulement depuis la visite de Bur- 
sian à Avenches, sans quoi le mémoire de 1867 en eût déjà fait état 

lin Nicollier a découvert un fragment de conduite maronnée, assez 
considérable (betrâchtlich), au Pâqueret, Bois des Râpes, colline boisée 
au Sud d'Oleyres. 

Le Bois des Râpes figure sur la carte de la Pl. 1 de Bursian, avec, vers 
son bord, La Cabutz, qui est le nom véritable du Pâqueret. Et Bursian 
d'ajouter : cette troisième conduite a dû gagner la ville en suivant une 
direction à peu près parallèle à la Longeaigue, entre ce ruisseau et la 
conduite du Bois de Châtel. Elle aura abordé l'enceinte près de la Porte 
sud (Donatvre), pour aboutir aussi au Forum, aujourd'hui le Lavoëx. 

C'est donc la constatation de Nicollier, acceptée comme valable par 
Caspari, qui est à l'origine des affirmations ultérieures. Ce que celles-ci 
y ajoutent, et déjà les déductions de Bursian, n'étant accompagné 
d'aucun témoignage objectif, sera tenu en quarantaine pour le moment. 
Tandis que nous acceptons comme assurée la trouvaille du Bois des 
Râpes, Caspari ayant sans doute tenu à ne pas accueillir à la légère un 
témoignage dont il connaissait l'auteur et qu'il lui était aisé de contrôler. 

Nos propres recherches ont confirmé la réalité d'une captation 
romaine à l'emplacement que Caspari et Secretan nomment Pâqueret. 
C'est la partie du Bois des Râpes qui longe le début de la route d'Oleyres 
aux Granges Rothev, lieu dit La Cabutz, comme le marquaient déjà les 
cartes du siècle passé et que la feuille 328 le fait. La source est sous le L 
de ce nom ; altitude approximative 560 ni. Captée par Avenches, son 
débit est de 80 litres-minute. 

Nos visites à Oleyres nous ont permis de prendre contact entre autres 
avec M. Léonard Jaquenod. Il a travaillé à la captation de La Cabutz 

1 Op. cil., fasc. 2, p. 27 ; 1868. 
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pour la ville en 1906/7. Il y avait là une tranchée dans la molasse, et 
même, croit-il, des lettres qui devaient être du latin (?? ). Surtout, il ya 
ramassé des monnaies de bronze, dont il se flattait de tirer bénéfice, mais 
qu'il eut l'imprudence de confier au conservateur du Musée d'Avenches 

et à divers connaisseurs, et dont il n'a jamais rien revu. L'incident lui a 
laissé un trop cuisant souvenir pour qu'il soit permis de mettre en doute 

cette preuve de travaux romains à la source. Le témoignage de M. Ja- 

quenod nous fut d'ailleurs confirmé par d'autres, en particulier par 
M. Georges Dolevres, bien placé pour que nous lui fassions aussi con- 
fiance : il est le propriétaire du bois de la Cabutz. Lui aussi a vu dans la 
tranchée des monnaies romaines, et en outre des restes de tuiles rouges. 
Ce qu'attestent les témoins de 1.906 n'est ainsi pas exactement identique 
à l'observation primitive de Nicollier, puisqu'il n'est plus question d'un 
canal maçonné. Il se peut que Nicollier eût démoli son tronçon ;à moins 
qu'il ne s'agisse de deux trouvailles voisines, plutôt que d'une seule, 
renouvelée à quarante ans d'intervalle. 

Les eaux d'Oleyres n'auront assez sûrement pas été conduites sur 
l'aqueduc de Coppet en suivant le cours du ruisseau de l'Oleyres pour 
aboutir au carrefour de Praz Goz. La pente est trop rapide, le trajet trop 
direct, 60 in. de dénivellation pour 1,2 knm. ; le flot serait arrivé chargé 
de trop de force vive. On pensera plutôt à l'acheminer en direction 
d'Aventicum, en suivant approximativement le tracé de la grande route. 
La canalisation moderne va en ligne droite, sans s'inquiéter des diffé- 
rences de niveau, du réservoir, un peu à l'Ouest de la Cabutz, jusque vers 
l'angle Sud-Ouest du Bois de Châtel ; elle n'a, ºne dit M. Fornerod, 
rencontré aucune canalisation ancienne. En revanche, M. Charles 
Miauton, ancien syndic d'Olevres, actuellement facteur, nous a fourni 
deux renseignements qui nous semblent s'adapter heureusement à notre 
idée du trajet possible de l'eau de la Cabutz. D'une part, les travaux 
modernes auraient pourtant, affirme-t-il, mis au jour des tuiles d'une 
canalisation au lieu dit Les Charrières, précisément vers l'angle du Bois 
de Châtel. Et de l'autre, vers 1885 déjà, M. Miauton a vu, dans un champ 
ouvert par son propriétaire d'alors, feu Debossens, d'Avenches, aujour- 
d'hui à Mlle Adèle Miauton, un canal construit en briques de terre cuite, 
en forme de U, d'environ 30 cm. de diamètre, ' recouvert de tuiles 
plates. C'est à l'endroit où la route Olevres-Avenches, après avoir 
longtemps longé le Bois de Châtel, s'en écarte par un coude sur la gauche, 
lieu dit en Chanºpforêt, au-dessus des Pâquiers d'Olevres, vers le 
Gros Chêne. L'aqueduc était à gauche de la route et se dirigeait vers 
Avenches. 

1 Le Musée d'Avenches possède plusieurs exemplaires de briques de ce genre ; leur 
provenance exacte n'a malheureusement pas été notée. Elles sont de deux grandeurs. 
Si toutes ont de 45 à 50 cm. de long, un modèle large mesure à l'extérieur 22 à 24 cm. 
(16 à 18 cm. de vide), et un modèle étroit, 16 cm. à l'extérieur et 9à 10 cm. de vide. 
Hauteur du grand modèle, 20 à 23 cm. ; du petit, 18 cm. Épaisseur, 3à4 cm. (Mesures 
de M. J. Bourquin). Les extrémités sont munies d'une battue rectangulaire, à mi-épaisseur, 
de façon que chaque pièce s'emboîte exactement, par le fond et les montants latéraux, 

avec ses voisines d'amont et d'aval. Les fig. 8à 11 de la pl. IV de Bursian donnent de ces 
objets une idée assez peu précisé. 
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Faut-il croire qu'ayant pris la source de la Cabutz, les Romains se 

seront contentés d'elle seule ? Cela paraît bien invraisemblable. Le 
coteau boisé qui domine Oleyres est riche en eau. Au XXe siècle, Aven- 
ches ya de nouveau puisé 250 litres-minute en territoire fribourgeois, et 
Oleyres s'est fournie, à côté même de la Cabutz, de 60 litres-minute pour 
son eau sous pression. Aucun vestige antique n'a été mis à jour à ces 
occasions. Mais dans le village même sont plusieurs fontaines ; leur débit 
dépasse 100 litres-minute. Pourquoi, s'assurant la Cabutz et prenant la 
peine de la conduire à Aventicum, les Romains auraient-ils dédaigné les 
autres sources ? S'ils les ont utilisées, Olevres a pu aisément leur fournir 
150 litres-minute en tout. 

Résumons ce qui concerne les eaux romaines d'Oleyres et environs. 
La source de la Cabutz, 80 litres-minute, a été captée par les Ro- 

mains, cela est certain. C'est celle que Caspari (Bursian) et Secretan 

nomment le Pâqueret. 
Des vestiges de canalisations en terre cuite sont attestés à l'angle du 

Bois de Châtel (aux Charrières) et en Champforêt. Nous pensons que 
c'est par là que ces eaux gagnaient la ville, et que d'autres sources 
oleyriennes y couraient avec celle de la Cabutz, en suivant approxima- 
tivement le tracé de la route. 

Cette conduite rejoignait-elle celle de Coppet ou restait-elle indé- 

pendante jusqu'au bout ; où abordait-elle l'enceinte ; nous n'en savons 
rien. Les affirmations de Rothey et de Secretan à cet égard, comme les 

conjectures de Bursian, ne reposent sur aucune constatation objective. 
Point de départ à la Cabutz 560 ni. ; au village 555 ni. ; admettons 

que l'arrivée était à la Porte de M7oudon, 455 tri. ; pour un peu moins 
de 5 km., pente moyenne 2 %. 

3. Au hameau de Coppet. 

Aux fig. 2à5, déjà explicites par elles-mèmes, il ya lieu d'ajouter 

quelques précisions. Nous les avons recueillies sur place, aimablement 
guidé lors de nos premières visites par MM. Abriel, père et fils. Ainsi que 
nous l'avons déjà relevé, et comme la feuille 328 le fait bien voir, au 
niveau du hameau de Coppet les deux rives de la Longeaigue sont fri- 
bourgeoises, commune de Domdidier, tandis que 200 ni. en aval - la 
borne est bien visible dans l'herbe - ce n'est plus le cas que de la rive 
gauche. Ce qui subsiste de l'aqueduc étant un peu plus bas et sur la rive 
droite, se trouve ainsi sur terrain vaudois, commune d'Avenches. Sur 
tout ce parcours la rive droite est boisée. Sa berge, d'abord peu élevée, 

se dresse ensuite en une falaise de molasse de plusieurs mètres de hauteur, 

qui s'atténue peu à peu et disparaît avant l'arrivée d'un petit ailluent, 
la Gottalaz, à 200 m. en aval de la borne. 

Si le trajet de l'aqueduc suit ici immédiatement la rive droite du 
ruisseau, il ne sý lie nullement à sa pente. Nous avons constaté la pré- 
sence de trois fragments actuellement visibles. Le supérieur a sa base à 
1,20 in. au-dessus de l'eau ;à une quarantaine de mètres en aval, le 
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tronçon coupé transversalement est déjà à2m. plus haut que l'eau ; et 
le troisième fragment, 20 m. plus loin, est encore plus haut. La pente du 

chenal est ainsi beaucoup plus faible que celle du ruisseau. 
On en inférera qu'à partir de l'endroit où le canal disparaît dans le 

sol, il a dû s'écarter du lit du ruisseau et chercher plus loin sur la droite 

sa propre voie, comme elle pouvait convenir à la pente que ses construc- 
teurs s'étaient proposé d'obtenir. Fait d'importance pour la recherche 
éventuelle de son cours terminal et du point où il abordait l'enceinte. 

La cuvette centrale d'Aventicuin est à 454 ni. entre le Cigognier et 
le Théâtre, à 451 m. à la Conchette, et descend à 444 ni. aux Conches- 
Dessous. Admettons que les Romains aient visé à placer leur point 
d'arrivée à la cote 455 au moins - et en ce faisant le Théâtre n'aurait 
pu profiter de cette eau, étant à 460 in. - la chute entre Coppet et le 
centre de la ville serait de plus de 20 in., pour 2 km. à vol d'oiseau, soit 
une pente de 1 %. Elle rentre tout à fait dans les chiffres connus. 

Cette altitude approximative de 455 m. correspondrait aussi à celle 
de l'emplacement supposé de la Porte de Moudon, dite Porte Ouest. 
Il est vrai qu'elle n'a pas encore été repérée ; mais elle devait se trouver 
à peu près là où la situe le Plan d'Aventicuin publié en 1922 par Pro 
Aventico, à l'endroit où l'enceinte est aujourd'hui coupée par la grande 
route qui contourne par le Sud-Est, en passant par le cimetière et le 
Cigognier, la colline de l'Avenches moderne, soit l'acropole d'Aventicum. 
J'ignore si les Romains s'étaient imposé la règle de toujours faire entrer 
les aqueducs par les portes, ou s'ils se permettaient de leur faire aborder 
une enceinte en tout autre point jugé favorable. On ne fait pas violence 
à la vraisemblance en admettant que pour l'aqueduc de Coppet on aura 

-visé à l'amener à la dite porte. 
Seulement, entre Coppet et elle, le terrain n'est pas uni. Il fallait 

d'abord franchir la Gotallaz. Après quoi, le promeneur qui suit la 
Longeaigue voit bien se dérouler devant lui l'étendue plane du Pré Mer- 
moud ; niais elle butte pour finir contre le mamelon de 25 in. de haut que 
la feuille 328 nomme le Larret et qui s'appelle en réalité Sur Fourches. 
Son sommet, 481 in. sur le plan au 1: 5000, est séparé, sur la droite, 
du véritable Larret, par une dépression en forme de col, dont le centre 
est à 472 m. Derrière descend la route venant d'Olevres, le long de 
laquelle devaient, nous l'avons vu, arriver les eaux recueillies dans ce 
village. 

L'aqueduc de Coppet a-t-il contourné par la gauche la bosse de 
Sur Fourches ou a-t-il tenté de passer par le col à sa droite ? Il serait 
intéressant de pouvoir fixer ce point. Peut-être des fouilles en décide- 

ront-elles un jour. Suivant que le canal aura pris l'une ou l'autre de ces 
voies, l'enceinte aura pu être abordée en des points divers, entre les 

altitudes de 455 m. (Porte de Moudon) et 470 ni. (Les Roches). 
A juger d'après les cotes du plan au 1/5000, le passage par le col 

paraît n'être pas impossible. A Coppet, nous pouvons fixer le canal à 

environ 477 in., en observant les conditions habituelles dans lesquelles 

ces cotes sont notées, c'est-à-dire qu'elles donnent le niveau du sol, 
l'aqueduc étant censé passer sous nos pieds, recouvert, disons, de 50 cm. 

el, 
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de terre. 1 Il y aurait ainsi, de ce point jusqu'au milieu du col du Larret, 
une chute de 5 n1. pour une distance de 1. km., pente moyenne de 0,5 %. 

Telles seraient les déductions que l'on peut tirer de l'examen du 
niveau des fragments visibles. 

Une autre constatation encore est fournie par l'examen des lieux, et 
n'a, elle non plus, été relevée par personne jusqu'ici. C'est que l'aqueduc 
a été autrefois visible sur un espace beaucoup plus long qu'aujourd'hui, 
là où la rive droite, en amont, est relativement plane au bord de l'eau. 
En remontant à partir de la borne, la berge, sur une vingtaine de mètres, 
présente un replat régulier, parallèle au ruisseau ; puis jusqu'à 100 in., 
c'est un véritable fossé un peu plus écarté de l'eau dont il est séparé par 
un long dos saillant, d'un mètre de haut. Il est ainsi évident que sur tout 
ce trajet l'aqueduc a été démoli par les propriétaires désireux d'utiliser 
les pierres ; on ne sait quand, car M. Abriel père a toujours vu les lieux 
dans le même état. On est tenté, à ce sujet, de se demander si c'est peut- 
être là qu'il faudrait chercher l'explication de la « crevasse » de Parent, 

par où vers 1810 on pouvait descendre dans l'aqueduc. Si celui-ci était 

encore en place, plus ou moins éventré mais non enlevé, l'expression de 
Parent devient plus compréhensible. 

De même en aval du troisième fragment, à une centaine de mètres 
en amont de la Gotallaz, dans le bois, à une hauteur au-dessus de l'eau 

que je n'ai pu mesurer mais qui ne m'a pas semblé inférieure à5m., se 
voit une dépression du sol en sillon, sur une dizaine de mètres de lon- 

gueur. Elle aussi semble l'indice de l'enlèvement de la maçonnerie sur ce 
parcours. 

Ces signes négatifs sont peu apparents ; on n'est pas surpris qu'ils 
n'aient jusqu'ici pas attiré l'attention. On l'est davantage de constater 
que personne n'avait encore mentionné la présence des deux fragments, 

pourtant bien visibles, qui encadrent le tronçon médian. Il est vrai que 
celui-ci, par sa situation et son apparence, s'impose si fortement à 
l'attention que le visiteur est tenté de négliger le reste. 

Ainsi, pris dans leur totalité, les vestiges de l'aqueduc à Coppet. 

couvrent quelque 200 m. de longueur, répartis par moitié en amont de 
la borne et en aval. En amont, comme au dernier bout en aval, ne sub- 
sistent que des traces négatives. Des fragments visibles, le supérieur 
débute 25 m. après la borne et est long de 10 iu. (fig. 2 et 3) ; 40 ni. plus 
loin vient le tronçon moyen (fig. 4 et 5), et 22 ni. plus bas se montrent 
par leur face externe les quelques pierres du troisième fragment, englo- 
bées pour le surplus dans la molasse. 

Ce qui subsiste du fragment moyen a l'avantage d'en offrir une coupe 
transversale. La partie d'aval seule subsiste et ouvre son trou béant, 

1 Le sol, à la place où la borne montre la limite Fribourg-Vaud quittant la Longeaigue 
à angle droit, doit être à 475 environ. A 25 m. en aval, le canal repose sur la molasse, à 
1,20 ni. au-dessus de l'eau ; il a une hauteur totale de 1,50 ni. ; ajoutons 0,50 m. de terre 
par-dessus, nous sommes à 3,20 ni. au-dessus de l'eau, environ 2,70 in. au-dessus du sol 
de la rive gauche. 
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face au promeneur qui suit le ruisseau. Peut-être est-ce le Trou des 
Sarrasins ; nous avons donné (p. 21 s. ) les raisons qui nous ont conduit à 

envisager cette possibilité. Ce sont en tous cas les restes décrits par 
Ritter en 1788, point de départ de toutes les recherches ultérieures. Les 
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fig. 4 et 5 permettent de se rendre compte du mode de construction et des 
dimensions. En voici la description, que M. L. Bosset, architecte à 
Pay-erne et président de l'Association Pro Aventico, a bien voulu rédiger 
pour nous, après visite des lieux le 26 décembre 1.941 ; c'est aussi à lui 

que sont dues la fig. 5 et la coupe ci-dessus. Une partie de ces indications 
ne concerne pas le tronçon supérieur, où la conduite a été dressée, non 
dans une tranchée, mais sur une battue taillée à ciel ouvert. 

« On a entaillé dans la violasse relativement tendre de la berge une 
tranchée à parois verticales de 1,37 m. de largeur et suffisamment pro- 
fonde pour que la canalisation fût complètement noyée dans le roc et 
ainsi à l'abri de l'érosion. Dans le fond de la tranchée on a posé un lit de 

moellons bruts, arrangés à la main, sur le champ et obliquement, comme 
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on le voit dans les maçonneries à concrétion de la muraille d'enceinte et 
des grands édifices d'Aventicum. Le long des parois verticales, les inoel- 
lons ont été placés sur leur lit de carrière et parallèlement à la paroi. Sur 

ce premier lit on étendit une forte couche de mortier grossier, sorte de 
béton de chaux assez plastique. Le tout formait ainsi une sorte de dalle 
de fond sur laquelle les deux piédroits du canal, de 45 à 48 cm. d'épais- 

seur, furent maçonnés par assises horizontales de petits moellons de grès, 
dont ceux faisant parement à l'intérieur sont plus soigneusement taillés 
que ceux qui touchent à la paroi de molasse. Le tout est recouvert d'une 

voûte en plein cintre dont l'intrados à la naissance est en retrait de 
3à4 cm. sur l'aplomb des piédroits ; la flèche de l'arc mesure 25 cm. Les 

claveaux ont une longueur moyenne de 30 cm. L'extrados est très irré- 

gulier et ne porte pas de trace d'un enduit quelconque. La maçonnerie 
terminée, on a comblé la tranchée avec les matériaux en provenant, si 
bien que par endroits on ne remarque pas de différence entre le roc 
vierge très mou et le remblayage, si ce n'est une interruption de la strati- 
fication du rocher de molasse. 

« Pour aménager l'intérieur du chenal on a d'abord complété le fond 

par une nouvelle couche de béton ou mortier très grossier, pilonnée entre 
les piédroits, et sur laquelle fut appliquée, alors que le fond était encore 
frais, un enduit de tuileau moulu, de 6 cm. d'épaisseur, destiné à donner 
l'étanchéité. Au-dessus de ce fond et jusqu'à la hauteur des naissances, 
les parois verticales furent enduites sur une épaisseur de 3à3,5 cm. du 

même mortier de tuileau fin soigneusement lissé ; les angles inférieurs 

sont vifs et proprement faits. La voûte ne paraît pas avoir été recouverte 
d'un crépi. ' 

« Le mortier utilisé pour la maçonnerie est fait d'un mélange de sable 
propre assez grossier et de chaux grasse. Les moellons proviennent selon 
toute apparence des carrières du Bois de Châtel peu distantes de l'a- 

queduc. 
« Le tuf a recouvert l'enduit, le fond sur 6 cm. et les parois sur 5 cm. 

d'épaisseur. Tandis que le tuf du fond est assez compact, celui des parois 

est composé de couches multiples plus ou moins dures, qui se dissocient 
facilement. Il est probable que l'on est en présence d'interruptions pro- 
longées dans la circulation de l'eau ou de changements temporaires de 

volume, qui n'ont pas permis à la masse de se former de façon homogène. 
Dans les matériaux de remplissage, on trouve des fragments de stalac- 
tites de tuf qui se sont formées autour de racines traversant les maçon- 
neries, dont la consistance est remarquable. » 

L'aspect et la consistance du tuf trouvé à Coppet sont tout différents 

de ceux que nous noterons au Drotzé. 2 Là, il est gris-noirâtre, dur. 

1 Les dimensions de l'aqueduc de Genève (L. BLONDEL, 1928, p. 50 s. ) sont les mêmes 
à peu de chose près ; le vide mesure, avec un revêtement de tuileau admis à environ 
1 cm. d'épaisseur, 45 cm. de large et 86 de haut. Dans le mode de construction, les princi- 
pales différences portent sur l'épaisseur du revêtement de tuileau (seulement 1 cm. ) et 
sur la voûte, dont les claveaux sont en tuf. La maçonnerie des piédroits semble aussi plus 
régulièrement disposée. L'ouvrage, de bonne époque, est attribué au Ier siècle. Un examen 
technique des aqueducs aventiciens permettra probablement aux archéologues d'en fixer 
approximativement la date. 

2 Cf. p. 51, et surtout, p. 70, la Note sur les échantillons de tuf, de M. le Prof. DÉvF, aiN. 
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compact, pierreux, sonore. Ici, blanc, grenu, peu ferme ; on peut l'effri- 

ter, l'écraser entre les doigts. Des contrastes pareils s'observent-ils 
habituellement dans les conduites, à mesure que la distance augmente à 

partir du point de départ et que la proportion du calcaire dissous doit 
diminuer', Ou peut-on rendre responsable de ces différences la plus ou 
moins grande vitesse du courant ' J'avais espéré trouver dans les 

canaux récemment dégagés à Aventicuin même des points de compa- 
raison observés dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le cas : ce sont 
des canaux de drainage ou d'évacuation leur sol n'est pas maçonné, 
leur chenal n'a jamais reçu de revêtement de tuileau ; l'intérieur de la 
voûte montre les pierres nues ; elles ne présentent pas l'ombre de dépôt 
calcaire. 

Le fait que les dimensions de l'aqueduc sont à Coppet, autant que 
nous pouvons en juger, les mêmes que nous retrouverons au Drotzé, 
soulève une question, pour le cas où, comme on peut le penser, les deux 
canaux sont distincts : cette concordance permet-elle de conclure qu'ils 
vouaient couler le même volume d'eau, celui-ci avant commandé largeur 
et hauteur du chenal ? Ou qu'ils ont été construits à la même époque ? 
Ce sont là problèmes du ressort des archéologues. Les aqueducs de Rome 
varient beaucoup dans leurs dimensions, non pas seulement entre eux 
suivant la quantité de l'eau, usais pour la même conduite suivant sa 
pente ; leurs matériaux aussi, pierres ou briques, changent avec les 
époques. ' 

Comment peut-on se représenter la succession des phénomènes qui 
ont abouti à donner au tronçon médian de Coppet son apparence si 
particulière ? Je m'imagine que les forces naturelles ont bien pu, pour 
finir, être aidées par l'homme. Comme le montre la photographie, la 
Longeaigue, à cette place, a rongé la molasse, qui l'a en revanche obligée 
à se détourner sur la gauche. En même temps que le rocher se trouvait 
miné par-dessous, les eaux de surface s'infiltraient par en haut sur le 
flanc droit de la maçonnerie et les gelées pouvaient ainsi faire sauter 
des pièces de la falaise. Peu à peu l'aqueduc s'est trouvé dégagé de la 
molasse effritée, enlevée à l'état de sable par l'eau qui courait au 
pied ; il dut, un temps, prendre figure d'un pont ou d'un tunnel sus- 
pendu. L'effondrement terminal a pu être l'ouvre de la nature ; assez 
probablement les maîtres du fonds intervinrent aussi pour se pro- 
curer des pierres. Du moins rien ne subsiste de la partie disparue. 
Nature et hommes auront collaboré à la création du tronçon de 
Coppet. 

Collaboration qu'il serait bien désirable d'instituer désormais en sens 
inverse. Ces vestiges sont trop vénérables pour rester dans l'état d'aban- 
don où ils se trouvent. Il faut espérer que Pro Aventico et l'État de Vaud 

vont désormais étendre sur eux une main tutélaire. 

1 TH. ASHBY, op. cil., p. 316 ss. et passim. 
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4. En aval de Coppet. 

Le trajet est complètement inconnu. Nous venons de dire comment 
la bosse de Sur Fourches pose à cet égard un point d'interrogation. 
Jusqu'à ce qu'il soit résolu et que l'entrée dans la ville ait été repérée, 
on ne saurait attribuer une valeur objective aux aflirmat. ions de Bursian, 
reprises par Secretan, que les eaux arrivaient sur la grande place au Nord 
du Théâtre. 11 va de soi que la cuvette d'Aventicum les a vues couler 
niais par où ont-elles passé 

M. Schaad, au Pré Mermoud, s'est intéressé à nos recherches et nous 
a très aimablement piloté sur son domaine. Un creux fait près du col du 
Larret a ramené une pierre romaine (calcaire du Jura) et un fragment de 
tuile rouge, sans marque. 

Le visiteur sera d'autre part frappé par la singulière voûte qui 
s'ouvre dans le banc de molasse qui borde à l'Est le Pré Mermoud, 
cote 470 du plan au 1/5000. Nous en avons parlé à propos de la Canna 
des Sarrasins. 1 Personne ne sait à quand elle remonte; M. Bosset ya 
relevé la date de 1730. Si l'aqueduc avait longé le pied de la molasse, 
l'excavation l'aurait coupé ; de quoi il n'y a pas de trace. S'il s'est tenu 
dans le terrain plat, en dessous des 470 in., il aura forcément contourné 
par la gauche le mamelon. Mais il n'est pas impossible qu'il ait passé 
plus haut que la voûte (le sommet est à moins de 4 m. au-dessus du sol), 
s'il a gagné le col. 

Quant au réservoir placé par Rullieus au-dessus de La Croix, je 
renvoie à ce qui en a été dit à son n° S1, p. 22. 

5. Résumé des eaux du vallon de Coppet. 

Admettons, jusqu'à preuve du contraire, que l'aqueduc de Coppet 
avait sa tête à Granges Rothev et a suivi approximativement le vallon 
de la Longeaigue. Le trajet, des sources jusqu'aux tronçons visibles à. 
Coppet, serait de 2 1/2 à3 km. ; de là au centre d'Aventicum, 2 1, kni 

Altitude à Granges, 585 ni. ;à Coppet., 477 ni. ;à la Porte de Moudon' 
455 m. (mais peut-être le canal a abordé l'enceinte plus haut., vers 
465 ni. ?); au centre d'Aventicum, 450 ni. Chute de Granges à Coppet, 
108 in., pente moyenne 4%; de Coppet à Aventicum, 27 m., pente 1 %. 

L'aqueduc de Coppet a-t-il reçu des apports d'Olevres (la Cabutz, 
et peut-être d'autres) ou d'ailleurs (partie sud du Bois de Châtel), cela 
est possible mais non assuré. Les eaux de la Cabutz, sûrement captées 
par les Romains, ont pu cheminer jusqu'en ville par un canal indépen- 
dant. 

Débit actuel : Granges, 280 litres-minute ; la Cabutz, 80 litres- 
Minute ; ensemble, 360 litres-minute. Comme les canaux romains de 
Granges captaient en amont de la maison Badoud des sources que les 
modernes n'ont pas retrouvées, et qu'à Olevres on croira difficilement 
que la Cabutz ait seule été utilisée, un total de 500 litres-minute semble 

1 P. 21. 
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un minimum plus vraisemblable pour ces deux groupes à l'époque 

romaine. 

Après quoi, reste toujours à décider si les aqueducs de Coppet et du 
Moulin de Prez étaient distincts - entièrement, ou partiellement - ou 
ne faisaient qu'un. Problème que nous discuterons plus loin. 

C. L'AQUEDUC DE BONNE FONTAINE OU DU NIOULIN DE PREZ. 

Deux remarques préliminaires, avant de noter les stations dûment 
attestées. 

Sur le lac de Seedorj. - Cette petite nappe d'eau, de quelque trois à 
quatre cents mètres de diamètre, située sur le plateau de Noréaz/Prez, 
à2 km. à l'Est du Moulin de Prez, s'est souvent vue citée à l'occasion de 
l'aqueduc, depuis que Bursian a signalé sa présence dans le voisinage de 
la source. Secretan a repris cette indication, à diverses reprises. Elle est, 
à tout le moins, inutile, car bien loin d'envoyer ses eaux dans la direction 
de la Bonne Fontaine, c'est de cette région qu'il les reçoit, et son émis- 
saire part en direction de l'Est, vers la Sarine. La carte, feuille 330, 
montre le lac à l'altitude de 613 in. et le plateau se relevant au-dessus de 
620 m. entre lui et Bonne Fontaine. Malgré quoi d'autres auteurs n'ont 
pas craint de faire venir du lac les eaux de l'aqueduc ; Bonstetten en 
1874 et Viollier en 1927 dans leurs Cartes archéologiques; le Journal de 
Fribourg en 1874. Fantaisie dépourvue de tout fondement et qui ne 
devrait plus reparaître. 

Sur le non de la source. - Son nom, la Bonne Fontaine, est aujour- 
d'hui encore connu de quelques personnes dans la région, mais peu usité 
et l'on petit prévoir qu'il s'achemine vers l'oubli, pour la bonne raison 
que la source n'a désormais plus d'existence personnelle : elle ne sert plus 
qu'à grossir l'Arbogne. Dépourvue de vie propre, à quoi bon porterait- 
elle un none ? 11 est pourtant de bonne noblesse. Non seulement il est 
attesté par des documents, dès le XVe siècle, ' niais la vénération que 
ce nom atteste remonte, comme c'est le cas des sources qui portent ce 
nom, jusqu'aux premiers temps de notre histoire, alors que les Helvètes 
adoraient les nymphes des eaux. 2 Il n'y a pas de doute qu'avant l'arrivée 
des Romains la source du Moulin de Prez, cachée sous les grands arbres, 
dans un repli de cette vallée sauvage, recevait déjà les hommages de nos 
ancêtres de race celte ; pour sa pérennité, sa pureté, peut-être aussi le 

privilège de ne pas souffrir que la neige s'y attarde et l'étouffe. Il est ainsi 
fort naturel que les ingénieurs romains, à la recherche d'une eau abon- 
dante, aient eu leur attention dirigée vers elle. Leurs travaux n'ont fait 

que rendre plus évidents et plus assurés les bienfaits que la population 

I P. AESISCHER, Sur deux Bonnes Fontaines... ; Arch. suisses des traditions populaires, 
1627, XXVII, 111 ss. 

Z On tonnait dans le canton de Vaud plusieurs sources ainsi nommées; à Saint-Cergue, 
I3enniez, Lutry, à la Chartreuse d'Oujon. Voir E. OLIVIER, Médecine et santé dans le 
Pays de Vaud, 1636, II, 806 s. 

i 
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devait à la Bonne Fontaine. De là à supposer, à la suite de M. Rothev, 

qu'elle avait pu être la primitive Dea Aventia, il reste pourtant un pas 
qu'il nous paraît difficile de franchir. 

Vestiges dûment attestés. 

Ils ne sont plus visibles qu'en un seul point, au Drotzé, et si menacés 
de destruction totale qu'elle ne tardera guère sans doute. Du moins 
sont-ils si près de la source qu'il ne peut s'élever de doute justifié sur 
l'origine de l'aqueduc. Les témoignages recueillis jusqu'ici sur l'existence 

possible d'un réservoir de tête et sur le trajet du canal au cours de son 
premier kilomètre sont, nous l'avons vu (Rufiieux 1 et 2, Rothe), 1 et ses 
hypothèses de 1910), à n'accepter que sous bénéfice d'inventaire. Du 

moins, à partir du Drochez, le tracé est connu dans ses grandes lignes 
la première partie, allant jusqu'au-dessus de Corcelles, aurait été vue à 

quatre endroits selon le curé Renaud (1844), tandis que Ruflieux et 
Rothey en énumèrent cinq, d'ailleurs non toujours concordants. 

L La source (600 m. ) et le Moulin (le Prez (550 m. ). 

La fig. 6 donne une bonne idée de cette partie de la vallée de l' Ar- 
bogne. La vue est prise d'amont, regardant vers le Nord ;à quelque 
trois cents mètres plus loin, l'Arbogne va s'infléchir sur la gauche ; son 
cours, jusque là en direction Nord-Est, va partir à angle droit vers le 
Nord-Ouest. Alors que la rive gauche est complètement boisée, les pentes 
de la rive droite sont ici surtout en prairies. C'est dans le haut de la 

partie boisée, sur la droite de l'image, que naît la source, par une demi- 
douzaine de filets sinuant vivement, les uns sur terrain sec sous les 

arbres, d'autres en terrain découvert où ils sortent comme par les orifices 
d'une éponge. Ils se réunissent bientôt en un ruisselet, qui gagne direc- 

tement l'Arbogne, peu en aval de la vieille grange de l'ancien moulin. 
Il n'y a plus de moulin en activité ; son bâtiment a brûlé il va quel- 

ques années. La petite maison blanche est occupée par la famille d'un 

ouvrier. 
La grande ferme au second plan, vers le haut du versant droit de la 

vallée, est indiquée par les cartes sous le noue En Grabou ;à Noréaz on 
l'appelle la Fin du Moulin, ou simplement Le Creux. 

Un puits est devant la grange, au bord de l'Arbognc. 
Pour les caractéristiques de la source, se reporter aux pages aS, 

26,27 ss. 

2. Il ne paraît pas douteux que l'aqueduc a dû passer, au coude de 
l'Arbogne, par une tranchée qui traverse un banc de molasse, à la limite 

entre les prairies du Moulin de Prez et le bois du Drotzé d'amont. En 

aval, le vallon du Drotzé est bordé sur la hauteur par une falaise de 
molasse à l'altitude de 610 à 620 in. ; avant d'atteindre le Grabou, elle 
s'infléchit à angle droit dans la direction de l'Arbogne et par zigzags vient 
tomber abruptement sur la rive droite de la rivière, précisément à son 
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Au coude de l'Arbogne, d'après le plan au 1: 5000 

----------------------------------------------- 
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coude. Sur le plan au 1: 5000 c'est au niveau de l'horizontale - 17 000 ; 
la tranchée s'y trouve portée vers la cote 550. Ces détails ne se voient 
pas sur la feuille 330. 

Rothey (1917, p. 75) avait déjà remarqué ce passage et inclinait à le 
mettre en relation avec le trajet de l'aqueduc. La chose, à voir les lieux, 
paraît évidente. La tranchée a une trentaine de mètres de long, une di- 
zaine de profondeur ; ses flancs sont fortement délités ; elle est assez 
large pour qu'un char de campagne puisse aisément y circuler. Aucune 
raison naturelle ne se présente pour expliquer son existence. Tandis que 
ce passage artificiel était indispensable pour l'aqueduc ; il eût en effet 
été beaucoup plus difficile de contourner le banc de molasse par sa paroi 
qui tombe sur l'Arbogne. Nous n'avons ainsi aucun motif d'hésiter à voir 
là un travail du pic des ouvriers helvéto-romains, exécuté au même 
niveau où se trouvent les restes du moulin et précisément dans la ligne 

voulue pour un canal destiné à suivre la rivière. Vaudrait-il la peine de 
donner quelques coups de sonde dans le sol de la tranchée, pour s'assurer 
s'il recèle un vestige de canal ou si tout a disparu ? 

3,4. Avant d'arriver au Drotzé, l'aqueduc devait recevoir, de sa 
droite, les sources du Pré à Mollard et celles du Chalet (Rothev, 2,3). Je 

n'ai pu obtenir de précisions à cet égard à Noréaz. 
Plus douteux sont les nO8 1 et 2 de Ruffieux. 

5. L'aqueduc visible au Drochez d'amont, 538 m. 
(Ruflieux 3, Rothey 4). V. les fig. 7 et 8. 

C'est l'emplacement dit de la Caverne du charbonnier. Celle-ci n'est 
qu'une pauvre excavation bonne à abriter à peine un homme accroupi, 
creusée dans un petit banc de molasse dominant la route. 

La feuille 327 montre la route qui, du Moulin des Arbognes, monte 
au fond du vallon et traverse la rivière à deux reprises, entre le Drochez 
d'aval et celui d'amont. ' Caverne et aqueduc se trouvent à 183 ni. en 
amont du pont supérieur. D'après le plan au 1: 5000, route et aqueduc y 
sont à 538 m. environ. Le terrain est entièrement boisé ; la forêt a été 

plantée par l'État dans les premières années de ce siècle. 
Pour qui ne connaîtrait pas l'emplacement approximatif de 

l'aqueduc, il ne serait pas facile à trouver ; pour pouvoir le photogra- 
phier il avait fallu d'abord le déblayer de toute la terre qui le recouvrait 
et l'obstruait. L'Arbogne, à cet endroit, fait une vigoureuse sinuosité 
sur sa droite. En amont, la rive droite est plane sur quelques mètres de 
largeur, tandis qu'à l'intérieur de la boucle, au contraire, c'est la rive 
gauche qui est plane, la droite étant constituée par une paroi de molasse 

1 Depuis lors, un troisième pont a été établi en amont, au coude de l'Arbogne ; comme 
les deux autres, sur rails et culées de maçonnerie; il n'est guère qu'à trois ou quatre cents 
mètres du vieux pont de bois du Moulin de Prez. On peut ainsi aller commodément à 
pied, du Moulin de Prez aux Arbognes, en passant quatre fois l'Arbogne. Ces ponts sont 
destinés simplement à permettre, par une route unique, la dévestiture des bois des deux 
versants. 

4 

1 

C 
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presque verticale, de peut-être 4 ou 5 m. de haut ; c'est elle qui occupe 
le bas de la fig. 8 et qui a obligé la rivière à repartir sur sa gauche. La 
fig. 7 montre les restes de l'aqueduc juste en amont du début de cette 
petite falaise de molasse. La conduite est surplombée par le bord du 
terrain, au niveau du chemin. Un arbre envoie ses racines dans le haut 
de là conduite, dont la couverture a disparu et qui est pleine de terre 
on ne peut donc dire comment la couverture était faite - voûte, dalles ? 

- ni quelle était la hauteur du chenal. Ce que l'on voit est identique, 

comme facture et dimensions, au tronçon de Coppet ; même largeur du 
chenal, 40 cm., même hauteur de ce qui subsiste des piédroits ; même 
appareil en moellons et mortier ; même revêtement de ciment à tuilée. 
Un morceau détaché montre, sur la composition romaine rouge, un 
dépôt gris, stratifié, à surface unie, dur, de un à deux centimètres d'épais- 
seur ; le calcaire déposé il ya dix-sept siècles par l'eau courante. 

Mais ce tronçon, que 
M. Joye a eu l'obligeance de nous faire voir et 

de déblayer sommairement pour la prise de vue, n'est pas le seul. Un 

autre apparaît deux ou trois mètres plus loin, au-dessus de la falaise de 

molasse déjà mentionnée. Et, il est plus intéressant encore, pour diverses 

raisons. Seulement, pour le bien voir, il faut passer l'eau ; c'est de la rive 
gauche qu'est prise la fig. S. Intéressant, d'abord, parce que bien proba- 
blement il sera possible d'y constater le mode de couverture de la con- 
duite, encore en place (nous n'avions pas d'outils, lors de notre visite). 
Et surtout par l'histoire qu'il raconte. La molasse sur laquelle il reposait 
à l'origine s'est peu à peu désagrégée sous lui ; si bien qu'il est, sur les 

quelques mètres où il est visible, suspendu sur le vide et ne se maintient 
que par la force de l'habitude, aidée par celle du ciment romain. Il 

commence d'ailleurs à plier. Il illustre ainsi l'une des phases par lesquel- 
les nous avons supposé qu'a dû passer le tronçon de Coppet avant sa 
rupture. 

Ce qui vient d'être décrit, et qui est illustré par les fig. 7 et 8, est ce 
que nous avons vu le 2 mai 1939 ; je précise la date parce qu'il n'en reste, 
un an plus tard, que des débris. Le 22 avril 1940, retourné sur place pour 
vérifier certains points, j'ai la surprise de constater que la plus grande 
partie du canal a disparu, victime des rigueurs de l'hiver. Du canal 
suspendu, ne subsiste qu'un court tronçon d'amont ; le trajet médian 
est remplacé par un vide, les débris reposant pour une part sur la molasse, 
mais surtout au bord de la rivière ; le bout d'aval n'est plus représenté 
que par le piédroit de droite, recouvert de sa tuilée rouge. La fin natu- 
relle de ce vétéran illustre bien ce qui a dû se passer à Coppet ; et je me 
félicite rétrospectivement de n'avoir pas attendu pour le photographier. 

Le nouvel état des lieux permet du moins une constatation d'un 
haut intérêt : encore appliquée contre le piédroit resté en place, mais 
déjà détachée, est la plaque du tuf 1 que le courant ya déposé ; elle se 
prête ainsi à un examen facile. On y lit ceci (voir la fig. 9) : elle atteint 
26 cm. de hauteur, et une épaisseur variable, de 2 cm. au minimum, et 
jusqu'à 7 au maximum. Des renflements irréguliers se sont produits 

1 Pour le contraste avec les dépôts de tuf à Coppet, cf. p. 43 s. ; et surtout la Note 
sur les échantillons de tuf, du Prof. L. DÉvEnix, ci-après p. 70. 
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près de la base, autour d'obstacles, de résistances ; l'un d'eux englobe 
des petits graviers, comme le ferait du béton ; un autre porte l'empreinte 
d'une feuille avec ses nervures, une élytre d'insecte. Vers le haut, par 
contre, il s'est constitué un véritable bourrelet horizontal, axe à 20 cm. 
au-dessus du lit du canal ; large de 0 cm. vers sa tête, en amont, et 

Effondrement du tronçon du Drotzé, 

état en avril 1940. 

aval"--'/ 
/ii , 'l 

ýot 
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molasse en place, l'Arbogne au pied. 

C 
face intérieure du piédroit vide, de droite, resté en place; débris 
encore garni de tuilée, de sur la 
laquelle s'est détachée la molasse. 
plaque de tuf de la fig. 9. 

Tout le reste de l'aqueduc de la fig. 7, 
dans le lit de l'Arbogne, par fragments. 

saillant au point que l'épaisseur totale du tuf atteint G cm. à son sommet, 
il se montre sur près de 80 cm. de long. Ce tuf atteste ainsi que le courant 
d'eau atteignait en général au moins 25 cm. de haut. Au-dessus s'est 
encore déposé du tuf en gouttelettes. 

Notons encore qu'à cet endroit l'aqueduc n'était certainement pas 
recouvert de plaques comme le prétendait Ruffieux, car leurs restes se 
verraient parmi les pierres et débris effondrés ; et il n'-, - en a pas trace. 

6. 
_9 u Drochez d'aval, en amont des Arbognes. 

C'est de feu son père, avant lui forestier de ces bois de l'État, que 
M. E. Jove savait l'existence de l'aqueduc à la Caverne du charbonnier. 
Il en avait, croyait-il se souvenir, entendu encore ceci : la partie infé- 

rieure du chemin de dévestiture du Drochez avait été établie vers la fin 
du XIXe siècle, sous la direction de M. Pierre Gendre, inspecteur de 
l'arrondissement. Or, il avait fallu déplacer le tracé du chemin et le faire 

passer plus haut que cela n'avait été prévu, parce qu'il rencontrait 

A 

reste du tronçon, 
encore en place. 

B 
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souvent l'aqueduc, qui compliquait le travail. - Malheureusement, 
M. Gendre ne put me confirmer le fait. Ce n'est pas lui, mais son prédé- 
cesseur, qui a construit, en 1890, le premier tronçon du chemin, jusqu'au 
pont inférieur sur l'Arbogne. M. Gendre a seulement gardé le souvenir 
qu'à ce moment des restes de l'aqueduc auraient en effet été mis à jour, 
« en deux endroits, sauf erreur », comme il a bien voulu me l'écrire 
(20 mai 1939). Lui-même, entré en fonctions en 1893, n'a rencontré 
l'aqueduc, en construisant tout le chemin en amont du premier pont, 
que vers la Caverne du charbonnier. Sur la rive gauche de la rivière, 
par contre, on aurait vu vers 1896 un canal, en tuiles emboîtées, qui 
devait aboutir à l'aqueduc ; une de ces tuiles, portant le numéro d'une 
légion, aurait été remise au Musée par M. Max de Diesbach ; l'empla- 

cement, dit, sauf erreur, Bois des Villars, quasi inculte, avait été dès lors 

assaini et boisé. J'ai transmis ces indications à M. Peissard, archéologue 
cantonal ; il n'a pu les confirmer : le Bois des Villars est inconnu, aucune 
découverte de ce genre n'a été signalée au Musée, où la tuile n'est pas 
entrée (lettre du 29 mai 1939). J'ajoute que la présence d'une canali- 
sation sur la rive gauche de l'Arbogne est difficilement compréhensible. 

Nous conservons donc seulement la mention de la rencontre de 
l'aqueduc, approximativement au niveau de la route, entre le pont 
inférieur et la sortie du bois. 

7. Altitude du sol, 500 m. ; canal coupé en 1874 à l'endroit où la 

voie ferrée passe sous le pont de la route de Corcelles à Montagny-la- 
Ville ; soit, au Grand Pré. (Ruffieux 5, probablement ; Rothey 6; con- 
firmant tous deux la station désignée en 1844, « un peu au-dessus de la 

maison de M. le Juge de paix », à Montagny-la-Ville. ) 
M. le syndic Curty de Montagny-les-Monts ne nous a pas seule- 

ment appris le nom de ce juge de 1844, Dougoud, du Grand Pré ; il 

se souvient fort bien d'avoir vu l'aqueduc en place lors des travaux 
en 1874. 

Je ne crois pas qu'il y ait identité absolue entre les stations de 1844 

et 1874 ; on peut seulement affirmer qu'elles étaient voisines. Avant de 

visiter les lieux, j'avais cru pouvoir identifier la maison du juge avec celle 
que la feuille 327 marque au Grand Pré, cote 490 environ ; L'Émulation 

situant l'aqueduc « un peu au-dessus », il semblait que le tronçon de 1844 
était le même qui fut de nouveau coupé en 1874. La réalité est différente. 
Le domaine du Grand Pré ne comprend pas seulement ce que la carte 
désigne ainsi ; les Parchys, entre le Grand Pré de la carte et Montagny- 
la-Ville, en font aussi partie. Le juge du Grand Pré habitait, non la 

petite maison de la cote 490, de construction toute récente, mais la 

grande ferme inférieure des Parchys, toujours sur le domaine du Grand 
Pré, et où nous avons visité son petit-fils. Celui-ci n'a conservé aucun 
souvenir de l'aqueduc. 

Il est ainsi probable que, tout en se trouvant l'une et l'autre sur le 
Grand Pré (inclus les Parchys), les deux stations de 1.844 et 1874 étaient 
séparées par une certaine distance, la première se trouvant en amont de 
la maison inférieure des Parchys, la seconde en aval. 
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8. Peu après le Grand Pré la conduite pénètre sur territoire vaudois. 
Elle doit pour cela franchir le ruisseau du Creux, descendant du Creux 
de la Chetta. La chetta était, on le sait, l'assemblée des sorciers, sous la 

présidence du diable ; comme le trou des Sarrasins, c'est de nouveau un 
souvenir d'époques troubles que nous rencontrons sur notre chemin. 
Se peut-il qu'un fragment de ruine romaine soit lié à cette désignation ? 
Le passage du ruisseau a pu présenter quelque difficulté. En effet, au 
Grand Pré, l'aqueduc était à 500 m. ; et nous le retrouvons sur Corcelles, 
à 490 m. environ ; il ya plus d'un et demi kilomètre à vol d'oiseau entre 
les deux points. Or il semble peu probable qu'il ait suivi de près la courbe 
de niveau des 500 m., car elle fait un détour de près de 800 ni. dans le 
Creux de la Chetta. On penserait plutôt à le faire passer par Thorimbert 
et Sur le Creux - mais pour cela il aurait fallu lui construire un pont, 
ou un « ventre ». 

Quoi qu'il en soit de cette traversée du Creux, l'aqueduc a été ren- 
contré lors des travaux d'adduction d'eau à Corcelles, en 1896, en un 
point qu'il est possible de préciser d'après la carte, feuille 327. Immédia- 
tement en dessous du nom de Corcelles près Payerne monte la route 
conduisant à Léchelles ; sous le P de Payerne est un petit bois traversé 
par la route, ce sont les vernes de Bourla ; la route fait alors un coude 
avant de longer le Champ du Méget et d'atteindre le bois de Corsalettes ; 
à la pointe de ce dernier, cote 503, est le réservoir. Du réservoir, la cana- 
lisation moderne descend en ligne droite rejoindre la route en haut du 
bois de Bourla ; vers la cote 490, dans les prés, au Nord de la route, elle 
a croisé l'aqueduc. C'est à M. Rapin-Jan que je dois ce renseignement 
d'autant plus précieux que les archives de la commune n'en ont pas 
conservé le souvenir. 

Par là se trouve confirmé le ne 7 de Rothey ; il faut seulement le 
situer à 400 m. du réservoir et non à 200. 

M. C'est encore M. Rapin-Jan qui m'a signalé cet emplacement, au 
Champ à la Vache. A quelque 200 m. au Nord du réservoir, il serait, à 
juger d'après la carte, entre les courbes 490 et 500, ainsi plutôt plus haut 
qu'au n° 8? Pourtant la conduite n'y est pas profonde. Elle est voûtée, 
construite en pierres, on v voit du ciment romain rouge. Rencontrée vers 
1920-25, par M. Cherbuin-Jan, juge, et le frère de M. Rapin, au cours de 
travaux de drainage. 

10. Encore de NI. Rapin-Jan : l'aqueduc a été vu à Serpens ; après 
quoi il devait, toujours en même direction 'Nord-Est, traverser le bois. 
Il était plus profondément enterré à Serpens qu'aux deux no" précé- 
dents. 

Après Corcelles et jusqu'à un demi-kilomètre d' Avenches, le canal 
retrouve le territoire fribourgeois, communes de Dompierre, puis de 
Domdidier. Ni L'Émulation ni Ruffieux ne fournissent sur ce trajet des 

repères précis - témoin la Tanière des Sarrasins -. Nous avons du 

moins à disposition les deux stations attestées par M. Rothev :à quelques 
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mètres au-dessus de la Baumaz, et près de la route des Grands Sceys, 
au-dessous de la maison Grossrieder, à 470 in. Entre deux, la conduite a 
dû longer le bois de Châny ; pour finir, elle aurait gagné Milavv, au bord 
de la grand'route, au pied même de la ville ; mais ces mentions-là sont 
simplement déduites du tracé général, sans avoir été confirmées par une 
fouille ; il n'y a donc pas à en faire état. D'autant moins que Milavv, 
au-dessous de 450 in., est à un niveau plus bas que n'était la Porte de 
Moudon. 

En revanche, il faut ajouter le Maupas-Dessus. 

IL Le Maupas-Dessus. 

Au bord de la route cantonale. entre Corcelles et Dompierre, le 
Maupas-Dessous est à 455 m. ; sur la côte qui domine la route à l'Est, 

Au Maupas - Dessus 

d ain 
à' vacûation V/À 
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le Maupas-Dessus lui fait vis-à-vis, à 498 m. 1 Les deux groupes de 

maisons sont sur sol vaudois, mais à quelques pas seulement de la limite 
fribourgeoise. La Gazette de Lausanne. du 7 octobre 1895, avait annoncé 
la rencontre au Maupas, à deux mètres de profondeur, de restes d'un 

aqueduc supposé d'origine romaine. Le propriétaire d'alors du llaupas- 
Dessus, M. Gentil, est décédé ; mais sa fille, filme Henri Cosendai, se 
souvient fort bien des travaux exécutés alors, et son mari nous conduit 
sur place. C'est dans le petit vallon qui longe à l'Est l'esplanade sur 
laquelle sont les bâtiments. Le fonds était marécageux ; un important 
drainage fut établi, et le collecteur conduit jusqu'au versant Ouest de 
la colline, par une tranchée de plusieurs mètres de profondeur. L'aqueduc 
fut rencontré à la place où a été construit le puits de contrôle. point 
d'arrivée des collecteurs du drainage et point de départ de la tranchée 
coupant l'arête. Le sol est peut-être à 492 m., le lit du chenal serait ainsi 
aux environs de 490. Sur le flanc droit du petit vallon court un rideau 
d'arbustes marquant le trajet de ce que la carte appelle le Ruisseau de la 
Baumaz, qui plus en amont, sur territoire de Léchelles, est le Ruisseau 
de Foitaloup. Il n'a pas toujours de l'eau. Sur la feuille 327, on peut 
marquer la place de l'aqueduc à environ 8 mm. au Sud de la ligne 188, 
à mi-distance entre les verticales 565 et 566. le long de la ligne pointillée 
qui marque le creux du vallon et va du Bas du Tierdoz au Champ du 
Carroz. 

A vol d'oiseau, depuis le Champ à la N'ache (n° 9) au Maupas, il '" a 
quelque 650 m. ; de là au moulin de la Baumaz (no 12), environ le double. 
Autant que j'en puis juger, ce n'est pas avant les environs du Maupas 
que les Romains ont pu, le long du cours de l'aqueduc, voir Avenches 
à l'aval. 

12. La Baumaz. (Feuille 325. ) 
La Baurnaz est le nom des deux maisons au coude du ruisseau, à la 

sortie du petit vallon, tous de même nom. Là encore, le cours d'eau, 
quand il a de l'eau, coule sur le flanc est ; sur les derniers trois cents 
mètres avant d'atteindre les maisons, il est dominé par une petite falaise 
de molasse garnie d'arbres : les Roches. Les maisons sont un peu en des- 
sous de la courbe 470, le bas de la falaise à 480 ; entre deux le ruisselet, 
qui servait autrefois de bief pour le moulin. Car jusqu'en 1918 la maison 
de droite de La Baumaz était un moulin ; il n'a cessé de l'être que faute 
d'eau, les gens de Léchelles, d'où vient le ruisseau. lui ayant fait trop de 
saignées. Les installations moulinières ont été démolies. 

Le propriétaire, M. Célestin Mouraz. a l'obligeance de me piloter. 
Lui-même, il ya quarante ans. cherchant de l'eau pour sa fontaine, a 
rencontré l'aqueduc tout près de sa maison. à deux places ; au pied de 
l'extrémité nord de la falaise des Roches, et à une cinquantaine de mètres 
plus au Nord. Altitude approximative 480 m. Entre ces deux points, la 

commune a capté de l'eau en 1912 (lettre N. Musv, secrétaire communal, 

1 Les plans d'ensemble, au 1: 5000, pour les communes de Corcelles et de Dompierre 

n'étant pas achevés, je m'en tiens pour ce n° aux indications de la feuille 327. 
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17 juin 1939) et coupé aussi le canal romain. N1. Mouraz ajoute que celui- 
ci a été trouvé encore à deux places, à environ 200 et 300 m. en amont, 
toujours au pied des Roches ; la dernière fois, ces années récentes, où 
l'on travaillait à une ciblerie. 

Les tronçons vus par M. Mouraz sur son terrain, et qu'il a dû couper 
pour son canal, l'avaient frappé par leur dureté ; il pense qu'ils devaient 

i 

avoir au moins 1 m. de diamètre ; la couverture était voûtée, non plate ; 
il y avait du ciment rouge, mais pas de dalles, ni de grès ni de briques. 
Parmi les gens qui étaient venus voir sa trouvaille, certains disaient que 
ce n'était pas de l'eau mais du vin pour quoi ce grand ouvrage avait été 

construit ; beaucoup expliquaient la couleur du mortier par l'habitude 
des Romains de mettre du sang de boeuf dans les réservoirs. 

13 et 14. Aux maisons Grossrieder, route des Grands Sceys, 
Domdidier. 

Pour. L. Rothey, l'aqueduc coupé en dessous de ces maisons serait 
à 470 m. Nous l'avons laissé à 480 in. à La Baumaz, à un peu plus de 
2 km. en amont ; cela cadrerait bien. Mais cette fois la cote indiquée par 
Rothey n'est pas exacte. La feuille 328 situe les maisons des frères Louis 
et Isidore Grossrieder à 483 m. ; le plan au 1: 5000 permet de fixer à 
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480 rn. et un peu au-dessous le sol des pièces de terrain où l'aqueduc a 
été vu. Cela est assez embarrassant, et pour deux raisons. 

D'abord, la quasi absence de pente entre la Baumaz et les maisons 
Grossrieder ; ensuite, la presque égalité de niveau entre cette dernière 

station et Coppet, que nous estimons à 477 in. Tant que l'aqueduc de 
Bonne Fontaine aux maisons Grossrieder se situait. comme le croyait 
Hothey, à 470 m., il était nécessairement distinct de celui de Coppet, ' 

qui est plus près d'_lvenches et à 477 m. Du moment que leurs altitudes 
sont à peu près identiques, le doute renaît. Il ne pourra se dissiper que 
par des nivellements rigoureux ou par des fouilles. 

Les précisions des frères Grossrieder sont catégoriques (31 juillet 
1.939). Louis, vers 1888, travaillait pour un patron qui a démoli l'aqueduc 

au Sud de la route des Grands Sceys, dans le champ au frère Chardon- 

liens, dit Gras, propriétaire actuel Ch. Fornerod feu Didier ; c'est le 

champ qui borde la route au niveau des maisons, à 480 in. ou un peu 
au-dessus. Isidore a vu, vers 1900, Isidore Godel, de Jeannette, enlever 
l'aqueduc, du champ aujourd'hui à Cyprien Godel, sergent ; c'est peut- 
être à 200 in. de la maison Isidore Grossrieder, en direction d'Avenches, 
à un niveau légèrement plus bas que la maison ; une rangée de jeunes 
arbres fruitiers marque la ligne de l'aqueduc, Avenches se profile dans 
l'axe de leurs troncs, à deux kilomètres. Il était en maçonnerie, avec du 
ciment rouge ; il n'y avait pas de dalles. 

J'ai toujours posé cette dernière question à mes informateurs, 
d'abord dans l'espoir d'en rencontrer un qui pût confirmer les affirma- 
tions de Bulbeux à ce sujet ; niais en outre parce qu'à Domdidier même, 
M. Vorlet nous a fait voir des dalles de grandes dimensions, qui semblent 
bien ne pouvoir venir que d'un pavé, éventuellement d'une conduite. Je 
serais seulement disposé, dans ce second cas, à les voir utilisées plutôt 
pour garnir le plancher du chenal. Elles sont devant la maison de 
M. Eugène Gode], au quartier du Saugy ; en béton à tuilée, d'éléments 
plus gros que d'habitude ; les unes garnissent le perron de la maison 
d'autres maintiennent en place le bord du fumier. Épaisseur, 15 cm., 
longueur de celles des pièces qui semblent entières, 1 ni. ou 1,20 m. 
largeur, 38 cm. l'une, 42 cul. pour deux autres. Par malheur, M. Godel ne 
peut indiquer leur provenance . elles étaient déjà là lorsqu'il a acquis la 
maison en 1912. Et à juger par les déclarations de M. Isidore Grossrieder, 
elles n'ont pas dû provenir de l'aqueduc fouillé vers 1900. Par leurs 
dimensions, ces dalles de Domdidier diffèrent, on le voit, de celles que 
F. Roux a constatées dans le canal Divonne-Nvon. 2 La croyance popu- 
laire, nous dit M. Vorlet, est que la couleur rouge du mortier romain est 
dû à du sang de boeuf, 3 tandis que les éléments blancs seraient des frag- 

ments d'os. C'est à ces deux composants que serait due, dans l'idée des 

simples gens, son exceptionnelle dureté. 

1 Plaine aventicienne, 75 s. 
2 Ci-dessus, p. 7. 
3A Lausanne, aux _I Ve et XVIIe siècles, on mêlait du vin rouge au mortier, ainsi 

en 1467 /8, en 1673. Peut-être cette coutume a-t-elle été plus répandue, dans le temps et 
dans l'espace 

i 
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Trajet terminal de l'aqueduc de Bonne Fontaine. 

Du point où nous l'avons laissé, à quelque 478 m., Avenches se voit 
à2 km. et nous supposons que le canal tendait à gagner la porte de 
Moudon, altitude 455 m. Ce serait fort simple s'il n'y avait à franchir la 
dépression où coule la Longeaigue, et qui à La Croix est à 453 in., au 
Milavv à 450. Pour aboutir, il a ainsi fallu, si l'on a passé près de 
La Croix, franchir le ruisseau par un pont, fort peu élevé mais qui aurait 
été plus ou moins hors du sol sur peut-être 150 in. ;1- ou bien, après 
avoir suivi une pente modérée sur la Fin de la Croix, l'aqueduc a pu 
revenir en arrière sur la droite, passer la Longeaigue en amont de 
La Croix et repartir par le Pré Mermoud en direction de la ville. 

Cette deuxième solution nous rapproche de Coppet. Si la dernière 

station Grossrieder est à 478 ni. environ, Coppet, de 1/2 km. plus près de 
l'enceinte, est à 477. Entre deux, il n'y a que 700 à 800 ni. ... sur le 

papier. Une bagatelle pour le constructeur romain - si le trajet direct 
était libre. Mais il ne l'est pas ; la crête des Genevreys, avec son faîte à 
516 m., En l'Haut Minnaz, domine d'une quarantaine de mètres les deux 

stations, l'une sur son flanc Ouest, Coppet dans le vallon à l'Est. 
Comme aucun vestige quelconque de l'une ou de l'autre de ces deux 

canalisations n'a été signalé entre les points où nous sommes parvenus 
et la ville - car le réservoir de Ruffieux au-dessus de La Croix n'est 
qu'un mythe - le champ reste libre pour le jeu des hypothèses. 

D. LES AQUEDUCS DE BONNE FONTAINE ET DE COPPET : 

UNITÉ OU DUALITÉ ? 

Alignons ces hypothèses. 

Pour Bonne Fontaine, admettons 
1. Que d'un bout à l'autre son eau est indépendante de celle de Coppet. 

Pour gagner la Porte de Moudon, des maisons Grossrieder. elle 
a pu passer la Longeaigue 

a) à La Croix, au moyen d'un pont 
b) en amont, étant revenue en arrière avant de repartir en direc- 

tion d'Aventicum. 
2. Qu'elle est en relation avec Coppet. 

Cela a pu se faire sous une des formes que voici 
a) Comme le supposaient Ritter et ceux qui ont suivi, Bursian 

inclus, mais sans se douter des difficultés découlant de l'alti- 
tude, Coppet ne serait que la dernière station de Bonne Fon- 
taine. La chose est-elle possible ? Rothey le nie ; mais sa 
conclusion repose sur une cote erronée. (Cf. 6. ) 

b) Les conduites de Bonne Fontaine et de Coppet, distinctes à 
l'origine, ont pu se rejoindre en aval de Coppet et de là che- 
miner côte à côte ou même mêler leurs eaux. (Cf. 7. ) 

1 On ne s'étonnera pas que toute trace d'une construction apparente ait disparu 
la chasse aux pierres commence toujours par celles qui sont visibles. 

E 

i 
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Pour Coppet. 
L'aqueduc, tel qu'il subsiste au hameau de ce nom, peut 

3. Avoir groupé diverses eaux du vallon, à partir de Granges Rothey 

où serait sa tête. - Il n'est cependant pas exclu que les eaux de 
Granges Rothey aient eu une autre destination qu'Aventicum. 

4. Avoir reçu des eaux d'Olevres. - Ce ne serait alors qu'au moment 
d'entrer dans la ville ; ces eaux ont aussi pu gagner Aventicuin 
directement. 

5. L'entrée en ville a pu se faire par la Porte de Moudon ; mais aussi à 
un niveau plus élevé, sur la droite, jusqu'à 465 m. 

6. Il peut, quoique cela paraisse difficile, n'être, à partir du hameau de 
Coppet, que la continuation de celui de Bonne Fontaine. (Cf. 2 a. ) 

7. Ou s'être joint à celui-ci, en aval de Coppet. (Cf. 2 b. ) 

En attendant ce que la lunette de l'arpenteur ou la pioche du fouil- 
leur nous apprendront peut-être un jour, et laissant de côté les apports 
de Granges et d'Oleyres, les principales possibilités peuvent se figurer 
par ces schémas fortement simplifiés : 

Aventicum 

/ 

Coppet 

Aventicum Aventicum 

Coppet (-v Coppet 

Moulin de Prez Moulin de Prez 

Deux têtes, Deux têtes, 
deux arrivées. une arrivée. 

Moulin de Prez 

Une tête, 
une arrivée. 
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SOURCES ET PUITS 

DANS L'ENCEINTE D'AVENTICUM 

Les eaux amenées de loin par les travaux plus ou moins considérables 
que nous venons de décrire n'étaient point les seules dont disposait 
Aventicum. Au contraire, à supposer qu'au cours d'un long siège une 
armée ennemie eût coupé les aqueducs extérieurs, la ville n'eût guère 
risqué de souffrir de la soif. Les bains se seraient fermés, les égouts se 
seraient asséchés, certaines fontaines publiques auraient tari, mais 
chacun aurait pu continuer à boire à satiété. 

Le sous-sol, en effet, est riche en eau, dans les parties hautes de la 
cuvette aventicienne, côté Donatyre, aussi bien que dans les basses. 
Pour ces dernières, dès que l'on descend au-dessous des 450 m. ancienne 
cote, l on ne peut creuser la terre sans trouver de l'eau. Constamment les 
fouilles ont dû être interrompues par la rencontre de cette nappe souter- 
raine dont le drainage régulier n'est plus assuré depuis que le réseau des 
égouts romains a été partiellement détruit. 

Lors de notre dernière visite à Avenches, 30 avril 1940, une sérieuse 
opération d'assèchement était en cours, 2 destinée à évacuer les eaux du 

champ de fouilles entre le Cigognier et le Théâtre. Une ligne de drains 

avait déjà été posée, emmenant l'eau vers le Nord. En direction Sud, 
vers le cimetière, la tranchée encore ouverte voyait arriver allégrement 
un ruisselet point négligeable ; il débitait sûrement quelques centaines 
de litres à la minute. Une fois son régime stabilisé, il aura sans doute 
diminué. Ce sont des apports de ce genre que les importants canaux 
romains drainaient dans leurs indestructibles maçonneries. Ceux qui ont 
pu être examinés à fond au cours des fouilles actuelles - l'un d'eux a 
1,80 m. de vide en hauteur - montrent que leur chenal n'a nulle part un 

r weiiticuna, 3e éd., p. 96. 
2 Elle s'est achevée au courant de l'été, au prix de Fr. 14 000. Cf. La Suisse primitive, 

1940, IV, nÔ' 2 /3, avec fig. 27. 
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sol maçonné : ils reposent sur un lit de galets. les piédroits soutenus 
même, par places, par des rangées de pilotis. Leur intérieur n'a reçu 
aucun revêtement de tuilée. Chose curieuse, on n'a constaté jusqu'ici, à 
l'intérieur de ces conduits, aucun dépôt calcaire. De 15 en 15 m. la voûte 
est interrompue par un regard, recouvert d'une énorme dalle de pierre. 
La destination de ces canaux, dont deux coupent le champ de fouilles, 
devant le spectateur qui du Cigognier regarde le Théâtre, ressort des 

caractères mêmes de leur construction : ils enlevaient l'eau du sous-sol. 
Ce ne sont pas des aqueducs d'alimentation. 

La feuille 328 montre divers filets d'eau à l'intérieur (le l'enceinte. 
L'un, parallèle à la courbe 510, au Grand Jordil, devant Donatyre. Un 
autre naît sous la fontaine de Budère, traverse toute l'enceinte et aboutit 
près de la gare ; il est même, pour finir, flanqué sur sa gauche par un petit 
affluent. Un dernier trait bleu se voit à l'Ouest de la route de la gare. 
A la naissance de cette route, encore en ville, est une pièce d'eau rectan- 
gulaire. ) 

Avant d'amener, du Bois de Châtel et de plus loin, l'eau sous pres- 
sion. l'Avenches moderne avait des fontaines en suffisance. Elles étaient 
nourries - nous l'avons vu, par Ruchat, pour le début du Xv I IIe siècle 
- surtout par les sources du Bois de Châtel. Lors des travaux récents, 
les deux vieilles conduites parallèles. en tuyaux de bois, reliant ces sour- 
ces à la ville, ont été mises à jour. Mais l'eau venait aussi pour une part 
de l'intérieur de l'enceinte. A. Caspari y signale en 18(18 cinq sources 
utilisées. 2 Trois venaient de la région de la Porte de Morat et de la 
Tornallaz, la plus importante traversant la muraille pour gagner au 
dehors la ferme du Russalet tandis que les deux autres descendaient aux 
Conches. 3 Celle de Budère a déjà été mentionnée plus haut, 4 pour ses 
relations possibles avec l'aqueduc du Bois de Châtel. Le Service sanitaire 
n'en autorise pas l'usage comme eau de boisson. La stabilité de sa tempé- 
rature (100) parle en sa faveur ; mais elle est exposée à des infiltrations 
de surface, décelées par les analyses chimique et bactériologique. Ces 
défauts ne pouvaient retenir les Romains, qui auront utilisé à toutes fins 
ses 72 litres-minute. 5 Ils n'inquiétaient pas davantage les Avenchois du 
début de ce siècle. Au contraire, ils attribuaient à l'eau de Budère la 
vertu « de faire passer le goût du vin aux ivrognes, de chasser le goitre, 
de combattre la fièvre, de guérir de la coqueluche ». 8 M. Fornerod nous a 
confirmé que dans sa jeunesse on ne manquait pas de se procurer à 

I Elle servait de réserve pour les cas d'incendie et était alimentée par le trop-plein 
des fontaines de la ville haute ; elle a dès lors été supprimée. 

2 BURSIA\, op. Cit., p. 27. - Une sixième coulait en dehors des murs, mais tout près, 
au Cuanoz. 

3 En 1896, A. Rosset, surveillant des fouilles, mentionne à la Couchette une fontaine 
du Bornalet, dont la source était toute proche ; peut-être est-ce l'une de celles-ci. - 
Actuellement, la grande fontaine du Russalet débite en moyenne 115 litres à la minute ; 
celle du Creux à la vigne, utilisée pour la porcherie, 5 litres-minute. 

4 P. 6,25,31,34. 
b Ce chiffre m'est fourni par M. L. Fornerod-Kaesermann, d'après un jaugeage fait 

il ya quelques années. Lors de notre visite, Budère donnait 48 litres-minute. 
6 Aventicum, 3e éd., 96 ; d'après Caspari. 
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Budère de « l'eau contre le goitre ». La dernière des cinq sources de 1868 
jaillissait près du Théâtre ; la même, probablement, qui a été dès lors 
retrouvée et captée. ' A voir sa situation à proximité du bas du chemin 
de la Ria, transformé, dit Secretan, en ravin par la destruction de la 
canalisation de Budère, il n'est pas impossible qu'elle soit une résurgence 
de l'eau de Budère, et ainsi, par ricochet, un dernier vestige des travaux 
romains du Bois de Châtel. 

Pour les puits, nous prenons Secretan pour guide. 2 On en connaît 
jusqu'ici sept dans l'enceinte urbaine? Aucun n'a été conservé. Les uns 
ont été obstrués, les autres « fouillés à fond », selon l'expression locale, 
c'est-à-dire détruits. Le mieux connu a été trouvé en février 1896 à la 
Conchette Jomini-Schairrer, à 20 pas à l'Est de la grande route. D'après 
le plan, le sol est à 452 m. environ. La construction, relevée par le com- 
missaire des fouilles Aug. Rosset_4 était soignée et relativement bien 

conservée. L'orifice, circulaire, de 75 cm. de diamètre, était encadré par 
une maçonnerie carrée, de 1,50 m. de côté. A la profondeur d'un mètre 
succédaient aux parements maçonnés avec soin des pierres brutes, 

placées sans mortier ; les interstices étaient garnis de mousse, destinée 
sans cloute à filtrer l'eau qui pouvait suinter du terrain. Plus bas, le 
diamètre du puits s'agrandissait jusqu'à atteindre un mètre, pour se 
réduire ensuite légèrement vers le fond, l'ensemble présentant ainsi la 
forme d'une bouteille géante, de 5,50 m. de profondeur, enclavée dans 

un rectangle maçonné. A l'intérieur, après avoir traversé un mètre de 
décombres, on rencontra un mètre de sable d'alluvion bleu-gris ; plus 
bas, du sable jaunâtre, mouvant, de plus en plus liquide. Tout au fond, 

un cadre en bois de chêne, de forme hexagonale, de 25 cm. d'épaisseur. 
Sous ce « palfer », les sources jaillissaient et bouillonnaient. de tous côtés ; 
leur débit a été évalué approximativement à 500 litres à l'heure. Mal- 
heureusement, la maçonnerie avait été enlevée au fur et à mesure, « pour 
activer les travaux », selon l'usage des propriétaires avenchois ; aussi la 

profusion d'eau produisit-elle un effondrement complet. 
C'était là le simple puits d'une habitation privée. L'eau, bien entendu, 

ne pouvait être utilisée que par l'intermédiaire d'un seau ; aussi ne peut- 
on se figurer que cette abondance aura été, en temps ordinaire, entiè- 
renient utilisée. En revanche, on peut tenir pour certain que le nombre 
véritable des puits dépassait notablement celui qu'on a noté. Les fouilles, 

1 Bulletin Pro Avenlico IX, 1907, p. 59 ; Aventicunz 3e éd., p. 06. 
2 Avenlicum, 3e éd., p. 96 s. 
3 Le Plan d'Aventicunt publié en 1922 en marque cinq, que voici, avec les cotes du 

sol d'après le Plan : un près du Cigognier, 458 m. ; un aux Conches-Dessus, 455 M. ; 
à la Conchette, 452 m., c'est celui qui a été exploré en 1896 ; aux Conches-Dessus, près de 
la route de Berne, 448 m. ; aux Conches-Dessous, près du mur d'enceinte, 442 ni. - Le 
Bulletin Pro Aventico IX, 1907, p. 35, en signale un sis sur les Joncs, examiné en octobre 
1906 par A. Rosset ; il était tout à fait semblable à celui de la Conchette. Mais les Joncs 
sont hors de l'enceinte, entre la ville et le lac de Morat. Deux de plus sont portés sur le 
grand plan, au Musée : l'un, Derrière la Tour, près de l'emplacement où fut trouvée la 
Louve, cote 458 ; l'autre aux Conches-Dessus, cote 452, entre celui qui est noté ci-dessus 
à 455 m. et le bâtiment aux Exèdres. 

4 Sa lettre, du 20 février, accompagnée d'un croquis, est aux Archives de Pro Aven- 
tico ; elle permet de compléter et de préciser sur certains points le résumé de Secretan. 
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en effet, n'ont exploré jusqu'ici qu'une partie de la cuvette aventicienne, 
et cela de façon irrégulière, fragmentaire ; et leurs résultats n'ont été 

enregistrés qu'avec d'énormes lacunes. Le puits de la Conchette 1896 

n'était pas non plus le plus grand ; la lettre citée d'Auguste Hosset 

précise en passant que le puits des Conches-Dessus, porté à la dernière 

place dans la note 3 de la page précédente, fouillé en 1871/2, cylindrique, 
avait un diamètre de 2 m. 

Il ne saurait être question d'édifier des calculs précis et probants sur 
des données aussi vagues que celles que nous venons de résumer concer- 
nant les eaux souterraines, les sources et les puits à l'intérieur de l'en- 
ceinte romaine. Il est pourtant utile de se faire une idée de ce que ces 
apports peuvent représenter. Les marges d'erreur sont telles qu'on n'y 
verra même pas une approximation ;à peine une orientation. Aussi ne 
tiendrons-nous pas compte de ces indications lorsque nous arriverons à 
l'évaluation finale des eaux disponibles. 

Admettons pour chacun des sept puits retrouvés 
la moyenne constatée pour celui de la Conchette, ils 
auraient donné en 24 heures 

..................... 
84 000 litres. 

Que chacune des cinq sources utilisées en 1868 ait 
donné en moyenne 50 litres à la minute (le Russalet 
en donne 115, Budère en donnait 72, les autres étaient 
plus modestes), ce seraient pour 24 heures 

........ 
360 000 » 

Que le ruisselet drainant la tranchée du cimetière 
au Cigognier soit ramené en moyenne à 100 litres- 
minute, ce seraient pour 24 heures 

............... 
144 000 » 

Au total, ces éléments, aisés à obtenir sans autre peine que creuser 
sur place, maçonner, canaliser, et pour une petite part puiser au seau, 
auraient assuré par jour 588 000 litres, près de six cents mètres cubes 
d'eau. 

Réservons leur usage à la boisson seule, et nous avons de quoi désal- 
térer indéfiniment un peuple. Une dizaine de litres par tête et par jour 
suffisent en effet à couvrir nos besoins primordiaux. 

Numérisé par BPUN 



III 

QUANTITÉ D'EAU 

DISPONIBLE PAR 'I'É'I'E DE POPULATION 

Arrivé au bout de notre tentative de retrouver les aqueducs aven- 
ticiens, de fixer leur trajet, leurs dimensions, leur profil, leur débit, les 
éléments recueillis permettent-ils de répondre à la question qui est à 
l'origine de ces recherches : de conihien d'eau les Aventicieus disposaient- 
ils par tête et par jour 

Une inconnue subsiste : le chiffre de la population. Les historiens 
d'autrefois évaluaient généreusement la population des villes antiques ; 
Jean de Muller paraît avoir une fois accordé 200 000 âmes à Aven- 
henni ;1 aujourd'hui la tendance opposée prévaut et même les capitales 
anciennes se voient ramenées au niveau de modestes villes modernes. 
Pour la Rome impériale, les estimations flottent entre 300 000 et 
1 500 000 habitants ; tandis que pour les villes helvètes on ne trouvera 
dans l'ouvrage de F. Stàhelin pas trace d'une évaluation, nième simple- 
ment hypothétique. Genève, au feT siècle, ne devait, estime L. Blondel, 

pas dépasser X10 000 âmes. 2 
Le premier auteur qui ait, à tua connaissance, soulevé ce problème 

et en même temps exprimé son opinion, est Bitter, que nous avons vu le 
premier aussi à signaler l'aqueduc de Coppet. L'enceinte, à son avis, 
pouvait aisément loger 100 000 personnes ; mais on ne pouvait s'arrêter 
à un chiffre aussi élevé. En elfet, les bâtiments n'occupent qu'une partie 
de l'espace enclos de murs ; les maisons étaient basses ; surtout, un 
peuple de montagnards n'eût pu nourrir une capitale aussi grande. 
Même au temps de sa splendeur, conclut Ritter, ýlveuticum « ne con- 
tenait pas vingt mille âmes ». 3 

Secretan pense qu'il est permis de grossir ce nombre, jusqu'à le 

1 Aventicuni, 3e éd., p. 19. 
2 Op. cit., 1928, p. 55. 
3 RITTER, Op. cit., 14-18 ; cf. ci-dessus, p. 14 s. 

5 

Numérisé par BPUN 



1 

ý, %. 'rýý 

- 66 - 

doubler : le terrain sur lequel ont été retrouvés des vestiges romains 
peut avoir abrité, au plus, 30 à 40 000 habitants. ' Les édifices publics, 
parcs, villas, portiques, prenaient beaucoup de place ; en revanche, dans 
la règle, la maison romaine, dans les villes de province, ne s'élevait pas 
au-dessus d'un étage et ne contenait qu'un nombre modeste d'habitants. 
Autant de raisons qui viennent appuyer le chiffre de Ritter ; le seul 
argument qui engage Secretan à hausser son évaluation est le fait 

qu'Aventicum possédait un théâtre et, un amphithéâtre dont chacun 
pouvait recevoir dix à douze mille spectateurs. 2 

A défaut d'éléments nouveaux à verser au débat, nous pouvons, 
suivant la tendance actuelle à ne pas grossir les chiffres à moins de rai- 
sons péremptoires, considérer comme satisfaisante l'estimation de Ritter 
et nous tenir à une population approximative de vingt mille âmes. 

Quant au débit des sources étudiées, le voici, mesuré aujourd'hui. 
en litres-minute : 
Aqueduc du Bois de Châtel, les deux réservoirs réunis 3... ! 138 1. -m. 

annexe possible, Budère 4 
............ 

48 » 
Aqueduc de Coppet, eaux communales captées à Granges 

Rothev b 
........................................ 

260 » 
deux fontaines h Granges Rothev. 

.... 
24 » 

Eaux d'Olevres, La Cahutz s 
........................ 

80 » 
fontaines du village ............... 

1110 » 
Aqueduc de Bonne Fontaine. 

....................... 
1000 » 

au total ...... 
19 50 1. -m. 

Ce total d'environ 2000 litres-m inute, constaté actuellement, ne 
peut passer pour représenter l'état des choses dans l'antiquité. Il n'est 
qu'un ininimuln, sûrement très en dessous de la réalité. Nous ne con- 
naissons en effet qu'une partie des sources captées par les Romains 
même pour celles qui ont été repérées. des apports plus ou moins nom- 
breux et plus ou moins importants restent ignorés ou du moins non explo- 

Avenlirunt, : 30 éd., p. 19 et 59. 
2 Ibid. Eu 1804, pour une représentation de Julia Alpinula, la moitié du pourtour de 

l'amphithéâtre avait reçu des siîýges; ils fournirent 6000 places. Cf. dans STXHELI\ les di- 
mensions des théâtres et amphithéâtres suisses, Augst, Avenches, Martigny, Windisch. 
Le théâtre d'Avenches avec son diamètre de 106 ni. dépasse celui d'Augst (98 n1. ) et même 
celui d'Orange ; tandis que son amphithéâtre (103 x03 m. ), s'il est plus grand que celui 
de Martigny (72 x 62 m. ), est plus petit que celui de Vindonissa (110 x 98,5 111. ), cela, sans 
doute, en raison de la clientèle militaire de ce dernier. - A. Caspari, en 1867, comptait 
la capacité de la cuvette à 3780 places, pour vingt rangées de sièges ; Bursian estimait 
qu'un étage supérieur avec couloir pour les spectateurs debout permettait de doublet, ce 
nombre. I3uxsrsx, op. cil., p. 21, n. 1. 

3 Indication fournie par M. L. Forner"od-Aaesermann, municipal à Avenches, direc- 
teur du Service des eaux. Si l'on ne tient rompt' que du réservoir inférieur seul, il ne 
débite que 208 lites-minute, mais on ne croira pas que les ingénieurs romains aient laissé 

se perdre aucun apport. 
4 Jaugeage officiel il ya quelques années, 72 litres-minute. 
b Estimation officielle, communiquée par M. Vorlet. 
6 L. Fornerod. 
7 -Nous ne savons rien d'une utilisation de leur eau par Aventicum. Il est toutefois 

fort improbable que, prenant l'eau toute voisine de la Cahutz, elle ait laissé les autres 
inutilisées. 

8 ROTHEY, Plaine ureuticienne, p. 44,74. 
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rés : ainsi à Granges Roi hev le principal aqueduc de tête ; le long du 
Bois de Châtel diverses sources ; près du Moulin de Prez et du Grabou, 
des apports signalés par Rothev. 

Au flot amené par les aqueducs s'ajoutaient les eaux disponibles 
dans le sous-sol de l'enceinte aventicienne. Là, nos estimations restent 
forcément encore beaucoup plus loin de la réalité. Sources, puits et 
courants souterrains n'en fournissaient pas moins une part appréciable. ' 

Nous pouvons ainsi fixer comme niininiuni d'eau disponible à 
Aventicumn, cela toujours seulement d'après les jaugeages actuels des 
eaux utilisées dans l'antiquité, 'nais cette fois pour 24 heures 

par les aqueducs (2000 
............ 

2 880 000 1. ou 2 880 m3 
à compléter par les eaux de l'enceinte à ... 

3 000 000 1. ou 3 000 m3. 

On admet que nos besoins modernes sont satisfaits par 200 litres par 
tête et par 24 heures, en y comprenant toutes les dépenses d'eau, person- 
nelles, urbaines et industrielles. 2 Les eaux d'Aventicuni, telles que nous 
venons de les évaluer sommairement, sulliraient ainsi largement à 
l'alimentation en eau, comptée selon les exigences actuelles, d'nue ville 
de 15 000 habitants. 

Ce ne sont, toutefois là que des données tout empiriques. 11 était 
nécessaire, avant d'accorder quelque créance à ces conclusions provi- 
soires, de soumettre à l'expertise d'un ingénieur les éléments recueillis. 
M. G. Boiceau, ancien directeur des travaux de la ville de Lausanne, a 
bien voulu se charger de ce travail ; il s'est intéressé à nos recherches et 
a visité avec nous la source de Bonne Fontaine et le Moulin de Prez, 
Granges Rothey, Coppet ; en possession des précisions obtenues, mode 
de construction, stations contrôlées, cotes de niveau, trajet, profil et 
section des canaux, échantillons du tuf déposé à l'intérieur, il a examiné 
la possibilité de calculer les débits. Il ne s'agit plus maintenant des chif- 
fres constatés par nos jaugeages, qui ne jouent aucun rôle dans les calculs 
de M. Boiceau ; les résultats auxquels il aboutit indiquent les débits 

théoriquement possibles, d'après le tracé et les dimensions des canaux. 
Pour ces calculs, l'aqueduc du Bois de Châtel d'entre pas en consi- 

dération puisque nous n'en savons rien de précis ; non plus les apports 
d'Oleyres, insuffisamment connus. Il ne s'agit donc que des aqueducs de 
Coppet et du Moulin de Prez, et le premier a été considéré conne 
apportant une eau distincte de celle du second. La note de M. Boiceau, 
du 30 mai 1940, est accompagnée des importantes réserves que voici 

Nous avons relevé plus haut, p. 04, que les eaux captables dans l'enceinte pou- 
vaient à peu de peine fournir près de 600 000 litres par 24 heures. Nous ne tenons pas 
compte ici de ce chiffre, nous bornant à arrondir modestement l'apport des aqueducs, 
et cela uniquement pour marquer qu'il ne faut pas oublier l'existence des eaux recueillies 
infra mnuros. 

2 Tous les Traités d'hygiène dorment des précisiomu à ce sujet. On consultera avec 
fruit la brochure de PIERRE-Tii. DuFOUa, La distribution de l'eau à Lausanne pendant la 
sécheresse de 1920-21 ; Lausanne 1922. - Eu temps de pénurie, dix litres par tête suffisent 
indéfiniment, sans dommage pour la santé. 
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« Les débits calculés sont très discutables, car les données sur lesquelles 
les calculs sont basés sont incomplètes et, incertaines. Le mode de 

construction des aqueducs, la rugosité des parois, l'irrégularité de leur 

profil en long, ont une influence considérable sur les débits, qui ne peu- 
vent être déterminés que très approximativement. Trop d'incertitudes 

règnent sur de trop nombreuses questions. » 

Ces conditions étant bien spéciliées, M. lioiceau aboutit aux conclu- 
sions suivantes : 

Pour l'aqueduc de Coppet, supposé partir de la maison 13adoud à 
Granges Rothev (585 m. ) et aboutir à la Conchette (450 in. ), avec lon- 
gueur totale admise à5 km., la section mouillée étant de 40>-25 cm. 1 

avant tout dépôt, de tuf, le débit pouvait atteindre 23 000 litres-minute. 
Si l'on ne prend en considération (lue le trajet Coppet-Porte de 

Moudon, le débit pouvait atteindre 16 600 litres-minute. Mais avec un 
dépôt de tuf de 3 cm., le débit serait réduit à5 600 litres-minute. 

Pour la Bonne Fontaine du Moulin de Prez, en prenant pour point de 
départ le Moulin (550 ni. ) et pour arrivée la Porte de Houdon (455 fil. ), 
avec la même section mouillée, et saris tuf, le débit aurait pu atteindre 
11 400 litres-minute. Toutefois, le secteur entre la l3aunlaz (480 ºn. ) et 
les maisons Grossrieder (478 in. ), sur truc longueur d'environ 2750 ni., 
n'ayant qu'une pente de 0,73 pour 1000, ne pouvait débiter, sans tuf, 
que 3 800 litres-minute. Pour que le débit de ce secteur restât de 11 400 
litres-minute, la hauteur de l'eau attrait dû v dépasser 0,75 uº.. c'est-à- 
dire que le canal aurait été sous pression ; ce qui est inadmissible. 

En tenant compte d'un dépôt de tuf de 3 cric.. et en admettant 
qu'aux maisons Grossrieder l'eau ne montait pas au-dessus de 25 cm. 
du lit de tuileau (22 eut. d'eau+3 cm. de tuf), le débit dans ce secteur ne 
pouvait guère dépasser 1 200 litres-minute. 

Pour ces deux aqueducs, les calculs de AI. Boiceau montrent que. 
suivant les points de départ et d'arrivée et la présence ou l'absence de 
tuf, on aboutit à de grands écarts entre les possibilités maxima et 
minima ; 23 000-}-3 800 litres-minute, soit 26 800 litres-minute dans 
les conditions les plus favorables, et 5 600+ 1 200 litres-minute, soit 
(3 800 litres-minute dans les conditions les plus mauvaises. 2 

Retenons ce dernier chiffre seul. Ces 6 800 litres-minute montrent 
une capacité théorique minimum, pour les seuls canaux de Coppet et de 
Bonne Fontaine, de près de dix millions de litres ou 10 000 mètres cubes. 

1 Cette hauteur de 25 cm. est donnée par le tuf trouvé en place au Drotzé ; elle a été 
supposée constante d'un bout à l'autre des aqueducs. 

2 Pour l'aqueduc de Genêve, des calculs analogues (L. BLONDEL 19221, p. 55) aboutis- 
sent à un chiffre à peine inférieur, 6000 litres-minute. Les conditions retenues par M. Boi- 

ceau sont beaucoup moins favorables, car le canal genevois a été supposé rempli sur 
40 cm. de hauteur et 45 cm. de largeur, le revêtement de tuileau admis à1 cm.. et sans tuf. 
En revanche, M. Blondel fixe les besoins, dans l'antiquité, à 600 litres par habitant et 
par 24 heures. GERMAIN DE %1O\TALzAN, op. cil., p. 340 ss., conclut pour les quatre 

aqueducs romains de Lyon (le plus court a 26 km. et le plus long 75) à un débit approxi- 

matif de 75 000 à 80 000 m3 par 21 heures. Pour une population admise à 400 000 ha- 

bitants [ 71,200 litres par tête et par jour. 
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par vingt-quatre heures. Or, en accordant à chacun des 20 000 habitants 
d'Aventicumn les 200 litres quotidiens qui pourvoient aujourd'hui ample- 
ment à tous les besoins, il leur eût sufli de disposer de quatre millions de 
litres par jour. 

Ajoutons-y les eaux d'Oleyres et, du Bois de Châtel, qui ne figurent 
pas dans ce calcul, celles que les Aventiciens tiraient directement de leur 
sol, celles des apports restés inconnus de nous, nous aboutissons à la 
conclusion qu'ils ont pu disposer d'une abondance d'eau que l'on pour- 
rait qualifier de surabondance. Ronce recevait, par ses huit aqueducs 
principaux, un million de mètres cubes d'eau par vingt-quatre heures. ' 
Avec des aqueducs qui pouvaient lui amener la centième partie de ce 
flot, la capot gentil des Helvètes ne fait point mauvaise figure vis-à-vis 
de la métropole de l'Empire. 

Le Mont, octobre 1938-septembre 1940. 

1 TH. AsHBY, op. cil., p. 30. 

POST-SCRIPTI SNI 
niai 1949, 

J'ai attribué (p. 14) à lutter la première mention de l'aqueduc de 
Coppet, datant de 1783 à 

. 
1788. C'est une erreur. Mon frère nie signale 

un prédécesseur, le voyageur anglais William Coxe, dont. les Lettres 

sur la Suisse connurent plusieurs éditions, en anglais et dans diverses 
traductions françaises. La précision de son témoignage, instructif par 
des détails qui ne se lisent pas ailleurs, vaut bien qu'il soit. résumé ici ; 
il est date d'. wenches, 13 septembre. I îlili. -- A un mille environ d'Aven- 

ches sont, les restes d'un petit aqueduc. près du village de Coppet, sur 
la rive opposée d'un ruisseau qui sépare le canton (le Fribourg (le celui 
de lierne. 11 a été mis à jour il ya une quinzaine d'années par l'ébou- 
lement d'une colline (le molasse qui le recouvrait. Construit, en pierres 
et, mortier, revêtu à l'intérieur de ciment romain ronge, voîºté, il est, 
haut d'environ deux pieds et demi et large d'un et demi, 11 se diri- 

geait vers l'Est de la ville ; on l'a retrouvé près de la colonne [du Cigo- 

gnier]. Voilà, dit-il, ce qu il a vu ; il ajoute, mais sans se porter garant 
des dires de ses informateurs, qu'on l'aurait constaté aussi à quatre 
lieues de A. creusé dans le roc entre Villarzel et Marnand. et, qu'il aurait 
gagné la Tour de Gourze. entre Vevey et Lausanne. * 

W. CoxE, Travel8 in Stcitzerland, 1780, II, 161 s., Lettres de M. William Coxe, 
trad. Ramond de Carbonnières, Paris-Lausanne, 1782,11204 s. 
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NOTE 
SUR LES TUFS DES , A1)Ul EDU(. ÀS U'AYE\TICI' I 

Isar L. 1)I:: CERIN 

professeur de minéralogie et de pétrographie à l'Université de Lausanne 

Les dépôts de tuf calcaire formés dans les aqueducs romains alinºen- 
tant Aventicunº et recueillis par M. Olivier se composent de calcite 
(CaCO3) souillée d'impuretés diverses : grains (le quartz, argile ferru- 

gineuse, débris et résidus végétaux. 
La consistance du tuf calcaire est. tantôt compacte, tantôt poreuse. 

Elle dépend de la rapidité avec laquelle le dépôt s'est effectué. 
Le développement des croûtes calcaires sur les parois des aqueducs 

est le résultat de toutes les causes qui tendent à diminuer la quantité 
de gaz carbonique contenu dans l'eau canalisée. Le carbonate de calcium 
ne reste dissous dans l'eau qu'en présence de ce gaz ; tous les phéno- 
mènes physiques qui en favorisent le départ (agitation, élévation de 
température, diminution de la pression atmosphérique, évaporation), 
provoquent par là-même le dépôt du calcaire dissous. Les phénomènes 
chimiques (fermentation putride) libérant de l'ammoniaque ou des 
amines qui neutralisent l'acide carbonique concourent aussi à la précipi- 
tation du calcaire. 

Le tuf compact, dense, sonore et translucide, est composé de cristaux 
de calcite relativement purs, dont la taille est ordinairement de l'ordre 
du dixième de millimètre. Ces cristaux sont agglomérés de façon à ne 
laisser entre eux que des lacunes très exiguës, où il reste peu de place 
pour les corps étrangers. Un tel dépôt n'a pu prendre naissance qu'au 
sein d'une eau limpide recouvrant constamment la croûte calcaire en 
voie de développement et ne perdant son gaz carbonique que très lente- 

ment. En d'autres termes, ce tuf compact et visiblement cristallin est 
une formation caractérisant les périodes de basses eaux, où la canali- 
sation débitait un courant modéré. 

Le tuf poreux, au contraire, est le résultat d'un dépôt en eau trouble 
et agitée, charriant du sable et des débris végétaux. Il n'est pas rare, en 
effet, de découvrir dans ce tuf, ºnêuºe sans le secours d'une loupe, des 
brindilles de bois et de mousse, de menus lambeaux d'écorce, des ner- 
vures de feuilles, des tronçons de radicelles, et aussi des empreintes (le 
feuilles nettement identifiables. 
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La désagrégation des tufs poreux par l'acide chlorhydrique fournit 
des solutions brunes et écumeuses, chargées de produits humiques et 
d'autres substances organiques. Le microscope fait voir dans le résidu 
insoluble de minuscules grains de quartz avec de l'argile ferrugineuse, 
puis, à côté de lambeaux de cellulose, de nombreux filaments de cham- 
pignons pareils à ceux dont le mycélium se développe dans le bois pourri. 

Les coupes minces pratiquées dans le tuf poreux le montrent formé 
de grains carbonatés orientés en tout sens, dont le calibre se mesure en 
millièmes de millimètre. L'agglomération très lâche de ces grains, leur 
désordre, leur finesse, indiquent une précipitation hâtive du carbonate 
de calcium. Les vastes lacunes qui les séparent ne sont pas comblées par 
le sable quartzeux et par l'argile déposés en même temps que le calcaire 
dans l'eau trouble. Ces interstices marquent visiblement la place des 
bulles de gaz carbonique se dégageant rapidement d'une eau vigoureu- 
sement agitée, mêlé probablement à d'autres gaz issus de la décompo- 

sition des débris végétaux. 
Les tufs sont stratifiés : l'alternance des couches poreuses avec les 

lits compacts rappelle les vicissitudes du régime des eaux dans l'aqueduc. 
Certaines variétés de tufs poreux à surface granuleuse ont pris nais- 

sance, non plus au fil de l'eau courante, mais hors de la portée des vague- 
lettes qui ridaient la surface liquide, c'est-à-dire sur des surfaces écla- 
boussées par des gouttes d'eau calcaire, par évaporation de celle-ci ; ces 
lignes de grains sont bien visibles sur le haut, de la plaque de tuf, fig. 9. 

Le plus gros échantillon de tuf recueilli par M. Olivier (fig. 9) a la 
forme d'une corniche dont la protubérance la plus renflée était, tournée 
vers l'amont; elle s'eflile progressivement du côté aval. L'arête saillante 
qui correspond au fil de l'eau n'est pas lisse, guais rehaussée de moulures 
comparables à une tresse de passementerie dont le relief s'atténue vers 
l'aval. Pareille formation s'explique par l'existence d'un barrage du 

courant par des plâtras tombés de la voûte de l'aqueduc, barrage 

renforcé par des graviers roulés et, donnant, naissance à une petite 
cataracte. La « marmite » qui la recevait était le siège d'un vif déga- 

gement de gaz carbonique et d'un dépôt abondant de calcaire qui allait 
grossir la gibbosité de la corniche sur le bord opposé à la cataracte. La 
diminution du bouillonnement vers l'aval rend compte de l'amincisse- 

ment de la saillie calcaire. Les bosses et les dépressions moulées sur son 
arête sont, des effets d'interférences entre les ondes chassées vers les 
bords par le courant central et les vaguelettes de retour réfléchies par les 

parois du canal. 
L'examen de la structure montre que l'explication proposée est 

correcte : la base de la corniche, constamment immergée, est constituée 
principalement par du tuf compact. qui fait. place à du tuf stratifié sur 
la face supérieure de la corniche soumise à des submersions fréquemment 
interrompues. Sur la déclivité qui rejoint la paroi maçonnée, la stratifi- 
cation est masquée par iin enduit de tuf granuleux déposé par les 
éclaboussures. 

Lausanne. décembre 1941. 
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Sollicitée, une première fois il va un bon quart de siècle, à la suite de 
la réussite des efforts de l'ingénieur bâlois Gelpke, l'attention du public 
suisse, et particulièrement romand. a été attirée de nouveau ces derniers 
temps sur la question de la navigation fluviale 1 par une propagande 
intense organisée par l'Association suisse pour la navigation du Rhône 
au Rhin et appuyée par de grands journaux et. des groupements poli- 
tiques. On a vu même, l'été dernier, de jeunes Vaudois, auxquels se sont 
associés quelques-uns de leurs Confédérés, passer aux actes et creuser, 
près de 13ussignv (sur Morges), un tronçon du canal projeté entre le 
Léman et le lac de Neuchâtel. Geste symbolique destiné à activer la 

réalisation d'une oeuvre jugée utile au pays. 
Cette précipitation, les exagérations auxquelles se sont laissé entrai- 

net, aussi bien certains orateurs des réunions publiques que la plupart des 

auteurs des articles de journaux et des brochures de propagande, la 

prétention de faire de la Suisse le centre des communications par eau de 
l'Europe, comme on s'imagine qu'elle l'est déjà pour le trafic par che- 
mins de fer, tout cela a éveillé chez beaucoup de citoyens le désir d'être 

au clair sur la question. C'est pour eux qu'a été écrite cette mise au 
point, basée sur des faits, tirés des documents officiels ou des écrits des 

personnes les plus autorisées, et non pas sur des opinions infondées ou 
des illusions agréables. 

Ce simple exposé n'engage d'ailleurs pas la responsabilité de la 
Société neuchâteloise de Géographie. qui l'accueille dans son liulletin, 

1 Connue il ne s'agit pas tant, en Suisse, de circuler sur des fleuves que sur des 
canaux ou des lacs, le terme de navigation ,, fluviale n parait moins exact que celui de 
navigation intérieure ý. 
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I 

L'1IN'FÉR1ý'l' lit, NE LIAISON FL. U\IIAI. E 

AVEC LA 1[ER 

11 n'y a que la nier qui soit ouverte aux transports et au commerce 
de toutes les nations, ' la nier, si vaste qu'il serait vain pour un État de 
vouloir la dominer seul, la mer qui conduit partout, à toutes les latitudes, 

sous tous les ºnéridiens. La mer, qui porte aisément la plus grande partie 
du trafic international, est à disposition du navigateur sans ainénage- 
uient aucun ; ce n'est, qu'aux approches des terres 2 que les navires 
doivent prendre des précautions, ce n'est que pour prendre contact avec 
la terre ferme que des aménagements deviennent indispensables, et ces 
installations, qui constituent les ports de nier, sont seules à limiter les 
dimensions, longueur, largeur, et surtout tirant d'eau des bateaux de 
mer. Libre de toute autre entrave, circulant dans tous les sens, courant, 
s'il le faut, au plus droit, le navire de mer est le moyen de transport le 
Moins coûteux de tous. Réparti sur l'énorme niasse de marchandises 
dont une seule unité peut se charger. le prix du transport est extrèuie- 
ºuent réduit. Au début de ce siècle, alors que le canal de Panama n'était 
pas encore percé et que les navires venus de la côte pacifique des États- 
Unis devaient faire le détour du cap Ilorn pour arriver en Europe, le 
trajet maritime de 25 à 26 000 kni. de Tacoma ou Seattle (\VWashington) 
ou encore Portland (Orégon) à un port de la nier du Nord. Anvers par 
exemple, ne revenait pas plus cher pour une tonne de blé que le chemin 
de fer d'Anvers à Bâle (600 En 1923, le quintal anglais de froment 
était transporté à meilleur compte d'Australie à Liverpool (22 000 km. ) 

que de Liverpool à Londres (371 km. ). L'économie est surtout sensible 
lorsqu'il s'agit de marchandises dites pondéreuses, c'est-à-dire qui ont un 
grand poids, et souvent aussi un gros volume. pour une faible valeur la 
houille en est le type, la houille qui est devenue indispensable à de nom- 
breuses industries. soit pour la production d'énergie, soit pour la réduc- 
tion du minerai et le travail des métaux. soit pour l'extraction de pré- 

1 En temps de paix s'entend. 
2 Exception faite des eaux polaires chargées d'icebergs. 

i 
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cieux dérivés. Les céréales aussi, et surtout, le froment, peuvent rentrer 
dans la º'ême catégorie, étant donné les masses considérables réclamées 
par l'Europe, que sa latitude exceptionnellement élevée empêche de 
produire en suffisance. Mais, pour occuper moins de place, pour valoir 
davantage en comparaison du poids à cause de la somme de travail 
humain qui y est, incorporée, les produits de l'industrie, eux aussi, 
empruntent volontiers la voie (le mer qui les met en relations faciles avec 
la plupart des pays du monde.. lustement à cet égard-là la nécessité non 
seulement de disposer de la mer, mais encore d'une flotte marchande 
nationale, devient urgente, le pavillon étant le meilleur appui de la mar- 
chandise, l'armateur étant l'allié naturel de l'industriel et. du commer- 
çant du même pays. 

La Suisse a, en Europe, une situation des plus défavorables ; non 
seulement elle est éloignée de la mer, mais encore elle est perchée sur les 
hautes montagnes et le relief ajoute son obstacle à celui de la distance. 
Or, la Suisse, d'altitude élevée, de climat rude et, pluvieux, a de la peine 
à se nourrir elle-même et tire une partie importante de sa subsistance 
des pays d'outre-mer ; une proportion toujours plus grande (le ses habi- 
tants recherche dans l'industrie leurs moyens d'existence et les produits 
de leur activité ont acquis dans le monde une grande réputation ; soit, 
pour les matières premières qu'ils utilisent, soit pour leurs fabriqués, les 
industriels suisses se servent volontiers de la mer. L'accès à la tuer est 
une question urgente pour la Suisse. 

Cet accès n'est possible qu'à travers (les territoires étrangers. hue 

première jonction s'est faite lors de la construction des chemins de fer. 
D'Alsace, à ce moment-là française, une ligne qui remontait la vallée du 
Rhin fut poussée en 1844 jusqu'à Bâle ; ce n'est, que beaucoup plus tard, 
en 1858 qu'une autre ligne, partie (le Lyon et suivant de plus ou moins 
près le cours du Rhône à travers les défilés du Jura, parvint à Genève. 
Avec l'Italie, la première jonction date de 1876 par la construction de la 
ligne de Lugano à Chiasso, 'nais Lugano 'néme ne fut, réunie au réseau 
suisse qu'en . 

1882, avec l'ouverture de la ligne du Monte Ceneri et de 

celle du Gothard. Du côté du Si'uplon, la jonction est de 1906 seulement.. 
D'autres liaisons furent établies sur les frontières Nord et Est, par 
Schaffhouse (1863), St. Margarethen (1872) et Buchs (1872). halles 

avaient moins d'importance ait point (le vue des relations avec la mer. 1 
Les chemins de fer par lesquels la Suisse communique avec l'exté- 

rieur sont la propriété de compagnies étrangères, qui les exploitent 
suivant leurs besoins. Le transport des marchandises suisses sur les 
lignes de ces compagnies est réglé par des contrats de transport dont les 

conditions sont définies depuis 1890 par la Con eerrtion internationale sur 
le transport des marchandises par chemins de fer, dite Convention de. 
Berne, revisée et établie sur de nouvelles bases en 1923 pour entrer en 
vigueur en 1928. La C. 1. M., complétée la même année par la C. I. V. 
pour le transport des voyageurs et des bagages, a été revisée une fois 
de plus en 1933 et les actes qui résultent, de cette revision furent appli- 

1 Dates empruntées à la brochure de E. MATHYS, Événements importants et données 
concernant les chemins de fer suisses, Berne 1941. 

6 
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gués dès le ter octobre 1938. Rappelons que ce sont deux juristes suisses, 
de Seigneux à Genève et le Dr Christ à Bâle, qui ont réclamé les premiers 
cette entente sur les principes essentiels du trafic international, et que 
c'est le Conseil fédéral suisse qui a convoqué les conférences prépara- 
toires à la Convention de Berne, enfin que c'est à Berne que réside 
l'Office central des transports internationau. r par chemins de fer. trait 
d'union entre les États contractants. 

Si les questions de droit ont été réglées par la Convention de Berne, 
les tarifs de transport, dont les Compagnies sont seules juges, sous le 

contrôle des gouvernements, ne sont pas unifiés, mais sont déterminés 

en général par les lois de la concurrence. Ainsi, pendant des années, il 

eut lutte entre la Deutsche Reichshahn et les chemins de fer fédéraux 
d'Autriche pour le transport, du sucre tchécoslovaque en Suisse ; cette 
lutte à coups de tarif se termina par une entente, à la suite de laquelle le 

prix du transport jusqu'à Buchs monta immédiatement de 37,20 fr. par 
tonne à 69,90 fr. ; quand entra en ligne la navigation sur le Rhin jusqu'à 
Bâle, il s'abaissa à 40 fr. par tonne. Les arachides choisissaient autrefois 
volontiers la route de Marseille : une élévation générale des tarifs des 

chemins de fer français en 1928 fit abandonner cette route pour celle du 
Rhin ; pour reconquérir ce trafic, le tarif Marseille-Genève fut rabaissé 
en 1.930 pour cette marchandise (le 18,30 fr. à 12,60 fr. 1 Tenant compte 
de la concurrence de la voie rhénane, les chemins de fer italiens avaient 
réduit, depuis 1921 à 1930, de 12 jusqu'à 7 et. le prix de la tonne kilomé- 
trique appliqué aux céréales entre le port de Gènes et la Suisse. 1)ès la 
fermeture de la ligne du Rhin par la guerre. non seulement la réduction a 
été supprimée, niais le prix primitif a été majoré de 15 %, d'où un 
renchérissement de 7à 18 et. « Cet exemple, comme tant d'autres, 
montre combien nous sommes à la merci de mesures dictées à l'étranger 
par le légitime souci de ses propres intérêts. »2 

Ainsi la Suisse ne doit de ne pas voir son commerce étranglé et son 
existence même menacée qu'au fait qu'elle est placée entre plusieurs États qui ont intérêt à la ménager. Il Ya lieu d'ajouter que la réunion 
sur le territoire suisse de représentants des trois nationalités voisines et 
de trois des principales cultures de l'Europe facilite la prise de contact 
avec l'Allemagne, la France et l'Italie. 

Négligés quelque temps pour les chemins de fer qui permettaient des 
transports plus puissants et plus rapides, les fleuves et canaux ont repris 
vie au dernier quart du siècle passé et ont été peu à peu aménagés pour 
accroître leur capacité. La Suisse, chdtearc d'eau de l'Europe, s'incline 
vers quatre mers différentes : par le Rhin vers la mer du Nord, par le 
Rhône vers la Méditerranée, par divers affluents du Pô vers l'Adriatique, 
par l'Inn. tributaire du Danube. vers la mimer Noire. 

Le Danube nous intéresse plus comme voie d'accès au Sud-Est euro- 
péen, oui nous pourrions étendre peut-être notre cournierce. que cousine 
route vers la nier. route trop longue, mirer trop lointaine et trop retirée. 

I \. . 1At1IET (27"). p. 1.1. 
2 CHARLES BOREL (5), p. 21. 

' Le numéro en gras entre parcnthé. es après un none d'auteur renvoie a la Bibliographie. 
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D'ailleurs la partie suisse du bassin du Danube est limitée à une des plus hautes vallées de notre pays, dont le peuplement et les ressources sont 
extrêmement faibles. Ce n'est pas du côté de l'Engadine que nous rejoin- drons la voie du Danube. 

La voie du Pô n'est pas encore réalisée. Le Pô n'est pas naturellement 
navigable, étant soumis à un régime très irrégulier et à un alluvionne- 
ment intense, surtout de par ses affluents de l'Apennin, les plus grands 
de ceux (les Alpes étant, assagis et, clarifiés par le passage dans les lacs. 
Les travaux entrepris surtout pour combattre les inondations ont eu 
pour résultat d'v permettre la navigation de bateaux de 600 t. au 
maximum dans le cours inférieur jusqu'au Mincio d'abord, que l'on peut 
remonter jusqu'à Nlantoue. 1 Au moyen de légers dragages, une profon- 
deur de 2,50 m. peut y être maintenue tout du long de l'année. 2 Entre 
l'embouchure dit Mincio et, celle de l'Adda, la grande navigation réclame 
la régularisation du lit du fleuve, pour pousser la profondeur de 2,50 in., 
de 1.45 jours où les crues la doraient, à l'année presque entière. Quant au 
tronçon Adda-Tessin, il semble que les travaux nécessaires pour le rendre 
navigable seraient trop coûteux polir le but à atteindre. 3 

A cela s'ajoute le fait que le danger (les inondations a éloigné du Pô 
presque tous les grands centres industriels et commerciaux, établis 
plutôt au pied des montagnes. Enfin la zone de plus grande fréquence des 
brouillards (cinquante à soixante jours par an) couvre l'axe de la vallée 
entre Alexandrie et Ferrare. Aussi a-t-on substitué au programme de 
navigation sur le Pô un projet mixte, comportant l'utilisation du fleuve 
sur le parcours navigable et la construction d'un canal jusqu'au pied des 
Alpes. Un premier projet faisait partir la voie artificielle, dite Canal 
«Pedemont. ano», 4 de Mantoue et lui faisait gagner immédiatement le 
pied des Alpes, vers Brescia, Côme et Novare, pour ne desservir Milan 
que par un embranchement. Le projet actuel suit, ou mieux suivait le 
Pô jusqu'à l'embouchure de l'Adda. car il a paru, depuis peu, préférable 
de soustraire le canal à la zone d'instabilité qu'est le confluent de l'Adda, 
et d'en reporter l'origine au voisinage et à l'Ouest de Crémone, dans une 
région plus peuplée. 5 Les travaux de systématisation du lit dn Pô, déjà 

en cours d'exécution, assureront jusqu'à Crémone les conditions conve- 
nables à des « barques » de G00 t. 6 De Crémone, le canal franchirait 
l'Adda sur un pont-canal et se dirigerait ait plus court vers le port de 
Milan prévu au Sud-Est de la ville. En y comprenant la jonction avec le 
« Naviglio di Pavia », il aurait une longueur de près de 76 kui. 

Le canal de Milan au Pô est bien considéré en Italie comme une 
section de la grande voie d'eau lac Nlajenr-Adriatique. Du tronçon 
Milan-lac Majeur, (lui suivrait approximativement le tracé du « Navi- 
glio Grande », canal mixte d'irrigation et de navigation datant probable- 

I Pi. icio CoLIN (12). p. 72. 
2 M. GIAxuarr[ (13), p. 133. 
3 Id.. p. 132. 
4 Le canal Pedenaonlano (11 ). 
5 GUIDO LAMBERTINI (14), p. 1p_jj_ 
6 Id., p. 7. 
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ment du XIIIe siècle, ' on n'a cependant abordé qu'à peine l'étude jus- 

qu'ici. On en peut envisager comme préliminaires les conversations enga- 
gées en 1938 par l'Italie avec la Suisse au sujet des mesures techniques 
à prendre pour régulariser les eaux du lac Majeur, demeuré jusqu'à 
présent à l'état sauvage. Une nouvelle conférence a eu lieu le 14 août 
1941 et a précisé certains points. L'Italie exécute des travaux de correc- 
tion du Tessin près de Sesto Calende, où elle érige un barrage régu- 
lateur. 2 

La navigation intérieure de la 1laute-Italie (15), p. 3b. Le Naviglio Grande est 
accessible aux barques de 100 tonnes. 

2 Lettre du Service Fédéral des Eaux du 29 septembre 1941. 
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LE RHIN JUSQU'A BALE 

L'Allemagne avait poussé la navigation sur le Rhin, par ses travaux 
de correction, jusqu'à Strasbourg-Kehl. Elle n'avait pas l'intention 
d'aller plus loin. C'est à l'initiative de l'ingénieur suisse Rudolf Gelpke 
que Bâle doit d'avoir vu le trafic rhénan monter jusqu'à elle. Deux 
problèmes se posaient à lui, l'un technique, l'autre juridique. Le premier 
paraissait assez facile à résoudre. Le 3 juin 1904, 

. un chaland et son 
remorqueur, avec une charge de 250 t. de houille, arriva à Bâle. Les 
années suivantes, le trafic monta à plus de 3000 t., jusqu'à l'aménage- 
nient d'un quai d'abordage, à Saint-Jean, muni de grues de transbor- 
dement (début 1908). Alors, de 1908 à 1913, il s'éleva de 15 000 à 
96 000 t. ; en 1914 même, pour sept iuois seulement, il atteignit 90 000 L. 
Puis la guerre rait fin monmentanément à cette activité. 1 Elle reprit en 
1917. 

Le problème juridique a été plus difficile à régler. S'appuyant sur 
les dispositions du Traité de Paris de 18'14 et sur les Actes du Congrès 
de Vienne, de 1815, le Conseil fédéral, entré en pourparlers avec le gou- 
vernenient allemand, demanda à plusieurs reprises que la Suisse fût 

reconnue comme État riverain du Rhin, avec le droit de navigation libre 
jusqu'à Bâle. Il n'arriva à aucun résultat. Encore en niai 1918, le secré- 
taire d'État de l'économie du Reich, baron de Stein, repoussait toutes 
les prétentions de la Suisse à être partie à la Convention de Nlannheiiu 
(Acte de Navigation revisé du 17 octobre 1868) et, peu après, le gouver- 
nement, allemand faisait savoir qu'il avait l'intention de faire étudier, 
d'accord avec les États allemands intéressés (mais sans la participation 
de la Suisse), l'utilisation des forces motrices comme aussi l'aménage- 
ment de la navigation sur le tronçon de Strasbourg-Kehl au lac de 
Constance. ' Seul le rovaunie des Pays-Bas était alors représenté avec les 
États allemands dans la Commission centrale du Rhin. 

Les demandes du gouvernement suisse tendaient non seulement 
à la réouverture de la navigation jusqu'à Bâle, pour le plus grand 

1 CHARLES BOREL (5), p. 12 et 41. 
° I)ie I, 'nlhricklung der Rheinachiffahrt (20), p. 7_y. 

Î 
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profit. du commerce et des chemins de fer suisses, nais aussi à l'admis- 

sion des bateaux suisses sur le Rhin et ses affluents, et enfin à l'aide 
des États riverains pour les travaux d'amélioration du chenal navigable. 
Le Conseil fédéral ne cessa de déclarer qu'il réclamait une voie directe et 
libre jusqu'à l'océan, assurée définitiveuºen1 jusqu'au port de Bâle, 
indépendante, et aussi parfaite que possible. ' 

Devant l'attitude négative de l'Allemagne, le Conseil fédéral inter- 

vint, par l'envoi d'une Commission officielle à Paris, auprès de la Confé- 

rence de la paix. Il lit porter ses réclamations sur quatre points : 
1° le droit de prendre part, au titre d'État riverain du Rhin, aux 

pourparlers en vue de la revision de la Convention de Mannheim 
20 la représentation de la Suisse dans la Commission du Rhin avec 

tous les droits d'un État riverain ; 
30 l'extension au tronçon Strasbourg-Bâle des travaux prévus sur 

le Rhin par l'art. 28 de l'Acte de Navigation ; 
40 le maintien de l'interdiction, prévue par l'art. : 10, et son appli- 

cation aussi jusqu'à Bâle. de toute construction sur le Rhin, préjudiciable 
à la navigation, ainsi que de tout détournement du fleuve de son lit 
naturel. 2 

Le traité de paix de Versailles dii 28 juin 1929. auquel la Suisse ne 
fut d'ailleurs pas participante, améliora notre situation. Il déclara 
(art. 354 et suivants) le Rhin fleuve international et créa une Commis- 
sion internationale du Rhin, dont la Suisse fit partie avec l'Allemagne, 
les Pays-Bas, la France, qui recouvrait, avec l'Alsace, la frontière du 
Rhin, niais aussi avec la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Italie, qui 
n'étaient pourtant pas des États riverains. C'était cette Commission. 
dans laquelle la Suisse pouvait faire entendre sa voix. qui était souve- 
raine pour tout, ce qui concernait la correction du Rhin et la navigation 
sur ce fleuve. L'art. 358 enfin autorisa la France à détourner le Rhin 
entre Bâle et Strasbourg dans un canal latéral (le Grand Canal d'Alsace. 
toutefois sous la condition que la navigation n'en serait, pas inconuno- 
dée. 3 

Considérant que ses demandes n'avaient été qu'en partie entendues, 
le Conseil fédéral ne désigna ses représentants à la Commission interna- 
tionale du Rhin qu'après avoir obtenu de la France et des autres puis- 
sances qui y étaient représentées l'assurance que le canal latéral envisagé 
serait pour le moins aussi navigable que le Rhin s'il avait été corrigé, et 
en second lieu que la situation juridique de la voie nouvelle serait la 
même que celle du Rhin. 4 

La position de la Suisse a de nouveau été modifiée en 1936. quand le 

gouvernement allemand, par une note datée du 14 novembre. a déclaré 

son retrait de la Commission internationale du Rhin. A la suite de cette 
décision, il a donné à la Suisse - au cours de négociations diplomatiques 

et sans qu'un accord formel ne suit conclu l'assurance que, sous ré- 

i Die Enltrid. lnng der Rhein, chiffuhrl (20), p. 12. 
$ 1d., p. 11. 

Id., p. 11. 
Id., p. Ili. 
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serve de réciprocité, le régime de la navigation du Rhin ne serait prati- 
quement pas modifié après cette date. ' 

11 est clair que l'engagement pris par l'Allemagne est à bien plaire 
il peut être révoqué par l'Allemagne quand cela lui conviendra, ou bien 
il peut être utilisé par elle comme instrument de négociation, pour 
obtenir d'autres avantages. Il n'a plus la garantie des autres puis- 
sances. 

La situation est donc devenue de nouveau précaire, presque autant 
qu'en 1918. Toutefois l'Allemagne n'a plus le même intérêt à refuser sa 
collaboration qu'autrefois, où elle possédait à Strasbourg-Kehl le ter- 
minus de la navigation, avec tous les avantages de station d'étape, de 
transbordement et d'entrepôt 2 que cela comporte. Elle bénéficie elle- 
inème de l'extension de la navigation jusqu'à Bâle, au delà de laquelle 

elle a créé déjà deux ports sur la rive allemande : Grenzach, à la frontière 
Est de Bâle, et Badiscli-Rheinfelden, au delà du barrage d'Augst-Wvlen 
franchi par une écluses Par le même acte par lequel elle a accepté, en 
1929, de collaborer à la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et 
Istein (voir p. 82), elle a prévu l'établissement d'une voie de grande 
navigation de Bâle au lac de Constance, basée sur un aménagement 
général en vue de l'utilisation des forces motrices. 4 

Cette voie Bâle-Constance desservirait avantageusement la Souabe 

méridionale, que son relief met à l'écart du reste de l'empire. Elle a pris 
soudain une importance nouvelle en 1938 avec l'Anschluss : les intérêts 
du Vorarlberg, et des régions occidentales de l'Autriche, au lieu d'être 

en concurrence avec ceux de l'Allemagne, deviennent convergents. 5 
Enfin le lac de Constance doit être le point de départ d'un des trois 
canaux de jonction entre le réseau du Rhin et celui du Danube. 6 Or la 

voie du Haut-Rhin traverse à Bâle, au Nord de Zurich, à Schaffhouse, 
des territoires suisses sur les deux rives. 

Il semble donc que la navigation sur le Rhin est maintenant assurée 
au point de vue politique, sinon juridique. Il faut cependant se rappeler 
que par deux fois, en 1914-1916 et depuis 1939,7 elle a été arrêtée par les 

opérations de guerre. La vallée du Rhin est en effet une région de contact 
entre deux civilisations, une région de conflit entre deux nationalités, la 

première zone de guerre entre deux grands États. Elle l'a été depuis plus 
de deux siècles, elle peut le redevenir. 

Si. techniquement, la navigation était possible sur le Rhin à l'état 

sauvage, elle ne l'était que d'une manière insuffisante. Elle était étroi- 
tement dépendante du régime du fleuve ; elle était relativement facile 

pendant les hautes eaux, c'est-à-dire en été ; elle devenait difficile 

1 Lettre du Service Fédéral des Eaux du 29 septembre 1941. 
2 Dr PRI. MVS FELLMANN (21), p. 58. 
3 PAUL BUSER (19), p. 7. 
4 Convention (42), art. 6. 
6 KR. (44), p. 86. En effet, vers la fin de 1938, le gouvernement allemand a fait savoir 

à celui de la Suisse qu'il estimait le moment venu de réaliser cette voie. Lettre du Service 
Fédéral des Eaux du 29 septembre 1941. 

6 CHARLES 13OREL (5), p. 48. 
a Elle a repris, sans doute dans certaines limites, en mars 1941. Cf. G. HERSENT (18), 

p. 40, no 1. 

6 
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pendant les basses eaux d'hiver, où la profondeur du chenal était insuffi- 

sante. L'année 1921, qui a été extraordinairement faible en précipi- 
tations et qui vit s'abaisser d'une manière excessive le niveau des 

lacs suisses. fut particulièrement défavorable à la navigation rhénane. 
Le trafic n'y porta que sur 1.068 t. pour l'année entière, contre 15 771 en 
1920 et 171 073 en 1922.1 Encore maintenant, le même chaland du 
Rhin, qui, en été, peut monter à Bâle avec une charge de 1000 t., n'en 
peut porter souvent que 400 par les basses eaux d'hiver. Comme le Rhin 

supérieur est beaucoup plus sensible aux maigres que le cours inférieur, 
les bateaux qui montent vers la Suisse doivent s'alléger en route, ce qui 
est un désavantage. 2 

Pour obvier à ces inconvénients, deux projets de travaux ont été 
présentés à la Commission du Rhin, l'un par la Suisse, l'autre par la 
France. 

Le projet français n'était que celui des industriels alsaciens, qui 
dès 1902 avaient demandé la concession d'une usine de force motrice avec 
barrage à Kembs en aval de Bâle et avaient constitué à cet effet une 
société (Oberrheinische Kraftwerke/Forces Motrices du Haut-Rhin). 
Dès 1919, le gouverneraient français reprit ce projet en l'amplifiant 
l'usine de Kembs ne devait être que la première d'une série de huit, 
échelonnées le long d'un canal de 105 m. de largeur et d'environ 120 km. 
de longueur entre Bâle et Strasbourg. Ce projet ne fut accepté que sous 
certaines conditions : le canal de dérivation des eaux du Rhin devait 
être nits en état de supporter une navigation au moins égale à celle 
du parcours Mannheim-Strasbourg déjà régularisé ; de plus le remous 
du barrage de Kembs devait être reculé jusqu'à l'embouchure de 
la Birse, soit sur territoire suisse, afin de faciliter les manoeuvres du 
port de Bâle. 3 

Le projet suisse était un projet de régularisation du Rhin lui-même 
par la suppression des méandres et des bancs de gravier en constant 
déplacement et la création d'un chenal navigable d'une profondeur d'au 
moins 2 m. et d'une largeur de 75 m., suffisante pour le croisement de 
deux trains de chalands, l'un montant, l'autre descendant. Il devait 
être réalisé au moyen de digues, d'épis, de barrages transversaux et 
latéraux, et en outre de dragages. 

A la suite d'un accord conclu entre les délégués allemands, français 
et suisses, dit compromis de Strasbourg, la Commission du Rhin admit 
simultanément les deux projets. Étant donné que la barre rocheuse 
d'Istein, en aval de Bâle, constitue un obstacle difficile à écarter, ces 
deux projets sont même complémentaires. La régularisation du Rhin a 
été prévue et réalisée non pas jusqu'à Bâle, mais jusqu'au canal de fuite 
de l'usine de Kembs, et c'est par le canal d'amenée du même ouvrage, 
auquel on accède par des écluses de 13 in. d'élévation, que l'on tourne 
le seuil d'Istein. 4 

I CHARLES BOREL (5), p. 12. 
2 N. JAquET (26), p. 62. 
3 Die Enluticklung (20), p. 18-20. 
4 Id., p. 20-22. 
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Les deux projets ne furent pas réalisés immédiatement ; la justifi- 

cation financière en fut assez longue à trouver. La régularisation com- 
mença pendant l'hiver 1930/31 ; elle a fait sentir ses effets dès 1936, 
eu particulier en prolongeant les périodes de navigabilité. Les frais ont 
été partagés entre l'Allemagne et la Suisse, à raison de 20 millions 
de francs pour l'Allemagne et de 40 millions pour la Suisse, dont 8 mil- 
lions pour le canton de Bâle-Ville. L'usine de Kembs a été terminée 
pendant l'été 1932, le canal avec ses deux écluses mis en service le 
fer mai de la même année. ' 

En attendant que ces travaux fussent exécutés, et dès l'année 1923, 
la navigation à destination de Bâle a utilisé le canal français dii Rhône 

au Rhin avec l'embranchement de Huningue, primitivement destiné 

uniquement à son alimentation. Ce canal n'est pas ouvert aux grands cha- 
lands du Rhin, mais ne porte que des péniches de 280 t. de charge au 
maximum. Celles-ci étaient péniblement halées par des chevaux ou des 

mulets, et hissées lentement à travers 52 écluses jusqu'au débouché dans 
le Rhin à quelques mètres de la frontière suisse. L'administration fran- 

çaise vint au-devant des désirs des navigateurs de Bâle en apportant 
de sérieuses améliorations au canal : reconstruction de la première 
écluse, près de Bâle, et perfectionnement d'autres de ces ouvrages, 
introduction sur tout le parcours entre Strasbourg et Bâle du halage 
électrique, enfin institution du sens unique, celui de la montée, les 

péniches déchargées redescendant à Strasbourg par la voie du Rhin. 
Grâce à quoi les inconvénients du régime irrégulier du Rhin furent 
fortement atténués : la navigation put être maintenue jusqu'à Bâle 

même pendant l'étiage. Elle s'y accrut de plus en plus, jusqu'à dépasser 

celle du Rhin. En 1928 et surtout en 1929, les transports sur le Rhin 
furent réduits à fort peu de chose : 23 208 et 7 739 t., ceux sur le canal 
atteignirent et dépassèrent le demi-million ; ils s'élevèrent peu à peu 
jusqu'au million de tonnes (en 1932) et au million et demi (en 1934), pour 
redescendre, une fois les travaux de régularisation du fleuve faisant 

sentir leurs effets, jusqu'au demi-million 2 (1939, année d'ailleurs 
incomplète). Le canal de Huningue et du Rhône au Rhin ne peut cepen- 
dant rendre les mêmes services que le Rhin lui-même : les unités qui y 
sont admises ont un gabarit trop faible, la remontée, qui prend 6à 
7 jours, y est trop lente. Enfin et surtout, ce canal n'est pas soumis au 
droit international, ni au contrôle de la Commission du Rhin ; la liberté 
de la navigation n'y est pas garantie. 3 Le canal ne peut servir que comme 
voie de supplément et de secours. 

On estimait à Bâle, en 1935, que, lorsque la régularisation du Rhin 

serait chose faite, on pourrait y naviguer au moins 318 jours par année. 4 
En fait, 1936 déjà a vu pour la première fois le Rhin navigable toute 
l'année sans interruption. 5 Mais cette situation ne s'est pas renouvelée. 

1 PAUL BUSER (19), p. 1. 
2 PAUL BUSER (19) et, de plus, CHARLES BOREL (5), p. 12 et 41 et Die Eniwicklung 

(20), P. 52. 
3 Die Enhoicklung (20), p. 52. 
" FREY (22), p. 8- 
5 Jahresberichl (25), pro 1936, p. 3. 

Numérisé par BPUN 



- 84 - 

En 1938, par exemple, le remorquage fut complètement arrêté, pour 

cause de basses eaux, du 6 au 14 janvier et du 22 au 31 décembre. Les 

deux dernières semaines de décembre, toute la navigation fut arrêtée par 
la congélation sur le Rhin moyen et inférieur, et par contre-coup sur le 
Rhin supérieur. Au milieu de juillet, les hautes eaux avaient donné lieu 
à quelques difficultés. Le canal de Huningue et du Rhône au Rhin fut 

soumis aux mêmes difficultés, avec en plus une semaine de fermeture 

pour travaux de nettoyage. 1 
Ces irrégularités du régime du Rhin ont leurs répercussions jusque 

sur les frais de transport ; en effet, que les basses eaux obligent un 
chaland remontant le Rhin à ne prendre qu'une demi-charge et même 
moins encore, les prix en montent d'autant ;2 quant au surplus de la 

cargaison, qui prend à Strasbourg la voie du canal, le transborde- 
ment et les bateaux plus petits lui imposent une surcharge d'un franc 
par tonne environ. 3 Une certaine garantie contre les fluctuations des 
prix de transport pourrait être obtenue par des accords de longue 
durée entre armateurs et affréteurs ; ils se heurtent à l'inconnue que 
représente le niveau du Rhin, qu'on ne peut pas faire entrer dans le 
calcul du prix. 4 

A mesure qu'avançaient les travaux de régularisation du Rhin, les 
chalands qui empruntaient cette voie ont augmenté leurs dimensions. 
Toutefois, ceux de 3000 t. ne remontent pas au delà de Mannheim. 
On a, pour la première fois en 1938, noté à Bâle un chaland de 2031 t. 
Mais, pour plus de la moitié, en 1939 encore, il s'agissait de chalands de 
1300 t. D'ailleurs, ils ne montaient jamais à charge complète : la 
moyenne était en 1939 de 827,7 t. Le maximum a été atteint en 1939 
avec 1800 t. 5 

Étant donné la déclivité du lit, la vitesse du courant, la profondeur 
réduite, on en est venu rapidement à des types spéciaux de bateaux et 
surtout de remorqueurs sur le Haut-Rhin. Pour les chalands, on les 
construisit avec des formes appropriées, donnant moins de résistance à 
la traction. Pour les remorqueurs, on fit appel à des machines plus fortes. 
entre autres à des turbines à vapeur. Enfin le moteur Diesel fit son 
introduction, très discutée sur un fleuve qui passe près des plus impor- 
tants gisements de houille du continent européen. Sa puissance plus 
grande entraîna des formes plus fines, des dimensions plus faibles pour 
permettre une vitesse plus grande. On en arriva ainsi aux bateaux à 
moteur, sans remorquage. Les péniches du canal furent aussi en partie 
motorisées, après adoption de formes appropriées ; plusieurs d'entre elles 
affrontèrent ensuite le Rhin ; allongées pour porter davantage sans per- 
dre de leur vitesse, elles devinrent des chalands autoinoteurs. e 

L'initiative de ces constructions nouvelles fut prise par les Suisses, 
parce que ces unités plus petites coûtent moins cher, parce que la 

1 Jahresbericht (25) pro 1938, p. 3. 
2 N. JAQUET (26), P. 02. 
3 Lettre du Directeur du Rheinschifahrtsamt du 11 août 1041. 
4 N. TAQUET (26), P. 02. 
s Jahreeberichi (25) pro 1938, p. 4 et pro 1939, p. î. 
6 A. RYNIKER (31), p. 62-03 et L. GROSCauPF (23), p. î î. 
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manoeuvre en est plus facile, le personnel plus réduit. Presque toutes 
les compagnies étrangères qui participent au transport sur le Haut-Rhin 
copièrent ces modèles. Les bateaux à moteur à une hélice se sont mon- 
trés particulièrement appropriés aux conditions spéciales au tronçon 
Strasbourg-Bâle ; ils maintiennent leur activité plus longtemps en 
période de basses eaux ; ils rachètent leur plus faible capacité par leur 
vitesse plus grande -7à 10 jours de Rotterdam à Bâle au lieu de 
14 à 18 jours pour le remorquage à vapeur - ils peuvent ainsi faire 
plus de voyages ; ils conviennent autant au transport des marchan- 
dises en colis, de valeur relativement élevée, qu'à celui des marchan- 
dises pondéreuses. 

Seuls les bateaux à moteur, par leur coût moins élevé, ont permis aux 
sociétés suisses de navigation sur le Rhin, disposant de capitaux plus 
réduits, de lutter contre le monopole de fait des grandes et puissantes 
compagnies étrangères de remorquage. ' Car le but de la Suisse, en uti- 
lisant la voie du Rhin, d'avoir un accès libre à l'océan, n'aurait pas été 

atteint si elle avait été obligée d'accepter les conditions de transporteurs 
sans concurrence. Dès l'ouverture de la route rhénane, une société suisse 
s'est formée pour l'exploiter ; elle s'est occupée d'abord de remorquage 
au moyen d'un bâtiment qui avait fonctionné autrefois sur l'Elbe ; puis 
de bateaux construits spécialement. D'autres sociétés se sont constituées 
pour le transport par bateaux à moteur, une autre pour l'utilisation de 
bateaux-citernes ; elles ont aussi acquis des chalands du Rhin ou des 

péniches du canal avec ou sans moteur. La flotte fluviale suisse a 
un tonnage d'environ 100 000 t., 2 peu de chose si l'on pense à la masse 
des marchandises transportées, 2à2 1/, millions de tonnes 3à la seule 
montée, mais assez pour établir une concurrence. Pour les chalands du 
Rhin, le pavillon suisse ne vient à Bâle qu'au 4c rang, après l'Allemagne 

et la Hollande et même après la France ; pour les péniches du canal, il 

c'est dépassé que par le pavillon français, la Hollande et l'Allemagne 

suivant ; mais pour les bateaux à moteur (Güterboote), il est au 1. er rang, 
suivi par l'Allemagne et la Hollande, et plus loin par la France et la 
Belgique. 4 

Les bateaux à moteur suisses ont été à même non seulement de nouer 
des relations régulières avec la région rhénane allemande et les ports de 
Hollande et de Belgique, mais ils sont même construits assez solidement 
pour affronter, à l'occasion, de courtes traversées en mer ;à plusieurs 
reprises l'un ou l'autre a poursuivi son voyage jusqu'à Londres, en nous 
reliant ainsi directement à l'un de nos meilleurs clients. Là encore, la 

suppression possible, sinon constante, des intermédiaires ne peut qu'être 
avantageuse à notre commerce d'exportation. 

Les prix des transports par eau ne sont pas fixes comme ceux des 

entreprises de chemins de fer ; ils dépendent en particulier de la loi de 
l'offre et de la demande. L'armateur a intérêt à ce que son bateau tra- 

1 LOUIS GROBCHUPF (23), p. 77-78. 
2 FREY (22), p. 10. 
3 FELLMANN (21), p. 54. 

4 Jahreaberichi (25) pro 1938, p. 5 et pro 1939, p. 9. 
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vaille ; au voyage de retour, il peut accepter des prix plus bas. L'in- 
dustrie a plus ou moins besoin de houille ou de matières premières, sui- 
vant son degré d'activité et l'état de ses stocks. D'autres transports sont 
en relations avec les récoltes ou les autres productions ou industries 

saisonnières. Les longs parcours sont moins recherchés que les plus 
courts. Nous avons vu déjà que joue aussi le degré d'utilisation possible 
du bateau permis par l'état du fleuve. 

Quoi qu'il en soit, les prix de transport sont plus bas par eau que 
par fer. Ainsi une tonne de froment paie : 

par train par bateau 
Anvers-Bâle C. F. F. Anvers-vagon à 

148 fr. b. à 14,90 = 22,15 fr. s. Bâle, port du Rhin 15,50 fr. 
à Anvers, chargement 4,30 » frais de port à Bâle -, 60 » 

total 26,45 fr. s. total 16,10 » 

Cette différence de 10 fr. par tonne ne se retrouve pas partout ; elle 
ne porte pas non plus toujours sur l'entier de la distance de 800 km. qui 
sépare Bâle de la mer (par ex. pour le coke de la Ruhr) ; elle varie. 
comme nous l'avons déjà vu. On admet en général qu'elle équivaut en 
moyenne à3 fr. par tonne. Voilà pour la montée. A la descente, la diffé- 
rence est plus grande, car la traction n'y coûte plus grand'chose, les 
voyages sont plus rapides, la marchandise plus rare. 1 

La différence en faveur du bateau est diminuée, parfois même 
supprimée par les tarifs de combat des compagnies de chemins de fer. 
Celles de la France du Sud et de l'Italie essaient de cette manière à 
reconquérir le marché du blé que leur ont arraché les ports de la mer du 
Nord ; d'autres établissent pour le charbon anglais une route concur- 
rente de celle du Rhin, à partir de Rouen, vers Bâle et la Suisse de 
l'Ouest. ' Le 28 avril 1939, un arrangement fut conclu à Paris entre les 
chemins de fer d'État de France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne et les 
armateurs suisses du Rhin pour mettre fin à une lutte peu réjouissante 
et partager le principal du trafic entre les ports de la Manche et de 
la mer du Nord, de Caen à Hambourg, et la Suisse. 3 

: lux 2,5-3 millions de tonnes de marchandises qui prennent la voie 
du Rhin à un tarif inférieur, procurant ainsi une économie de 7,5-9 mil- 
lions de francs, s'ajoute donc une quantité indéterminée d'autres mar- 
chandises qui prennent la voie ferrée, mais à des tarifs également 
réduits par la concurrence. Au total, on évalue à 15-20 millions l'écono- 
mie ainsi obtenue. Enfin il ya un avantage de plus pour la balance des 
comptes de la Suisse quand ces transports sont assurés par des compa- 
gnies suisses. 4 

La principale marchandise transportée par le Rhin est la houille, 

avec le coke et les briquettes (de houille ou de lignite). Les combustibles 

1 FELLMANN (21), P. 56- 
2 N. JAQUET (27), p. 12-13. 
3 Jahreaberichi (25) pro 1939, p. 6. 
4 FELLMANN (21), p. 57-58. 

I 
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solides forment en effet, suivant les années, de 43,9 % (en 1938, année de 
maigres) à 52.4 % (en 1937), c'est-à-dire environ la moitié des arrivages. 
Ils en pourraient constituer une part plus grande encore, puisque seule- 
ment 30,4 % en 1938 et 41,2 % en 1937 de nos importations de houille, 
coke et briquettes sont arrivés à Bâle par le Rhin ; la houille anglaise 
arrive en effet de préférence par les ports et les chemins de fer français, 
la houille hollandaise par les lignes belges et françaises. Quant aux houil- 
les allemandes, une partie vient à Bâle par chemin de fer dès Kehl, soit 
que le niveau des eaux ait forcé les chalands à se délester avant d'entre- 
prendre le dernier tronçon, le plus dur, de la remontée, soit que les dépôts 
chez les consommateurs suisses et même dans le port de Bâle aient une 
superficie insuffisante. ' 

Les hydrocarbures viennent aussi en bon rang par la voie du Rhin 
jusqu'à Bâle, malgré la concurrence de la voie du Danube et des chemins 
de fer allemands pour l'essence roumaine et celle des ports de la Médi- 
terranée, Trieste, Venise, Gênes, Marseille, Saint-Louis du Rhône et 
Sète, avec les chemins de fer italiens et français. Pour les combustibles 
liquides également, la capacité des entrepôts du quai Klybeck sera bien- 
tôt insuffisante, et l'on prévoit la construction d'autres réservoirs à 
Birsfelden. 2 

Les céréales et fourrages (soit céréales pour l'alimentation des 
hommes et des animaux) ne sont dépassés pour le tonnage que par la 
houille. L'arrivée de ces denrées par bateau jusqu'à Bâle a été un progrès 
incontestable sur la situation antérieure : au début de l'autre guerre, en 
effet, une grande quantité de blé destiné à l'approvisionnement de la 
Suisse se trouvait entreposée dans les ports de Mannheim, Kehl et 
Strasbourg, d'où il fallut le faire monter jusque chez nous. Avec l'insti- 
tution de l'Administration fédérale du blé, ainsi que l'extension de 
l'activité du Commissariat central des Guerres, cette situation eût été 
extrêmement gênante, pour ne pas dire plus. Aujourd'hui, les silos à blé 
du port de Bâle ont une capacité suffisante, d'autant plus qu'à cause de 
la proximité de la frontière, la réserve de guerre est aussitôt évacuée 
dans les entrepôts de la Suisse centrale. Il existe entre les sociétés de 

navigation du Rhin une convention au sujet des transports du blé 

suisse, grâce à quoi les importateurs sont assurés d'une certaine fixité 
dans les prix du fret ; ils bénéficient également de « primes de fidélité » 
et d'autres avantages. 3 

Les autres catégories de marchandises représentent des tonnages 
beaucoup plus faibles, inférieurs à 100 000 t. pour chacune d'entre 

elles ; c'était, dans leur ordre d'importance en 1938, le sucre, la cellu- 
lose et la pulpe de bois, les oléagineux, les graisses et huiles, le bois, l'ar- 

gile et le kaolin, etc. 4 
Voilà pour le trafic à la montée. A la descente, il est beaucoup plus 

réduit ; sur 10 bateaux arrivés au port de Bâle, il y en a7 ou 8, parfois 
1 P. JOERIN (29), " p. 70-71. 
2 Jahresbcricht (25), passim ; ALIOTH (16), p. 73-74. 
313. HntsCH (24). p. 74-76. 
4 JahreBberichi (25) pro 1938, p. 5. 

1 

1 
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même 9, qui s'en retournent sur lest. ' L'exportation suisse en effet ue 

porte pas sur des marchandises de masse, mais sur des produits de 

qualité, dont la somme de travail qui y est incluse élève le prix au point 

qu'ils peuvent supporter les frais de transport du chemin de fer. Comme 

cela a été dit plus haut, les bateaux à moteur sont aussi en mesure, 
grâce à leur rapidité, de s'en charger, type de bateau bien suisse, non 
seulement à cause de l'origine de ses constructeurs, et de l'adaptation 

aux conditions de la navigation sur le Haut-Rhin, mais encore parce 
qu'il est approprié aux formes particulières du commerce extérieur de 
la Suisse. 

Pour les marchandises de masse, le minerai de fer du mont Gonzen 

et celui du Fricktal constituent le fret le plus important, malgré le long 

voyage que le premier doit faire en train avant d'arriver à Bâle et la 
faible valeur du second. Ensuite viennent les cendres de pyrites, résidu 
de la fabrication de l'acide sulfurique, des produits de l'industrie chimi- 
que et surtout électrochimique (carbure de calcium. ferro-silicium, etc. ), 
du ciment, de l'asphalte, etc. 2 

Pour le tonnage, le trafic sur le Rhin représente environ le tiers 
(34,4 % en 1937) de l'importation de la Suisse, et le tiers également 
(30,8 %) de notre exportation. Il semble bien que ce trafic soit arrivé à 
peu près à son point culminant. 3 Le maximum. avec 2 960 265 t. pour 
l'ensemble, montée et descente, a été atteint en 1937. En 1938, des 
conditions défavorables du régime du Rhin l'ont fait tomber à 
2 704 518 t. L'année 1939, où a éclaté la guerre, n'a pas formé un exer- 
cice complet. Quant au port de Bâle, il n'est pas susceptible d'une grande 
extension ; il est en effet resserré entre la ville et la frontière. Celle-ci 
laisse si peu de place sur la rive gauche du Rhin qu'on n'a pu établir là 
en 1908, qu'un port en rivière, celui de Saint-Jean, soit un quai, long de 
550 m., qui n'a acquis sa pleine capacité de rendement que depuis 1933, 
où le barrage de Kembs a assuré aux bateaux amarrés un niveau d'eau 
suffisant, non seulement pendant les mois d'été, mais pendant toute 
l'année. 4 Les terre-pleins, en arrière du quai, n'ont pu être agrandis que 
par l'éloignement de l'usine à gaz qui fut pourtant la bénéficiaire du 
premier chargement de houille, en juin 1904.5 Sur la rive droite existent 
les seuls bassins, ceux du Petit-Huningue, l'un qui date de 1922-1923, 
l'autre qui est à peine achevé. La frontière est ici repoussée un peu plus 
au Nord, mais elle borde étroitement les bassins et ne laisse aucune place 
pour une expansion future. Le port de Klybeck, réservé aux hydro- 
carbures, n'est, comme celui de Saint-Jean, qu'un port en rivière. Les 
inconvénients des ports de la rive droite se manifestent surtout dans 
l'obligation où sont les trains de marchandises qui en proviennent ou 
qui s'y dirigent, de passer par la gare des marchandises et par les voies 
de la Deutsche Reichsbahn, réputées cependant, au point de vue doua- 

1 FREY (22), p. 9. 
2 Jahresbericht (25) pro 1939, p. O. 
3 FE1. r AN N (21), p. 34. 
4 JODER (28), p. 82. 
5 E. WYLER (34), p. 72. 
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nier, en territoire étranger. Dans l'ensemble, les ports de Bâle-Ville ont 
les caractéristiques suivantes :1 

Longueur des quais..... . Surface d'eau ........... Surface des terre-pleins .. Capacité des entrepôts ... Puissance maximale des en- 
gins de déchargement .. 

Total dont St. -Jean 1erPetit-bassin 
Hu2nmin8gue 

bassin Klybeck 

3,440 m 550' m 960 m 1,280 m 650 m 
115,500 m2 77,000 m2 38,500 m2 
163,044 m2 
114,000 t. 

4-4,500,000 t. 

Étant donné que, depuis le choix de l'emplacement du port à l'aval de 
la ville, le palier supérieur du barrage de Kembs a été prolongé jusqu'à 
l'embouchure de la Birse, il a été possible de chercher une extension du 

port à l'amont de Bâle, à Birsfelden et à Au, sur le territoire du canton 
de Bâle-Campagne. Une première tranche de travaux a été commencée 
sur une superficie de 80 000 m2 ; après la construction de l'usine prévue 
de Birsfelden, avec un barrage et un second palier à9m. plus haut, on 
pourra passer à une seconde tranche qui portera sur 130 000 m2. Ce port 
d'amont sera en mesure, pense-t-on, de décharger 2-3 millions de tonnes 
de marchandises par année. Il aura un double avantage : celui de pou- 
voir, si le besoin s'en fait sentir, disposer de vastes superficies pour 
établissements industriels, aux dépens soit de l'actuelle place d'aviation, 

soit de la forêt de la liard ; et en outre d'être à proximité immédiate de 
la grande gare de triage des C. F. F. à Muttenz. 2 Mais il n'échappera pas 
à l'inconvénient que constitue la proximité de la frontière, qui passe ici 

par le milieu du fleuve. Pour avoir un port vraiment suisse, il faudra aller 
plus loin encore. 

Quoi qu'il en soit de leurs insuffisances, la voie du Rhin et le port de 
Bâle ont apporté de sérieux avantages à la Suisse : 

a) une économie est réalisée soit directement, soit indirectement sur 
les transports de marchandises lourdes? L'abaissement des prix est 
surtout sensible sur les transports vers l'aval. où ils peuvent descendre 
jusqu'à 0,6 centimes par tonne-kilomètre ;4 

b) une partie au moins des sommes payées pour les transports 
revient à des maisons suisses, et n'est donc pas entièrement perdue pour 
nous, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit, de chemins de fer étrangers : 

c) le marché extérieur de la Suisse est, plus étendu ; les chemins de fer 

accordent en effet des tarifs de faveur aux marchandises nationales, qui 
sont ainsi privilégiées ; par exemple les charbons de la Ruhr vis-à-vis des 

charbons anglais paient sur les chemins de fer allemands : 
Charbons de la Ruhr. Charbons anglais 

de Kehl à Constance transit 7. - fr. 10,70 fr. 
)) 

)) 

Schaffhouse » 6,70 » 10,30 » 
Singen » 6,20 » 9,50 »s 

1 Lettre du Rheinschiffahrtsamt Base], du 20 août 1941. 
2 J. MOSIMANN (30), p. 87-89. 
3 FELLMANN (21), p. 56. 
4 N. JAQUET (27), p. 18. 
5 Id., p. 4. 
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Les chalands suisses du Rhin ne connaissent pas cette différence et 

transportent au même prix les charbons allemands, anglais, belges, 

hollandais, polonais 
d) par le fait de cette extension du marché, les prix des marchandises 

aussi ont diminué, s'abaissant au niveau de celui qui est le plus bas. 

C'est le cas, par exemple de la houille à gaz ; celle d': \ngleterre est la 

meilleur marché sur le carreau de la mine et grâce à la voie du Rhin, 

malgré la distance de 2000 km., détermine le prix des houilles concur- 
rentes ; il en est de même du bois à papier,. venu autrefois par chemin de 
fer d'Autriche et de l'Allemagne du Sud, et qui a dû accepter les prix 
des bois du Nord, Suède, Finlande, venus par le Rhin ;1 

e) une partie tout au moins des marchandises entrées en Suisse par 
chemin de fer arrivaient, dans des wagons étrangers dont il fallait payer 
la location, alors que, surtout pendant les mois de faible trafic, un grand 
nombre de wagons suisses restait inutilisé ; pour desservir le port de 
Bâle, seuls entrent en compte maintenant des wagons suisses. Certes, il a 
fallu en acquérir un plus grand nombre, mais la Suisse elle-même ya 
gagné en indépendance ;2 

f) les entrepôts des marchandises suisses sont maintenant en Suisse 
et non pas en territoire étranger, à Strasbourg, Kehl ou Mannheim. 
comme ci-devant. Aux magasins fixes doit s'ajouter encore la cargaison 
des bateaux en route pour la Suisse, qui n'est pas insignifiante. Avec une 
sécurité de plus pour notre pays en temps de guerre, ces entrepôts 
exercent une influence régulatrice des prix ;3 

g) par son bon marché, la voie du Rhin a ouvert une porte de sortie 
à certaines marchandises qui. sans cela, n'auraient jamais paru sur les 
tableaux de l'exportation : tels les minerais de fer, les cendres de pyrite, 
le carbure de calcium, etc., auxquels leur peu de valeur n'aurait pas 
permis des transports chers ;4 

h) enfin elle a entraîné la formation de nombreuses agences et 
filiales des entreprises suisses d'armement tout le long du Rhin et jusque 
dans les ports de la mer du Nord ; elle a mis armateurs et commerçants 
en rapports plus étroits avec le trafic international, et a contribué à 
étendre leur liorizon, 5 

En revanche, si Bâle a attiré à elle, par le Rhin. une part importante 
du commerce d'importation et d'exportation de la Suisse, il n'y a guère 
eu qu'un déplacement des courants de trafic, et à peine une augmentation 
du total des échanges. Les expériences qu'on avait faites dans d'autres 
pays faisaient espérer le contraire. Mais la Suisse a très peu d'industries 
qui s'orientent d'après la voie d'eau. A part une fabrique de briquettes 

au port Saint-Jean, 6 il n'y a pas d'industries dont on puisse dire qu'elles 
soient conditionnées plus ou moins par la route du Rhin. 7 

11:. JAQUET (27), p. 16-17. 
2 A. SCHALLER (32), p. 6S. 
3 FELLMANN (21), p. 58. 
4 N. JAQUET (27), p. 18-19 et SCFALLER (32), p. 69. 
b N. JAQUEr (27), p. 36 et 56-57, SCHALLER (32), p. 69. 

& Charbons et Agglomérés S. A., Bâle. Die Enhcicklung (20), p. 29. 
7 A. SCHALLER (32), p. 69. 
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De même, on escomptait l'extension du trafic de transit. En 1938, les 

transports par eau de l'étranger à l'étranger à travers la Suisse n'ont 
accusé que 38 805 t., contre 2 125 298 t. par le chemin de fer. Encore 
faut-il en défalquer 13 358 t. qui n'ont traversé les eaux suisses que sur 
un court tronçon, pour aller se faire décharger aux ports badois en amont 
de Bâle. Les transports à destination ou en provenance de l'Italie 
(22 156 t. ) paraissent bien un gain de la voie du Rhin aux dépens de celle 
de mer ; mais jusqu'ici il n'a pas été possible d'insérer le Rhin dans le 

grand trafic de charbon Allemagne-Italie : les chemins de fer ont gardé 
l'avantage grâce à leurs tarifs différentiels. ' 

1 A. SCHALI. EE (32), p. 68-69. 

I 
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III 

LE RHIN, DE BALE A CONSTANCE 

En amont de Bâle, le Rhin ne paraît pas susceptible d'être « corrigé » 
comme en aval. Sa pente est en effet trop grande. Si l'on prend son niveau 
à Bâle à 245 m., tel qu'il est déterminé par le barrage de Kembs, la 
dénivellation jusqu'au lac de Constance (397 m. ) est donc de 152 m. pour 
une distance de 147 km. (jusqu'à l'extrémité inférieure de l'Untersee), ' 
ce qui donne environ 1 m. de chute par km. Il est vrai que la pente n'est 
pas régulière. D'une part, la chute du Rhin près de Schaffhouse crée une 
différence de niveau brusque de 2G m. 2 entre le bief amont et le bief aval ; 
d'autre part la région des rapides de Laufenbourg est aussi marquée par 
une dénivellation, de 3 in. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit, comme à 
Istein, de barres rocheuses qui traversent le fleuve. Celui-ci, en effet, a 
creusé sa vallée entre Schaffhouse et Bâle dans la région de contact entre 
la Forêt-Noire d'un côté, le Jura, avant-coureur des Alpes, de l'autre ; 
elle est encaissée entre des berges assez hautes, à la différence du parcours 
à travers la plaine d'Alsace, où le fleuve a pu s'étendre en largeur, 
dessiner des méandres, lancer des bras latéraux. C'est une « trouée » 
assez analogue à celle du Massif schisteux rhénan, mais qui ne dispose pas 
à proximité d'une zone houillère qui lui fournisse sa force motrice. Ici 
c'est au fleuve même qu'on a demandé de donner de l'énergie. 

C'est en 1894 que la première usine hydro-électrique, celle de Rhein- 
felden, a été construite sur le Rhin, par accord entre la Suisse et l'Alle- 
magne, dont la souveraineté s'exerce en commun sur le fleuve. Les deux 
États ont envisagé l'utilisation totale des forces du Rhin sur un plan 
rationnel, par l'établissement de barrages en travers du fleuve, barrages 

au pied desquels s'établit l'usine ou les usines de basse chute, dont la 
force est partagée également entre les deux voisins. 3 

Les droits de la navigation ne sont pourtant pas méconnus ; chaque 
barrage crée un palier à peu près horizontal, où le tirant d'eau sera accru 
et le courant à peine sensible ; l'emplacement de l'usine est choisi de 

manière à ne pas gêner la construction postérieure d'écluses, avec gara- 

1 H. BLerriER (38), p. 92, figure. 
2 CaiR. LEs BoREL (6), p. 46. 
8 H. BLATTNER (38), P. 90. 
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ges, qui permettront aux bateaux de passer d'un palier à l'autre. On 
avait même, au début, construit en même temps que les barrages une 
partie des écluses, ou même, comme à Augst, une écluse complète. On a 
renoncé, depuis lors, à engager pareillement l'avenir, car il n'a été prévu 
jusqu'ici que de construire les usines hydro-électriques au fur et à 
mesure des besoins. D'ici que la voie entière puisse être utilisée par la 
navigation, la technique progresse et modifie ses points de vue. L'écluse 
d'Augst devra en tout cas être entièrement refaite. ' 

En remontant le Rhin de Bâle au lac inférieur, les paliers suivants 
sont déjà établis, ou restent à faire 

1. Birsfelden 
........ à 254 in. S. Koblenz-Kadelburg à 322 ni. 

2. Augst-Wyhlen 
.... 

261 9. Rekingen 
........ 

332 
3. Rheinfelden 

....... 
269 10. Eglisau 

........... 
344 

4. Rybourg-Schwürstadt 281 11. Rheinau 
......... 

359 
5. Sâckingen 

........ 
288 12. Chute du Rhin 

... 
384 

6. Laufenbourg 
...... 

299 13. Schaffhouse 
...... 

390 
7. Albbruck-Doggern 

. 
311 14. Hemishofen 

...... 
396 2 

Les barrages de Rybourg-Schworstadt, Laufenbourg, Albbruck- 
Doggern, Eglisau sont terminés. A Augst-Wyhlen, l'écluse, comme il a 
été dit, devra être refaite. A Rheinfelden, c'est tout l'ouvrage, conçu à 
une époque où l'on n'avait pas encore de vue d'ensemble de toute la 
section du Rhin. Schaffhouse aussi devra être repris. Rekingen est en 
voie d'achèvement. Les barrages de la chute du Rhin et d'Ilemishofen 
ne donneront lieu à aucune force motrice, ils serviront seulement à 
régulariser le cours du fleuve en vue de la navigation. Birsfelden, 
Sâckingen, Koblenz et Rheinau ne sont pas encore aménagés? 

Pendant longtemps, le vieux pont de Bâle a été le premier pont fixe 
que l'on rencontrât en remontant le Rhin. Les autres ponts étaient des 
ponts de bateaux, mobiles, et, plus tard, les ponts, surtout de chemins 
de fer, furent lancés en tenant compte des besoins de la navigation. Cela 

en exécution de l'article 30 de la Convention de Mannheim de 1868 qui 
interdisait toute construction de nature à gêner la navigation. Mais cette 
réserve ne concernait pas le secteur du Rhin en amont de Bâle, et, dès 
Bâle même, les bateaux rencontrent certaines entraves qu'il faudra 
supprimer : ce sont, comme par exemple au pont du Milieu à Bâle, 
d'ailleurs reconstruit au début même de ce siècle, des travées trop 
étroites (ici 27 m. au lieu de 40 nécessaires), rendant le passage, difficile 
toujours, dangereux à certains moments, ou bien une hauteur insufli- 
sante du tablier au-dessus du niveau de l'eau, qui peut empêcher toute 
navigation en temps de hautes eaux ; ou bien encore une situation 
désavantageuse, après une courbe à rayon trop court, comme c'est le 
cas à Laufenbourg. 4 En admettant une hauteur des objets fixes sur les 

1 H. BLATTNER. (38), p. 90. 
3 Id., p. 92, figure. Les cotes sont approximatives et se rapportent à l'ancien hori- 

zon du nivellement suisse. 
3 H. BLATTNEx (38), p. 91. 
4 Id., fig. 52 et 53. 

i 

i 
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bateaux, de 6 ni. au maximum au-dessus de la ligne de flottaison du 

bateau lège, il faut ménager un espace de 6,30 m. de hauteur pour toute 
la largeur du passage. Les conduites électriques à haute et basse tension, 
les câbles directeurs des bacs doivent être tenus à 15 m. au-dessus du 

niveau des plus hautes eaux. 1 
Enfin, sur ce tronçon Bâle-Schaffhouse, l'aménagement des barrages 

et des écluses ne suffira pas à créer la voie navigable. Le lit du Rhin 
étant irrégulier, la profondeur, même derrière les barrages, est variable 
et peut être insuffisante. Par des dragages, il ya lieu d'établir un chenal, 
de 2,5 à3m. de profondeur au-dessous de l'étiage, avec une largeur 

suffisante pour que deux bateaux puissent s'y croiser sans difficulté. 
Suivant que le remorqueur entraîne un ou deux chalands, ce chenal sera 
calculé à 40 ou 60 m. de large. Le tracé sera aussi rectiligne que possible ; 
aux courbes du fleuve, il faut ou bien les corriger pour les rendre moins 
brusques, ou au moins élargir le lit pour faciliter la manoeuvre. 

Enfin, en quelques endroits où le cours du fleuve présente trop 
d'obstacles, il faudra recourir au canal latéral. Ce sera le cas en amont 
de Laufenbourg, au droit de l'embouchure de l'Alb, 2 puis à Rheinau où 
le Rhin fait une courbe accentuée que coupera un canal en souterrain de 
420 m. de longueur, enfin à la chute du Rhin, dont il faut ménager 
l'aspect admirable, ce que l'on obtiendra probablement par un second 
souterrain di; 208 m. de long, auquel deux écluses superposées donneront 
accès. 3 

Comme on voit, le Rhin, dans ce tronçon de Constance à Bâle ou 
plus exactement à Kembs, présentera donc pour la navigation un carac- 
tère tout différent qu'en aval. Ce ne sera plus un fleuve libre, mais une 
rivière canalisée. Ce n'est pas seulement leur tirant d'eau qui pourra 
retenir certains bateaux d'y circuler, ce seront aussi leur largeur et leur 
longueur, qui devront s'adapter aux dimensions des écluses. Enfin, il 

y aura lieu de tenir compte, pour la durée du voyage, du temps employé 
à passer les écluses, et, pour le calcul du fret, de la redevance que leur 
manoeuvre implique. De toute manière, la rivière canalisée ne présente 
plus pour la navigation les mêmes avantages que le fleuve libre. 

Le fleuve libre pourrait être comparé à une route carrossable où des 
véhicules de toute sorte circulent librement : charrettes et chariots à 
chevaux, de ville ou de campagne, automobiles de tourisme, de livraison, 
gros et lourds camions de 1à5t. ; dans les limites que leur fixent la 
largeur et les autres caractéristiques de la route, ces voitures se suivent, 
se croisent, se dépassent, chacune choisissant son chemin d'après ses 
besoins et ses possibilités. La rivière canalisée ressemblerait plutôt à une 
voie ferrée, réservée à des types de véhicules très déterminés, aux 
dimensions précises et où la circulation est régie par des règles bien 
établies. Le fleuve accepte côte à côte les gros bateaux et les petits ; le 

canal n'est ouvert qu'à des bateaux d'un certain tonnage, à l'exclusion 
des plus gros ; quant aux plus petits, ils passent facilement dans les 

1 H. BLATTNER (37), p. 83. 
2 Id., p. 92, fig. et J. ALTUAYEER (35), p. 137. 
3 CHARLES BOREL (5), P. 46. 
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biefs, mais, aux écluses, ils donnent un rendement insuffisant, l'éclusée, 
le fonctionnement, la dépense d'eau étant les mêmes pour une unité 
plus petite. 

La rivière canalisée (ou le canal) ne peut donc être aménagée qu'une 
fois le choix fait des dimensions qu'on veut lui donner. Et ce choix im- 
plique un examen attentif des services que cette voie d'eau doit rendre 
et du trafic que l'on peut espérer y voir passer. Or, il est très facile de se 
tromper à cet égard. C'est ainsi que les deux écluses de Kembs ont reçu 
une largeur de 25 m., pour pouvoir recevoir les grands remorqueurs à 
vapeur à roues latérales. Mais ceux-ci, arrivés au pied de l'écluse, 
reprennent leur route vers l'aval, laissant leurs chalands aux soins des 
petits remorqueurs du port de Bâle, qui les traînent sur le dernier par- 
cours. Ainsi ces écluses sont mal utilisées ; pour y obvier, on attend 
l'arrivée de nouveaux bateaux, ce qui diminue la capacité de transport 
de toute la route d'eau. ' 

A cet égard, il semble que les deux pays qui se partagent la souve- 
raineté du Haut-Rhin n'aient pas le même point de vue. L'Allemagne se 
préoccupe d'incorporer à son territoire la Marche de l'Est qu'elle a 
annexée en mars '1938 ; la grande voie fluviale de celle-ci, le Danube, 
doit donc être reliée au réseau des voies d'eau de l'Allemagne du Nord 

elle le sera en trois points avec le Rhin : par le Main, par le Neckar et 
par le Haut-Rhin. 

Le Main, régularisé, est dès maintenant accessible aux bateaux de 
3000 t. jusqu'à Francfort et à ceux de 1000 t. jusqu'à Aschaffenburg 
les travaux de canalisation ont été poursuivis jusqu'à Wurzbourg ; par 
Bamberg et Nuremberg, le canal doit être prolongé jusqu'à Kelheim, 

près de Ratisbonne, sur le Danube. 2 
Les conditions topographiques sont bien plus difficiles sur le Neckar 

aussi les dimensions des ouvrages sont-elles plus petites, et ceux-ci ne 
peuvent recevoir que des trains composés du remorqueur et d'un seul 
chaland. 3 Le canal du Neckar atteindra le Danube à Uni. 

Enfin, par le Haut-Rhin, un parcours plus long permettra de tourner 
l'obstacle de la Forêt-Noire et des monts qui y font suite (Schw; ibische 
Alb, etc. ) et de rejoindre le Danube un peu en amont d'Ulm en utilisant, 
à partir du lac de Constance, les vallées de la Schussen et de l'Aach 
dont les têtes sont voisines, mais les cours divergent. C'est peut-être de 

ce côté que la voie d'eau entièrement artificielle à créer sera la plus 
courte (103 km. ). 4 

Mais il faut se rappeler d'autre part que le Danube n'est ouvert, à 
la grande batellerie que jusqu'à Kelheim, et qu'il y aura lieu de prolonger 
sa navigabilité en amont jusqu'à Ulm, en créant, comme sur le Haut- 
Rhin, des usines hydro-électriques et en utilisant leurs paliers. b Ce qui 
n'est pas encore fait. 

I H. BLATTNER (37), p. 79. 
2 GEORGES HERSENT (18), p. 18-19. 
3 H. BLATTNER (37), p. 78. 
S CIiARLES BOREL (5), p. 48. 
5Id., p. 48. 
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L'Allemagne pousse donc à entreprendre immédiatement la construc- 

tion de la voie Bâle-Constance. La Suisse n'y a pas le même intérêt ; le 
tronçon embouchure de l'Aar-lac de Constance n'a même pour elle 
qu'une importance locale. Les autorités suisses seraient d'avis d'atten- 
dre, pour passer à la construction des écluses, que toutes les usines pré- 
vues fussent installées. 

D'autre part, il pourrait bien v avoir désaccord entre l'Allemagne et 
la Suisse au sujet des dimensions des ouvrages. 1 Les organes compétents 
en Suisse estiment tout d'abord qu'on doit exclure de la circulation sur le 
Haut-Rhin, en vue d'un meilleur rendement des écluses, les trains formés 
de plus d'un grand chaland derrière le remorqueur, celui-ci prévu avec 
une force de 1000 chevaux, le chaland portant 1200 t. 2 Ln outre, ils 
donnent la préférence aux bateaux à moteur (Selbstfahrer), qui leur 
paraissent convenir particulièrement au Haut-Rhin, parce qu'ils exigent 
un moindre mouillage, et peuvent ainsi circuler plus longtemps quand 
surviennent les basses eaux, ainsi qu'à une voie plus ou moins artificielle. 
coupée d'écluses, où ils manoeuvrent plus facilement. 3 Les bateaux à 
moteur ont un autre avantage, ils se prêtent. grâce à leur vitesse plus 
grande, aussi bien au transport des marchandises de valeur, en colis. 
qu'à cause de leur bon marché, aux transports de masse. Or, si l'impor- 
tation suisse comprend un fort contingent de ces derniers, surtout de 
charbon, l'exportation consiste surtout en produits de qualité, à livrer 
promptement. 4 

Les écluses du Main ont une longueur de 300 ºn. - pour une largeur 
de 12 M. - ce qui leur permet de recevoir d'un seul coup un train formé 
d'un remorqueur et de trois chalands de 1200 t. ; les écluses du Neckar, 
avec 110 m. de long - et la même largeur - conviennent à un convoi 
plus modeste, avec un seul chaland. 5 Avec une écluse de 85 m. sur 
11 m., le remorqueur et le chaland passeraient séparés, ce qui cause- 
rait sans doute une perte de temps et d'eau. 6 Une écluse de 75 ni. 
sur 9, comme elle a été étudiée par les ingénieurs suisses, serait à la 
mesure des bateaux à moteur, qui ont 70 m. de long, 8,5 ni. de large 
et portent 900 t., mais n'accepterait plus que des péniches au lieu de 
chalands.? 

D'après Al. Charles Borel, le devis de l'aménagement complet de la 
voie Bâle-Constance, en prévision du passage de chalands de 1200 t. et 
de leur remorqueur, monte à 140 millions. Tant en Allemagne qu'en 
Suisse, on aurait procédé à des enquêtes économiques approfondies, qui 
feraient prévoir, pour le trafic suisse, un tonnage de 1 800 000 t. entre 
Bâle et l'embouchure de l' Aar, et de 640 000 t. en moyenne en amont. 
trafic procurant une économie annuelle de frais de transport estimée à 

1 H. BLATTNER (37), p. 77. 
2 Id., p. 80. 
3 LOUIS GRoscIrurF (23), p. 77-78. 
4Id., p. 77. 
5 Il. BLATTNER (37), p. 78. 
6 Id., p. 81. 
7 Id., p. 81 et 83. Je ne sais sur quoi sont basées les mesures données par la brochure 

de CHARLES BOREL (5): 210 in. pour la grande écluse et 80 m. pour la petite (cf. p. 47). 

1 
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3 142 000 fr. 1 Ces chiffres sont difficilement comparables. Le coût de la 
construction peut être calculé exactement, sur la base de la masse et du 
prix des matériaux, du nombre des ouvriers et de leur salaire. Au con- 
traire, le tonnage prévu ne peut être estimé que par analogie et les 
chiffres avancés ne reposent que sur l'incertitude. Il ne semble pas que 
celui de 1 800 000 t. pour le trafic entre Bâle et l'embouchure de l'Aar 

soit exagéré, car il n'y a pas de raison de voir s'arrêter à Bâle, une fois 

que la navigation sera possible en amont, tous les transports qui y 
arrivent maintenant par eau, et dont la plus grande partie ont pour 
destination non Bâle même, mais la Suisse entière. Mais 640 000 t. pour 
le tronçon de Koblenz (confluent de l'Aar) au lac de Constance, parais- 
sent trop, étant donné qu'il n'intéresse que les cantons de Schaffhouse, 
Thurgovie et Saint-Gall, celui de Zurich étant plus facilement desservi 

par la voie de l'Aar et de la Limmat. Quant à l'écbnomie réalisée dans 
les frais de transport, elle semble aussi exagérée, étant donné la brièveté 
du transport (68 ken. de Bâle à l'embouchure de l'Aar, 170 jusqu'à 
Constance, 2 au lieu de 600 à 800 km. de Bâle à la Ruhr ou à la mer) et les 
frais d'éclusage. 

Il n'est donc pas facile de dire si les frais d'établissement de la voie 
du }faut-Rhin sur le grand module seront compensés par une diminution 
équivalente des frais de transport. La question n'est d'ailleurs pas là. 
Pour des raisons non pas économiques, mais politiques, l'Allemagne 
désire faire circuler ses trains de bateaux d'un bout à l'autre de son 
territoire et a choisi, à défaut du chaland de 3000 t. de charge, habituel 

sur le Rhin en aval de Mannheim, celui de 1200 t. En face de sa puis- 
sante voisine, la Suisse ne paraît pas en mesure de faire prévaloir son 
point de vue. Selon la convention germano-suisse de 1929-1930, la 
dépense doit être équitablement répartie entre les deux pays. 3 

La Suisse, cependant, retirera deux avantages de cette voie. D'une 

part, comme il l'a déjà été dit plus haut, sa liaison par eau avec la mer 
lui est ainsi assurée, sa position de riveraine du Rhin de Bâle à Constance, 
les têtes de pont qu'elle possède en trois endroits sur la rive opposée, lui 

servent de monnaie d'échange pour obtenir la liberté de navigation en 
aval de Bâle, en l'absence de toute disposition juridique internationale, 
depuis la dénonciation par l'Allemagne des diverses clauses du traité de 
Versailles. 

D'autre part, le port de Bâle dispose de trop peu de place pour 
s'étendre, et même les travaux d'agrandissement en train de s'effectuer 
à Birsfelden, n'écartent pas cet inconvénient de notre premier port, c'est 
d'être trop près de la frontière. Un port à Brugg ou aux environs sur 
l'Aar, un peu en amont de son embouchure dans le Rhin, et près de la 
jonction des vallées de la Limmat et de la Reuss avec la dépression 

subjurassienne, sans l'obstacle des chaînes du Jura à franchir, remplirait 
bien mieux l'office de porte d'entrée de la Suisse. 

1 CHARLES BOREL (5), p. 47. 
2 Je prends ces chiffres de l'article de l'ingénieur BLATTNER (38), fig. p. 92. Ils sont 

différents dans la brochure BOREL (5), p. 46-47. 
3 CHARLES BOREL (5), p. 47. 
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Quant à la liaison avec le Danube que l'on fait miroiter à nos veux, l 

elle n'a guère d'intérêt pour nous. Par le Danube ne pourraient guère 
nous arriver que les bois de Slovaquie, les blés de Hongrie, les blés et le 

pétrole de Roumanie. Pour ces derniers produits, la voie de mer est à 

peine plus longue que la voie fluviale, elle n'est pas sujette comme 
celle-ci à des interruptions plus ou moins durables par suite des irrégula- 

rités du régime ou de la congélation - pour celle-ci seulement, 2 mois 
en moyenne en Autriche - elle est plus rapide, elle permet la circulation 
d'unités plus considérables et par conséquent elle est meilleur marché. 
Enfin, la mer est libre, tandis que le Danube est assujetti aux lois des 
États qu'il traverse. 

Le sort veut que la voie du Rhin en amont de Bâle a des chances 
d'être mise en service dans un avenir pas trop lointain, et cela en partie 
grâce à un sacrifice financier de la Suisse. Si nos propres intérêts seuls 
entraient en jeu, avant de prolonger la voie d'eau du Rhin, il faudrait 
songer à doubler notre liaison avec la mer par l'établissement d'une autre 
route d'eau, qui puisse suppléer à l'insuflisance du Rhin, qui ne soit pas 
comme celle-ci sujette à des maigres, ou dont les maigres ne concordent 
pas avec les siens, qui ne soit pas fermée momentanément par la gelée - 
le Rhin lui-même l'est en moyenne 18 jours par an entre Mayence et 
Cologne 2- qui ne soit pas dans une région aussi exposée que la vallée 
du Rhin aux conflits politiques et militaires, qui puisse fonctionner en 
temps de guerre à défaut de celui-ci, enfin qui, en temps de paix, ne nous 
laisse pas dans la dépendance d'une seule puissance, fût-elle bien disposée 
pour nous, ou d'un seul groupe de transporteurs. 

Sans accès direct à la mer, nous ne pouvons nous contenter d'une 
seule liaison avec des ports étrangers, il nous en faut au moins deux. 

'CHARLES BOREL (5), p. 47. 
2 K. HASSERT (1), p. 222. 
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LE RHÔNE JUSQU'A GENÈVE 

Cette autre voie ne peut être que la voie du Rhône, ' le second fleuve 
de Suisse au point de vue de la longueur, de l'étendue du bassin et du 
débit. De ses 812 km., 2 seuls nous intéressent à cet égard les 540 km. qui 
séparent le Léman de la Méditerranée, Genève de Marseille. Cette partie 
du cours du Rhône se divise au point de vue de la navigation en trois 
secteurs : le parcours Léman-Lyon, auquel les Français donnent le nom 
de Haut-Rhône, dont les 18/24 premiers kilomètres appartiennent à la 
Suisse, le reste, soit 175 km., 3 à la France ; le parcours Lyon-Arles, long 
de 280 kui., 4 et le tronçon Arles-Marseille. 

Au contraire de ce qui se passe sur le Rhin, ce dernier secteur offre 
(le grosses dillicultés. Le Rhône en effet débouche en mer par un delta 

en progression continue, dont les conditions sont défavorables à l'éta- 
blissement d'un grand port. C'est pourquoi Marseille s'est construit à 
une quarantaine de kilomètres de distance, autour du Vieux-Port. Les 

relations avec l'arrière-pays se sont faites essentiellement par route et 
chemin de fer le long de la vallée du Rhône ; le fleuve lui-même compte 
pour fort peu dans le développement du grand port, méditerranéen. 

Pour joindre Marseille au Rhône, en vue de la navigation sur celui-ci, 
on a envisagé successivement plusieurs solutions, parfois contradic- 
toires. 

En 1842, on a construit un canal d'Arles, point où commence le delta 

- par la bifurcation du Rhône, en Petit-Rhône à l'Ouest, alimenté 
seulement par 15 % environ des eaux du Rhône, et Grand-Rhône au 
Sud-Est, dont le cours est plus direct, qui est plus charrieur également 
et qui tend à fermer de ses alluvions le golfe de Fos -à Port-de-Bouc au 
débouché de l'étang de Berre sur le golfe de Fos. Long de 47 km., ce canal 
a des dimensions très exiguës (1,40 m. de profondeur, 1.4,40 mn. de lar- 

geur au plafond) et ne permet que le passage de gabares de 150 à 180 t. 

1 C'est l'avis de M. A. STUDER, ing., président de l'Association suisse Rhône-Rhin, 
tel qu'il l'a exprimé dans l'Assemblée générale de cette association du 19 juin 1941 
(Cf. (10)). 

2 GEORGES HERSENT (18), p. 21. 
3 Id., p. 24. 
4 Compagnie Nationale du Rhône (47). Quatrième rapport. 1938, carte, p. 34. 
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au plus, ' que la Compagnie Fluviale du Midi utilise pour les relations 
Bordeaux-Marseille, via Sète et Beaucaire. 2 

En 1871, on a pensé pouvoir utiliser le Grand-Rhône lui-même sur 
une distance de 40 km. environ en aval d'Arles jusqu'à Saint-Louis du 
Rhône. Mais l'embouchure du Rhône est gênée par une barre et Saint- 
Louis n'a pu se développer que par la construction d'un canal maritime 
de 3,3 km. de long, de 63 in. de large au plan d'eau, approfondi peu à peu, 
à 7,50 m. depuis 1926, ouvert du côté du golfe de Fos, où il aboutit à 
l'abri d'une jetée longue de 1700 m., et communiquant avec le Rhône 

par une écluse de 160 m. sur 22.3 Un bassin, Port-Saint-Louis, est creusé 
au bord de ce canal, près de la ville. 

Ces deux voies n'aboutissent ni l'une ni l'autre à Marseille même, 
d'où l'on devait faire la traversée par mer jusqu'à Port-de-Bouc ou 
Port-Saint-Louis. D'où nécessité de transborder du bateau fluvial au 
bateau de mer dans l'un de ces deux ports, au détriment de Marseille 

même. 
D'où, au début de ce siècle, reprise du problème par la Chambre de 

Commerce de Marseille qui entreprit la construction de la liaison Mar- 
seille-Rhône. De cette liaison, la première partie seule a été réalisée 
jusqu'ici : c'est le canal de Marseille à Port-de-Bouc. Il part du dernier 
bassin au Nord du nouveau port de Marseille, longe le littoral à l'abri 
d'une digue de mer, franchit la chaîne de l'Estaque par le tunnel du 
Rove, long de 7,2 km., large de 22 m., haut de 14,40 m. (du fond du 
canal au sommet de la voûte), prolongé d'une gigantesque tranchée de 
36 m. de profondeur et passe successivement dans l'étang de Bolmon et 
dans celui de Berre, où une digue l'abrite contre la violence du mistral, 
et, rejoint, à la sortie de celui-ci, le canal maritime établi antérieurement 
jusqu'à Port-de-Bouc. Cette première section du canal de Marseille au 
Rhône, large de 25 m., profonde de 3 m., avec une seule écluse de 160 ni. 
sur 16 (à Marignane : en réalité écluse d'équilibre destinée à compenser 
le jeu des marées et des courants)4 a abouti à faire de l'étang de Berre une 
annexe du port de Marseille, avec de larges emplacements pour des éta- 
blissements industriels. Mais, faute d'être continué, il n'a pas réalisé la 
jonction prévue de Marseille au Rhône. 

Le plan primitif prévoyait la transformation de l'ancien canal d'Arles 
à Port-de-Bouc pour lui permettre de porter les bateaux actuels du 
Rhône, longs de 60 m. environ, larges de 8, avec 1,75 in. d'enfoncement 
et capables de porter 600 t. de fret. 5 Cette modernisation a paru trop 
coûteuse pour le but à atteindre et on ya renoncé. 

Le canal d'Arles à Port-de-Bouc étant inutilisable à la batellerie du 
Rhône, on s'est rabattu sur le Grand-Rhône jusqu'à Saint-Louis. Il 
reste cependant entre la sortie du canal Saint-Louis et Port-de-Bouc un 
secteur délicat, la traversée du golfe de Fos, soit une dizaine de kilo- 

GEORGES HERSENT (18), p. 32. 
2 A. DESAUNAIS (51), p. 244. 

G. HERSENT (18), p. 31 et DESAUNAIS (51), p. 243. 
PAUL MASSON (59), p. 226-227, A. DESAUNAIS (51), p. 244. 
ld., p. 227. 
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mètres, dangereux pour les barques du Rhône en temps de mistral. ' 
Cependant les grandes gabares automotrices qu'on emploie aujourd'hui 
pour le trafic des hydrocarbures entre Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis, 
n'en sont que rarement gênées. 2 Des projets ont cependant été élaborés 
pour rendre ce secteur d'une navigation plus sûre. 

Quant au Grand-Rhône, de Saint-Louis à Arles, on n'a jamais songé 
à le maîtriser, ni à approfondir les fonds mouvants du delta. 3 Cependant, 

avec sa largeur qui varie de 500 à 1000 m. et sa pente relativement 
faible, il constitue une voie de navigation médiocre sans doute, mais 
suffisante pour le trafic actuel. 4 La profondeur y est supérieure à2m. ; 
seul à Terrin, à 12 km. en aval d'Arles, un haut fond mesure 1,80 m. à 
l'étiage. 5 

Le secteur de Lyon à Arles est considéré comme navigable, et en fait 
il est utilisé par la navigation. Mais celle-ci se fait dans des conditions 
assez précaires. Le trafic n'y est jamais monté à1 million de tonnes. 
S'il s'est approché de ce chiffre en 1934, avec 935 878 t., il a fortement 
décliné depuis, avec 647 754 t. en 1936 et 591 814 t. en 1938. La preuve 
qu'il ne s'agit pas de circonstances économiques, qui auraient diminué le 

volume des échanges, mais des conditions propres à la voie fluviale, c'est 
que le trafic est bien supérieur sur la Saône en amont de Lyon 

1.930 ............... 
1 617 687 tonnes. 

1934 ............... 
2 319 847 » 

1936 ............... 
2 431 310 » 

1938 ............... 
2 364 746 » 

La réduction de 80 953 t. du tonnage du Rhône de 1937 à 1938 est 
compensée pour la même période par une augmentation du tonnage de 
86 041 t. sur la Saône, ce qui amène M. Jean Aubert, président-directeur 
de la Compagnie Nationale du Rhône, à supposer que certains industriels 

ont pu, devant l'insuffisance du Rhône comme voie de transport, être 
incités à faire venir quelques marchandises dont ils avaient un urgent 
besoin par la voie 1-1avre-Seine- Saône. e 

Le Rhône en aval de Lyon a son régime constitué par la combinaison 
de celui des deux cours d'eau qui le forment : le Haut-Rhône en amont 
de Lyon et la Saône. Le premier est un fleuve glaciaire, à maximum d'été, 
à minimum d'hiver, en partie seulement régularisé par ]e passage clans 
la cuvette du Léman, avec le maximum avancé par la fonte des neiges 
sur le Jura, dont l'eau lui est apportée par la Valserine et l'Ain. La Saône 

est alimentée exclusivement par des pluies, avec un maximum en hiver 

et au printemps (Max. extrême en avril) et minimum en automne (min. 

extr. en octobre). Le régime est d'autre part modifié en aval de Lyon par 
les affluents : ceux de gauche viennent des Alpes et ont leur maximum 
en juin (fonte des neiges) ; ceux de droite, qui descendent des Cévennes, 

I AL DESAUNAIS (51), p. 244. 
2 G. IhERSENT (18), p. 33. 
3. A. DEMANGEON (8), p. 240. 

G. HERSENT (18), p. 31. 
a Compagnie Nationale du Rhône (47). Quatrième rapport. 1938, p. 33 et 35. 
8Id., Cinquième rapport. 1939, p. 52. 
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sont gonflés par les pluies méditerranéennes d'automne et se déchaînent 

en torrents fougueux. A Beaucaire, peu avant le delta, le régime est très 
irrégulier, avec maigres prononcés en août et septembre et fortes crues 
de mars à juin. L'hiver montre un débit relevé. 1 

Des années exceptionnelles se retrouvent sur le Rhône comme sur 
les autres fleuves : ainsi en 1921, la sécheresse prolongée imposa à la 
batellerie du Rhône un chômage de 250 jours au lieu de 10 à 15. De même 
le printemps 1938 vit interrompre la navigation dès le 15 avril. 2 Mais 

même en 1.937, les conditions furent médiocres : dès le mois de juillet, les 
chargements furent réduits et des arrêts complets furent imposés, tout au 
moins aux convois remorqués, en août pendant 4 jours, en septembre 
pendant 1.8 jours, en octobre pendant 9 jours, en novembre pendant 
11 jours. 3 

Les brouillards occasionnent fréquemment des retards, surtout entre 
Vienne et Lyon. Par contre, grâce à son courant rapide, le Rhône ne 
gèle pas ; toutefois l'hiver 1928-1929, qui a été partout si froid, a vu le 
fleuve entièrement pris à Arles, la première fois depuis 50 ans. 4 

Les gros obstacles proviennent des migrations des bancs de sable 
apportés par le Rhône, mais surtout par ses affluents, en particulier par 
ceux des Cévennes. « En 192G, l'embouchure de l'Ardèche exigea des 
travaux qui se poursuivirent en 1927 et 1928. En 1932, le Doux, ruisseau 
de Tournon, à la suite d'orages, combla de ses graviers la moitié du che- 
nal navigable. Au début de 1933, la digue de fermeture du faux bras de 
Villeneuve, en amont d'Avignon, se rompit, amenant une baisse des 
eaux entre Avignon et le Pontet. Des bancs de sable surgirent à Soujean, 
en amont d'Arles. Les crues de l'hiver 1935-36 provoquèrent, vers 
Lamiat, en aval de Pont-Saint-Esprit, la rupture de la digue d'inondation 
de Saussac (rive gauche) qui fut emportée sur 140 m. avec formation d'un 
nouveau courant et submersion de la digue riveraine ; un banc de gravier 
se forma, obstruant presque complètement le chenal. »s 

Un relevé du lit du fleuve fait par la Compagnie Nationale du Rhône, 
qui a été chargée dès le 1er janvier 1938 de l'entretien et de l'amélioration 
du chenal navigable du Bas-Rhône, montre la présence entre Lyon et 
Arles de 29 hauts-fonds compris entre 1,40 et 1,80 m. de profondeur, et 
31 hauts-fonds, compris entre 1,80 in. et 2 m. 6 

Enfin, « entre plusieurs points, des resserrements de la vallée se tra- 
duisent par une augmentation de la vitesse du courant, vers Vienne, 
entre Tain et Tournon, surtout dans la traversée du défilé de Donzère ». 7 
D'une manière générale cependant, les conditions de pente ne sont guère 
plus défavorables que sur le Rhin entre Strasbourg et Bâle, où la 
moyenne est de 0,73 m. par km. ; celle du Bas-Rhône est de 0,48 m. et 

I Exx. DE MARTONNE (3), vol. I, p. 476-477 (d'après Pardé). 
Z A. DESAUNAIS (51), p. 234. 
'Compagnie Nationale du Rhône (47). Quatrième rapport. 1938, p. 37. 
" A. DESAUNAIS (51), p. 234. 
b Id., p. 234-235. 
6 Compagnie Nationale du Rhône (47). Quatrième rapport. 193S, p. 35. 

A. DESAUNAIS (51), p. 233. 
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n'atteint 0,78 m. que sur le tronçon de 87 km. entre Valence et Pont- 
Saint-Esprit. ' 

Comme pour le secteur maritime, en aval d'Arles, les conceptions 
ont singulièrement changé dans le cours des temps à l'égard de l'aména- 
gement de ce secteur du Rhône en vue de la navigation. « Par l'effet de la 
loi de 1878, on y appliqua le même principe que sur d'autres fleuves à lit 
mobile : au moyen d'épis en enrochement échelonnés le long du fleuve en 
des endroits bien choisis, on força en quelque sorte le courant à creuser 
lui-même son lit et à dégager le chenal sur les hauts-fonds. On obtint 
ainsi de bons résultats. Tandis que, en 1878, sur les points les plus défa- 
vorables en basses eaux le tirant d'eau ne dépassait pas 40 cm., il s'éle- 
vait à 0,85 ln. en 1885, à 1,20 ni. en 1890, à 1,30 ni. en 1900. »2 Nous 
avons vu qu'en 1938, le minimum était d'1,40 ni. Cependant les décisions 
ministérielles des 10 septembre 1902 et 7 février 1911 prévoyaient un 
mouillage d'au moins 1,60 11-1.3 S'il n'a pas été obtenu partout, si les crues 
de 1935-1936 ont causé tant de dégâts, c'est que les ouvrages de régula- 
risation non seulement n'ont pas été développés, usais même n'ont pas 
été entretenus, et cela faute de crédits suffisants. 4 Même depuis que la 
Compagnie Nationale du Rhône a repris du Service spécial du Rhône 
le souci de la voie navigable, elle a vu, le 20 février 1939, ses maigres 
crédits encore notablement réduits par une simple décision du Ministre 
des Travaux publics-5 Ce Service ne disposait même pas d'une drague 
pour accélérer le travail des ouvrages de régularisation. 6 

En présence de ces résultats insullisants, la pensée est venue en 
France de chercher d'autres solutions au problème de la navigabilité du 
Rhône. Les uns ont songé à tourner les mauvais passages, comme on l'a 
fait à Keuibs sur le Rhin, par des dérivations qui partiraient d'un 
barrage à l'amont et rejoindraient le Rhône à l'aval par une écluse ; on 
construirait douze de ces barrages et, sur chacun d'eux, une usine hvdro- 
électrique. Ce système a été approuvé par le Parlement en 1921.7 
D'autres, et c'est surtout la Chambre de commerce de Marseille et ses 
directeurs, proposent un canal latéral, long de 270 km. avec un tirant 
d'eau de 2,50 ni. et pourvu de 31. écluses. L'avantage serait l'économie 
de force, et de combustible, nécessaire pour la traction des trains de 

chalands, tandis que. à l'heure actuelle, il faut en moyenne un cheval- 
vapeur pour remonter une tonne. 8 

Lorsque la Compagnie Nationale du Rhône a été chargée de l'amé- 

nagement du fleuve en 1938, on en était revenu à la solution de l'amé- 

nagement à courant libre, 9 et aussitôt cette organisation s'est occupée 
d'améliorer 17 des passages défectueux. 1° L'année suivante, celui de 

I (HARLE. BOREL (5), p. 55. 
2 A. 1)EMANOEON (6), p. 241. 
3 Compagnie Nationale du Rhône (47). Quatrième rapport. 193S, p. 35-3G. 
4Id. Quatrième rapport. 1938, p. 37. 
5 Id. Cinquième rapport. 1939, p. 48. 
6Id. Cinquième rapport. 1939, p. 42. 
7 A. DEMANGEON (6), p. 241-242. 
8 Id., p. 242. 
8 Compagnie Nationale du Rhône (47). Quatrième rapport. 1938, p. 29. 

10 Id. Quatrième rapport. 1938, p. 37-39. 

1 

Numérisé par BPUN 



- 104 - 

Soujean, à la naissance du Petit-Rhône, peu en auront d'Arles, qui 
offrait le plus de difficultés, était sensiblement approfondi (de 1,50 m. en 
juillet 1938 à plus de 2 ni. en mars 1939). 11 restait cependant à achever 
les ouvrages amorcés et à les continuer plus en aval. et jusqu'au pont 
d'Arles, sinon le banc de gravier se serait reconstitué plus bas. 1 Malheu- 

reusement la guerre est survenue et la Compagnie du Rhône a dû laisser 
de nouveau à l'État la direction des travaux du chenal navigable entre 
Lyon et la mer. " 

Et voici une autre histoire : la Compagnie Nationale du Rhône a été 
invitée par le gouvernement actuel à étudier l'utilisation de la dénivel- 
lation Donzère-Mondragon en vue de la production d'environ 1500 mil- 
lions de kwh. par année. 3 Il s'agit de développer l'équipement hydro- 
électrique du pays, privé des apports habituels de charbon du Nord et, 
de l'étranger. Si cette étude aboutissait à une réalisation, ce serait l'aban- 
don de la conception du Rhône libre et le retour au projet du Rhône 

canalisé. 
Pour l'heure, c'est justement ce tronçon Valence-Pont-Saint-Esprit 

qui offre le plus de difficultés à la remonte du fleuve. On a imaginé, pour 
y remédier, les procédés les plus divers : en 1844, on avait lancé des 
remorqueurs à grappins, pourvus d'une roue dentée qui s'accrochait 
dans le lit du fleuve à la manière d'une locomotive à crémaillère. En 
1894, on mit en service des toueurs qui se hissaient le long de chaînes 
fixées à la rive droite du fleuve ; il y avait 9 de ces toueurs, qui se pas- 
saient successivement le convoi à remorquer. 4 Ils ont fonctionné jusqu'en 
1936. Avec des machines de plus en plus puissantes, les remorqueurs à 
roues, à turbines, à moteur, ont rendu le touage inutile ; ils tirent deux 
ou trois barques. Ils sont relayés à Arles par un remorqueur plus petit et 
à Port-Saint-Louis par un remorqueur de mer pour la traversée du 
golfe de Fos. 5 

Les chalands, dénommés « barques » sur le Rhône, sont de tonnage 
très divers : les plus grands ont une contenance de 700 t. ; d'autres ont 
de 600 à 625 t., les plus petits descendent jusqu'à 400 t. Rarement, 
d'ailleurs, ces barques sont chargées au maximum, soit à cause de l'in- 
suffisance des mouillages, soit en rapport avec la puissance du remor- 
queur. 6 

Les premiers bateaux à vapeur sur le Rhône étaient, en somme, des 
bateaux porteurs ; vu leur faible capacité, ils cédèrent la place en 1912 
au remorquage ; mais, dès 1930, les automoteurs à hélice firent leur 
apparition sur ce fleuve, et, comme sur le Haut-Rhin, se montrèrent 
particulièrement aptes aux transports de détail (marchandises en colis), 

Compagnie Nationale du Rhône (47). Cinquième rapport. 1939, p. 45-47. 
a Rapport du Conseil d'Administration de la Compagnie Nationale du Rhône à l'As- 

semblée générale ordinaire du 13 juin 1941, p. 11-12, aimablement communiqué par 
M. Marcel Guinand, président de l'Union générale des Rhodaniens. 

3 Id., p. 14, 
4 A. DESAUNAiS (51), p. 228. A. DEMANGEON (6), p. 238, parle de 7 chaînes. 
6 A. DESAUNAIS (51), p. 228,229-232 ; la descente de Lyon à Marseille se fait 

en 2 jours, la remontée en 5. 
a Id., p. 229-230. 
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grâce à leur vitesse (descente en 15 h., remonte en 46 h. ). 1 Leur faible 
tirant d'eau leur permet de passer sur la plupart des hauts-fonds, et, 
même dans la diflicile année 1938, ils ont circulé presque toute l'année. 
Pour le transport des hydrocarbures, qui a pris une certaine importance, 
les bateaux-citernes sont tous automoteurs. 3 

Il va lieu de remarquer que sur le Bas-Rhône comme sur le Haut- 
Rhin, la puissance nécessaire aux bateaux, automoteurs ou remorqueurs, 
pour vaincre la violence du courant, a entraîné la formation de sociétés 
à gros capitaux, qui jouissent d'une sorte de monopole des transports, 
tandis que sur les biefs tranquilles des canaux peuvent circuler des péni- 
elles appartenant pour la plupart à des artisans et dont les prix de trans- 
port sont inférieurs. 

Le I1aut-Rhône français n'a jamais vu circuler de bateaux qu'à 
partir du Château du Parc, près de Seyssel. Entre ce point et le canal de 
Savières, qui relie le lac du Bourget au Rhône, les conditions de naviga- 
bilité sont d'ailleurs bien moins bonnes que sur le reste du secteur infé- 

rieur. Le trafic s'y faisait essentiellement à la descente ; il s'effectuait 
généralement au fil de l'eau ; la remontée était assurée par halage, et 
parfois les chevaux nécessaires étaient parqués sur le bateau même. Mais 

souvent aussi, surtout pour ceux de construction légère (sapine, rata- 
mare, barcot), ils ne remontaient pas ; arrivés à Lyon, on les vendait ou 
on les débitait pour le chauffage. 4 11 ne semble pas que sur ce trajet, la 

navigation - qui ressemblait plutôt à un flottage - ait résisté à la 

concurrence des chemins de fer. A partir du canal de Savières jusqu'à 
Lyon, le trafic par eau s'est maintenu jusque vers 1880 et même 1886, 

et des bateaux à vapeur même v ont circulé. 
Si, administrativement, le cours du Haut-Rhône est divisé en 

deux sections : une section flottable, de la frontière franco-suisse 

au Château du Parc, et une section navigable, du Château du Parc 

au confluent de la Saône, à la Mulatière (Lyon), 5 l'article premier de 
la loi du 27 mai 1921 divise la voie navigable du Haut-Rhône en 
trois sections : de la frontière suisse ait canal de Saci? res, puis de 

celui-ci à Lyon, une troisième section étant constituée par la traver- 
sée de Lvon. e 

Pour ce qui en est de cette dernière section, un canal de ceinture 
par l'Est de Lyon s'impose, le Rhône n'étant pas corrigible dans le centre 
de la ville ; dautre part., la douzaine de ponts et passerelles qui le fran- 

chissent, gênerait singulièrement le passage des bateaux. Ce canal parti- 
rait du nouveau port de Lyon (port, Édouard Herriot) à Saint-Fons (au 
Sud de Lyon), traverserait la colline de Bron et aboutirait au canal des 
forces motrices de Jonage. 

En amont de Lyon, le Rhône ne se prête pas sans autre à la navi- 
gation. Certains tronçons se présentent très favorablement, commue 

1 A. DEsAuNAls (51), p. 228 et 230-231. 
2 Compagnie Nationale du Rhône (47). Cinquième rapport. 14)39, p. 45. 
B A. DESAUNAIB (51), p. 231-232. 
4 JEAN AUBERT (48), p. 185. 
b Id., p. 182. 
8 Compagnie Nationale du Rhône (47). Quatrième rapport. 1038, p. 40. 
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celui de Groslée à Sault-Brénaz ; dans d'autres le lit est insuflisanullent 

profond, quoique régulier ;à Sault-Brénaz, des rapides sont déjà tournés 

par une dérivation éclusée, qui a été utilisée jusqu'en 1928. Enfin le 

confluent de l'Ain, affluent charrieur et torrentiel, transforme dès lors 
le cours du Rhône en un chenal irrégulier. ' 

En principe, la Compagnie Nationale du Rhône, qui a étudié les 
diverses solutions proposées pour la mise en service du Haut-Rhône, se 
prononce pour le maintien du chenal navigable dans le fleuve lui-même, 
la navigation sur un cours d'eau à grande section étant, pour des auto- 
moteurs en particulier, plus facile que dans un canal où la conservation 
de l'ouvrage conduit souvent à imposer un certain ralentissement. 2 

Cependant la Compagnie a été conduite à admettre quatre dériva- 
tions pour tourner les points les plus délicats, en plus du canal de 
Jonage, qui est tout équipé pour la navigation. La première partirait de 

. 
loris, à la tête de ce canal et se prolongerait jusqu'à Loyettes, évitant 
ainsi le confluent de l'Ain ; la seconde, à Sault-Brénaz, utiliserait l'ancien 
ouvrage, qui serait remis en état et amélioré ; une troisième, de Groslée 
à Leschaux, sur la rive droite du Rhône - alors que les précédentes sont 
sur la gauche - longerait un secteur où le fleuve se divise en de nom- 
breux bras ; enfin, prenant en amont de Peyrieux, la dernière s'étendrait 
jusqu'au delà de Chanaz (canal de Savières). Il n'y aurait plus que trois 
parcours dans le fleuve, l'un, très court, entre Leschaux et Peyrieux, les 
deux autres de part et d'autre du Sault-Brénaz. Des barrages à Lorettes, 
Sault-Brénaz, Leschaux, Chanaz, relèveraient les plans d'eau des biefs 
navigables du fleuve. 3 Seul celui de Sault-Brénaz serait étudié dès 
maintenant en vue de produire de l'énergie (200 000 000 kwh. par 
arinée). 4 

La mobilité du lit du Rhône, aux variations incessantes, se fait sentir 
particulièrement au droit de la Chautagne, entre le canal de Savières et 
Sevssel. 5 En amont de Sevssel. où s'est fixé de tout temps le terminus de 
la navigation sur le Haut-Rhône, le fleuve coule, sur une vingtaine de 
kilomètres, à travers des gorges si étroites qu'à Malpertuis, par exemple, 
il a, aux basses eaux, moins de 2 in. de large. D'autres resserrements du 
Rhône se trouvent au défilé de Monthoux et sous le village d'Arlod, en 
aval et en amont de Malpertuis. Dans ces gorges, encaissées entre des 
parois à pic, qui atteignent à Génissiat jusqu'à 60 in. de hauteur, le 
Rhône a un cours tantôt tranquille, tantôt en rapides ou même en chute 
(à la Glière), mais au total, sur 7,5 km., la pente totale est de 26 in., soit 
par km., 3,42 m. A partir du confluent de la Valserine, la vallée change 
de direction, elle se continue vers l'Est, puis vers le Nord-Est. C'est là que 
se trouve la fameuse perte du Rhône, où le fleuve s'enfonçait aux basses 
eaux dans les cavités des roches calcaires avant que l'on eût fait sauter 
cet étranglement pour faciliter l'écoulement. Le chenal reste très étroit 

1 Compagnie Nationale du Rhône (47). Quatrième rapport. 1938, p. 44-16. 2 Id. Quatrième rapport. 1938, p. 42. 
3Id. Quatrième rapport. 1938, p. 43-43. 
4 Rapport (lu ConReil d'Administration de la Compagnie Nationale du Rhône. 1941, 

p. 14. 
5 JEAN ÀUBERT (48), p. 181. 
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tant qu'il est creusé dans le calcaire ; il ne l'est guère moins dans la 
grande boucle qu'il décrit au Credo et où il est taillé dans les grès et 
marnes inollassiques. En amont, au défilé du Fort de l'Écluse, il est de 
nouveau resserré dans les calcaires du pied de la chaîne du Vuache. 
Au delà du pont Carnot ou pont de Savoie, il reprend de la largeur, se 
divise en plusieurs bras et atteint sur la rive gauche le territoire suisse. 
Sur 6,5 km. il est mitoyen entre la France et la Suisse ; sur ce parcours 
sa pente moyenne est de 1,91 in. par km. , elle monte à 2,07 sur le secteur 
français jusqu'à la perte du Rhône. ' 

Divers projets ont été formés pour utiliser le Rhône dans cette région 
difficile, soit pour la force motrice, soit pour la navigation. Celui qui a été 
choisi et qui est en voie de réalisation, par les soins de la Compagnie 
Nationale du Rhône, comporte la construction à Génissiat d'un barrage 
de 76 ni. de hauteur, au pied duquel une usine génératrice, utilisant une 
chute de 67 à 69 in., aura une puissance maximum de 240 000 kw. Le 
barrage transformera toute la vallée du Rhône jusqu'à la frontière suisse 
en un lac, long de 23 km.. à la cote de 332 111.2 Un canal de navigation, 
auquel donnera accès une échelle de 3 écluses, tournera le barrage en 
souterrain et aboutira à ce lac. 3 Les travaux, qui ont commencé en 1937, 
devaient être terminés en 1943 ; une inondation qui est survenue le 
23 juin 1940 et qui a causé de graves dégâts, ainsi que la difficulté, depuis 
l'armistice, de se procurer le matériel de bétonnage, renverra la mise. en 
exploitation au milieu de 1944.4 

Du lac de Génissiat, les bateaux arriveraient, peut-être avec l'aide 
d'un barrage supplémentaire (sans force motrice) au pied de « l'usine 
électrique de Chaiicv-Pollglly, dont le barrage a déjà été complété par 
une tête d'écluse qu'il faudra encore élargir et prolonger. Le bief de cet 
ouvrage s'étend en amont jusqu'au pied du barrage de la nouvelle usine 
en construction, au-dessous de Russin, au Verbois, où, sur la rive droite. 

un canal latéral et deux écluses superposées, de 17 à 20 In. de chute 
totale, livreront passage aux bateaux ». Le remous de ce nouvel ouvrage 
s'étendra jusqu'à la jonction du Rhône et de l'Arve. Là un canal, lon- 

geant la rive gauche de l'Arve, conduira au port fluvial de Genève, à 
Plainpalais. 5 On peut admettre que là sera le terminus de la voie navi- 
gable du Haut-Rhône. 

Le Rhône, dont le cours se partage entre la Suisse, qui en a les sour- 
ces, et la France, où il atteint la mer, est un fleuve international, ouvert 
aux bateaux de l'un et de l'autre pays. Toutefois, pour que cette voie 
d'eau soit aménagée en vue de la navigation, il faudra un accord préa- 
]able avec la France. Cet accord est prévu par la loi française de 1921. 

qui prescrit que l'aménagement du fleuve en vue de la navigation entre 
I MAURICE LUGEON (57), p. 7-8 et suiv. 
2 Chiffres empruntés à l'article de M. GOLAZ (55), p. 150. La coupe qui figure p. 37 

du Cinquième rapport (47), 1930, de M. JEAN AUBERT, donne pour la retenue normale 
330,70 in. et pour la puissance installée 260 000 kw. pour la 1« étape, 390 000-420 0ll0 
pour la 2me, jusqu'à 500 000 pour la 3me. 

3 Compagnie Nationale du Rhône (47). Cinquième rapport. 1939, fig. p. 10. 
4 Rapport du Conseil d'Administration de la Compagnie Nationale dit Rhône, 1941, 

p. 10. 
5 CIIARLEs BOREL (5), p. 64-65. 
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Seyssel et la frontière suisse ne sera entrepris que moyennant une 
entente avec la Suisse au sujet de la régularisation du débit du Rhône 

par l'établissement du Léman comme bassin d'accumulation. ' Mais il ne 
s'agit là que d'une partie du cours du I-faut-Rhône ; pour l'autre, soit 
pour le secteur Seyssel Lyon, y compris la traversée de Lyon, l'opinion 
française est qu'elle intéresse surtout la Suisse. 2 Le trafic fluvial du 
Haut-Rhône français, florissant de 1850 à 1880, semble aujourd'hui 
inexistant (15 728 t. en 1910), non toutefois sans quelques sursauts 
d'activité sous l'influence de circonstances locales et passagères. 3 

Avec la guerre, la situation est devenue encore plus difficile. Le 

ministre français des Communications, consulté à ce sujet, estime que 
l'heure n'est pas venue de réaliser la navigabilité du Rhône en amont de 
Lyon. Pour la France, elle n'est vraiment utile qu'entre Lyon et la mer. 
Au-dessus de la capitale rhodanienne, elle engloutirait de telles sommes 
que la France ne pourrait en entreprendre l'aménagement que si la 
Suisse participait pour une large part à ces frais. 4 Rappelons que la 
Suisse a payé les deux tiers de la correction du Rhin entre Strasbourg 
et Bâle. 5 

La voie à suivre est donc toute tracée. C'est au gouvernement suisse 
à entrer en relations avec celui de France. Sollicité par le gouvernement 
vaudois, il a fait récemment une démarche à Vichy pour demander à la 
France de reprendre les pourparlers interrompus par elle depuis 1939. 

Il reste une question à élucider : le tonnage qui utiliserait cette voie 
du Rhône serait-il suffisant pour renter les capitaux nécessaires à son 
aménagement ? Une enquête privée faite peu de temps avant la guerre 
et dont les résultats ont été communiqués au IXe Congrès scientifique 
du Rhône (1938) attribue pour le Haut-Rhône français un contingent de 
350 000 à 400 000 t. par an comme trafic local et régional. 6 Il est à 
présumer que l'appoint fourni par le commerce suisse, et surtout l'impor- 
tation de houilles (anglaises, belges, américaines), d'hydrocarbures et de 
céréales ferait monter ce chiffre d'une manière appréciable. Les tarifs de 
combat que ne manqueraient pas d'établir les chemins de fer français 
ne permettent pas de fournir des données plus précises, d'ailleurs inutiles 
puisque nous ne connaissons pas encore les frais de l'aménagement du 
fleuve. 

'CHARLES BOREL (5), p. 53. 
2 A. DESAUNAIB (51), p. 236. 
S JEAN AUBERT (48), p. 190. 
4 ROBERT VAUCHER (60), p. 4. 
5 Cf. p. 83. 
6 G. A. MAILLET (58), p. 270. 
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V 

LA LIAISON TRANSHELVÉTIQUE 

DU RI1ÔNE AU RHIN 

En admettant que les voies non seulement du Rhin, mais du Rhône 
et peut-être même du Pô, soient ouvertes jusqu'en Suisse et procurent à 
celle-ci un libre accès jusqu'à la mer et, par là, au reste du monde, 
devons-nous nous en arrêter là, ou bien nous est-il utile de joindre ces 
lignes ou du moins les deux premières par un canal transhel'étique ? 

La question se pose pour le canal tout à fait différemment de celle 
des voies d'accès. Par celles-ci, il s'agit d'obtenir pour la Suisse une 
certaine égalisation des conditions économiques avec les États qui 
touchent à la mer et qui bénéficient des facilités des transports mari- 
times. En ayant deux ou même trois voies d'accès dans des directions 
différentes, nous éviterons de voir, comme c'est le cas aujourd'hui, notre 
liaison coupée par les opérations de guerre, qui s'étendront rarement sur 
l'ensemble du continent. En somme, la voie du Rhin, la voie du Rhône, 
la voie du Pô sont comme des poumons dont le fonctionnement régulier 
assurera à notre économie une meilleure santé. Même si on tient compte 
de la part prise ou à prendre par la Suisse aux frais d'aménagement des 

vraies navigables, le prix de transport de la mer à la Suisse est abaissé par 
rapport aux tarifs normaux des chemins de fer, étant donné qu'il s'agit 
de voies naturelles, qu'il faut non créer de toutes pièces, mais seulement 
améliorer et entretenir, et, d'autre part, que la Suisse n'est pas seule à 
en profiter, ni à en assurer le soin. Enfin, si, comme c'est le cas pour 
l3âle, des compagnies suisses de navigation se chargent d'une partie des 
transports en direction ou en provenance de la Suisse, il n'y a pas seule- 
ment économie pour le commerce ou l'industrie suisse, il ya gain pour la 
balance des comptes de la Suisse, puisqu'il ya d'autant moins à verser 
aux entreprises étrangères de transport. 

La construction des voies fluviales du Rhône et du Pô serait encore 
avantageuse à un autre titre, c'est qu'elle sortirait de leur isolement 
relatif Genève et le Tessin, qui se plaignent souvent - et transmettent 
périodiquement au gouvernement fédéral leurs cahiers de réclamations 

j, 
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- de la difficulté qu'ils ont, vu leur éloignement ou l'obstacle des hautes 

montagnes. à participer à la vie économique de la Suisse. Au lieu de se 
trouver au fond d'impasses, ces deux régions deviendraient au contraire 
des têtes de ligne soit de la navigation fluviale, soit des transports par 
chemins de fer. Elles bénéficieraient des tarifs les plus bas, au lieu d'avoir 
à supporter les surtaxes de montagne ou les tarifs des grandes distances. 1 

On fait grand état de ce que les trois premières stations de chemins 
de fer suisses sont, par ordre d'importance du tonnage :2 

Bâle port du Petit-Huningue, 
Bâle gare C. F. F.. 
Bâle Saint-Jean? 

Cela s'explique parce que c'est à Bâle que les marchandises arrivées 
par eau sont déchargées sur wagons, ou vice versa, c'est à Bâle que les 

chemins de fer succèdent aux bateaux qui ne peuvent, pour le moment, 
remonter le Rhin plus haut. C'est donc une place de transbordement 
importante. Il en arriverait de même pour les gares fluviales de Genève 

et de Locarno (ou de toute autre tête de ligne qui serait choisie à l'extré- 
mité nord du lac Majeur). La proportion de nos importations en char- 
bons de toute sorte, hydrocarbures, céréales et autres marchandises a qui 
arrivent à Bâle par la voie du Rhin est telle qu'il reste encore une marge 
intéressante pour les voies du Sud de la Suisse, sans nuire d'une manière 
trop appréciable à l'activité de Bâle. Il v aurait lieu cependant de se 
rappeler que ni le Rhône ni le Pô, dans les projets les plus audacieux 
que l'on ait formés à leur sujet. ne seraient capables de porter des 
bateaux de 1000 t., comme le Rhin et que le trafic y serait sans doute 
plus réduit. 

L'aboutissement à Genève et au Tessin des transports par eau aurait 
pour effet non pas tant d'augmenter le commerce de la Suisse - la 
preuve en a été faite à Bâle même - que de déplacer de nouveau les 
courants commerciaux que le Rhin a concentrés à Bâle et de les répartir 
plus avantageusement sur le territoire suisse. Les chemins de fer fédé- 
raux verraient leur trafic mieux distribué, les lignes qui convergent à 
Bâle moins encombrées. celles des extrémités du pays mieux utilisées. 
Ainsi, il ne peut y avoir que profit pour la Suisse d'être mise en plusieurs 
points en relations par eau avec la mer. 

Avec la voie du Haut-Rhin, de Bâle à Constance, qui a des chances 
d'être prochainement réalisée, la situation n'est plus la même, l'avantage 
n'est pas si certain. Sans doute pour l'Argovie rhénane, pour le Nord du 
canton de Zurich, pour Schaffhouse, Thurgovie, le Nord de Saint-Gall. 
les frais de transport de quelques marchandises, en particulier du 
charbon, seront diminués, mais également les recettes du trafic marchan- 

1 Rappelons cependant que les C. F. F. ont un tarif de faveur pour le charbon. (Tarif 

pour le transport des marchandises entre Basel S. B. B., Basel-St. Johann et Basel-Klein- 
hüningen (Wasserumsclilag) d'une part, et des stations suisses d'autre part, du 1 et janvier 
1937. Appendice temporaire, contenant des taxes exceptionnelles pour charbons. Appli- 

cable à partir du let mai 1935 et sous réserve de suppression en tout temps (D. II. 4 a). 
2 LEO DU PASQUIER (67), p. 6. 
3 Tandis que la gare fluviale de Bâle-Petit-Huningue compte comme station des 

C. F. F., le port de Saint-Jean n'est qu'une annexe de la gare de Bâle-Saint-Jean. 
4 Pour les charbons, c'était en 1937 : 41,2%. FELLMANN (21), p. 54. 
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dises des C. F. F. A cela s'ajouteront pour nos chemins de fer les frais 
d'installation des gares fluviales qu'il y aura lieu d'établir aux points 
les plus importants de la ligne d'eau, pour permettre le contact entre les 
deux modes de transport, sous peine de voir l'auto-camion seul assurer 
la distribution des marchandises arrivées par le Rhin. Ces frais supplé- 
mentaires, ce manque à gagner sont difficiles à évaluer, de même que les 

avantages qui en reviendront au commerce et à l'industrie des régions 
suisses intéressées. Il faut cependant rappeler que ces derniers profiteront 
à l'économie privée, tandis que les pertes toucheront, par les C. F. F., 

propriété du peuple suisse, la collectivité des contribuables. 
On se plaît à espérer que l'ouverture d'une voie de transport à bon 

marché offrira des perspectives réjouissantes d'avenir à notre activité 
industrielle. On voit « une plus-value considérable assurée à des centaines 
de milliers d'hectares » par la seule construction d'un canal. Celle-ci 

aurait « pour conséquence immédiate l'aménagement des terrains 
adjacents en quais de déchargement, bassins, voies ferrées industrielles et 
routes bétonnées ». On admet que « des industries seront attirées sur ses 
berges ». On entrevoit déjà « des entrepôts, des garages, des silos, puis 
des usines de transformation de matières premières en produits fabri- 

qués, des scieries, et enfin des usines électriques qui devront, fournir de 
la force et de la lumière à ces activités nouvelles ». 1 

S'il en était vraiment ainsi, on pourrait estimer que dans l'ensemble 
il y aurait compensation, que l'État retrouverait dans un accroissement 
du résultat des impôts les intérêts et l'amortissement des sommes 
dépensées pour l'amélioration de l'outillage national. 

Jusqu'à maintenant cependant, les espérances que l'on avait con- 
çues ne se sont guère réalisées dans la seule expérience qui ait été faite 
dans notre pays. Comme il a déjà été dit plus haut (p. 90), il n'y a, à 

part une fabrique de briquettes et d'agglomérés, qui date déjà des 

toutes premières années de l'activité de la voie du Rhin, 2 aucune indus- 

trie de transformation qui se soit installée dans le port de Bâle grâce à la 

navigation fluviale. 
On s'est plu à s'appuyer des expériences faites dans d'autres pays, 

et particulièrement en Allemagne. Voici pourtant un avis autorisé, celui 
du Directeur de Milice de Navigation de Bâle :« Comme tant d'autres 

choses dans notre pays, dit-il, la structure du trafic suisse a des carac- 
tères si extraordinaires et si particuliers, qu'on ne petit la comparer 
qu'avec peine avec celle d'autres pays, ni la réduire à un schéma simpli- 
ficateur. C'est pourquoi on ne peut appliquer à nos transports des règles, 
théoriques ou empiriques, établies dans des conditions dites « normales ». 
A elle seule déjà, la configuration topographique de notre pays nous a 
obligés depuis longtemps à rechercher nos propres méthodes aussi dans 
la question du trafic ». 3 

Et voici ce qu'ajoute plus loin la même autorité :« Nos transports se 
font remarquer encore par la surcapitalisation aussi bien des chemins de 

I M. AESCHIMANN (61), p. 3. 
2 Die Eniwicklung (20), P. 20. 
3 A. SCHALLER (32), p. 67. 
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fer que des entreprises d'auto-camions. L'offre de moyens de transport 

est surabondante. Les charges publiques pour les chemins de fer et pour 
la construction et l'entretien des routes sont extraordinairement lour- 
des... La situation actuelle des transports en Suisse doit être qualifiée de 

très instable ». 1 
Il v aurait donc lieu de ne pas surcharger notre économie par les frais 

d'une voie de transport supplémentaire et peut-être superflue. A cet 
égard, les estimations - car il ne peut ýavoir autre chose du trafic à 

espérer ou à escompter sur cette nouvelle voie - varient à tel point 
qu'on s'aperçoit qu'elles ne reposent sur aucune hase sérieuse. 

Par exemple, M. Charles Borel, partant de l'idée qu'à Hheinfelden 
(Bade), un seul petit port de fabrique fournit un tonnage de 100 000 t. 2 

se demande si le quintuple serait impossible à trouver entre Chance et 
Koblenz. 3 Et il évalue à 862 300 t. le trafic à prévoir sur le canal trans- 
helvétique, soit restreint au canal lui-même (63 800 t. ), soit en prove- 
nance ou à destination de Bâle et du Rhin (519 600 t. ), de Constance et 
du Danube (95 900 t. ), ou de Genève et du Rhône (183 000 t. ). Cela sans 
tenir compte du transit, pour lequel il émet le chiffre de 971 800 t. Ces 
données résulteraient d'enquêtes économiques revues et mises au point; 
sur l'élaboration desquelles on ne nous apporte malheureusement aucune 
indication. 4 

En revanche, M. A. Paris, également ingénieur, également un des 
ardents partisans du canal transhelvétique; admet 400 000 t. au moins 
pour la partie orientale du canal ; il réduit prudemment ce chiffre à 
300 000 t. pour le canal d'Entreroches et la Suisse occidentale. Or ces 
400 000 t. représentent le 25 % du mouvement total intérieur contrôlé 
de la Suisse, qui revient actuellement en entier au rail et à la route. 
Quant au coefficient de répartition, 25 %, il est emprunté au trafic alle- 
mand, « un modèle d'organisation en son genre ». b Mais ce trafic alle- 
uºand se fait surtout sur des fleuves, plus ou moins aptes naturellement à 
la navigation, fleuves à larges sections, et il n'est pas possible de trans- 
poser sans autre à une voie artificielle les données qu'il fournit. Mais ce 
trafic allemand est surtout un trafic de plaine ou de région peu acci- 
dentée, c'est-à-dire de conditions toutes différentes de la Suisse. Mais ce 
trafic allemand assure surtout le transport de matières lourdes, de 
houille, de minerais, de grosse métallurgie, dont nous n'avons pas l'équi- 
valent chez nous. L'auteur le reconnaît lui-même quand il dit que la 
norme allemande, du chaland de douze cents tonnes, paraît exagérée 
dans les conditions à prévoir pour le canal transhelvétique. A bâtiments 
plus petits de moitié correspond évidemment une capacité de transport 
plus réduite. 

1 A. SCHALLER (32), p. 67. 
2 En 1937, année maximum, le trafic pour les deux ports badois de Grenzacli et de 

Rlieinfelden portait sur 123 : 326 t., dont 39 275 t. à la montée et 84 051 t. à la descente. 
(Jahreabericht (25) pro 1937, p. 0). Mais eu 1938, année minimum, ce chiffre était descendu 
à 13 358 t. 

3 CHARLES BOREL (6), p. 75. 
4 Id., p. 73. Le même auteur parle (84) de 850 900 t. 
s A. PASZS (76). 

1 

1 
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Même différence pour le trafic de transit : au lieu des 971 800 t. de 

M. Ch. Borel, M. Paris se contente de 200 000 t. au minimum, juste de 
quoi parfaire, avec le trafic interne qu'il prévoit, la somme de cinq cent 
mille tonnes, nécessaire, d'après R. Gelpke, pour équilibrer le devis de 
construction d'une voie d'eau moderne. ' 

En réalité, s'il est probable que le trafic interne ou d'importation et 
d'exportation ne manquerait pas, car des établissements industriels 
importants jalonnent le tracé prévu, qui pourraient utiliser avantageu- 
sement le canal, soit pour leurs arrivages de charbons, de matières pre- 
mières ou pour leurs expéditions de grosse fabrication, à Cossonay, Orbe, 
Yverdon, Cortaillod, Bienne, Soleure, Attisholz, Luterbach, Murgental, 
Fulenbach, Aarburg, Olten, Aarau, Rupperswil, WVildegg-Holderbank, 
Brugg et environs, en revanche, on ne voit pas pourquoi et comment un 
trafic de transit s'organiserait sur le canal transhelvétique. J'ai déjà 

reproduit ailleurs 2 l'opinion à ce sujet de M. A. Gibert, professeur à 
l'Université de Lyon :« Le passé et le présent permettent de dire 

combien fut exagérée la prévision qui assignait au canal le rôle d'un 
détroit intérieur d'eau douce, un grand canal des deux, même des trois 
mers. C'était méconnaître qu'après tout la navigation maritime l'em- 

porte sur la navigation fluviale et qu'il est chimérique de vouloir faire 
jouer à un canal le rôle d'un océan ». 3 Voici la déclaration, dans le même 
sens, d'une autre personnalité bien renseignée: «C'est une erreur qu'une 
voie fluviale sert pratiquement à des transports à très longue distance ; 
elle nécessite trop de temps ; le Canal (lu Midi n'a pas supprimé le détour 

par Gibraltar et, si le cabotage entre Bordeaux et la Méditerranée est 
insignifiant, les échanges fluviaux restent faibles : une voie fluviale, 

et c'est là son rôle pratique, doit amener à bon compte des marchan- 
dises lourdes et peu onéreuses, du point de production ou du port mari- 
bine à l'usine qui les traite, à la ville qui les consomme ou au port qui 
les exporte. »4 

Jusqu'à maintenant le trafic de transit n'a été que peu influencé par 
la voie du Rhin ; les gros transports de charbon d'Allemagne en Italie 

sont restés aux chemins de fer. 5 Tant que la liaison par eau entre ces 
deux pays ne sera pas établie - et il semble bien que les Alpes consti- 
tuent pour cela un obstacle trop sérieux pour être écarté - tant que, 
par conséquent, une partie du trajet doit en tout cas être assurée par le 

chemin de fer, le double transbordement auquel donnerait lieu le change- 
ment de moyen de transport au pied de chaque versant de la montagne 
diminue singulièrement les avantages de la voie d'eau. 

Du côté de la France, il existe déjà deux jonctions avec le Rhin 
l'une est le canal de la Marne au Rhin, long de 317 km., construit en 
1855, et qui mène de Vitry-le-François par Nancy à Strasbourg ; quoique 
ouvert seulement aux péniches de 300 t., il a un trafic considérable 

I A. PARIS (76), P. 4. 
z ('. HARLES BIERMANN (63). 
S ANnRÉ GIBERT (54), p. 318. 
4 A. DESAUNAIS (61), P. 240. 
b A. SCIIALLER (32), p. 68-69. 

s 
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(4 12 millions de t. dans la partie Ouest, 2 1/ý millions dans la partie Est) 
dû surtout aux mines de fer et de sel de Lorraine, qui ont engendré la 

grande industrie, ainsi qu'aux houilles de la Sarre, qui lui arrivent par un 
embranchement spécial (canal des Houillères), et aux nombreuses car- 
rières de calcaire, chaux, ciments, grès, des côtes de Meuse et des Vosges. 
Le transit n'a que peu d'importance. ' 

L'autre est proprement le canal du Rhône au Rhin construit sous 
l'Empire et achevé en 1832. Coupé en deux par la frontière de 1871 à 
1918, il fut amélioré par les Allemands sur le parcours Strasbourg- 
Mulhouse seulement. Depuis 1920, on a commencé les travaux de mise 
en état pour recevoir les péniches de 300 tonnes, de ses tronçons supé- 
rieur et méridional. Cependant ce dernier qui utilise alternativement le 

cours du Doubs, relevé par des barrages, et des dérivations plus ou moins 
longues, est de navigabilité difficile, de telle sorte que, malgré une faible 

altitude - le col de Valdieu (Gottesthal) n'est qu'à 350 ni. - et un relief 
peu accentué, le canal n'assure que difficilement les relations entre le 
Rhin et le Rhône. 2 Depuis que le trafic allemand remonte le Rhin jusqu'à 
Mulhouse, les Français ont exprimé la crainte qu'il réussît par le canal 
amélioré à refouler leur propre trafic, désavantagé par les difficultés de 
navigation sur le Bas-Rhône, et à opérer une sorte de « capture écono- 
mique » au profit du Rhin. 3 

Il semble bien qu'en France, on considère qu'il suffirait d'aménager 
la Saône et le canal français du Rhône au Rhin si l'on voulait absolument 
relier par eau l'Est et le Sud-Est de la France à la région rhénane. Mais, 
pour le moment tout au moins, la France ne tient pas à cette liaison, pas 
plus sur son territoire qu'à travers la Suisse. 4 

Alors, il reste que le canal transhelvétique est désiré par la seule 
Allemagne, qui envisage la création d'un immense réseau de navigation 
intérieure de l'Europe centrale. La partie septentrionale de ce réseau 
est déjà en grande partie constituée par la correction des grands fleuves 
Rhin, Ems, Weser, Elbe, Oder, qui descendent à la nier du Nord 
et à la Baltique et leur réunion par le canal du Mittelland et ses annexes. 
La partie méridionale consisterait dans la liaison avec le Danube non 
seulement du Rhin, comme déjà vu, mais encore de la Weser (reliée au 
Main) et de l'Elbe, de l'Oder et de la Vistule par un canal commun à 
travers la Bohême. Ce réseau serait tourné surtout vers le Nord, mais 
prendrait contact avec les mers du Sud tout d'abord par le Danube, 
vers le Sud-Est, auquel il faudrait un pendant vers le Sud-Ouest, qui 
serait le Rhône. 5 

Sans doute ce projet grandiose est très loin encore d'être réalisé 
sauf au Nord et à l'Ouest, il n'existe que sur le papier, et il se passera 
encore des années et même des dizaines d'années avant que toutes ces 
jonctions soient faites. Qu'on se rappelle que le canal du Mittelland, 

1 II. CRÉTON (50), p. . 589-593. 
2 ANDRÉ (iIBERT (54), p. 311. 
a P. CLERGET, cité par A. GIBERT (54), p. 318. 
4 Cf. ROBERT VAUCHER (60), p. 4. 
5 Cf. croquis des Süddeutsehe Wasserstrassen, qui accompagne l'article du D' STROELIN 

(79), p. 7. 
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creusé dans la plaine de l'Allemagne du Nord, a demandé plus de trente 
ans à construire. ' A travers les reliefs bien plus accusés du Jura de Souabe 
et de Franconie, de la Forêt de Thuringe, du massif de Bohême, des 
Sudètes, l'établissement d'un canal ne sera pas aisée. La Vistule n'est 
pas corrigée, et le Danube dans son cours supérieur pas davantage. 

Mais quand il le sera, -- s'il doit jamais l'être - l'Allemagne se 
trouvera, en Europe centrale, dans la même position avantageuse que 
l'Angleterre sur les mers en 1850. Jusqu'à cette date, l'Angleterre était, 
au point de vue des transports maritimes, au bénéfice de l'Acte de Navi- 
gation édicté par Cromwell en 1651. Cet acte réservait « au pavillon 
britannique l'importation en Grande-Bretagne des marchandises de long 
cours. Il interdisait aussi aux pavillons étrangers tout trafic avec les 
possessions britanniques et tout tralic entre les ports de la Grande- 
Bretagne. Il imposait aux navires anglais le transport en droiture d'un 

certain nombre de marchandises, afin d'éviter qu'ils vinssent les prendre 
dans les entrepôts des Pays-Bas... Citons encore la défense de recourir 
au pavillon tiers pour le transport de la plupart des marchandises 
d'Europe importées en Angleterre ». 2 Toutes ces mesures avaient, pour 
but de protéger la marine anglaise naissante contre la puissance du 
commerce et de la navigation des Pays-Bas. 

A partir du 1er janvier 1850, l'Acte de Navigation est abrogé, 
a l'Angleterre ouvre ses ports à tous les pavillons, pour le transport de 
toutes les marchandises, à l'importation. à l'exportation, voire même 
entre ses ports métropolitains. Une seule condition est imposée, celle (le 
la réciprocité ». C'est qu'à ce moment-là la marine et l'économie de 
l'Angleterre n'ont plus besoin de protection. L'Angleterre possède alors 
le tiers des vaisseaux du monde, et, à l'heure où le charbon devient, par 
l'introduction de la navigation à vapeur, la plus importante des mar- 
chandises de mer, elle est la plus grande productrice et la plus grande 
exportatrice de houille. 3 

A l'heure qu'il est, l'Allemagne jouit de la prépondérance incon- 

testable sur les voies d'eau continentales de l'Europe centrale. Elle doit 

cette situation à la possession de la plus grande artère fluviale d'Europe, 
le Rhin, dont elle a su d'ailleurs augmenter la capacité et l'extension 

naturelles par un aménagement judicieux. Elle le doit aussi à la puissance 
de son industrie lourde, qui a besoin de transports bon marché pour 
]'adduction de charbon et de minerai et pour l'évacuation de ses deuil- 

produits. Enfin, comme l'Angleterre, l'Allemagne possède - et juste- 

ment dans la région rhénane - de riches gisements de houille, peut-être 
les plus riches du continent, et cette houille non seulement alimente les 

chaudières des remorqueurs, nais encore constitue le fret principal de 
toute la batellerie allemande : sur 85 038 000 t. transportées en 1937 

par l'ensemble des voies d'eau d'Allemagne, les expéditions de houille 

représentent 49 830 000 t. 4 

I A. DEBAUNAIS (7), p. 340-341. 
2 PAUL. DE RoUBIERB (2), p. 120-121. 
3Id., p. 123-124. 
4 A. DESAUNAIS (7), p. 343. 
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La puissance de la navigation intérieure et du commerce allemand 
st telle qu'à Bâle même la Suisse doit compter avec elle. A peine la 

Société suisse de remorquage fondée, en 1919, grâce à l'appui financier 
du canton de Bâle-Ville, un « Konzern » allemand de navigation en créa 
une seconde : Neptune, Société de Transport et de Navigation, S. A. 
(1920), à laquelle participèrent également d'ailleurs des Suisses, des 
Français et des Hollandais ; puis vint la S. A. de Navigation et d'Expé- 
dition Rhenus, aussi fondation d'un « Konzern » allemand. ' Ces sociétés 
jouissent dans le port de Bâle des mêmes avantages que les sociétés 
suisses, sans aucun privilège pour celles-ci. La réciproque est vraie, 
c'est-à-dire que les compagnies suisses ont à leur tour des filiales, des 

agences, des comptoirs à Rotterdam, Duisbourg, Mannheim, Strasbourg 

et Kehl et assument à l'occasion des transports vers ces destinations. " 
Mais il n'y a pas de comparaison possible entre la puissance en capitaux, 
en relations, en influence, en expérience des sociétés suisses et des alle- 
mandes. L'Allemagne, pays de mines de houille et d'industrie lourde, 
aurait sans doute le pas en Suisse sur notre industrie, qui porte surtout 
sur des matières légères et fournit des produits où la part du travail 
intelligent et soigné qui y est incorporé est considérable. 

La question se pose de savoir si le canal transhelvétique serait ouvert 
à la batellerie allemande. La doctrine du droit public international n'as- 
sure la liberté de circulation qu'aux pavillons des États riverains d'un 
fleuve, sauf le cas d'accords internationaux, dans le genre de ceux que la 
Société des Nations avait promulgués pour le Rhin et pour le Danube. 
Cependant une tendance se fait jour pour ouvrir plus libéralement les 
voies d'eau même intérieures aux bateaux étrangers? 

Les protagonistes du canal transhelvétique n'ont pas jusqu'ici 
soulevé cette question, quelque importante qu'elle soit. Et pourtant, de 
deux choses l'une : ou bien l'accès du canal est laissé entièrement libre, 
et on permet alors à des mariniers étrangers ou à des compagnies étran- 
gères de faire concurrence aux chemins de fer suisses, en leur enlevant 
une part plus ou moins grande de leur trafic ; ou bien on réservera, 
comme c'est le cas jusqu'ici dans les pays qui nous entourent, le canal 
aux nationaux ; et alors, est-on bien sûr que notre flotte suisse sera en 
mesure de transporter, outre le fret destiné à la Suisse, ou en provenant, 
une part quelconque de marchandises en transit ? D'autre part, les 
étrangers auront-ils intérêt à faire transporter par les Suisses les mar- 
chandises qu'ils destinent à des tiers, cela non seulement d'une frontière 
de la Suisse à l'autre, comme c'est le cas pour le chemin de fer - si on 
transbordait, on perdrait le bénéfice principal du bateau, soit le bon 
marché - mais d'une région de l'intérieur du pays expéditeur à une 
région identique du pays destinataire. Vraiment alors, peut-on s'attendre 
à un trafic de transit qui justifie la construction de la nouvelle route 
d'eau ? 

1 Die Eniwicklung (20), p. 36-38. 
2Id., p. 36. 
3 D'après une communication verbale de M. André Mercier, professeur de droit 

international public à l'Université de Lausanne. 
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Une autre limitation à ce trafic de transit pourrait provenir du 

gabarit choisi pour le canal. A ce sujet là, la confusion la plus grande 
règne parmi les défenseurs du canal suisse du Rhône-Rhin. M. le Dr Stroe- 
lin, premier bourgmestre de Stuttgart et président de l'Association du 
canal du Sud-Ouest allemand déclare :« La liaison Rhin-Rhône ne peut 
avoir toute son utilité pour le réseau central européen, sur le parcours de 
Marseille au Rhin, qu'en étant aménagée pour la jonction avec les voies 
fluviales sortant du lac de Constance et construite pour des bateaux de 
1200 à 1500 t. Si le canal du Rhône au Rhin n'est au contraire navigable 
que pour des bateaux plus petits, non seulement son efficacité en tant 
que canal ne sera pas totale, mais son importance pour le trafic sur le 
réseau central de l'Europe sera réduite à néant. Au lieu d'être en relation 
avec le Rhin et le Danube, grandes voies du trafic continental qui sont, 
pour parler le langage des chemins de fer, les éclisses du trafic, ce canal 
n'aura plus que le rôle dérisoire d'une liaison locale comparable à une 
voie de garage ou à un cul-de-sac». ' 

Or, il ya ce fait que le Bas-Rhône ne porte et ne peut porter, 2 dans 
l'état actuel des choses et dans les projets que l'on a conçus, que des 
barques d'une contenance de 700 t. au maximum, et, encore le plus 
souvent à demi-charge, et la plupart des bateaux qui y circulent ont 
moins encore, 600-625 t. Il est exclu de voir des bateaux plus grands 
sur le Haut-Rhône, qui exige encore tant d'aménagements. L'avant- 
projet détaillé du canal d'Entreroches, partie occidentale du canal 
transhelvétique, a été établi avec des écluses de 67 ni. de longueur utile 
et de 9 in. de largeur, c'est-à-dire avec des dimensions inférieures aux 
plus petites écluses proposées pour le haut-Rhin ;3 il devait cependant 
livrer passage à des chalands de 600 t. 4 Sur l'Aar enfin, partie orientale 
du même canal, l'avant-projet a été étudié avec des écluses de 110 m. 
de long et 10 in. de large, pour recevoir en même temps un remorqueur 
et son chaland de 600 t. 5 

De cette récapitulation ressortent deux faits : l'un, c'est le désaccord 

qui existe encore entre les initiateurs de la voie Rhin-Marseille, désaccord 
tel, que, s'il ne pouvait s'éliminer, il conduirait à adopter pour les divers 
travaux : chenal navigable, écluses, etc., les dimensions les plus réduites, 
la péniche de 400 t., rendant toutes les formes plus grandes inutiles - 
car on ne voit pas les cargaisons transbordant à chaque changement de 

gabarit. - En tout cas le bateau à moteur, tel que les Bâlois l'ont lancé 

avec succès sur le Rhin, et qui paraît convenir si bien aux conditions 
particulières du trafic suisse, ne pourrait pas franchir le canal d'Entre- 

roches. 
Le second fait, de conséquence bien plus grave, est ceci, qu'il est exclu 

1 Dr STROELIN (79). Il ya dans cet exposé du magistrat allemand une erreur : pour 
la voie du Haut-Rhin en amont de Bâle, qui nous servira de corridor vers le Bas-Rhin 
et vers la mer, d'un côté, vers le lac de Constance et le Danube, de l'autre, le chaland 
prévu n'excède pas 1200 t. 

2 Cf. p. 104. 
9 Cf. P. 96. 
4 W. MARTIN (72), p. 183. 
b LocHEa & C° (70), P. 156-157. A. BF. RTScRINGER (62), p. 268, parle de chalands de 800 t. au moins de charge. 

1 
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de voir passer sur le canal transhelvétique les gros chalands de 9200 t. et 

encore moins les trains de chalands, tels qu'on les voit même au port de 

Bâle. Autrement dit, de l'avis même d'une compétence allemande, la 

valeur de ce canal pour le trafic de l'Europe centrale sera réduite à néant. 
Même si nous n'accordons pas à son affirmation une valeur absolue, nous 
devons renoncer à voir dans notre transhelvétique autre chose qu'une 
très modeste voie d'eau. 

Partant de Genève, dont le port, terminus de la voie du Haut- 
Rhône, sera établi sur les bords de l'Arve - les ingénieurs auront, je 
l'espère, tenu compte de l'énorme apport de galets et de gravier de ce 
torrent - le transhelvétique rejoindra le Léman soit par l'un des bras 
du Rhône aménagé dans ce but, soit plutôt par un souterrain sous les 

quartiers de la rive droite. Ce tronçon, très court, sera l'un des plus 
malaisés et des plus coûteux de tout le tracé. De Morges sur le Léman, le 

canal passera à Yverdon, sur le lac de Neuchâtel, par les vallées de la 
Venoge et de l'Orbe, exactement comme la première ligne de chemin de 
fer de la Suisse occidentale. C'est là ce qu'on appelle le canal d'Entre- 

roches, en reprenant le nom employé pour une voie d'eau construite sous 
les Bernois au milieu du XV I le siècle et d'ailleurs restée inachevée. De 
Bienne, à l'autre extrémité des lacs subjurassiens, le canal rejoindra l'Aar 

qu'il suivra plus ou moins fidèlement jusqu'à son embouchure dans le 
Rhin. Le tracé est marqué par la longue dépression qui suit le pied du 
Jura à partir du seuil d'Entreroches, à l'altitude de 450 m. Le niveau 
s'abaisse lentement du côté du Nord, plus rapidement du côté du Sud, 
mais nulle part le tracé n'offre les difficultés, sur notre haut pays, que le 
Rhône rencontre dans la traversée du 

. 
Jura, entre Genève et Lvon. Ce 

dernier tronçon mis à part, le canal du Rhône au Rhin trouve autant 
d'indications naturelles sur le versant suisse que sur le versant français 
du Jura, où l'altitude est cependant de cent mètres plus basse. 

Il est à retenir ceci : les lacs, qui sont, sauf rares exceptions, ' les seules 
voies d'eau intérieures suisses où se soit maintenue la navigation, ne se 
présentent pas d'une manière très favorable pour les relations du Rhône 
au Rhin. C'est autre chose, en effet, de naviguer sur un lac aux eaux 
profondes, 2 aux vastes étendues où les vents peuvent jouer et les vagues 
grossir, que sur un canal étroit ou même un fleuve, où naufrages et 
échouages sont possibles assurément, mais où le courant seul est dange- 
reux. Le matériel de navigation n'est pas en général le même. Les cha- 
lands, allongés et étroits, à la forme rectangulaire. aux parois presque 
verticales, peu élevés au-dessus de l'eau, qui sont le type principal de la 
batellerie fluviale, offrent, sur un lac, trop de prises aux grosses vagues, 
risquent d'être brisés en deux, encore plus d'être submergés et engloutis. 
En prévision des tempêtes, des « coups de joran » qui, sur les lacs sub- 
jurassiens, s'abattent brusquement, il y aura lieu à établir, à des inter- 
valles rapprochés, 10-15 km. au plus, des ports-refuges où les convois 

1 La Broye et la Thièle canalisées entre les lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bienne, 
le Rhin du lac de Constance à Schaffhouse et de Rheinfelden à Bâle. 

2 La profondeur maximale du lac de Bienne est de 75 m., celle du lac de Neuchâtel 
de 153 in., celle du Léman de 310 m. 
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puissent courir s'abriter et attendre l'éloignement de la bourrasque. La 
question se pose de savoir si, en cas de régime prolongé de vents violents, 
de bise, par exemple, avec les vagues puissantes et déferlantes qui en 
résultent, la navigation ne devra pas être entièrement suspendue. 
Les riverains de nos lacs connaissent les signes avant-coureurs des 
orages et prennent leurs mesures quand ils les voient se former. Étant 
donné que les mariniers qui dirigeront les convois viendront d'autres 
parties de la Suisse, peut-être même de l'étranger, il faudra ou bien, à 
l'entrée des lacs, leur adjoindre un pilote du pays, ou bien instituer un 
service de renseignements météorologiques qui informera à temps les 
bateliers. Si les lacs sont des routes de navigation toutes construites et 
ne nécessitent aucun aménagement spécial, à part les feux et les ports, 
leur utilisation exigera des mesures appropriées. Peut-être aussi la 
présence de ces lacs sur le tracé de la voie transhelvétique assurera-t-elle 
la prépondérance sur les autres formes du matériel du bateau à moteur, 
tel qu'il est employé sur le Rhin en aval de Bâle et qui est en mesure de 
s'aventurer même sur mer, de Rotterdam jusqu'à Londres par exemple. 

Entre le Léman et le lac de Neuchâtel, M. l'ingénieur W. Martin a, 
à la demande du Syndicat suisse pour l'étude technique et économique 
de la voie navigable du Rhône au Rhin, dont l'Association suisse pour la 
navigation du Rhône au Rhin a pris la succession, préparé l'avant-projet 
détaillé de la voie à construire. ' Ce travail a été fait avec beaucoup 
de soin et envisage à peu près tous les problèmes qui se posent au 
constructeur d'un canal : tracé, profil en travers, correction de cours 
d'eau, écluses, prises d'eau, capacité de trafic, etc. Il faut remarquer ici 
que la traction des chalands est envisagée par les ingénieurs qui ont fait 
la même étude pour le tronçon Bienne-Kobleuz comme devant être 
assurée par des remorqueurs, alors que sur le canal d'Entreroches il est 
prévu le halage par tracteurs électriques. Sur les lacs, on ne peut songer 
au remorquage. Il serait judicieux de calculer avec un seul et même 
moyen de propulsion d'un bout à l'autre du Transhelvétique. Il y aurait 
lieu également d'uniformiser le gabarit des écluses en les adaptant aux 
unités plus grandes - mais non pas nécessairement les plus grandes - 
qui circuleront sur les fleuves à unir. Enf n, il faudrait asseoir le tracé sur 
une étude géologique, qui a manqué dans la préparation de l'avant- 
projet. Outre le coteau ébouleux de Cossonav, qui a gêné considérable- 
ment l'établissement du funiculaire de cette ville, il ne manque pas dans 
l'étroite vallée de la Venoge, aussi bien sur une rive que sur l'autre, de 
terrains instables d'origine morainique surtout qui rendront malaisés et. 
délicats aussi bien les passages à flanc de coteau que les profondes tran- 
chées. L'une de celles-ci, creusée à travers l'anticlinal jurassien du 
Mormont, aurait des dimensions intéressantes : avec 22 ni. de largeur de 
la cuvette et 27 ni. à l'extérieur des chemins de halage, et près de 49 in. de 
profondeur jusqu'au niveau de ces chemins, elle rappellerait le canal de 
Corinthe, de même largeur, entre des parois un peu plus hautes, et sur 
un parcours un peu plus long. D'autres tranchées, des deux côtés de celle 

1 W. MARTIN (72). 
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du Mormont, et ailleurs, dans la vallée de la Venoge, auraient 8 m. et 
plus de profondeur. ' Il ne semble pas possible de les ouvrir, dans une 
vallée très étroite, aux talus fortement inclinés, sans connaître la nature 
des terrains à traverser. L'étude de l'ingénieur Martin, loin d'être 
définitive, comme certains l'affirment, n'est donc, comme d'ailleurs son 
titre l'indique, qu'un avant-projet, qui demande à être soumis à une 
refonte complète. 

Entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne, la Thièle canalisée ne se 
prête à la navigation qu'en certaines saisons. Par basses eaux, la profon- 
deur est insuffisante, surtout à la sortie du lac de Neuchâtel où une barre 
la réduit alors à 0,60 rn. Par hautes eaux, le courant est trop rapide et 
gênerait la remontée des bateaux. ' 

L'étude de la navigabilité de l'Aar entre Bienne et Olten a été faite 
par l'ingénieur H. Bertschinger, de Zurich. 3 Le canal de sortie de l'Aar 
du lac de Bienne peut être utilisé par les bateaux et conduit, à Büren, à 
un tronçon de l' Aar particulièrement tranquille, qui se poursuit jusqu'à 
Soleure. 4 Au delà de cette ville le cône d'alluvions de l'Emme, puis le 
rempart de moraines du glacier quaternaire du Rhône, près de Wangen, 
créent les premières difficultés à la navigation. Sur ce même tronçon 
interviennent les premières usines hydro-électriques établies non sur lé 
fleuve lui-même, comme c'est le cas sur le Rhin supérieur, mais à l'extré- 
mité de canaux d'amenée plus ou moins longs. A la différence encore du 
Rhin, ces canaux n'ont pas été conçus pour la navigation et ne pour- 
raient y servir que moyennant une reconstruction plus ou moins com- 
plète ; ce serait le cas, en particulier, du canal Emme-Aar de l'usine 
soleuroise de Willihof et même de celui de l'usine de Wangen à Bannwil. 5 
A Wynau, le barrage, jeté en travers de la rivière en 1895 déjà, com- 
porte une passe de « flottage » de 110 m. de long sur 15 m. de large. e mais 
pas d'écluse. Une usine se trouve encore à Ruppoldingen. 

D'Olten à Koblenz, les canaux d'usines se prêtent tous au croisement 
des bateaux, d'après l'étude qu'en a faite l'ingénieur Locher, de Zurich 
également.? Mais il n'y en avait encore, en 1914, date de l'élaboration de 
cette étude, que trois de construites, à Aarau (2) et à Beznau, et une 
en construction, à Olten-Gôsgen. Depuis lors, la centrale de Klingnau 
s'est établie sur le tronçon terminal de l'Aar, sur le modèle de la plupart 
des usines du Rhin, soit l'usine directement sur le barrage, celui-ci 
aménagé de sorte à réserver la possibilité d'une écluse. 8 Les chemins de 

I W. MARTIN (72), 1913, p. 187. 
z A. PL*TER (78), p. 150. 
a H. BERTSCHTNGER (62), p. 267 et suiv. 4 Id., p. 271. a Die Schiffahrtstrasse von Yverdon bis Solothurn ist aber keine ideale  , dit Pourtant A. Peter (78), p. 167. Sie genügt wohl bei Jlittelwasser, dagegen sind die 

Verbindungskanale der Seen bei Niederwasser nicht passierbar. Ebenso ist die alto Zihl 
bei Nidau, welche sich die Schiffahrt bei geschlossener Schleuse bedienen 80ll, weder in 
Bezug auf Gefall noch auf Kriimmungsverhâltnisse genügend. Bei Hochwasser ist die 
Strômung in Nidau-Buren Kanal fur Bergfahrten an der Grenze des Zulüssigen .. s H. BERTSCHINGER (62), p. 271. 

t Un exemple... (69), p. 57. 
7 LociiER & Co. (70), p. 157. 
0 J. OSTERWALDER (74) et W. dAROLF (71). 
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fer fédéraux, d'accord avec les Forces motrices du Nord-Est, doivent 
commencer cet automne la centrale de Rupperswil, qui utilisera le 
tronçon Hüchlig-Wildegg de l'Aar, long de 7 km. ' Il restera à organiser 
la section \Vildegg-Brugg ou mieux Wildegg-Lauffohr, avec le confluent 
de la Reuss et de la Limmat et la diflicile traversée du défilé de Brugg. 
Il est probable qu'elle sera réservée à la même société que celle de 
Klingnau, avec exportation de l'énergie produite vers l'Allemagne occi- 
dentale. Wildegg et Gàsgen, par la hauteur de leur chute (plus de 10 m. ) 
nécessiteront des écluses doubles, les autres seront simples ; niais outre 
ces ouvrages, il faudra établir des écluses de régularisation à l'entrée de 
plusieurs des canaux d'amenée, opérer des dragages dans les biefs 
navigables de l' Aar même, d'ailleurs très courts, enfin d'un bout à 
l'autre, relever les ponts, très nombreux dans cette région si peuplée, ou 
les déplacer. Enfin on espère faciliter la navigation par une régulari- 
sation du débit de l' Aar au moyen de vannes à établir à la sortie du lac 
de Bienne. 

Comme on voit, la construction de la liaison transhelvétique se 
présente, malgré certaines conditions qui paraissent favorables, comme 
une entreprise coûteuse et difficile, qu'il ne faudra engager qu'après une 
étude des plus sérieuses et des plus précises. Si la question du prix à payer 
n'entre pas en ligne de compte à une époque où l'on se préoccupe surtout 
de lutter contre le chômage, on devra cependant se demander s'il n'y 
aurait pas d'autres travaux qui seraient d'un rapport plus certain pour 
notre pays. Car il ne peut y avoir deux opinions différentes sur le rôle du 

canal transhelvétique : le trafic de transit dont font état ses défenseurs 
sera pour ainsi dire nul ; et quant au trafic d'importation et l'exporta 
t ion, il n'apportera pas à notre industrie un soulagement tel qu'il y ait 
lieu d'envisager sans crainte la concurrence qu'il fera à nos autres 
moyens de transport. 

D'autre part, la construction prématurée du canal transhelvétique 
risque de nuire a celle, plus importante pour nous, et même de nécessité 
vitale, de la voie navigable du Rhône. Cette dernière est une condition 
de notre indépendance économique et, par là même, de notre indépen- 
dance tout court, l'autre fera de nous un simple satellite de notre plus 
puissante voisine, si elle ne nous expose pas au mène sort que la hol- 
lande. 

On ne comprend vraiment pas l'enthousiasme dont a profité le canal 
du Rhône au Rhin et l'on s'étonne de voir des hommes d'État, des 
ingénieurs asseoir leur conviction sur des bases aussi fragiles. On regrette 
surtout de voir la jeunesse de notre pays, entraînée par une propagande 
savamment organisée, baser son mouvement de rassemblement sur de 

simples illusions. 

2 IL EGGENHERORR (68). 

Numérisé par BPUN 



(CONCLUSION 

Les efforts de l'ingénieur bâlois Gelpke, au tournant du siècle, en 
vue d'amener les bateaux du Rhin jusqu'à Bâle, ont été accueillis alors 
avec passablement de scepticisme. S'ils ont été couronnés d'un certain 
succès - il ne faut en effet pas oublier que la capacité de transport du 
Rhin est très réduite entre Strasbourg et Bâle en comparaison de ce 
qu'elle est plus en aval - cela est dû surtout aux qualités propres du 
Rhin, artère fluviale incomparable, par son débit, son régime, les 
facilités qu'il offre pour son aménagement, sa situation dans une région 
des plus peuplées, et au voisinage immédiat des gisements houillers 
parmi les plus riches du continent. Cependant, la position de la Suisse a 
été modifiée par le prolongement de la navigation jusqu'à Bâle, il 
importe que l'équilibre rompu soit rétabli, par l'établissement de voies 
d'accès concurrentes, sur le Rhône jusqu'à Genève, éventuellement sur 
le Pô et le lac Majeur jusqu'à Locarno. Quant à une voie de jonction 
entre le Rhône et le Rhin à travers la Suisse, elle apporterait certaine- 
ment moins d'avantages que l'on ne s'en promet, elle chargerait notre 
économie sans contre-partie suffisante et il ya lieu de surseoir à son 
exécution jusqu'au moment où la mise en service régulier de la voie du 
Rhône ait permis d'y voir plus clair. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons par les journaux 
que le Gouvernement français, en réponse à la démarche faite auprès de lui 
par la Suisse, a fait savoir qu'il renvoyait sa décision au temps de paix. 
sans préjuger aucunement du sens dans lequel elle serait alors prise. 
Par là même, la question du canal transhelvétique est renvoyée à de 
meilleurs jours. 
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Le Sud de l'Angola compte une population indigène assez clairsemée 
qui se fractionne en beaucoup de petites tribus. Pour faciliter la lecture 
des lignes qui suivent, il convient de les grouper un peu. 

Il ya d'abord la grande division entre peuples bantous et non- 
bantous. Ces derniers appartiennent à la famille khoisan, exception 
faite des Vakwisi qui sont très probablement des Nègres pré-bantous. 
Les Bantous peuvent être classés en trois grands groupes : les Ambo 
(Ovambo), les Humbe-Nyaneka et les Herero. 

Tous ces peuples ont un rite spécial pour marquer la nubilité de la 
jeune fille. Si dans la suite nous n'indiquons pas cette cérémonie pour 
chaque tribu, nous décrirons dans chaque groupe le rite d'au moins 
une d'elles. Ainsi il sera aisé de constater la grande diversité des céré- 
monies en même temps que d'en dégager les traits essentiels. 

Il est certain que les ! Kung - c'est à cette tribu qu'appartiennent 
les Bushmen du Sud de l'Angola - célèbrent une fête de nubilité pour 
chaque jeune fille. Cependant, je n'ai pas encore pu obtenir une des- 

cription complète de la cérémonie. Voici quelques indications sommaires 
La cérémonie s'appelle /du. Elle a lieu au temps sec pour toutes les 
filles qui ont eu leurs premières règles pendant l'année. Elle se fait 
individuellement. La fille - /tande - reste couchée dans une hutte spé- 
ciale - fenge - pendant cinq jours. Deux ou trois petites filles lui font 

compagnie. Il n'est pas permis aux hommes de la voir pendant cette 
période. Au cours de la cérémonie une vieille met un peu de miel entre 

1 Voyez aussi Anthropos, XXXI (19313), 572-576. 
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les seins de la fille, afin de préserver de toute maladie ces parties du 
corps. Ce trait m'a été indiqué par des femmes bushmen comme étant 
particulièrement caractéristique de leur rituel. - Le mariage aurait lieu 
deux ans après seulement. 

Les Ovakede ou Samu! kwé sont une autre petite tribu de race 
khoisan. Ses représentants vivent en petits groupes parmi les Ambo 
dont ils ont presque totalement accepté la langue et les coutumes. 
Cependant, la fête de nubilité se célèbre encore selon un rite ancien. 
. Je traduis ici la description qu'une femme kede d'une quarantaine 
d'années m'a faite en langue kwanvama. Des vieilles construisent une 
hutte spéciale avec des branchages ou de la paille de millet. Au jour 
marqué la fille y est conduite avec quelques petites compagnes. Elles y 
restent le matin. L'après-midi, elles en sortent, se rendent aux mortiers 
à grain et moulent un peu de grain. Ceci fait, elles retournent dans leur 
hutte. Le vêtement de la fille pendant la cérémonie consiste en un tablier 
de derrière d'une peau d'antilope, celui de devant étant de peau de 
singe. Les deux sont retenus par une ceinture en peau de bSuf. Le matin, 
une vieille vient faire sortir la fille de la paillote. Elle est conduite au 
bord du champ à l'intérieur de l'enclos. A cet endroit on a entassé 
préalablement de l'herbe sèche. La fille avec sa fille d'honneur s'assied 
sur le tas. Les gens du village forment un cercle autour d'elle et com- 
mencent à danser et à chanter : 

Fille, assise silencieusement dans la hutte, 
sors dehors viens t'asseoir sur les bancs 
que nous puissions te regarder 

Quelque temps après, elle revient à la maison et va s'asseoir derrière 
la hutte. Les vieilles pratiquent une ouverture dans la partie arrière 
de la paillote et la fille y entre à reculons. Elle y reste toute la nuit. 
Dehors les gens chantent et dansent pendant que quelques hommes 
jouent de la flûte aux roseaux. Le lendemain matin, le père de la fille 
fait tuer un boeuf à la lance. On en retire la poitrine et le foie et les 

porte à l'intérieur de la hutte. On coupe le foie en morceaux et le rôtit 
au feu. Ce feu avait été allumé par manière de friction selon l'ancienne 

coutume. La fille et ses compagnes mangent le foie rôti. La poitrine est 
cuite dans une marmite pour être mangée par le fiancé de la fille. Quand 
la fille reçoit la viande, elle ne doit pas lever la tête, mais reste toujours 
inclinée le front tourné vers le foyer de la hutte. Dès qu'elle a fini de man- 
ger, on lui frotte tout le corps avec le sang du boeuf. Ensuite le jeune 
homme vient s'asseoir à côté de sa fiancée. On leur fait quelques incisions 

au front et aux cuisses. Ils se touchent alors mutuellement avec ces par- 
ties du corps, de manière à ce que leur sang puisse se mêler. L'après-midi 
les danses reprennent. Le lendemain, la fille sort de nouveau de la 
hutte ; elle vient s'asseoir près de la porte où l'on a allumé un feu. On 
lui met maintenant la ceinture de perles faites de la coque des oeufs 
d'autruche et la pare de tous ses atours. Puis on apporte une cruche 
de bière près du feu. La fille en boit la première et ensuite tous les assis- 
9 
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tants. Et c'est par une buverie générale que se termine la fête. - Le 

mariage suit de près ce rite de puberté. 
Parmi les Ambo, la tribu la plus forte, celle des Kwanvama, a été 

suffisamment étudiée et sa fête de puberté -- efundula -- a été souvent 
et minutieusement décrite. Nous en rappellerons seulement les phases 
principales. Il est à remarquer que parmi toutes les tribus de la région, 
les Kwanvama exigent un âge plus mûr de leurs filles, candidates de 
l'efundula, deux ou trois ans ou plus après la puberté. La fête se fait 
presque toujours en groupes. Elle dure quatre jours. Le second jour 
le père de chaque fille tue un boeuf et c'est aussi en ce jour qu'on sert 
aux festoyées une bière spéciale dans laquelle on a mélangé le sperme 
d'un homme circoncis. Ce breuvage est censé favoriser la fécondité des 
futures mères. Tout le reste de la fête consiste essentiellement en des 
danses exécutées par les filles au son du tam-tam. Au troisième jour, la 
représentation se prolonge jusqu'à l'aube. Il n'est pas permis aux filles 
de se reposer pendant toute cette danse, car le besoin de repos serait 
une preuve que la fille n'a pas gardé la continence avant la cérémonie. 
Le quatrième jour on danse encore, mais cette fois la place de danse est 
le kraal à boeufs. Pour en sortir, les filles passent une par une entre les 
jambes d'un vieux. Ensuite chaque fille est hissée sur les épaules d'un 
garçon, ami du fiancé, qui la conduit au pied d'un arbre appelé : omuti 
omuhalo, arbre de l'amour. Auparavant déjà, on ya réuni quantité 
de marmites de bière et on commence à la servir aux invités. C'est ainsi 
que se termine la fête proprement dite. Contrairement à ce qui se passe 
chez les autres tribus pendant ces jours, l'omufuko - c'est le nom de 
la fille en fête - est richement vêtue et ornée de toute sa parure. Elle 
se graisse fréquemment avec le cosmétique indigène nommé olukula, 
qui est un mélange de beurre et de poudre de pterocarpus. 

L'efundula kwanyama comporte un stage complémentaire pendant 
lequel les filles portent le titre d'oihanangolo. Avant d'y entrer on leur 
change la coiffure et on les dépouille de leur vêtement de fête et de 
toute parure. Elles portent simplement un vieux tablier de derrière 
passé entre les jambes. Elles s'entourent les reins et la poitrine de deux 
ceintures de tiges d'aloès et, au lieu de s'enduire avec de l'olukula, se 
frottent tout le corps avec de la cendre. Aux mains elles portent casse- 
tête et bâtons comme des garçons. Ainsi accoutrées, elles parcourent le 
pays avoisinant étant partout joyeusement reçues. Cette vie sans souci 
dure trois ou quatre semaines. Dès qu'elle a pris fin, la fille est conduite 
chez son mari. Elle est devenue omukadi, femme mariée. Pourtant pen- 
dant les premiers mois de mariage, tant qu'elle n'a pas mis les perles 
propres aux femmes mariées, on l'appellera encore omufuko. Mais elle 
ne s'y trompe pas, car la dure réalité de la vie lui a déjà appris que le 
temps de gaîté de jeune fille est définitivement passé. 

Dans l'Amboland angolais, après les Kwanyama, ce sont les Kwa- 

matwi ou 111badya (Ovambadva) qui forment la tribu la plus importante. 
Bien que, sous bien des rapports, tant pour la langue que pour les coutu- 
mes, ces deux tribus soient très rapprochées l'une de l'autre, nous allons 
voir que la cérémonie de l'efundula est assez différente chez les Kwa- 
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matwi. Les filles ont à peu près le même âge que les candidates kwa- 
nvarna. Mais la fête ne se fait guère en groupe. A tout le rite préside une 
maîtresse de cérémonies qui est généralement une tante de la candidate. 
Elle a nom d'okatwandolo, ce qui se décompose ainsi : oka-préfixe, 
twa du verbe oku-twa-pousser ondolo-cri de joie, donc celle qui pousse 
des cris de joie. Voici un récit de la fête. La fille, qui est censée ignorer 

ce qui va se passer, un après-midi, alors qu'elle joue innocemment avec 
ses compagnes, est surprise par l'okatwandolo accompagnée d'un homme. 
Ils se saisissent d'elle. Et l'okatwandolo de lui jeter de la craie rituelle 
sur les épaules en criant : Wafukala ! Tu es nubile ! La fille pleure. Elle 
est entraînée par la maîtresse vers la maison où la fête doit avoir lieu. 
On lui adjoint une petite fille de sa parenté qui sera comme sa dame 
d'honneur pendant la cérémonie. On l'appelle okana ko p'omeho - l'en- 
fant de devant. - Sur un signe de la maîtresse, l'omufuko et sa mère, 
ainsi que la fille de compagnie, se mettent à moudre du grain au pilon. 
Après cela, la fille s'assoit sur une natte étendue devant la porte de la 
hutte principale et on l'enduit d'olukula. Ensuite on leur donne de la 
bière et elles boivent. Puis la fille et sa compagne entrent dans une hutte 
spéciale faite avec de l'herbe. Elles s'y assoient par terre. Dans la cour 
les nombreux invités à la fête commencent à danser et à chanter. Voici 
un exemple de ces chants : 

Ndadya, Haipolo yafia ornukifi 
yafia outovi okunwa omakava. 
Nangwadi, omakunde onenay 
Nangwadi, ombadye omongula 

Ndadya (c'est-à-dire la tripe, personnifiée ici pour produire un effet 
comique) Haipolo (nom de boeuf) est crevé de la peste, 

il est crevé empoisonné par trop de tabac. 
Nangwadi (autre nom comique), c'est (le jour) des haricots aujour- 

d'hui. 
Nangwadi, c'est (le jour) du chacal demain 
Le jour des haricots (omakunde) est un des jours de la fête, ainsi que 

celui du chacal (ombadye). 
Plus exactement, c'est le deuxième jour qui est celui d'omakunde. 

En ce jour, tôt le matin, toutes les femmes et filles présentes vont 
moudre au pilon. Ceci terminé, toutes s'approchent d'une grande rnar- 
mite et mangent des omakunde écrasés. Entre-temps les hommes ont tué 

un boeuf à la zagaie. Le foie aussitôt retiré, l'okatwandolo le reçoit 
pour le rôtir sur la braise. La fille en mange un peu et donne le reste 
aux autres. Ensuite les chants et les danses reprennent et déjà on y 
mêle des couplets obscènes. C'est encore l'okatwandolo qui en donne le 
ton. - Le jour suivant s'appelle okambadyiona, petit chacal. La fille 

reste dans la paillote. Dehors les hommes exécutent une danse spéciale 
appelée ornoko. 

La journée principale de la fête est l'ombadye yakula, le grand cha- 
cal. Une vieille prépare une bière spéciale en y mettant différents re- 
mèdes. Puis elle passe une tasse de ce breuvage à un homme circoncis 
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qui y lave trois fois son membre viril. Tout cela se passe à l'écart, car la 
fille ne doit pas en avoir connaissance. L'okatwandolo avec quelques 
vieilles et vieux apporte la bière à la fille qui en boit une partie. Quant 

au reste la mère le lui jette sur son bas-ventre. De là le liquide lui coule 
entre les jambes et est recueilli sur une houe qu'on a eu soin de lui 

mettre sous les cuisses. Ensuite l'omufuko et toutes les autres filles 

sont chassées de la hutte et on ne sait pas trop ce que les vieux et les 

vieilles restent à faire à l'intérieur. Ce rite singulier semble avoir un 
double but. Le premier est de voir si la fille est enceinte. - En effet si 
elle se trouvait dans cet état, elle vomirait infailliblement - croit- 
on - après avoir bu cette bière. Le deuxième paraît être celui de favo- 

riser la fécondité et la facilité des accouchements. Le dernier jour 
de l'efundula s'appelle : efiku lokufetwa, lit. le jour d'être frottée ou 
essuyée. De fait en ce jour la fille est frottée par l'okatwandolo avec 
de la farine de sorgho grossièrement moulue. 'fard dans la soirée, la 
fille accompagnée de l'okatwandolo et de ses parents sort de la mai- 
son. Elle se rend au champ qui entoure l'enclos du petit village pour 
v semer du maïs, du sorgho et des citrouilles. Ceci fait, la fête de la 
puberté kwamatwi est terminée. -" Après la cérémonie, la fille garde 
encore pour quelque temps la coiffure propre à son âge, osikonda, qui 
sera changée après en celle des femmes mariées, efelo. Tant qu'elle n'a 
pas fait ce changement, chaque fois qu'elle se rend chez quelqu'un, on 
doit brûler à l'entrée de la maison une bouse de vache placée sur une 
houe. 

Passons maintenant aux peuplades qui habitent sur la rive droite 
du Kunene. Nous avons ici le grand groupe humhe-nvaneka que les 
Ambo appellent mbangala. On peut le subdiviser en Humbe (Ovan- 
khumbi) auxquels se rattachent les Vandongona, Vahinga, Vahanda et 
\'atyipungu, en Nyaneka (Ovanyaneka) qui -se différencient en Vamwila 
et Vangambwe. 

Donnons d'abord la description de la fête des Ovankhiu; nbi appelée 
efiko. La cérémonie proprement dite est précédée d'une période de 
quelques semaines qu'on nomme otvipwaendo. Ce mot se compose du 
préfixe otyi et de deux mots d'origine verbale : oku-pwa finir et oku-enda 
marcher, voyager. Le sens de ce mot composé est donc : finir de voyager 
ou plutôt se fatiguer de voyager, vagabonder. Pendant ce temps les 
filles arrivées à l'âge de nubilité s'adjoignent chacune deux compagnes 
et tenant des hâtons spéciaux dans leurs mains parcourent le pays. 
Elles sont partout bien reçues et on leur offre la meilleure hospitalité. 
Au Mulondo, qui est la partie nord du pays nkhumbi, j'ai vu les filles 

passer une partie de la journée dans des huttes primitives construites 
avec de la paille. 

L'efiko se célèbre individuellement. A la fin de l'otyipwaendo, un 
après-midi une parente de la fille qui fait office d'okatwandolo accom- 
pagnée d'un homme se rend à la rencontre de la fille et de ses deux cama- 
rades appelées ovikondi. Elle lui jette de la craie rituelle sur la tête 

en criant : Lilili ! Wafikala ! Tu es nubile ! La fille et les ovikondi 
se battent un peu avec l'okatwandolo. Mais elles finissent par se résigner 
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à marcher à sa suite tout en pleurant à chaudes larmes. A l'entrée 
de la maison se sont postés quelques jeunes gens qui saisissent la fille 
par les bras et les jambes et la traînent dans une hutte spéciale (otyiwo 
tvomufiko). Elle y est couchée sur des feuilles la face à terre. Elle pleure. 
Ensuite elle s'assoit avec ses compagnes. Dehors les vieilles commencent 
à chanter : 

Katulala vali, katulala 
Nous ne dormons plus, nous ne dormons pas. 
Tyandongolo, Tyandimba 
Tyandongolo (mot formé avec le mot ongolo, zèbre) Tyandimba 

(ondimba, lièvre). 
Ongolo yapunda k'emanya 
le zèbre s'est heurté contre une pierre 
Emanya Ivahunda omutemo 
La pierre a lâché du feu ! 

D'autres chants semblables suivent. Cependant les obscénités ne sont 
pas encore permises. La fille passe toute la nuit à gémir sur son sort. Le 
lendemain, après le lever du soleil, on continue à chanter. Bientôt on 
apporte une chèvre qu'on montre à la fille. Si elle la trouve trop petite, 
on cherchera une plus grande. On la tue en l'égorgeant. Pendant cette 
opération la fille doit pleurer. (Okulila omuenyo wotyinkhombo, pleurer 
la vie de la chèvre. ) L'okatwandolo trempe un doigt dans le sang de la 
bête et la fille le lèche après avoir été touchée d'abord au front et au cou. 
Le foie est rôti à l'otyoto (foyer rituel de chaque maison). Ensuite on le 
porte à la fille pour qu'elle en mange. On rôtit également l'autre viande 
pendant que les ovikondi sont en train de moudre. Dès que la farine est 
prête, on en fait de la bouillie et tout le monde se met à manger la viande 
et la polenta. Ceci fait, les chants et les danses reprennent. Le lendemain 
ou plus tard, « dès que la chèvre est entièrement mangée », le père de 
l'omufiko tue un boeuf noir. Il est percé avec une zagaie. Après avoir 
porté le coup, l'homme passe la zagaie à l'okatwandolo qui la porte à la 
fille qui lèche le sang tout en pleurant « la vie de la bête». Le foie est de 

nouveau apporté à l'otyoto pour y être rôti. La fille en mange la première. 
Après le repas, on se niet derechef à danser. Les chants obscènes sont 

désormais permis. Donnons à titre documentaire un exemple d'un de 

ces chants des moins répugnants. 
Tyihokahoka tyondyuo 
tyohokekele onoinbala 
omunyo womunyeumbo 
pahokekela omafipa. 

On compare ici l'ensemble des bâtons entrecroisés à l'intérieur d'une 
toiture conique aux rides et aux nerfs des parties de la femme. 

Le jour où l'on tue le boeuf, la fille change de coiffure, opération 
qui dure trois jours. Pendant ce temps une vieille accompagnera les 
chants en battant avec un bout de bois sur une houe. 

Le jour suivant une tante de l'omufiko prépare une bière spéciale. 
Elle y met de l'écorce écrasée de trois arbres. La fille boit ce breuvage 
qui aurait pour but de favoriser la fécondité. 
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Quand on a fini de «manger le beeuf» on tue encore une autre chèvre 
ou un bSuf selon la richesse du père. Le jour où la nouvelle coiffure est 
terminée, à la nuit, a lieu une scène de vacarme appelée otyimpholokoso. 
La fille et les ovikondi sortent de leur hutte pendant la nuit et frappent 

avec des hâtons sur des bidons et des marmites en criant : Aga kamu- 
tupele, hatumuetele otyimpholokoso ! Si vous ne nous donnez rien, nous 
vous ferons du vacarme 

Le dernier jour de la fête est comme chez les Ovambadya celui 
d'okufetwa. L'okatwandolo frotte la fille avec un mélange d'une poudre 
aromatique et de beurre. Puis elle la revêt de pagnes neufs. S'il ya 
inspection corporelle sur la virginité de la fille - pratique qui n'est pas 
générale chez les Ovankhumbi - elle a lieu également ce jour. Elle se 
fait à l'intérieur de l'otyiwo. Y assistent seulement la mère et quelques 
autres vieilles. Vers le soir l'okatwandolo conduit la fille et ses compa- 
gnes au champ où elles sèment du sorgho. Rentrée à la maison l'okatwan- 
dolo étend des nattes dans la cour intérieure à côté de l'otvoto. La fille 
s'assoit sur une d'elles. On appelle maintenant son père et sa mère. 
Le père et la fille prennent chacun une tasse remplie de bière. Le père 
dit à la fille : tambula (prends) et lui donne à boire. La fille fait de 
même. Le même rite se répète entre la mère et la fille. Ensuite tout le 
monde vient boire près de l'otyoto et on danse toute la nuit au son 
du tam-tam. Le lendemain la fille commence sa tournée de visites pour 
recevoir des cadeaux. Elle est accompagnée d'autres filles et de quelques 
petits garçons qui portent un tambour. 

La fête chez les Ovatyipungu et Ovahanda, ainsi que chez les Ova- 
tyilenge est la même, à quelques variantes près. On fait la cérémonie 
en groupe de deux ou trois, rarement plus. Les filles sont plus jeunes 
que chez les Ovankhumbi, puisqu'elles sont soumises au rite avant les 
premières règles. 

Les phases de la cérémonie sont les suivantes 
1. La veille au soir quelques garçons de la parenté attrapent les 

filles qui, étant censées tout ignorer, s'enfuient d'abord. Il s'ensuit 
une petite lutte. Mais trois ou quatre gaillards ont vite raison de la 
résistance de chaque fille. Tout en faisant des efforts inouïs pour se 
délivrer de l'étreinte elles sont portées à la maison où va se célébrer 
la fête. Elles pleurent et crient. Mais on les entraîne par force dans 

une hutte où elles se couchent sur le ventre, continuant toujours à 

pleurer. Chaque omufuko a deux ou trois gardiennes appelées ovihenge. 
Elles se tiennent assises à côté des filles qui, toute la nuit durant, ne 
cesseront de se lamenter. Cependant dehors, dans la cour, les invités 
dansent au son du tam-tam. 

2. Le lendemain matin, les filles sont portées dehors sur le dos 
d'autres plus anciennes. Elles les déposent près d'un arbre appelé 
omuti epanda. Les mères leur défont la coiffure et leur enlèvent les 

colliers. 
3. Ceci terminé commence une lutte entre les ovafuko et les garçons. 

Armées de tiges de sanseviera dont les ovihenge portent toute une pro- 
vision, elles se jettent avec fureur sur les garçons et les rouent de coups. 

Numérisé par BPUN 



- 135 - 
Comme les garçons ne peuvent que parer les coups sans les rendre et 
que d'autre part l'amour-propre leur défend de s'enfuir devant une 
fille, il leur arrive d'être assez rudement fouettés. Les vieilles tantes 
elles-mêmes ne sont pas épargnées par les amazones, si elles ne se 
mettent lestement à l'abri. Quand ce jeu a trop duré, les filles sont 
prises de force et couchées au pied de l'arbre. On leur casse mainte- 
nant les grands bracelets de bois qu'elles portent au-dessus des chevilles 
jusqu'aux genoux. Et elles de se lamenter de nouveau. La foule s'amuse 
à la danse autour de l'arbre. A la tombée du jour les filles sont reconduites 
dans leurs huttes. 

4. Le troisième jour on tue le boeuf ou les boeufs, car strictement 
il devrait y avoir un boeuf pour chaque omufuko. La bête est achevée 
par étranglement. Le foie est rôti pour les filles qui continuent à passer 
la journée près de l'arbre. Elles conservent encore le visage voilé, mais 
ne pleurent plus. 

5. Un ou deux jours après on leur construit des huttes sous l'arbre, 
une pour toutes ou une pour chacune, comme au Quilengues. Désormais 
elles passeront la journée avec leurs gardiennes dans ce petit village et 
elles y feront la cuisine. Au coucher du soleil elles retournent à la maison, 
mais arrivées près de l'enclos, elles attendent pour le franchir jusqu'à 
ce qu'il fasse complètement nuit. Elles entrent alors dans la maison aux 
cris de joie des autres filles et femmes. Au Quilengues, j'ai vu qu'elles 
se mettaient tout de suite à danser dans la hutte qui leur est réservée. 
Une peau des boeufs de la fête leur sert de tapis. Pendant cette période 
les filles sont frottées chaque matin de cendres par les ovihenge. Aussi 
les appelle-t-on maintenant ovingolongolo. 

6. Plus ou moins de quinze jours plus tard a lieu la cérémonie d'oku- 
fetwa. Pour cela elles vont d'abord prendre un bain. Les garçons profi- 
tent de leur absence pour aller brûler leurs huttes à l'omuti spanda. Les 
filles s'en fâchent et battent les garçons. Elles passent la nuit dans la 
forêt et ne reviennent à la maison que le lendemain matin. On les 
frotte maintenant avec un mélange de beurre et d'olukula (comme chez 
les Ovakwanvama) et on leur fait une nouvelle coiffure. - Le mariage a 
lieu généralement deux ans après l'efuko. 

Chez ces trois tribus l'inspection corporelle de la fille est pratiquée par 
des vieilles au courant de la cérémonie. Une fille trouvée « gâtée » est 
grossièrement insultée, mais il n'y aura pas d'autres suites. 

Dans leur va-et-vient entre la maison et l'arbre, les filles chantent 
de petits couplets. En voici deux exemples 

Twakalile tyom' ofeka 
Nous étions allées manger ce de la forêt, 
Tyom' eumbo tyanyika. 
Ce de la maison (la nourriture d. 1. m. ) sent mauvais. 

Weima omunyandi, 
Le diospyros porte beaucoup de fruits, 
Tyisombc tyepia katyapile. 
la sale berchemia (le notre champ n'a pas de fruits mûrs. 
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La fête de nubilité des Ovanyaneka se trouve décrite dans la bonne 

monographie consacrée à cette tribu et qui vient de paraître. ' Nous y 
voyons que le rite est assez semblable à celui des Vankhumbi et Vatyi- 

pungu. Les candidates sont encore plus jeunes que chez ces derniers. 
La fête se fait presque toujours individuellement. Les filles sont comme 
ailleurs dépouillées de leur parure au commencement de la cérémonie 
et passent ensuite leurs journées sous l'arbre, omuti epanda. (Dans 
l'ouvrage cité faussement graphé oinuti wepanda. L'étymologie proposée 
est plus que douteuse. ) Le boeuf de la fête est tué par étranglement 
comme chez les Vatyipungu. Cependant la cérémonie est marquée par 
un trait caractéristique qui est la prostration de la fille devant le foyer 
rituel (autel), rite singulier dans lequel quelques missionnaires veulent 
voir une consécration aux mânes. Néanmoins il est bon de remarquer 
que, s'il ya consécration, elle est plus sous-entendue que clairement 
exprimée. 

Passons maintenant au groupe herero. Les Herero qui peuplent le 
Sud de l'Angola sont encore assez mal connus, tant pour leurs propres 
coutumes que pour leur affinité avec les autres tribus. Je range mainte- 
nant parmi ce groupe la tribu des Ovadimba, après avoir hésité assez 
longtemps à ce sujet. En effet, à la suite de Marquardsen et Stahl, je 
l'avais laissée en dehors du classement général des groupes ethniques 
qui habitent la province de Huila. L'un ou l'autre confrère qui avait 
eu quelque contact avec ce peuple m'avait fait remarquer tout de suite 
qu'il n'y avait pas à hésiter à les classer parmi les Herero en dépit de 
certaines dissemblances avec les autres tribus de ce groupe, les Ova- 
tyimba et les Ovakuvale. Entre-temps j'ai eu l'occasion de les connaître 
d'un peu plus près et j'ai donné raison à mes confrères. Détail intéres- 
sant : il est une petite tribu assise au Sud des Vadimba appelée Tyavikwa 
qui semble établir une transition entre les Ovadimba et les Ovatyimba. 
Ceci se remarque surtout dans le costume des femmes qui tient des deux 
tribus. A partir de la ceinture, par en bas elles se vêtent à la manière 
dimba et par en haut à la manière tyimba. Mais en voilà assez de cette 
digression qui pourrait avoir sa place dans une étude sur le classement 
de ces tribus. 

Nous donnons à la suite la description de la cérémonie chez les 
Ovadimba. Ici on ne l'appelle pas okuhikikwa, passer la fête, mais 
okukupwa. La fille est nommée otvipene. La fête a lieu peu avant que 
la fille n'ait eu les premiers signes de la puberté. Elle se célèbre indivi- 
duellement. Voici un petit récit de la cérémonie. Un beau soir, la fille 

se promène avec des amies. Voici qu'une d'elles s'écrie : Inkhola, wa- 
kupwa ! Enfuis-toi, tu es nubile ! Sur cela des jeunes gens s'emparent 
d'elle et la portent à la maison comme chez les Ovatyipungu. Elle est 
déposée dans l'ondvwo vo p'elao, la hutte du foyer rituel, qui est celle 
du fils aîné du maître de la maison. On la couche le ventre contre terre. 
D'autres filles restent à côté d'elle. Le lendemain une vieille la hisse sur 
son dos et la transporte à Plo'muti epanda. Le père tue un boeuf noir. 

1 P. P. LA\G et TesTEvi:;, La tribu des Vanyaneka, in: Mission Rohan-Chabot, An- 

gola et Rhodesia (1912-1914) Corbeil, Tome V. 1937. 
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On en retire le foie et une côte qu'on rôtit. L'in cousin de la festoyée 
met cette viande dans un grand plat et le porte à l'arbre. La fille brise 
la côte sur son genou et mange une partie du foie pendant que son 
cousin lui dit : Mbumana-po ! Achève-les tous ! (Les boeufs). Ensuite 
une fille lui défait la coiffure, d'autres lui brisent les bracelets de bois. 
Le soir vers le coucher du soleil on la frotte de cendres. Elle marche 
alors courbée en s'appuyant sur un bâton vers l'entrée de la maison. 
Là se trouvent des jeunes gens qui tâchent de couper le passage à l'otyi- 
pene et à ses compagnes. Mais les filles se fraient un passage à coups de 
bâtons et entrent dans la maison. Elles demandent maintenant de la 
nourriture : «Tembo yeumbo twavaile okulia, ndyala yeya ! Maîtresse 
de la maison, nous sommes ici pour manger, la faim est venue! » Elles 
reçoivent de la viande et de la bouillie. Pendant la nuit la fille reste 
dans la hutte, tandis que les autres dansent dehors. Le matin elle se 
rend de nouveau à l'arbre, toujours accompagnée par ses filles d'honneur. 
Cette fois, un jeune homme appelé omulume wotyipene, l'homme de 
l'otyipene, se trouve également dans la suite. Il construit sous l'arbre 
une hutte légère avec des branchages. Les filles séjournent désormais 
dans cette hutte pendant la journée. Le soir elles se rendent à la maison 
en chantant: «Nkhandie, likandangela liende, litwala ovana k'eumbo 
Nkhandie (nom de cette marche spéciale), qu'elle se mette en route et 
conduise les enfants chez elles !» Elles entrent dans la maison. Après 
avoir mangé, la tembo yeumbo leur dit : Tyihupû ! C'est fini ! c'est- 
à-dire que la fille n'ira plus dehors jusqu'à la fin de la fête. Le matin les 
jeunes gens la tirent dehors et l'entraînent jusqu'à l'elao (nom du foyer 
rituel chez les Vadimba et les Vakuvale). La première femme apporte 
du beurre et lui en enduit tout le corps. Ensuite on la coiffe à la manière 
des reines et on lui met un voile sur la tête et un collier de perles (onon- 
dongo) au cou. Ceci terminé, un jeune homme va au parc à bestiaux 
traire une vache. Il apporte le lait dans un baquet, le présente à la fille 
qui le boit. A la nuit tombante, la fille et ses compagnes vont dormir 
dans la hutte du maître de la maison, tandis que lui et sa femme couchent 
dehors. Le lendemain matin, la fille sort de la maison. Toujours voilée 
et précédée de la tembo yeumbo, elle va visiter parents et amis. Partout 
elle reçoit des corbeilles pleines de maïs comme cadeau de sa fête. Rentrée 
chez elle, elle dort de nouveau dans la hutte principale de la maison. 
Le lendemain on appelle la grande coiffeuse. On lui enlève d'abord le 

voile et lui poudre la tête avec de la farine de sorgho rouge. Puis la coif- 
feuse la frise en lui faisant la coiffure appelée ongai ! Ce travail dure 
deux jours. Ensuite on lui met des cordes autour des reins et la revêt 
du tablier de derrière des femmes mariées (omuhoti, peau de boeuf noir). 
Pendant un mois elle gardera encore les cordons et tout ce temps elle 
répondra par la particule affirmative réservée aux hommes en disant 
mba au lieu de tyu. Dès que les cordons seront remplacés par des cein- 
tures en forme de saucisson, elle répondra de nouveau à la manière des 
femmes. 

Les Ovadimba ne pratiquent pas l'inspection corporelle de la fille. 
Les insultes et chants obscènes commencent au deuxième jour et c'est 
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la tembo yeumbo qui en donne le ton. - Après la fête les filles attendent 
encore quatre ans généralement avant de se marier. 

Voilà donc en quoi consiste la cérémonie de nubilité chez la plupart 
des tribus qui peuplent le Sud d'Angola. Les faits relatés ont été observés 
par moi directement dans leur totalité ou en partie, mais en dehors 
(le cela les récits sont toujours basés sur la description faite par une ou 
plusieurs filles, peu de temps après avoir passé par la cérémonie. Cirez les 
Vadimba seulement, j'ai dû me contenter d'un informateur homme. Il 
est, du reste, très au courant de toutes les coutumes de la tribu et habitué 
(le longue date à fournir des renseignements aux missionnaires. 

Tâchons maintenant d'interpréter un peu les faits relatés. Malgré 
toutes les divergences, cette cérémonie a encore bien le caractère d'un 
rite de passage. Le changement de coiffure qui a lieu dans toutes les 
tribus l'indique clairement. Du reste, presque partout le costume change 
également, en partie du moins. Cependant ce caractère de rite de passage 
d'un état à un autre, de celui de jeune fille à celui de femme n'est 
aujourd'hui pleinement réalisé que chez les Vakwanyanra et autres 
petites tribus amhos, comme les Vavale et Vakafinia. Là de fait la céré- 
monie est immédiatement suivie du mariage. Si exceptionnellement la 
fille ne peut pas se marier, faute de fiancé, c'est un déshonneur pour elle 
et toute la famille et on l'appellera du nom des femmes abandonnées, 
osikumbu. Dans les autres tribus, la période entre l'efiko et le mariage 
est un temps de liberté relative et souvent les filles auront plusieurs ama- 
leurs avant d'en choisir un (okupunga - choisir ; de là le substantif 
oinphunga, l'ami de la fille). 

Le caractère de rite de passage se manifeste aussi par le contraste 
entre la tristesse des filles et la joie exubérante et bruyante des autres 
participants à la fête. Il est en effet impressionnant à voir le sérieux 
des filles kwanvama qui pendant l'exécution de leurs danses jamais 
ne disent un mot, jamais ne font noter la moindre contraction dans leur 
physionomie. Il est impressionnant d'entendre les cris et les pleurs de 
ces êtres rudement menés par des garçons et des vieilles, alors que tout 
le inonde est en liesse à cause d'eux. Cette tristesse est-elle sincère ? 
Si elle ne l'est pas, il faut dire que les filles jouent merveilleusement 
bien leur rôle. Mais les noirs mêmes affirment que pour les ovafuko il 
va des motifs à cette tristesse : les adieux à la vie insouciante de jeune 
fille, les adieux surtout à la maison paternelle. Est-ce à dire que pour 
toutes ces motifs sont également valables ? Certes non. Il v en aura tou- 
jours qui appelleront de leurs voeux intimes le jour où elles pourront 
être unies à leurs bien-aimés. Pour elles, la tristesse manifestée est 
toute feinte et théâtrale. 

Pourquoi l'écart si grand entre l'âge de la fille « nubile » d'une tribu 
à une autre ? au point que la fête se célèbre dans plusieurs avec des 
filles impubères ? D'abord on peut dire que l'expression courante chez 
nos noirs : une fille doit se garder, se conserver, n'a pas tout à fait le 

même sens dans toutes les tribus. Chez les Ambos, nous l'avons vu, ceci 
veut dire surtout : éviter la grossesse, tandis que cette manière de parler 
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chez les Nyaneka-Nkhumbi signifie : éviter la défloration. Ce devoir des 
filles qui est un grand souci pour des parents sérieux (il est clair que j'em- 
ploie ici le ternie de parents au sens de l'organisation matrilinéale. 
mais où l'autorité du père ne se trouve pas réduite à zéro), est donc 
conditionné lui-même par l'âge. Une fille du groupe Nyaneka-Tvipungu 
sera plus vite trouvée en défaut qu'une de ses congénères ambo. - Mais il 
est incontestable qu'autrefois, même chez ces tribus, les filles étaient 
admises à la fête de l'efiko à un âge plus mûr. Dans les derniers cinquante 
ans, les missionnaires ont pu constater qu'on a progressivement avancé 
l'âge des candidates. Du reste, depuis l'abolition de l'autorité tribale 
chez les Ambo (1915), nous v remarquons la même tendance. Il yaà cela, 
nie semble-t-il, une explication fort simple. La famille veut s'épargner 
la honte de faire passer la fête à une fille « gâtée ». Plus on avance l'âge. 

plus facilement cela est possible. Autrefois l'autorité absolue des 

« lobas » ne laissait pas enfreindre la loi tribale sur ce point, mais 
depuis qu'elle a été rendue presque illusoire, bien des barrières sont 
tombées. C'est sans doute à cause de cela que chez les Vanyaneka 
l'usage a prévalu de garder la coiffure de jeune fille même après la fête. 
Chez eux la faute est aussi grave d'avoir des rapports avec une fille 

qui a l'elike (cette coiffure) que chez les autres de pratiquer cet acte 
avec une fille qui n'a pas encore fait la fête. Ce n'est qu'après les pre- 
mières règles qu'elle changera définitivement de coiffure. 

L'efiko a-t-elle un caractère religieux ?A ceci il faut répondre 
d'abord que les Noirs nient ce caractère, alors qu'il ne leur coûte pas de 
l'allirmer pour d'autres cérémonies. Mais il se peut que la cérémonie, 
n'ayant plus un sens religieux compris de tout le inonde, a conservé ce 
caractère dans un état latent. Examinons les différents actes de la 
cérémonie qui pourront être interprétés dans ce sens. Le fait qu'on 
frotte la fille avec de la craie rituelle au commencement de la cérémonie 
pourrait avoir un sens religieux. Mais cet acte n'est pas accompagné 
des circonstances rituelles habituelles et le fait que, chez les \'adimba, 

c'est une fille qui « officie », milite plutôt en faveur du contraire. Nous 

avons vu que chez les Vanyaneka, les Vadimba et les Vankhuuibi, plu- 
sieurs actes se pratiquent auprès du foyer rituel. Il est probable qu'il 
faille voir en cela quelques réminiscences religieuses. Cependant les pa- 
roles qui accompagnent ces actes sont loin de souligner le caractère 
religieux, comme cela arrive dans les cérémonies qui sont proprement 
cultuelles. Qu'en est-il de ce détail de l'efiko nkhumbi où la fille est 
marquée de sang et lèche le sang de la bête tuée en son honneur ? nu 

sait que le sang joue un rôle important dans les sacrifices que les Bantous 

offrent à leurs mânes, et dans les consécrations il est souvent, regardé 
comme le véhicule de l'esprit ou de la force de l'esprit. Mais ici encore il 
nous manque un des éléments pour pouvoir catégoriquement donner un 
sens religieux à ce geste : il n'y a aucune invocation aux esprits. Il nie 
semble qu'il faut apprécier de la même façon la particularité que presque 
partout le foie de l'animal tué est réservé à la festoyée. Comme le foie 
est considéré être la partie la plus noble de la bête, il est probable 
qu'on veuille seulement rendre un hommage à celle qui est au centre 

1 
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de toutes les attentions pendant ces journées. Tout au plus pourrait-on 
y voir une espèce de charme de fécondité, comme cela est certainement 
le cas pour la bière spéciale qu'on administre aux filles kwanyama et 
nkhumbi. 

Le terme oihanangolo chez les Vakwanyama, ainsi que celui de 

ovingolongolo des Vatyipungu a pour radical le mot ongolo, le zèbre. 
Dans les tribus qui pratiquent encore la circoncision on donne des noms 
similaires aux garçons qui se sont soumis à cette cérémonie. Faut-il 
voir dans cette dénomination autre chose qu'une allusion comparative 
à la vie libre et censée joyeuse de la jolie bête de la forêt africaine ? 
Il ne me semble pas qu'on puisse y découvrir autre chose. Comme nous 
avons vu dans les deux exemples de chants des enfants tyilenge, il est 
de mise, pendant cette période, d'exalter la nourriture qu'on trouve dans 
la forêt et de déprécier tout ce qui pousse dans le champ. Mais tout le 
monde sait que ce n'est que pour plaisanter. 

Comment peut-on expliquer la coutume presque générale de licence 
de langage qui permet ou plutôt impose d'employer des termes grossiers 
qui en dehors de ces circonstances sont censés être fortement injurieux ? 
Il n'est pas facile de trouver une explication satisfaisante à ce fait, 
et le mieux vaut s'en tenir à celle donnée par Junod. Ces fêtes et rites 
constituent une période de marge où des choses défendues en temps 
normal deviennent licites. Évidemment ceci ne nous dit pas pourquoi 
ces obscénités doivent faire partie du rituel de ces fêtes. Il se peut que ces 
grossièretés étaient autrefois uniquement à l'adresse des garçons, pour 
marquer une certaine supériorité et émancipation pendant ces jours de 
fête, un peu comme, dans les camps de circoncision, il faut manifester le 
mépris pour le sexe faible. Mais le fait est qu'aujourd'hui on ne dis- 
tingue plus et emploie pêle-mêle les expressions injurieuses pour les 
deux sexes. 

Quel est l'avenir de ces cérémonies ? Il n'est pas aisé d'être pro- 
phète à ce sujet. Du moins pour une tribu, celle des Vakwanvama, avons- 
nous une série d'expériences qui nous fait prévoir la fin de cette céré- 
monie d'ici à quelques dizaines d'années. Comme la fête de nubilité 
coïncide avec le mariage indigène, le mariage chrétien l'a entièrement 
supplantée pour les baptisées. Le peuple a même introduit le même terme 
pour les deux cérémonies les mettant ainsi comme rite de passage sur le 

même plan : okufukala m'ongoma, faire la fête « au tambour », désigne 
la cérémonie traditionnelle et okufukala m'ongeleya, faire la fête dans 
l'église, est l'expression employée pour le mariage chrétien. - Mais il n'en 
va pas de même chez les autres tribus qui tiennent encore très fermement 
à la fête selon l'ancien rite. N'insistons pas trop sur l'ehiko des Va- 

nyaneka où, par suite du trop jeune âge des candidates, la cérémonie 
a perdu son sens de rite de passage et où donc elle serait plus facilement 

tolérable pour des «civilisés ». Du reste, le serait-elle moins, le caractère 
excessivement conservateur de cette tribu ne laisserait pas facilement 

porter atteinte à une fête toujours en grand honneur dans les familles. 
Mais là où l'on peut mieux constater combien cette cérémonie est 
profondément enracinée chez ces peuples, c'est dans les environs de la 

ik 
¬1 
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capitale de l'Angola méridional, Lubango (Sâ da Bandeira). Les Ambo, 
les Nkhumbi, les Tyilenge peuvent avoir accepté beaucoup d'éléments 
européens dans leur manière de vivre, leurs filles peuvent s'habiller 
à l'européenne ou à peu près, pendant une grande partie de l'année, 
dès qu'arrive l'époque de la fête, tout change. On se coiffe comme au 
pays d'origine, les vêtements européens sont mis de côté pour faire place 
à l'ancienne mode tribale. Pour ce qui est de la coiffure, les représen- 
tantes de toutes les petites tribus de l'intérieur adoptent générale- 
ment celle des filles nkhumbi. Du reste, le rituel nkhumbi tend à en- 
vahir le cérémonial des autres tribus. Mais peu importe de ces diver- 
gences, l'essentiel est que la fille nubile fasse la fête. Il est de nombreux 
cas où des filles éduquées dans une école professionnelle ou servant 
pendant des années dans une famille européenne comme bonnes, se 
laissent persuader par leurs parents de s'enfuir pour aller passer la fête. 

- Bien qu'il soit difficile actuellement de reconnaître un caractère propre- 
ment religieux à cette cérémonie, il ya cependant plus que simple 
ténacité conservatrice à vouloir garder la fête à tout prix, il ya un 
fond superstitieux. On ne croit pas qu'une fille puisse devenir mère en 
des circonstances normales sans s'être soumise préalablement au rite 
de passage. Les Vankhumbi disent d'une manière un peu trop laconique 
à notre sens : Il est impossible qu'une fille ne fasse pas la fête de l'efiko, 

car « omona waye katumwa, son enfant ne sera pas commandé ». Ceci 
traduit en langage européen veut dire : même si elle met un enfant au 
monde, jamais il n'arrivera à l'âge où on puisse faire faire un travail à 
cet enfant, en d'autres termes encore : l'enfant d'une fille-mère mourra 
jeune. Il est évident que, tant que ces raisons subsistent, le rite de pu- 
berté continuera à faire partie du patrimoine culturel de ces peuples. ' 

1 Il nous paraît équitable de rappeler que dans le tome XLIV, vol. II. 1936, p. 78-80, 
de notre Bulletin, M. THÉODORE DELACHAUX a déjà parlé des écoles d'initiation de jeu- 

nes filles, nyemba et kwanyama entre autres, et publié un certain nombre de photos y 
relatives (pl. LXXIII-LXXV et LXXXV). (Réd. ) 
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT DE GESTION 

pour les exercices 1938,1939 et 1940 

présenté à l'Assemblée générale du 26 lévrier 1941 

MM 

Si parfois un signe de vie n'était venu vous détromper, vous auriez 
pu croire que la Société et surtout son Comité s'était endormi du sommeil 
de la Belle au bois dormant! - En effet, la dernière Assemblée générale 
eut lieu le 11 juin 1938. Il s'est donc passé deux ans et demi sans que 
nous nous soyons réunis en séance administrative officielle. - Votre 
président se sent de ce fait une conscience lourdement chargée et plaidera 
des circonstances atténuantes ! 

État de la Société. - La diminution du nombre des membres n'a cessé 
depuis plusieurs années de nous inquiéter, car, malgré tout ce que nous 
avons essayé de faire pour l'enrayer, nous ne sommes pas arrivé à com- 
penser les départs par de nouvelles entrées. Le fait de n'être pas les seuls 
dans ce cas ne peut nous en consoler. 

En 1938 nous comptions 208 membres. Cette même année nous 
enregistrons la mort de Mlle Béraneck. 

En 1939 la Société comptait encore 191 membres ; mais la mort nous 
en enlève 4. Ce sont : M. M. Henri Biollev ; Dr C. de Marval ; Dr Hertig 
Alf. Spühler. 

En 1940 nous descendons à 1.72 membres. Les décès sont au nombre 
de 6: MM. Gaston Michel ; Ernest Morthier ; les professeurs J. Pétre- 

mand, de Quervain, Émile Argand, Marcel de Montmollin. 
Sur la perte totale de 36 membres, 11, donc près du tiers nous a été 

enlevé par la mort. Espérons que parmi les démissionnaires, certains 
nous reviendront avec les temps meilleurs. La situation n'en reste pas 
moins sérieuse et nous verrons plus loin comment nous espérons remonter 
la pente dangereuse. 
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Comité. - Après l'Assemblée générale dernière, le Comité s'est cons- 
titué comme suit : Président : Th. Delachaux ; vice-président : Alf. 
Chapuis ; trésorier Edg. Borel ; secrétaire : René Schaerer ; secrétaire- 
adjoint : Henri Schelling ; bibliothécaire-archiviste : Ch. -E. Thiébaud 
(remplacé prov. par M. Scherf) ; rédacteur du « Bulletin »: Ch. Biermann 
assesseurs : E. Argand, E. Wasserfallen, Fern. Lmw, Jacques Ribaux 
vérificateurs des comptes : Alb. Cand, Jean Roulet. 

Jusqu'au début de 1940 ce Comité n'a pas subi de changements. A la 
séance du 23 avril le président a le regret de lire deux lettres nous 
annonçant la démission de nos deux secrétaires, tous deux mobilisés 
et chargés par surcroît de travaux supplémentaires. M. Lcew a repris 
la charge du secrétaire et M. Schelling veut bien pendant quelques mois 
encore continuer son activité parmi nous. Quant à M. le prof. E. Argand, 

nous avons déjà signalé son décès qui nous prive d'un membre dévoué 

et ancien président de 1919 à 1928. Il nous a fait bénéficier de sa science 
en des conférences fort goûtées. Nous lui avons consacré une séance 
commémorative en collaboration avec la Société des Sciences naturelles, 
avec une conférence donnée par le prof. Lugeon, de Lausanne. 

Assemblée générale. - Pourquoi l'Assemblée générale n'a-t-elle pas 
eu lieu ? Diverses raisons nous l'ont fait retarder jusqu'en automne 
1939. Elle avait été organisée dans tous ses détails et devait nous mener 
au Val-de-Ruz où M. le prof. Bierrnann et M. Maurice-Ed. Perret se 
chargeaient de nous expliquer cette riche vallée agricole et industrielle 
aux divers points de vue de la Géographie en nous faisant faire certains 
parcours en car, d'autres à pied, les repas indispensables venant judi- 
cieusement entrecouper la nourriture spirituelle. Tout cela n'a été qu'un 
mirage que la guerre a détruit. En 1940, il était inutile de reprendre un 
projet que l'autorité militaire n'aurait pas autorisé. Nous le rempla- 
çâmes par celui d'une séance au Musée d'Ethnographie avec une démons- 
tration des instruments divinatoires de l'Afrique que possèdent nos 
collections. Cette fois l'hésitation nous a fait manquer le bon moment, 
difficile à choisir avec les restrictions de chauffage et l'obscurcissement, 
ainsi que tant d'autres difficultés. 

Activité, conférences. - Dans le précédent rapport il a été question 
des deux conférences du début de 1938, données par MM. . 

1. Gabus et 
1-I. -Ph. Junod, nous n'y reviendrons pas. Lors de notre dernière Assem- 
blée générale, le 11 juin 1938, M. le prof. Cli. Bierrnann nous exposa 
de façon très vivante et suggestive le développement géographique de 

notre ville, en conférence d'abord, puis sur le terrain. 
Dans le courant de 1939 trois conférences furent organisées. Le 

24 février, le prof. F. Speiser, de Bâle, nous entretint de la rivière Sépik 

en Nouvelle-Guinée et des habitants de cette région qu'il connaît pour 
l'avoir explorée. Grâce à sa profonde connaissance anthropologique et 
ethnologique des Mélanésiens, il traça une synthèse remarquable des 
mouvements et de la succession des vagues humaines dans cette région 
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de la grande île. Les belles et nombreuses projections auraient mérité un 
meilleur appareil que celui dont un malheureux concours de circonstan- 
ces nous gratifia ce soir-là 

Le 26 avril, M. Jean Rusillon, missionnaire, nous conduisit au 
Caméroun où les Bassa lui fournirent l'occasion de nous décrire la vie 
d'une tribu peu connue dans la forêt. 

Enfin, le 19 décembre, M. Jean Gabus, revenu de la Baie d'Hudson, 
parla de ses deux ans chez les Esquimaux. Cette dernière conférence 
était organisée en collaboration avec le Club alpin et la Société neuchâ- 
teloise des Sciences naturelles. 

En 1940 deux conférences furent données, toutes deux en collabora- 
tion avec la Société neuchâteloise des Sciences naturelles. Le 8 mars, le 
Dr Gromier, puisant dans ses riches souvenirs d'Afrique, nous rendit 
familière la vie des animaux sauvages du Continent noir. 

Le 6 décembre, nous entendîmes le prof. Maurice Lugeon retracer 
la vie et l'oeuvre d'Émile Argand. Nul autre que lui, qui avait été son 
professeur et dès lors l'ami de cette extraordinaire personnalité, ne 
pouvait en parler avec autant d'autorité, de connaissance, de tact et 
de cSur. 

Bulletin. - Si les conférences représentent la partie visible de l'ac- 
tivité du Comité, il en est une autre qui se manifeste moins souvent, 
mais qui n'en existe pas moins. Dans cet ordre d'idées parlons en pre- 
mier lieu du Bulletin. Le dernier paru est celui de 9.938, sorti de presse 
à la fin de cette année-là (tome XLVI). Étant donné nos finances pré- 
caires, le Comité a décidé de publier un seul volume pour '1939-1940. 
Retardé quelque peu au dernier moment, il vient de voir le jour et sera 
expédié incessamment. 

Nous avons toujours envisagé la publication de notre Bulletin comme 
la tâche la plus importante et c'est elle qui nous occasionne les plus 
grands soucis. Sans le généreux appui de donateurs qui ont bien compris 
l'importance qu'ont nos publications scientifiques pour nos centres intel- 
lectuels et d'éducation, il va longtemps que nous aurions été obligés 
de restreindre cette activité, au grand dommage de la collectivité. C'est, 

en effet, par le Bulletin que nous entretenons un service d'échange 
important qui fournit à la Bibliothèque de la ville un riche apport de 

publications scientifiques. D'une part. notre cotisation est restée hors 
de proportion avec les dépenses. d'autre part, nous ne bénéficions pas 
d'une contribution de la part de la bibliothèque comme c'est le cas pour 
la Société des Sciences naturelles, cette dernière avant fait abandon 
de ses collections, tandis que nous n'en faisons que le dépôt. La situation 
ne fait que s'aggraver du fait de la diminution du nombre des membres 
et de la hausse des prix d'impression. Pendant longtemps il y eut dans 
le Comité un courant hostile à l'idée du don de nos collections, courant 
qui en un sens pouvait se justifier. Depuis peu de temps, cependant, 
l'opinion a changé et le Comité s'est rallié à l'idée de ce don aux mêmes 
conditions que celles qui ont été faites à la Société des Sciences naturelles. 
Là réside une des tâches du prochain exercice. 
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Vitraux connnénzorati/s de l'Université. -A l'occasion du jubilé de 
notre Université, les Universités suisses se sont associées à ces fêtes 
en faisant don de vitraux commémoratifs. Les Sociétés savantes de notre 
ville se devaient de ne pas rester en arrière et nous avons collaboré avec 
la Société neuchâteloise des Sciences naturelles et la Société médicale 
de notre ville à cette décoration. 

Jubilé de la Société de Géographie et d'Ethnologie de Zurich. - Cette 
Société fêtait son 75-e anniversaire pendant l'Exposition nationale. Ce 
fut une très belle fête qui dura trois jours et à laquelle votre serviteur 
eut le privilège de représenter notre Société. Le rédacteur de notre 
Bulletin, Al. le prof. Ch. Biermann, reçut à cette occasion le titre de 

membre honoraire ; nous lui en exprimons nos félicitations. 
Jubilé des 80 ans de M. Fritz Sarasin. - Le 3 octobre 1939, M. Fritz 

Sarasin, qui est aussi notre membre d'honneur, était fêté par ses amis 
et par les, institutions savantes qui lui doivent tant, ainsi qu'à feu 

son cousin Paul Sarasin. Nous nous sommes associés par l'envoi d'un 
télégramme. 

1191ue session de la Société helvétique des Sciences naturelles, à Locarno. 

- Comme vous le savez, cette Société compte aussi une section de 
Géographie et de Cartographie. La session de 1939 ne put avoir lieu et 
fut reprise l'année suivante et eut une belle réussite. Signalons en passant 
que les Neuchâtelois s'y trouvaient en nombre réjouissant ! En 1938 
la session eut lieu à Coire. 

Congrès. - L'année 1938 a vu se réaliser deux congrès internationaux 
auxquels notre Société était représentée officiellement : d'une part, 
celui de Géographie à Amsterdam, du 18 au 28 juillet, auquel prit part 
M. le prof. Ch. Biermann et. d'autre part, celui des Sciences anthropo- 
logiques et ethnologiques qui se tint à Copenhague du ter au G août et 
auquel assistait votre président en qualité de délégué. 

Fédération des Sociétés suisses de Géographie. - Cette fédération 
dont le Vorort était depuis trois ans à Zurich et, vient de passer à la 
Société suisse des professeurs de géographie, n'a pas tenu de séance en 
1939, son président, le prof. Imhof avant été absorbé complètement 
par l'organisation de la Section de Géographie et de Cartographie à 
l'Exposition Nationale. Un grand travail a cependant été fait. Après la 

publication de la « Géographie (le la Suisse », du prof. Früh, d'abord 

en langue allemande, puis en français (cette dernière est en cours), 
la Fédération a été chargée d'étudier un Manuel de lecture des cartes 
à ]'usage des écoles et de l'armée. Le prof. Imhof a été chargé de sa 
rédaction. Une nouvelle tâche importante est à l'étude : celle d'un 
Atlas de la Suisse. Il ne serait pas question de le publier actuellement, 
mais il faut que la documentation soit prête, le jour où il pourra se 
faire. Dès maintenant les séances de la section Géographie et Cartogra- 
phie de la prochaine session de la Société helvétique des Sciences natu- 
relles sont réservées entièrement à ce sujet. 
10 
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Ce rapport, à vrai dire, ne devrait être que rétrospectif ; mais vous 
me permettrez de le terminer par un coup d'Sil sur notre avenir prochain. 
Nous vous avons fait part de nos craintes pour le cas où nous devrions 

continuer une activité si peu apparente Eh bien ! nous vous appor- 
tons aujourd'hui plus et mieux qu'un projet d'une activité nouvelle. 
Un de nos membres, le prof. René 

. Jaun, géographe dans l'âme, nous a 
soumis un plan mûrement réfléchi pour l'organisation de séances d'un 
nouveau genre destinées à donner à notre Société un regain d'activité 
féconde. Ces séances, mensuelles pour le montent, seront, consacrées à 
plusieurs travaux suivis de discussions ; il yý aura chaque fois au moins 
un travail consacré à un sujet touchant la ville de Neuchâtel ou les envi- 
rons. Les sujets seront annoncés à l'avance et pour les questions de 
géographie locale, M. Jaun fonctionnera comme moniteur. Chacun pourra 
donc prendre une part active dans ces séances et nous sommes certain 
qu'elles trouveront rapidement de nombreux adeptes qui, une fois 
initiés aux secrets des mystères de la science géographique, prendront 
plaisir à trouver autour d'eux quantité de sujets intéressants à traiter. 
Ces séances se tiendront dans un local aussi rapproché que possible du 
centre de la ville. La première de ces séances aura lieu le mois prochain 
et servira d'introduction. Dès maintenant nous avons l'appui de plu- 
sieurs géographes et un vaste programme est prévu. 

Nous exprimons nos vifs remerciements à Ni. 
. 
Jaun, l'initiateur et 

l'animateur de cette nouvelle manifestation dont le but est de fami- 
liariser notre publie cultivé avec les études géographiques et de con- 
cilier à la Géographie de nouvelles et nombreuses sympathies. 

La Société neuchâteloise de Géographie a sa tâche bien marquée 
parmi les institutions similaires de notre pays ; elle contribue à maintenir 
avec les sociétés soeurs de Suisse et de l'étranger un lien nécessaire 
à nos institutions savantes. 

Nos membres, du moins ceux qui nous restent fidèles, même dans les 
années maigres, le comprennent. Ils savent que s'ils n'en ont pas toujours 
eu « pour leur argent », ils ont du moins fait oeuvre utile et même oeuvre 
de patriote. Si, par surcroît., ils sont satisfaits de ce qu'ils en ont retiré, 
c'est tant mieux. 

Nous voudrions même arriver à leur en donner davantage, de manière 
à ce que cela devienne une bonne affaire ! Je crois pouvoir dire que nous 
sommes sur le chemin d'y arriver, à condition que nos amis fassent, 

chacun dans son milieu, une propagande active. 

Le Président, 

Ti i. DELACHAUX. 
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT DE GESTION 
pour l'exercice de 1941 

présenté à l'Assemblée générale du 23 mai 1942 

L'an dernier, à l'occasion de l'Assemblée générale du 2G février, vous 

avez entendu un rapport d'une longueur inusitée ; il est vrai que l'exer- 

cice qu'il comportait s'étendait sur deux ans et demi. Cette fois, par con- 
tre, i1 sera court, non pas qu'il ne se soit rien passé, mais les événements 

se sont déroulés d'une façon normale et sur un terrain singulièrement 

rétréci pour une Société qui s'est donné pour tâche d'étudier le globe tout 

entier 

État de lu Société. - L'état des membres et la situation matérielle 
de notre Société continue de nous inquiéter. Au ter Janvier 1942 le nom- 
bre des membres est de I G3. Cela représente le chiffre le plus bas que nous 
avons atteint. D'autre part, le nombre des nouvelles recrues est de 9, 

chiffre aussi plus élevé que ces années précédentes; espérons qu'il soit de 
bon augure. 

Nous avons eu le chagrin de perdre l'un de nos membres d'honneur, 
M. le I)r Fritz Sarasin, de Râle, enlevé à l'âge de gnatre vingt, trois ans 
au milieu d'une belle activité scientifique qu'il semblait pouvoir pour- 
suivre encore longtemps. 

Nous déplorons en outre la mort des membres suivants 
X111. George Ilaldiniann, Neuchâtel ; le I)r Othniar Dufour, Lau- 

sanne ; Samuel llaiuser, Neuchâtel ; Daniel Junod, pasteur, Neuchâtel ; 
James Guinchard. Neuchâtel ; Hermann Iluss, Neucluîlel ; Alphonse 

Alatthev-Dupraz, Colombier. 

Le Comité. - Le Comité s'est, reconstitué avec quelques niodifica- 
tions : l'résident : 'l'h. Delaehaux ; Vice-président : Alf. Chapuis 
Trésorier : Edg. Borel ; Sec i etaire : Fernand Loew Secrétaire-adjoint : 
James Ginnel ; RiGl, iothécaire cnchii'iste : Jean Liniger ; Rédacteur dit 

« Bulletin »: Ch. I iermann ; Assesseurs : E. 11'asserfallen, I(ené Schaerer, 
Eug. Wegiuann. Cli. Rnapp. 

L'absence du pays de M. 'l'hiéhaud se prolongeant, et les 

questions touchant la Bibliothèque nécessitant un contact plus direct 
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avec le Comité, M. Jean Liniger s'est chargé à sa place de ce travail et 
ya consacré beaucoup de temps. La Bibliothèque de la Ville a installé 
nos dépôts dans les combles du collège des Terreaux où ils sont mainte- 
nant accessibles, ce qui est un progrès. Espérons cependant que dans 
un avenir pas trop lointain ces dépôts considérables pourront être logés 
dans des locaux moins dangereux et chauffables. 

Le Comité a tenu 6 séances pour l'expédition des affaires courantes, 
ainsi que pour l'étude de diverses questions vitales pour la Société. 

Séances et conférences. -A la suggestion d'un de nos membres, 
M. le prof. Jaun, nous avons introduit une série de séances d'un type 
nouveau pour nous, et en dehors de nos conférences habituelles. Il 
s'agit de séances réservées à nos membres et comportant au moins 
deux travaux suivis de discussion. Le prernier des travaux doit être 
consacré à un sujet de géographie neuchâteloise. M.. Jaun ayant étudié 
tout spécialement la géographie de notre ville, il a bien voulu nous 
initier aux mystères du Seyon dont la dérivation centenaire va être 
fêtée avec solennité. Le sujet est loin d'être épuisé et nous en aurons 
la suite prochainement. MM. Bierinann, Ginnel, Chapuis, Schaerer et 
Delachaux ont en outre parlé de diverses questions d'actualité : le 
premier a présenté une étude géographique faite sur place : de la Frise 
à la Drenthe (Pays-Bas) ; le second sur le Queyras (Dauphiné), le troi- 
sième sur la Mongolie, le quatrième nous a fait refaire agréablement son 
voyage en Italie du Sud et en Sicile, le dernier a présenté quelques idées 
sur ]'art nègre et les Missions. 

Quant aux conférences, elles furent au nombre de trois (nous ne 
citons que pour mémoire la conférence qui a suivi l'Assemblée générale 
précédente du 26 février 1941, dont l'auteur était votre président et 
dont le titre était : Divination et magiciens noirs). 

La première fut organisée de concert avec la Société neuchâteloise 
des Sciences naturelles et la Société des Ingénieurs et Architectes, le 
27 mai 1941. Il s'agissait de la présentation de films en couleurs du 
Service Topographique Fédéral, commentés par MM. Chervet et Favre, 
ingénieurs du dit service. A côté de l'intérêt scientifique considérable 
que présentait cette séance, il s'ajoutait le charme de ces vues prises sur 
nos plus belles montagnes. 

La seconde conférence eut lieu le 16 décembre, donnée par 
Mme Renée-. J. Durward sur Bali, la perle de Indes néerlandaises. Au 
fil d'une série de projections d'après des vues prises par la conféren- 
cière et reproduisant mainte scène rare, formant des documents ethno- 
graphiques de premier ordre, elle nous raconta avec simplicité et 
bonhomie ce qu'elle avait vu, mais aussi avec l'émotion d'une 

personne sensible aux belles choses. Mme Durward est la fille d'un 

excellent peintre vaudois, elle a été à bonne école et en a profité pour 
notre joie à tous. 

La troisième conférence eut lieu le 24 mars 1942 et nous fut pré- 
sentée par M. le chanoine Métrai, de Saint-Maurice. Il s'agissait de trois 
films pris dans le Sikkim et le Thihet par les missionnaires du Grand 
Saint-Bernard, documents du plus haut intérêt montrant la vie dure et 
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pittoresque de ces populations si peu connues et presque inaccessibles. 
Le public a montré son plaisir et sa joie en applaudissant vigoureusement 
le sympathique conférencier qui sut charmer son auditoire non seulement 
par le sujet, mais aussi par la manière entraînante de le présenter. 

\os relations avec l'étranger ont été nulles si j'en excepte la réception 
d'une solennelle protestation devant le inonde civilisé de la Société de 
Géographie de Lisbonne contre les atteintes subies ou que pourrait subir 
l'Empire colonial portugais. 

Terminons ce rapport en exprimant nos remerciements à tous ceux 
qui nous ont facilité notre tâche ou qui ont contribué à nous permettre 
de publier notre Bulletin. C'est le cas pour la Société des Câbles de Cor- 
taillod qui ne nous a pas oubliés. M. J. Grize, directeur de l'École supé- 
rieure de Commerce, nous a permis de tenir nos séances dans la salle de 
Géographie du collège des Terreaux ; il a droit à notre reconnaissance. 
Souhaitons enfin que notre Société puisse continuer son activité comme 
cela a été le cas jusqu'à ce jour. 

Le Président : Théodore DELACIIAUX. 
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MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 

SUR L'EXERCICE i9() 
PAR 

Tu. DELACHAUX, CONSERVATEUR 

La fréquentation de notre Musée a été satisfaisante, les nombreuses 
visites des militaires cantonnés en ville et dans la banlieue lui ont même 
donné une animation accrue. Le conservateur eut à diverses reprises 
l'occasion de conduire des groupes à travers nos collections. 

Les aménagements nouveaux se sont bornés à l'arrangement, dans 
une vitrine nouvellement montée avec éclairage artificiel intérieur, des 
parures de plumes des Indiens ptoundroucou de l'Amazone. Ces objets 
précieux et actuellement introuvables, nécessitaient un emplacement 
à l'abri du jour direct. 

La Bibliothèque du Musée augmentée de celle du conservateur a 
été mise sur fiches et, classée par M. L. Grellet, aux nrêures conditions 
que celles des autres Musées de la ville. Il sera à l'avenir facile de tenir 
à jour le fichier qui rendra de grands services à ceux qui ont à consulter 
la bibliothèque. 

Ün des grands soucis du début de l'exercice était, l'élude des prépara- 
tifs d'une évacuation éventuelle des collections ou d'une partie de 
celles-ci. Les résultats de cette étude ne sont du reste pas allés au delà 
du stade théorique 

Nous avons eu à nous occuper d'un vol avec effraction. La bande de 
jeunes gangsters qui lit parler d'elle dans le courant du printemps dernier 

et qui comprit une douzaine de vols dans notre ville, visita aussi le Musée 
d'Ethnographie. Elle fit main basse sur divers instruments, tous pro- 
priété du conservateur, sauf quelques objets de peu de valeur, dont un 

poignard qui servit dans un des cambriolages subséquents. Ces garne- 
ments ont été jugés le Ili août. Ajoutons que l'un d'eux, habitant le 

quartier, était un habitué du pare et connaissait bien les lieux. Les objets 

volés ont pu être récupérés. 
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Les autorités communales ont pris la décision qui s'imposait de ne 
pas chauffer nos Musées durant cet hiver. Cependant nous avons de- 
mandé la permission de faire chauffer pendant quelques jours au prin- 
temps afin d'éviter la condensation de l'eau sur les objets encore froids 
(la température intérieure étant descendue à -30). Malheureusement, un 
accident arrivé dans les appareils empêcha l'emploi du chauffage central. 

L'accroissement des collections a été réjouissant: si l'on pense que nous 
en sommes réduits strictement, à nos frontières. Un important, achat 
par l'entremise du Musée d'Ethnographie de l'Université de Zurich est 
venu enrichir notre collection africaine, surtout en sculptures dont nous 
sommes pauvres. Une vente de doublets de nos collections d'Angola 
a couvert. près de la moitié de cette dépense. 11 s'agit de 19 objets qui 
feront mieux comprendre l'art africain de la région si importante du 
Congo : trois sièges à caryatide dont une avec femme urua et deux 
avec hommes Gasonge (III. C. 7358,7359,7360). Une statue de femme 
uele (III. C. 7357) très caractéristique pour cette tribu. Une statue 
d'homme ba jacca (III. C. 7353) au petit, nez retroussé et à la rarain portée 
au menton, geste qui rappelle certaines figurines tyokwe de l'Angola. 
Une canne de chef (sceptre) urua, en bois sculpté noir, orné de perles 
(III. C. 7370) très belle pièce ancienne et rare. Elle est surmontée d'une 
statuette de femme (le beau style. Parmi les masques citons une figure 
énigmatique aux veux à grandes paupières en auvent typique pour les 
Bapende. (III. C. 7352. ) 

Un autre est de la Côte d'Ivoire, de la tribu des Baoulé (111. C. 7355) 
et représente une tête d'auinial (phacochère). 

Le Dr F. Alachon à Lausanne ne nous a pas oubliés cette année encore 
et son envoi comprend un plastron d'armure de soldat espagnol du 
XVIe s. (IV. C. 678), trouvé dans les environs de Lujau, où se lit le 
premier débarquement en 15, K) et, où eut lieu un combat, avec les Indiens 
Quéraudis. En outre un beau hamac en coton blanc (IV. C. 679) tissé 
par (les femmes paraguayennes (acquis à Asunciora en 1891). Enfin une 
coupe en terre cuite (IV. C. 659), avant servi de brûle-parfuni et, con- 
fectionnée par les néophytes des Pères 

. Jésuites au XVllle s. ; elle a 
été trouvée dans les ruines de l'église de Trinidad en 1891 par le 
1)r Nlachon. 

M. Gustave Jéquier a fait don des objets suivants : Une grande 
cuiller à sorbets (11. A. 484) eu bois sculpté et. ajouré, provenant. de 
Goulpaïgan (Perse). Un bronze (tête d'épingle ? ), du Louristan (Perse). 
Vile ou Vie s. av. J. -C. (IL A. 491). Une coquille d'huître à perle ré- 
duite à sa couche de nacre, portant le cartouche de Senousrit I. (X I le 
Dvii. ), objet d'ornement, peut-être insigne militaire (Eg. 437). Une tète 
du dieu Reshpou, en faïence bleue. Epoque ranresside (? ), (Eg. 438). 

- Deux figurines de femmes, l'une en terre cuite, l'autre en albâtre, 
objets magiques provenant de tombeaux du doyen-Enipire. llaute- 
1? gvpte (Eg. 434 et 435). - Signalons ici un lot (le tissus coptes retroººvé 
parmi les collections de Préhistoire au Musée d'Ilistoire et dont M. Paul 
Vouga nous avait parlé en son temps. Nous nous sonuues permis (le 
les joindre à ceux que lions avons au Musée d'1? thnogr, ºplite. 
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M. Kaltenrieder, missionnaire, fait don d'un jeu de Hakati (I11. C. 
7317) pour la divination, provenant de l'Afrique du Sud. Cet objet vient 
à point combler un vide dans nos collections. 

L'Orient est représenté par un don de M. le prof. 0. Fuhrmann 
il s'agit d'une estampe coloriée, populaire, représentant le dieu de la 
cuisine et son épouse que l'on fête 7 jours avant le jour de l'An, au 
moyen d'offrandes et d'un repas plus plantureux qu'à l'ordinaire. 

Le Musée a reçu, par l'intermédiaire de la famille de M. W. Rcethlis- 
berger, un legs de feu M. Carl von Stetten, artiste peintre, fixé pendant 
quelques années en notre ville. Batiks de 

. 
Java, tissus et vêtements, 

chaussures et autres objets du . 
lapon. deux livres du Japon également 

traitent, l'un d'escrime de diverses sortes et de Ju-ji-tsu, l'autre de 
dessin du paysage. Une tasse d'argent de l'Inde et un petit Bouddah doré, 
volé dans un temple de Lhassa dont il porte le sceau, cette dernière 
pièce est certainement la plus précieuse (Japon: Il. B. 1046-1059, Chine : 
II. B. 1.060-1061, Inde et Thibet : II. A. 485-490, Java : II. C. 534-540). 

Nous avons fait l'acquisition en ville de divers lots de porcelaines 
chinoises anciennes. S'il n'v a pas là des pièces de premier choix, elles 
sont cependant nouvelles pour le Musée soit par la technique, soit par 
le décor (11.13.1031-1045). 

Nous exprimons à tous ces généreux donateurs nos plus vifs remer- 
ciements. 

1 
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MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

R. k PI'OR'l' 

SUR [, 'EXERCICE I911 
PAR 

Tx. DELACHAUX, CONSERVATEUR 

La commission du Musée, depuis deux ans, a vu se produire de 

notables changements dans sa composition. Deux de ses membres sont 
décédés. C'est tout d'abord M. Ch. Perrin, président du Conseil com- 
munal et directeur des Musées et Bibliothèque de la Ville, qui en qualité 
de titulaire de cette dernière charge a voué à notre institution un 
grand intérêt. Le second est le professeur Paul Vouga, conservateur 
des collections d'Archéologie du Musée d'histoire, qui voyait en notre 
Musée le complément nécessaire à celui de Préhistoire ;à maintes reprises 
il nous a rendu d'appréciables services. Deux autres membres nous 
ont quittés, n'habitant plus la ville: M. Adolphel3erthoud, juge d'instruc- 
tion, l'un des plus anciens membres de la commission, et qui s'intéressait 
vivement au développement de nos collections ; et M. Léopold Perrin, 

ancien missionnaire, dont les connaissances et les relations nous ont été 
fort utiles. 

Les temps que nous vivons ne sont certes pas favorables au déve- 
loppement des collections d'ethnographie. Coupés de tous nos correspon- 
dants et dans l'incapacité de nouer de nouvelles relations, nous sommes 
contraints de chercher dans notre pays même un terrain pour notre 
activité ; mais, au fait, la situation n'est pas encore si mauvaise qu'on 
pourrait le croire. Il ya en Suisse même des possibilités d'échanges 

et d'achats. Avec les Suisses rentrés au pays, bien des trésors d'art 

exotique ont pris le chemin de la patrie. Nos Musées font aussi le compte 
de ce qu'ils pourraient utiliser pour le troc avec d'autres Musées. Il va 
enfin les travaux intérieurs d'aménagement, de classement, auxquels 
il est possible de consacrer plus de temps et d'argent. 

On s'habitue au danger qui paraît s'éloigner et le spectre d'un démé- 

nagement brusque et catastrophique des collections a perdu de son 
imminence et de son acuité. 
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Un point noir reste cependant, c'est la suppression du chauffage 
durant l'hiver. L'an dernier nous avions prévu une remise en marche 
du central durant quelques jours au début du printemps ; cela n'a pas 
pu se faire à cause d'un tuyau que le gel avait fait sauter. Malgré l'emploi 
de chaux vive dans les vitrines pour absorber ]'humidité, il nous fut 
impossible d'éviter les condensations sur les objets restés froids et la 

moisissure se développa. Une porte vitrée a été posée au bas de l'escalier 
de la cave et à l'entrée de la buanderie ; jusqu'ici l'effet en paraît 
excellent et nous n'avons pas constaté comme l'an dernier des condensa- 
tions d'eau sur les murs. La plus grande source de froid se trouve être 
le grand vitrage du hall d'entrée. Nous l'avons fait couvrir de vieux 
stores. Néanmoins la température intérieure est descendue actuellement 
à -2°. L'an dernier elle était à- 30, au début de 1941. 

La fréquentation du -Musée a été normale. Nous avons eu le plaisir 
d'avoir la visite de spécialistes éminents. C'est ainsi qu'en juillet le 
R. P. Schmidt, professeur à Fribourg, le R. P. Koppers et quelques 
élèves ont consacré une journée à la visite de nos collections. D'autre 
part, nous avons eu la visite de M. le prof. Il. A\ ehrli, directeur des 
collections ethnographiques de l'Université de Zurich : enfin celle de 
M. Paravicini, conservateur au Musée de Bâle, en tournée de musées. 

D'autre part, nous avons eu le plaisir d'assister à l'inauguration 
du nouveau Musée d'Ethnographie de Genève dont M. le prof. Eug. 
Pittard a fait une merveille de clarté et de goût. Pour obtenir ce résultat, 
il ne s'est. pas contenté de s'entourer de spécialistes scientifiques, mais 
il a eu l'heureuse idée de se faire aider par des artistes de renom. 

Sauf les petits déplacements exigés pour intercaler les acquisitions 
nouvelles, nous n'avons en fait d'aménagements nouveaux à signaler 
que l'équipement de la petite salle destinée sº l'anthropologie. Dans cette 
intention les vitrines d'un magasin en transformation ont été acquises 
et installées dans cette salle . 

1. du 'Mer étage. Il y manque encore une ou 
deux vitrines de milieu que nous comptons ajouter au cours (le l'exercice 
prochain. 

L'accroissement des collections n'a pas été considérable durant cet 
exercice. Nous signalons cependant quelques objets auxquels nous pou- 
vons attacher une valeur certaine parce qu'ils complètent (le façon heu- 
reuse des séries que le Musée possédait. déjà. Depuis notre voyage en 
Angola, d'où nous avions rapporté une belle récolte d'objets touchant 
à la magie et la divination, nous n'avons cessé de compléter ce sujet par 
des investigations systématiques et une enquête auprès de divers mis- 
sionnaires de notre connaissance. Un de nos compatriotes. M. E. Berger, 
alors à Léalui au Zaurhèze, prit à cSur cette étude et nous rapporta 
une série très intéressante d'objets et des observations en grande partie 
nouvelles. Ce sont deux haches de sorciers (111. C. 732f) et 7321), deux 

queues de zèbres, objets divinatoires (I11. C. 7318 et 7319-, un pendule 
divinatoire (III. C. 7322 et surtout un magnifique exemplaire de cor- 
beille divinatoire tyokwe, le plus ])eau et le plus complet de notre Musée 
(III. C. 7371). - M. et NIme Guillod, missionnaires en Angola, actuelle- 
ment en Suisse, nous ont rapporté un service à café, entièrement sculpté 
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dans du bois très léger et comprenant plateau, 4 tasses et soucoupes, 
cafetière, sucrier, pot et 3 cuillers ; le tout est une copie naïve d'un 
service en faïence montrant l'esprit curieux et l'habileté manuelle du 
Noir en contact avec les Blancs (III. C. 7372). - Signalons encore pour 
l'Afrique deux éventails en vannerie provenant d'Algérie, donnés par 
M. le prof. O. Fuhrmann (III. A. 525 et 526) et un sabre arabe rapporté 
de Konakri par feu M. Savoie, architecte et donné en souvenir de ce 
dernier par M. A. Détraz, secrétaire central de la Soc. P. S. A. S. (III. A. 
524). 

Les enfants de feu Mme G. Sjâstedt-Suchard ont fait don d'un certain 
nombre d'objets boliviens, principalement des jouets, des porte-bonheur 
en tricot, petites figurines et poteries (IV. C. 666-677), ainsi que d'un 

poignard de l'Afrique du Nord (III. A. 527). 
M. le prof. A. Aubert nous a remis une très jolie statuette de bois 

sculpté et représentant un pêcheur montrant une petite tortue dans 

une corbeille entre-bâillée (LL. 13.1061). - De M. Éric Sjàstedt, nous 
avons reçu quelques objets des Lapons de Suède (I. 1-8), pays encore 
fort mal représenté en notre Musée et qui mériterait de l'être mieux. 

Un envoi important nous a été promis par le peintre Meili qui 
séjourne depuis plus d'une année au . Japon. Il s'y intéresse tout spéciale- 
ment à l'art populaire et au folklore, aux jouets et à la magie. Espérons 

que c'est partie remise à des temps meilleurs 
D'autre part, nous avons demandé à M. Jean (; abus une série com- 

plète de disques de ses enregistrements chez les Esquünaux de la Baie 
d'Hudson, dont nous possédons déjà de si importantes collections, dis- 
ques qui formeront le début d'une discothèque ethnographique précieuse 
pour l'avenir. De même il nous fournira une documentation complète 
de ses photographies et nous permet d'en faire agrandir une série pour 
être exposées dans nos vitrines. 

La Bibliothèque s'est accrue de quelques volumes nouveaux et des 
échanges faits au moyen de nos rapports. 

Nous exprimons une fois de plus notre vive gratitude à tous nos 
donateurs et recommandons notre Musée à leur intérêt et à leurs libé- 

ralités futures. 

t 
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