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fondée en 1885, se compose de membres effectifs, de membres correspondants
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étendues
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SAINTE- CROIX
Les vallons
de Sainte-Croix et des Granges de Sainte-Croix
dans le Haut Jura Vaudois
ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE
PAR

ERNEST-LOUIS

PAILLARD

INTRODUCTION
La région de Sainte-Croix,
qui fait l'objet de cette étude, occupe
l'une des parties les plus caractéristiques
du
les
tourmentées
et
plus
Jura Central, à la pointe N.
de la
du
bordure
de
Vaud,
canton
en
-O.
France et du canton de Neuchâtel.
Les hautes chaînes de montagnes se relaient en direction du N.
-E.,
flancs
leurs
enfermant
entre
rapides et rocheux des vallons tronqués,
qui atteignent et dépassent 1000 m. Elles subissent les premiers assauts
des vents pluvieux océaniques et le vent du nord y souffle sans entraves.
Le roc, principalement
calcaire, est raviné et percé, souvent incapable
de retenir à sa surface les eaux de ruissellement.
Les cols sont presque
tout aussi élevés que le sommet des crêts ; les vallées transversales, ou
cluses, offrent des issues malaisées. Il se dégage de la contrée une impression d'âpreté qui rebute l'homme de la plaine. La distance à parcourir
a beau être brève, quelques kilomètres à vol d'oiseau : ces vallons n'en
sont pas moins un inonde à part.
Jetons tout d'abord un regard sur le site.
Trois chaînes de montagnes font de la région une sorte de grand Z,
Vraconnaz-Longeaigue
dont l'anticlinal
(Mont de la Chèvre : 1.143 m.
les Aiguilles de
Prise Bornand :. 1190 m. ) serait la barre septentrionale,
Baulmes (1563 ni. ) et le Mont de Baulmes la barre méridionale,
et le
des Cerfs (1273 m. ), le_Cochet (1487 m. ), les Petites Roches
Mont
(1587 m. ) et le Chasseron (1611 m. ) la diagonale. De part et d'autre de
dernière
les
de
Sainte-Croix
(1100 m. environ)
s'ouvrent
cuvettes
cette
(1100 m. environ) qui toutes deux se relèvent et se
et de l'Auberson
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Étroits
les
l'autre.
l'une
Deux petites
des
Le
à
tronquent.
relie
col
languissamment
la
Noiraigue,
les
l'Arnon
et
parcourent
et
rivières,
Covatannaz
de
Noirvaux
de
les
(ou
et
profondes
par
cluses
s'échappent
du Chasseron, très éventré, abrite les
Enfin, l'anticlinal
Longeaigue).
deux combes encaissées des Auges et de la Deneyriaz. Cette région forme
Elle
un
véritable
«
pays
manifestement
» géographique.
n'est pas, il est
vrai, aussi nettement délimitée que les « pays » de la vallée de Joux, des
vaux de Travers ou de Ruz, de la vallée des Ponts. Cependant, les
chaînes du Chasseron et des Aiguilles de Baulmes, les cluses de Longeaigue et de Covatannaz, et même la crête modeste de la Vraconnaz,
forment une indiscutable frontière naturelle. Du côté français en revanche, les saillies du relief sont assez imprécises, mais ces territoires
sont
si peu peuplés et les forêts sont si denses que l'idée de frontière s'impose.
La séparation d'avec Bullet paraît assez difficile à établir : ni crête (sauf
une moraine), ni cluse, ni vaste forêt ne s'interposent
entre ce village et
Sainte-Croix,
dans le
fréquemment
aussi ferons-nous
entrer Bullet
cadre de cette étude.
Ce qui compte surtout, ce qui permet avant tout autre critère de
considérer la contrée de Sainte-Croix comme un « pays », c'est le caracde cette population
L'intère et le genre d'occupation
montagnarde.
dustrie s'est installée à Sainte-Croix et s'v est étonnamment
développée
à
elle a essaimé, dans une certaine mesure, à la Saune, à Culliairy,
l'Auberson, à la Mouille Mougnon, si bien que les deux vallons ont fini
par revêtir
un aspect simultanément
montagnard,
campagnard
et
des régions voisines.
citadin, qui les distingue complètement
Nous pouvons dès lors définir le territoire
de Sainte-Croix
de la
façon suivante : pays dont le cadre géographique est
bien
relativement
délimité, et que le genre d'occupation
de ses habitants achève de rendre
caractéristique.
Dures conditions naturelles par la faute de la
montagne ; situation
médiocre d'un village trop à l'écart ; mais, concurremment,
prospérité
de la région tout entière... Ainsi, des facteurs géographiremarquable
défavorables
quement et économiquement
ont pour conséquence une
réussite humaine incontestable.
C'est là que réside le but de cette étude
: expliquer cette réussite,
qui semble à première vue si peu logique, en décrivant en détail les faits
physiques et les faits humains, et tous les problèmes qui résultent de ces
forces naturelles mêlées à l'action de l'homme. Ensuite, en pleine connaissance de cause, nous nous efforcerons d'établir
si cette situation
exceptionnelle
est vraiment paradoxale, si la prospérité de Sainte-Croix
a quelque chance de durée, si l'homme saura se montrer plus fort que la
nature.
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PREMIÈRE

PARTIE

GLOGR APH [E PHYSIQUE

CHAPITRE

PREMIER

MORPHOLOGIE
Il convient, avant de passer à l'étude des formes du relief, que nous
du sol, dont les propriétés
consacrions quelques pages à la constitution
de la surface. En outre, nous ne saurions
régissent en partie l'évolution
la morphologie
de la région sans connaître
comprendre
entièrement
l'essentiel de la tectonique.
Les terrains qui constituent
l'ossature de la région de Sainte-Croix
la majeure partie des terrains jurassiques,
le complexe
comprennent
crétacé bien développé, le tertiaire
coupé de quelques lacunes et des
dépôts superficiels de glaciaire alpin et jurassien. ' La coupe que nous
reproduisons ci-dessous 2 révèle la grande variété de cet amoncellement
de couches, qui toutes présentent pour le géologue un intérêt certain,
des
formes
du
le
ne
relief uniquement,
géographe,
préoccupé
mais
portera son attention que sur les étages les plus rapprochés de la surface,
les plus étendus et les plus massifs.
Un coup d'oeil suffit pour distinguer
trois niveaux
essentiels
1.
La masse de l'Argovien
marneux, tapissant presque entièrement
humides
les
le coeur des anticlinaux
combes
rompus, où se creusent
des sources abontoutes feutrées d'herbes, laissant de partout jaillir
Le complexe séquanien-kimédantes et relativement
saines. 2. ridgien, dont les bancs généralement compacts et résistants constituent
les vertigineuses falaises des crêts anticlinaux
et la partie supérieure des
versants anticlinaux
que l'érosion karstique ravine et perfore sans relâLes
jurassien
dépôts
de
3.
vastes
glaciaire
rhodanien
et
che.
qui
l'Auberson
de
du
une
synclinal
et presque tout le
partie
recouvrent
1 D'après Rrr=NER
(96*), p. I.
2 Voir fig. 2, p. 11.
" Le numéro en gras entre parenthèses après un nom d'auteur

renvoie à la Bibliographie.
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' fournissant
Sainte-Croix,
de
excellente,
une terre profonde,
vallon
2
riche en eau.
la région de Sainte-Croix
Au point de vue tectonique,
est caractéde
Sainte-Croix
deux
de
(synclinaux
la
synclinaux
et
présence
risée par
du Mont des
des Granges), séparés l'un de l'autre
par l'anticlinal
de la Vraconnaz
Cerfs-Chasseron
et des
et flanqués des anticlinaux
Elle se trouve donc tout entière dans le
Aiguilles de Baulmes-Suchet.
Jura plissé.
Les trois anticlinaux
Celui de la Vrasont en pleine décrépitude.
Chèvre,
du
Mont
de
la
de
failles
hauteur
la
à
connaz, coupé
grandes
Celui
du
Mont
des
Cerfstrès
rompu jusqu'à l'Argovien,
est
amoindri.
Chasseron est rompu plus profondément
encore ; en bordure du vallon
de Sainte-Croix,
sa charnière orientale n'est plus qu'une ruine, si bien
que le village de Sainte-Croix a pu s'installer commodément
et simultanément, au plus profond de son coeur et sur le bord du synclinal voisin ;
seuls quelques ressauts de la pente signalent sa présence. Plus au nord,
l'anticlinal
éventré par l'éroreprend sa majesté, quoique violemment
les combes encaissées des Auges et de la
sion ; c'est là que s'ouvrent
Deneyriaz et que se dressent les crêts synclinaux secondaires du Cochet,
de Vy d'Amont et du Mont de la Mayaz,
que s'érigent enfin les falaises
des Petites Roches, du Chasseron et des Roches Blanches.
Le crêt anticlinal
des Aiguilles de Baulmes constitue
la bordure
septentrionale du gigantesque anticlinal rompu des Aiguilles de BaulmesSuchet. Ses versants très raides, ses hautes falaises déchiquetées
en font
l'une des voûtes les plus caractéristiques
du Jura.
Passons aux synclinaux.
Celui de Sainte-Croix
est fort complexe
il se compose de deux synclinaux
à
secondaires qui se bifurquent
Culliairy,
l'un se dirigeant vers Sainte-Croix,
l'autre vers le Colas et la
Villette. Tous deux se relèvent bientôt
et finissent par se tronquer,
ce
qui a entraîné la rivière qui les parcourt (l'Arnon)
à se tailler une cluse
au travers des Aiguilles de Baulmes (Gorges de Covatannaz).

Le synclinal de Noirvaux, très étroit dans sa
partie inférieure,
la
à
s'élargit brusquement vers l'amont, à la hauteur du Miguet,
grâce
:
1 On ne saurait trop insister sur l'importance
des phénomènes glaciaires à SainteCroix. Le matériel
le fond des cuvettes synclinales,
protégeant
morainique,
a eu pour
premier effet de retarder les ravages de l'érosion karstique, cette plaie du Jura. Et surtout,
les terrains glaciaires donnent une terre excellente et abondante,
avantage incomparable
de Sainte-Croix.
pour l'agriculture
Il ne reste plus trace des deux premières extensions
glaciaires ; mais la troisième
(Würm) se traduit par d'innombrables
(Riss) a laissé de nombreux témoins ; la quatrième
Lors de l'extension
rissienne, le glacier du Rhône noya presque
accidents topographiques.
de Baulmes
la région ; seuls émergeaient
les sommets neigeux des Aiguilles
entièrement
qui sépare les
et du Chasseron. Les glaces avaient donc franchi la barrière montagneuse
deux bassins de Sainte-Croix
et des Granges, pour se déverser sur le plateau de l'Auberson
les dépressions au fond desquelles s'établiront
plus tard les
colmatant
et à la Vraconnaz,
En outre, de petits glaciers jurassiens avaient trouvé de quoi subsister. Celui
tourbières.
de Baulmes) a couvert de ses galets le plateau de
(descendu des Aiguilles
de l'Auberson
Thémille et de la Prise Perrier, qui aujourd'hui
encore présente le désordre caractéristique
(96), p. 63 sqq.
(RrrrENEB
du paysage morainique
la
2 Mentionnons
et burdigaliennes
occupant
encore les molasses aquitaniennes
dures, se décomposant
de l'Auberson,
toutes
du
roches
synclinal
septentrionale
partie
difficilement
en une terre ingrate.
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dès
lors
le
'
des
Il
forme
failles
de
très
synclinal
compliquées.
présence
de Noirvaux
le synclinal
Granges. Comme celui de Sainte-Croix,
se
la
frontière
du
Grand
Suvagnier,
direction
peu
avant
en
relève vivement
l'utilisait
jusqu'en
La
Noiraigue,
ce point, n'a pu en
qui
neuchâteloise.
l'anticlinal
de
la
\'rafranchissant
en
une
oblique
cluse
sortir qu'en
de
2
Longeaigue).
(cluse
connaz
Ces dernières constatations
font clairement
ressortir l'état d'isolede
la
L'altitude
(G00
la
de
tout
entière.
in.
au-dessus
plaine,
contrée
ment
300 m. au-dessus du val de Travers) et les cluses profondes de Covatannaz et de Longeaigue ont fait de ces vallons de véritables reclus.
Décrépitude,
éventrés, synclinaux bouleversés : le relief de
anticlinaux
la contrée est donc hardi et tourmenté ; l'action vigoureuse de l'érosion
normale s'y révèle de tous côtés. Des rivières nombreuses et tumultueuses devraient,
semble-t-il,
parcourir
ce paysage énergique. Est-ce
bien le cas ? Les descriptions
de la
que nous allons faire de l'Arnon,
Noiraigue et de leurs affluents répondront à cette question.

L'ARNON
C'est dans la grande combe creusée dans l'anticlinal
Mont des CerfsChasseron que l'Arnon apparaît au jour. Il s'est laissé choir à l'intérieur
de la voûte, déblayant les terrains du Crétacé et du Jurassique supérieur. 3
C'est ainsi que pendant 2 km., en un cours presque
rectiligne, l'Arnon se
dissymétrique.
confine en son lit moelleux. Sa vallée est nettement
A proximité du col des Étroits, il s'apprête à sortir de la combe il gagne
;
obliquement l'orient de l'anticlinal
; mais tout près affleurent les bancs
du Séquanien qui s'opposeront sur plus de 3 km. à
son passage, 4 jusqu'à
la hauteur de la Sagne, où il
peut enfin pénétrer dans le synclinal de
Sainte-Croix.
On sait que celui-ci n'est pas simple du tout, puisqu'il se
bifurque en deux tronçons à Culliairy et se complique
encore de petites
deux
branles
voussures secondaires. L'Arnon
successivement
utilisera
ches synclinales (branches de Sainte-Croix
et du Colas), franchissant
non sans peine l'espace qui les sépare ; les modestes bombements mende la Sagne.
tionnés ci-dessus ont donné naissance à la belle tourbière
Vers la cote 910, l'Arnon quitte définitivement
le fond du synclinal
(branche du Colas). Il trace une grande courbe, s'infléchissant
lentement
des Aiguilles de Baulmes comvers le S. -E. La lutte contre l'anticlinal
La rivière plonge. De hautes falaises
mence 5 (cluse de Covatannaz).
1 Les entre-bâillements
facilité
ouverts sur les lignes de fracture
ont grandement
de la Vraconnaz.
l'accès du territoire
2 Ces renseignements
tectoniques
à RITTENER (96), p. 7S sqq.
sont empruntés
3 Dans l'élaboration
de ces deux brèves monographies
de l'Arnon
et de la Noiraigue,
consulté la carte géologique de RITrENER (12).
nous avons abondamment
4 La rue du Tyrol, les champs bordant la route de la Gittaz présentent de nombreux
à la résistance de l'Argovien
inférieur
et de la Dalle nacrée.
replats correspondant
de cluses : I. Les cluses
5 HEnt (74), t. I, p. 668 sqq. ) distingue trois types principaux
dont
le
la
âgées
molassique, puis, avec
elles
auraient
percé
revêtement
montagne,
que
plus
II. Les cluses
inférieures
d'eau
(cours
les
du
antécédents).
couches
pli,
exhaussement
dues à l'érosion régressive
franchissent.
Elles
la
âgées
seraient
qu'elles
montagne
que
moins
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blanches se dressent. C'est le triomphe des lignes verticales, des perspectives hardies... Mais nous sommes surpris à la cote 770 de retrouver un
En
la
incisée
tranquille.
effet,
voûte a été si profondément
plus
paysage
est apparu ; d'où un adoucissement prononcé de la pente
que l'Argovien
Car
l'Argovien
l'écartement
des
découvert
versants.
et
s'est aussitôt
dégradé et les couches dures du Séquanien placées au-dessus devinrent
Ainsi s'élargit la vallée au creux de
surplombantes,
puis tombèrent.
l'anticlinal
les matés'installèrent
; et dans le fond, confortablement,
la
par
végétation arborescente.
riaux glaciaires envahis
Les efforts de l'Arnon
sont cependant loin d'avoir
abouti ; il lui
importe maintenant d'échapper à cette voûte anticlinale qui l'environne.
de nouveau, tendent
Les falaises séquaniennes se rapprochent
à se
rejoindre. On dirait une amande gigantesque ouverte dans le sens de la
la verticale ; la pente, un instant
longueur. Les versants reprennent
une fois de plus, incacalmée, s'accentue et les arbres disparaissent
de
dans
de
ce
paysage
rocs abrupts. Rien n'est plus intépables
vivre
des différentes
en ces lieux le comportement
ressant que d'examiner
Arêtes et sillons se succèdent
couches séquaniennes et kiméridgiennes.
le
de
l'homme
(par
travail
telle
qu'on
y
voir
netteté
croirait
avec une
exemple la rainure de la « Boîte aux lettres »). (Voir fig. 4, p. 20. )
Là finissent les difficultés de l'Arnon. Après un dernier et bref plonà VuitebSuf,
où, renonçant à attaquer
gement, il surgit de l'anticlinal
il emprunte la
immédiatement
les contreforts
valangiens-hauteriviens,
isolant par érosion le crêt valangien de
molle tranche du Purbeckien,
l'église de Vuitebceuf.
On aura remarqué au cours de cette description
que nous n'avons
de
le
faire,
Nous
été
aurions
embarrassé
mentionné
aucun affluent.
le
l'on
à
tel
comme
existe
ne
considère
puisqu'il n'en
point,
moins que
que
plus surprenant
ruisselet de Vers chez Jaccard. Cela est d'autant
les vallons et ravins sont relativement
nombreux ; l'un s'abaisse vers
d'un cours d'eau sur le flanc extérieur de l'anticlinal,
avec pour finir la capture de la rivière
(failles).
synclinale
coulant en amont. 111. Les cluses d'origine tectonique
IIEIM admet qu'il est difficile de distinguer
les types I et II. Il se contente de remard'une rivière assez importante
quer que la cluse du type 1 est l'ouvre
; elle coupe oblique; la pente est régulière. Les cluses (lu type II proc. dent plutôt de ruisseaux
ment l'anticlinal
le pli transversalement
que de rivières ; elles traversent
; le cours d'eau accuse un profil
heurté, avec des pentes souvent fort raides. Fttüii (68), t. 1, p. 120 sqq. ) admet que la
des cluses du Jura sont dues ià (les cours d'eau antécédents.
Il précise pourtant
plupart
du travail
de l'érosion régressive, principalement
sur le bord
que certaines proviennent
du Jura plissé.
oriental
du
les
La cluse de Covatannaz
la
Iliam,
cluses
parmi
range
qui
est mentionnée
par
type II (érosion régressive).
I)e nombreux
indices rendent cette supposition
vraisemblable : la cluse est transversale
; la rivière est de petite impor; la petite est irrégulière
tance ; elle surgit du flanc oriental (lu Jura plissé... Toutefois,
pas
nous ni comprenons
que ce ruisseau. dont le travail s'est donc effectué sur le flanc extérieur (oriental) de l'antidans le liane du Mont de 13aulmnes. Et
clinal, n'ait pas creusé une combe anticlinale
d'amont
(en cul-de-sac comme on l'a vu) ait
surtout comment imaginer que le synclinal
là-haut
été parcouru
par un cours d'eau sans issue. N'y avait-il
aucun cours d'eau ?
Cela parait à peine croyable... N'y avait-il que quelques ruisselets happés par des gouffres P
Cela n'est guère possible, car le fond du synclinal était certainement
encoulbrû de terrains
Y avait-il
imperméables...
un lac comme à la vallée de Joux, lac sans écoulement
creusés sur ses rives ? Il semble qu'on en
subaérien, mais se vidant par des entonnoirs
des traces... On peut donc tout aussi bien supposer que la cluse de Covatannaz
relèverait
a été creusée par un cours d'eau antécédent.
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la Sagne au nord du Chantelet ; un autre vers Culliairy
au sud de ce
bien
dessinée s'amorce sur le flanc du
Chantelet
combe
; une
même
Cochet et descend jusqu'à la tourbière de la Sagne ; une autre encore
s'insinue entre Vers chez Jaccard et Vers chez la Besse. Mais partout
l'eau fait défaut.

LA

NOIRAIGUE

Plus encore que l'Arnon, la Noiraigue et ses affluents nous donnent
une idée excellente de la décrépitude du Jura. Les formes structurales
primitives y sont certes encore visibles (versant ouest du Mont des Cerfs,
dériversant sud des Hautes Joux) ; cependant les formes structurales
Des crêts se dressent
vées y tiennent
une place plus considérable.
(Chasseron, Roches Blanches, Petites Roches) ; souvent, ce sont même
des crêts synclinaux, à la suite d'une inversion de relief (Cochet, Mont de
la Mayaz, Vy d'Amont, Crêt de la Limasse).
C'est à Fontaine Froide (1070 m. ), dans la partie N.
du
grand
-O.
synclinal de l'Auberson, que la Noiraigue prend sa source. Tout le cours
supérieur de la rivière (jusqu'à la cote 1031) est creusé dans une couche
de molasse tendre, en un vallon aux versants assez abrupts. Sur
ce parcours, la Noiraigue est si lente que de petites tourbières la jalonnent ; un
étang même éclaire de sa nappe tranquille
le sombre paysage de sapins.
A la Mouille Mougnon interviennent
les lignes de fracture dont nous
avons fait mention plus haut. Tout un fragment de montagne s'interpose devant la rivière, qui ne pourra poursuivre sa route qu'au prix d'un
détour inattendu,
dont une tourbière marque le point de départ. C'est
de l'érosion alliée à la faible résistance du terrain a
ainsi que l'activité
isolé le crêt synclinal de la Limasse
: escamotage hardi grâce auquel la
rivière coule plus bas que le fond de sa véritable vallée : Miguet, 1028 m.
Crêt de la Limasse, 1084
m.
Sitôt après le Miguet, la Noiraigue
retrouve le synclinal. La vallée,
un instant monoclinale,
redevient normale ; mais de nouvelles complications surgissent ; nombre de petites collines morainiques et des éboulements assez importants
imposent au cours d'eau une marche sinueuse
et difficile, jusqu'à l'endroit où se relève le synclinal. Incapable de pourla Noiraigue attaque alors la
suivre son chemin dans cette direction,
voûte de la Vraconnaz. La vallée se transforme en une cluse oblique. La
pente devient brusquement rapide ; les murailles blanches du Jurassique
supérieur se dressent verticales et nues, en un paysage sauvage qu'il ne
nous appartient pas d'étudier, car nous avons franchi la frontière cantonale.
En dépit de ses accidents nombreux, la Noiraigue est plus égale et
L'obstacle
la
les
fractures
Vrade
tranquille
que l'Arnon.
causé par
connaz ne modifie pas son profil en long, qui reste uni jusqu'à la cluse de
L'érosion
dans les gorges, ne
Noirvaux.
régressive, en plein travail
le
cours supérieur de la rivière.
pas
encore
menace

Restent deux affluents dignes d'intérêt: les ruisseaux des Auges et de
la Deneyriaz. L'un se tait durant tout l'été, et peu s'en faut que le mur-
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mure de l'autre
travail n'ont-ils
débitée en crêts
Le ruisseau
jusqu'à la Dalle

Et cependant quel admirable
ne devienne imperceptible.
pas accompli! La voûte immense du Chasseron ouverte,
hardis ; des combes profondes, gorgées de terres grasses...
des Auges est parvenu à creuser sa combe anticlinale
nacrée ; toutes les ruines de montagnes qui l'entourent
Mont
(Cochet,
Vy
d'Amont,
de la Mayaz). Et seul il a
oeuvre
sont son
taillé la gorge du Saut de l'eau, si étroite qu'on peut par place la franchir
d'un bond. La combe creusée par la Deneyriaz est si profonde que le

e_ -

_;FIG.

-ý
ýQý

3.

-

l. A

CHAINE

DU

--

CHASSERON

dans toute
son ampleur
vue du plateau des Granges. L'anticlinal
rompu apparaît
avec (de droite à gauche) les crêts du Cochet, des Petites Roches, du Chaeseron, du
Mont de la Mayaz et du Mont de Buttes. Les palissades dressées sur la gauche sont
de neige.
destinées à parer aux amoncellements

Plus bas, le
s'y révèle en une longue échine déchiquetée.
de
l'Argovien
Dalle
de
la
les
tranches
nacrée
et
ruisseau a percé
robustes
inférieur ; et surtout, il a franchi la muraille séquanienne-kiméridgienne
qui le retenait prisonnier.
Quant au plateau des Granges, il présente lui aussi les faits surprede
l'absence
tout affluent
nants que nous avons relevés à Sainte-Croix
:
et la présence de vallons sans eau. La Grand'Combe
sous l'Auberson,
les vallécules du Carre et de Crêt Martin, le ravin de Noirvaux-Dessus
ont tous un aspect figé et silencieux.
Partout le regard découvre l'accomplissement
d'un travail immense.
Ces combes encaissées où le bétail se repaît d'herbes savoureuses, c'est
l'eeuvre de l'eau... Cette dépression spacieuse où jaunissent l'orge et le
blé de la Vraeonnaz, c'est encore l'eeuvre de l'eau... Et que ne doit à
l'Arnon le vallon de Sainte-Croix
! En haut, adoucissant les pentes, la
de colonisation,
des
rivière a fourni aux hommes des emplacements
d'édifier
leur
des
bien
terre
a
permis
champs riches en
exposés ; elle
et
En
bas
bords,
des
d'exploiter
tuflières.
surtout, elle a
moulins sur ses
la
la
de
barrière
le
la
cluse est peut-être
plaine
;
séparant
vallon
rompu
des
difficultés
plus grandes encore.
un
malaisée, mais
col aurait présenté
D'autre part, cette ouverture béante des gorges laisse pénétrer les rayons
du soleil et s'écouler l'air froid des hauteurs, autant d'avantages
dont
Sainte-Croix
a su tirer parti.

Bathonien
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1

donc... Comment l'Arnon, la Noiraigue et quelques
bruit,
l'eau
?
Sans
les
rare circule
auteurs
médiocres affluents en sont-ils
les
fréquentes
Malgré
lit
desséché.
d'un
les
à
chutes
moitié
graviers
parmi
du
la
de
de
quasiment
absente
est
pluie
et
neige,
rivière
et abondantes
paysage jurassien. '
On croirait se trouver en une contrée en train de dépérir. Est-ce bien
plus longtemps pour comprendre :
cela ? Point n'est besoin d'attendre
des
du
des
lieux
de
l'aspect
conditions
géologiques
et
ce que nous savons
en une
que nous nous trouvons
sous-sol suffit à révéler clairement
deux formes d'érosion : les érosions normale et
contrée où rivalisent
karstique.
Il n'en fut pas toujours
ainsi. Aussi longtemps
que subimperméables,
des terrains relativement
l'érosistèrent intégralement
Ce
fut
souverainement.
alors que rivières et
sion normale put régner
2 le relief hardi que nous admirons
ruisseaux modelèrent fougueusement
les
dès
l'éroMais
qu'affleurèrent
calcaires
compacts,
aujourd'hui.
dans la roche se creusèrent
des
s'imposa ; partout
sion karstique
firent
les
de
de
absorbant
eaux
ruissellement,
périr
soif
cavités, qui,
des cours d'eau. De nos jours, la crise est à l'état aigu.
la plupart
Partout où demeurent, en d'assez vastes étendues, les terrains
imperméables, les ruisseaux se sont maintenus. Cela explique que l'Arnon,
la Noiraigue et quelques affluents soient encore en vie. Mais que les
calcaires compacts paraissent dans le voisinage et c'en est fini de tout
écoulement subaérien.
Précisons toutefois que l'érosion karstique a souvent peine à l'emdes terrains marneux qui cernent et réduisent
porter. Indépendamment
de toutes parts son champ d'action, elle a affaire à de multiples obstacles
dont l'érosion normale, sa concurrente, a tiré le plus grand parti. Ainsi,
le calcaire du Jura manque de pureté ; la roche compacte est fréquemment coupée d'intercalations
marneuses. Seules deux assises se prêtent
des phénomènes karstiques : la première
vraiment
au développement
commence au-dessus du Lias et se termine avec le Callovien ; la deuxième
s'étend de l'Argovien
au Crétacé. Même ces calcaires sont loin d'être purs
et laissent en se dissolvant un résidu abondant qui garnit la surface et
s'oppose quelque peu au passage des eaux. En outre, l'épaisseur des
bancs calcaires est faible (100 à 200 m. ).
Autre obstacle encore, nos calcaires sont plissés. Au coeur de la
montagne ou dégagées par l'érosion, les couches imperméables épousent
fidèlement les mouvements
L'eau qui
de l'anticlinal
ou du synclinal.
Oeuvre immense

1 Seule la fonte
la Noiraigue
des neiges
L'Arnon,
la contrée.
prennent
alors
anime
de rivières
(Parchet,
Chez Martin,
figure
Les vallées
mortes
; la vie revient
aux affluents.
Pigne,
Quelques-unes
Grand'Combe)
d'une
Mouille
même
eau abondante.
s'imbibent
disparaît
temps
mais ce
sous les eaux sauvages,
pour un certain
vie ; l'herbe
reprennent
parfois
pas. Il arrive
qu'un
qu'elle
n'en souffre
même
glacé est si peu prolongé
contact
II a été particula neige fond
lac se forme
rapidité.
avec
près de la Grand'Borne,
quand
de 200 m. et plusieurs
étendu
lièrement
une longueur
en 1901, en 1917, où il a atteint
dans
des
Des hommes,
de profondeur.
mays
et se
place
prenant
,à cochons
mètres
de la navigation.
des
(Renseignement
jouirent
à
la
alors
plaisirs
gaffe,
poussant
MEYLAN.
)
CHARLES
par
communiqué

2 Cela d'autant
humide.

plus

qu'il

y eut

des périodes

où le climat

fut

certainement

plus
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pénètre au-dessus de ces étages demeurera donc séparée de celle qui
leurs
actions ne s'additionneront
au-dessous
s'infiltre
;
pas.
Enfin les pluies sont fréquentes et réparties sur toute la longueur de
l'année ; la neige est abondante et recouvre longuement le sol. Il peut
donc arriver qu'il tombe plus d'eau que n'en peuvent absorber les
n'est pas englouti aussitôt, nous aurons un
cavités ; si ce trop-plein
écoulement subaérien permanent ou passager. Il ne sera plus possible
d'invoquer
la seule érosion karstique. Son rôle n'en demeure pas moins
immense. Il convient de nous y arrêter maintenant,
en énumérant les
formes qu'elle revêt simultanément
: lapiés, dolines, emposieux, baumes,
caves, vallées sèches, bassins fermés.

CONDITIONS

DU

KARST

JURASSIEN.

1

La distinction
entre ces différentes formes est souvent arbitraire,
insensiblement
de l'une à l'autre. C'est ainsi qu'une doline
car on passe
peut recéler une baume ; il arrive qu'une cave se termine par un gouffre,
qu'un emposieu aboutisse à une doline.
Autre difficulté
encore : géologues et spéléologues ne se sont pas
entendus sur les diverses appellations convenant à ces accidents. Il nous
2
de
la
bon
d'utiliser
les
habitants
les
termes
contrée.
a paru
adoptés par
Lapiés.
Il
des
formés
en
surfaces calexiste
un
peu
partout,
sur
faiblement
d'un
inclinées,
3
tantôt
tantôt
mince
caires
nues,
recouvertes
tapis végétal. Ciselures, cannelures et sillons ont buriné la roche. Mais
l'aspect de ces lapiés manque décidément de grandeur ; on ne retrouve
de
l'extraordinaire
impression
les
donnent
« mers
nulle part
que nous
Les creux ont été
pierres » des Alpes calcaires ou du Jura méridional.
envahis par la terre et la végétation ; les arêtes sont émoussées. Avec la
meilleure volonté du monde, on a peine à admettre que l'on soit en
lapié.
d'un
présence
Il est possible de comprendre les raisons de cette médiocrité :« Les
études sur les lapiés, dit Chabot, 4 insistent sur le rôle de l'enneigement...
Si les Alpes furent tout entières recouvertes par les glaciations quaternaires, il n'en fut pas de même pour le Jura. »
La formation
des lapiés aurait donc dépendit au premier chef de la
la
la
des
roche
mettant
montagne,
répartition
glaciers qui rabotèrent
à nu sur de vastes étendues ; puis ils se retirèrent,
niais ]'enneigement,
resté considérable, trouva alors un terrain qui se prêtait à son travail de
labourage et de burinage. Ainsi dans tous les massifs calcaires où l'altià loisir et à la neige de séjourner
tude permit aux glaciers de travailler
longtemps, des lapiés se développèrent.
1 Voir

carte

morphologique

2 Notons
que les habitants
8 MÜHLETHALER
(85),
p.
4 CHABOT (60),
p. 255.

page 8-0.

de
268.

la

vallée

de

Joux

se servent

du

même

vocabulaire.

2
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dans
Jura
favorables
Ces conditions
guère
notre
ne subsistèrent
Central. Si le glacier s'acquitta de sa tâche de raboteur, la neige persistante eut tôt fait de disparaître ; les lapiés en formation évoluèrent avec
dégradation
finit
la
lenteur
de
façon
par l'emcroissante ; et
cette
une
les
lapiés
de
la
la
donc
-Nous
considérer
corrosion.
porter sur
pouvons
région comme séniles et ruinés.
Il est bien difficile dans ces conditions d'en situer un grand nombre,
On
la
végétation.
par
en voit
quoiqu'il en existe un peu partout, cachés
de très nets au-dessus de l'église de Sainte-Croix sur les flancs du Cochet
(Roche aux Corbeaux) et aux Envers. Tous sont creusés dans le roc
séquanien.

C
M

dolines, beaucoup plus fréquentes, sont aujourd'hui
Les
Dépression
fond
à
évolution.
elliptique
ou
circulaire
encore en pleine
plat, aux bords souvent abrupts, elles évoquent, au milieu des calcaires
la
fait.
lunaire
à
tout
où
verdure
ne
manquerait
pas
arides, un paysage
Ouvertes dans un même banc calcaire, elles sont dues à la dissolution
1
Leur
20
diamètre
de
10
de
à
tassement.
in.,
est généralement
suivie
leur profondeur de 5à 10 ni.
Les vastes surfaces peu inclinées du Séquanien et du Kiméridgien
sont
Le plateau de la Gittaz en présente quelques
leur terrain de prédilection.
beaux exemples. 2
Dolines.

Emposieux.

Il est inutile de distinguer les emposieux des entonnoirs ; ceux-ci sont simplement des emposieux de forme plus conique.
On ne parle jamais d'entonnoirs
à Sainte-Croix. 3
Ce sont de petites dépressions karstiques
forme
de
circulaires,
souvent conique, et s'ouvrant, dans la majorité des cas, à la limite d'un
banc perméable et imperméable.
La couche marneuse ou argileuse
proche de la surface corrode par-dessous le calcaire compact susjacent. 9
Il ya alors tassement lent et régulier ; le sol se perce en un entonnoir,
qui atteint généralement un diamètre de 5à 10 in. et une profondeur de
3à4m.
Les flancs sont le plus souvent recouverts par la végétation.
Les emposieux sont
extrêmement
nombreux, et le rôle qu'ils jouent
est très grand. Bouches assoiffées, ils avalent les eaux sauvages. Parfois,
lors d'une brusque fonte des
neiges ou à la suite d'averses très violentes
et persistantes, certains finissent par en être gavés et dégorgent alors
leur trop-plein
; un petit ruisseau s'en échappe pour quelque temps,
courant parmi les herbes des prairies détrempées (région du Carre).
Le plus beau de tous s'ouvre aux Avattes, entre les Petites Roches
légèrement escarpé à
et le Cochet. Large de 12 ni., profond de 5à6m.,
Creux
baptisé
l'O., il a paru si impressionnant
l'ont
les
habitants
«
que
du Tonnerre ».
1 Mi5HLErHALER
(85),
2 Cf. CHABOT
(60),
p.

p. 269.
263 sqq.

8 Müur. ErHALER (85), réserve le terme d'emposieux
à des excavations
(p. 274).
ou inclinées, causées par des fissures tectoniques
4 Mi7HLErHALER

(85),

p.

verticales

270.

Numérisé

par BPUN

-

19

-

Baumes. 1- Il est difficile de les définir exactement ; il y en a de telles
de
l'une
l'autre
les
formes
insensiblement.
à
passent
presque
et
variétés
dépressions à fond plat, dans lesquelles
Il ya les dolines-baumes,
l'eau s'engouffre par des fissures souvent très minces. On en trouve de
Gittaz
d'en
Bas.
la
à
nombreux exemples
Plus fréquentes encore sont les baumes-emposieux
: entonnoirs aux
herbeux et rocheux souvent envahis par la
flancs alternativement
le
béant
danger
Le
fond
de
et
en
est
parfois
chute est si grand
végétation.
de
blocs
de
La
dû
les
gros
a
obstruer
orifices
avec
rochers.
plupart
qu'on
sont disséminées sur le versant du Cochet et du Chasseron (région de la
Grandsonnaz).
Il ya encore les Creux à neige, dont le plus célèbre se trouve dans les
forêts de la Gittaz (Ordons). Les rochers descendent à pic de tous côtés,
découvrant un trou de 12 m. de diamètre ; un autre s'ouvre à côté, plus
par un tunnel avec le grand ; on aperçoit tout au
petit, communiquant
fond, même au coeur de l'été, de la neige grise et granuleuse, tassée dans
des recoins où le soleil ne parvient jamais. Un autre Creux s'est établi au
Mont de Baulmes d'en Haut, au N. -O. du « Puits de Jacob » (lui-même
un emposieu).
Il ya une quinzaine d'années s'ouvrait
au Corbet un gros emposieu
Il s'effondra
au fond duquel on pouvait
soudainement,
s'aventurer.
laissant à découvert un gouffre de 30 m. de profondeur. '
Les vraies baumes, ou gouffres, sont peu nombreuses ; l'une, le
Creux Noir, se trouve à la limite entre le Corbet et la Limasse, près de
la frontière
française. C'est d'abord un canal vertical,
profond d'une
de mètres, puis un cône de pierres instables qui s'éboulent
trentaine
En
les
deux galeries, dont la première
sous
pieds.
ce point se bifurquent
devient vite impraticable
la
de
seconde
succession
cham;
comporte une
bres, où ont élu domicile une quantité de rats. "
sous roches, grottes. - Si compactes que paraissent les falaises
séquaniennes des crêts anticlinaux,
elles présentent néanmoins un cerde
la pénétration
tain nombre de fentes, dont les plus larges facilitent
inférieur en arrête l'écoulement.
l'eau. Un banc marneux immédiatement
La nappe se met alors à ronger, s'étale peu à peu, ruisselle lentement sur
Ainsi
le dos de la couche imperméable,
les
se
matériaux.
emportant
forme la grotte. 4
Tout le pied des falaises des Aiguilles
de Baulmes est percé de
la
l'oiseau
d'abris,
le
Bec
à
de
La
;
grottes.
rebans »,
plus grande est
plus connue est Cave Noire.
Abris

1 Les spéléologues n'approuvent
pourtant
pas ce terme de « baume
le réserver aux grottes où prédomine
employé dans la région. Ils voudraient
(MUHLETHALER (85), p. 274 ; DESOR (37), pl. I, fig. "1).
horizontal
2 Renseignement
(19).
3 AUBERT

communiqué

par

CHARLES

couramment
le creusement

MEYLAN.

4 Chose curieuse, les gens de la région ne font pas de distinction
cave (exemple Cave noire), alors que DESOR précise catégoriquement
(Cf. la planche de l'ouvrage
cité. )
verticale.
excavation

entre la grotte et la
que la cave est une
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On pénètre dans cette dernière par une petite vire assez escarpée ;
il
faut
bientôt
l'entrée est spacieuse, puis les parois se rapprochent
;
dans
froide
débouche
la
à
tout
et
visqueuse
coup,
on
roche
;
sur
ramper
le
faiblement
dans
éclairée
petit
orifice
par un
creusé
une vaste cave,
le
1.213
d'inscriptions
Les
ou
parois
millésime
sont
couvertes
;
plafond.
1313 est gravé sur la pierre, mais peu lisible par suite de la décomposition
du calcaire ; les dates de 1510,1581, et 1683 sont distinctes. ' Peut-on
!
jamais savoir si l'on n'a pas affaire à d'innocentes mystifications
Les rochers de Noirvaux et du Grand Suvagnier recèlent également
un grand nombre d'abris sous roches.
Une galerie profonde, servant à l'évacuation
des eaux tombées à la
surface sur les versants de la montagne, s'appelle dans la région « fontanet ». Les gorges de Covatannaz
en possèdent cinq ; deux sont
obstrués par les sables ; les trois autres sont accessibles. Le fontanet
supérieur, long de 120 m., se termine par des crevasses pleines d'une eau

FIG.

1.

-

LES

GORGES

DE

COVATANNAZ.

L'anticlinal
des Aiguilles
de Baulmes
dans toute sa largeur.
Le
a été tranché
dessin n'en révèle que la partie centrale ; les couches géologiques,
très apparentes,
Le hameau sur la gauche est le Château.
sont ici horizontales.

très limpide ; un bruit d'eau qui tombe indique la proximité d'un courant
de fort débit. 2
Le grand fontanet de Covatannaz est long d'environ 250 m., avec un
diamètre moyen de 3,50 m. Il aboutit à4 orifices arrondis de 0,60 à1m.
AUBERT (19).
(96),
Rrrr
NE

P. 105.
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de large, qui s'ouvrent
dans le plafond et paraissent
verticalement
inaccessibles. '
Il faut surmonter une indéfinissable répulsion pour pénétrer dans
ces
galeries sinueuses, étroites, humides. Les explorateurs n'ont pas manqué
cependant. L'un d'eux, persuadé que de grands lacs s'étalaient au loin
sous la montagne, avait construit au fond d'une galerie un radeau qu'il
avait lancé sur un étang ; la torche qu'il portait ne suffisait pas à trouer
les ténèbres, et il était impossible de voir si l'on avait affaire à
une mare
ou à un lac. Cet étrange navigateur
n'eut pas l'occasion de poursuivre
ses recherches ; il mourut d'une fluxion de poitrine contractée le jour de
d'exploration
sa tentative
au fond de la montagne. 2
A la fonte des neiges, quand le foehn souffle, les fontanets coulent
souvent à plein goulot. En temps ordinaire ils sont à sec, à part quelques
flaques d'eau peu profondes dans les dénivellations
du plancher. Une
belle source jaillit au pied du grand fontanet et alimente les fontaines
de Vuitebceuf.
Vallées sèches.
Elles
beaucoup
sont
plus complexes qu'il n'y
dépend concurremment
de
paraît à première vue, car leur évolution
l'érosion karstique
et de l'érosion normale. Les versants sont généralement escarpés, alternativement
rocheux et herbeux ; le fond est assez
plat, humide et marneux. La pente subsiste encore, légère vers l'aval.
Les vallées sèches n'ont donc pas atteint
un âge très avancé ; leur profil
à servir de vallée drainée par interen long indique qu'elles continuent
mittence.
La Grand'Combe
sous l'Auberson
est une vallée sèche caractéristique. A considérer sa profondeur et sa largeur, elle devait abriter jadis
jusqu'au moment où l'érosion karstique
un ruisseau assez volumineux,
est intervenue. Aujourd'hui,
une longue ligne d'emposicux la précède en
amont, prévenant tout ruissellement de ce côté. De nombreuses dolines
également sur le versant N. du Mont des Cerfs ; les eaux
s'ouvrent
disparaissent par infiltration
au lieu de s'écouler vers la Grand'Combe.
La partie supérieure du synclinal de Sainte-Croix
(la Râpe) est une
dans les
autre vallée sèche. Voilà longtemps que les eaux s'engouffrent
dolines-emposieux
du plateau de la Gittaz et des Aiguilles de Baulmes.
Humide,
boisée, mais muette, la vallée ne laisse plus échapper de
ruisseau, à peine peut-être un ruisselet qui traverse Culliairy quand il a
plu longuement et violemment.
On peut en dire autant des trois modestes vallons aboutissant à la
Noiraigue : gorge des Crosets, gorge du Crêt Pigne, gorge de la Vraconnaz (Parchet). Tous trois ont gardé un air indéniable de jeunesse,
et pourtant ils sont privés d'eau la plupart du temps.
Cette appellation est un peu pompeuse pour désigner
Bassin fermé.
la dépression de la Vraconnaz, unique exemple dans notre contrée de
ce
1 RITTENER

(96),

2 Renseignement

p.

105.

fourni

par L. -M. CAMPICHE.
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2
de
km. de long et
d'un
Il
karstique.
creux
pourtant
s'agit
phénomène
de 1 km. de large ; une immense tourbière y croupit ; aucun ruisseau
n'en sort.
Il semble néanmoins qu'un cours d'eau devait s'en échapper autreformé. On peut
fois, à l'époque où le creux n'était qu'imparfaitement
derrière
la
Vraconnaz
une
vallée
sèche
s'amorce
effet
qui
et
en
voir
descend sinueusement par Chez la Besse et Ladernier jusqu'à La CôteIl
est possible que cette vallée ait été occupée autrefois par un
aux-Fées.
le
d'eau
été
torrent
par
et
que
ait
ultérieurement
celui-ci
capturé
cours
plus rapide et plus court aboutissant au Miguet. Mais les innombrables
fini
jalonnant
dépression
le
de
la
auraient
emposieux
pourtour
par
engloutir toutes les eaux de ruissellement ; privé de tout écoulement
superficiel, le creux se serait alors approfondi et isolé en un bassin fermé.
Venons-en
sien. L'aspect

aux conclusions de cette brève étude sur le karst jurasdes veractuel des lieux, le silence des vallons, l'aridité
des cours d'eau paraissent autant de
sants rocheux, l'amoindrissement
signes menaçants pour l'évolution
normale du relief. Nos montagnes
vont-elles donc se figer ? Nos vallées vont-elles se dessécher tout à fait ?
La sèche et rude érosion karstique va-t-elle définitivement
l'emporter
sur l'érosion normale ? Cette opinion est généralement répandue.
Les versants sont, il est vrai, constitués actuellement
par des calcaires compacts, rocheux, mais il n'en sera pas toujours ainsi.
Le Portlandien
déjà n'apparaît plus sur les sommets; le Kiméridgien
recule ; le Séquanien s'amincit ; et si lentement qu'évolue la surface sous
les effets de l'érosion karstique, les bancs rocheux ne s'en réduisent pas
moins, car le gel, le vent et l'eau effritent les falaises. Un jour viendra où
l'Argovien marneux tapissera jusqu'au sommet des voûtes, et sa présence
marquera une longue suspension du travail karstique.
Il ya plus : on ne peut qu'être frappé de la lenteur de l'évolution
karstique en regard de l'évolution
subaérienne. La raideur de la pente
permet encore à l'Arnon, à la Noiraigue, aux ruisseaux des Auges et de la
Deneyriaz de travailler
de
leur
lit.
l'approfondissement
à
activement
Grâce à la présence de nombreux terrains marneux, l'eau peut encore
ruisseler et alimenter les cours d'eau. Tous donc creusent leur lit et les
accidents karstiques ne peuvent les suivre dans ce travail d'enfouissement (fontanets de Covatannaz par exemple). C'est ainsi que l'érosion
karstique
subaérienne ;1 jamais elle ne la
se règle sur sa concurrente
rattrape ; elle la retarde tout au plus. Notre région, normalement,
de l'érosion subaérienne ; elle se dégrade et
évolue selon le rythme
s'abaisse.
l'érosion
lenteur,
fait
Mais la transformation
car
avec une extrême
se
karstique l'entrave
et la modifie.
1 CHABOT (60),

p. 327.
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CLIMAT
Les masses d'air chaud et humide venant de l'Atlantique s'élèvent
Il
du
Jura.
détendent
au contact
en résulte des pluies fréquentes et
et se
des vents violents, que la région de Sainte-Croix subit particulièrement
en raison de son altitude et de la direction de ses chaînes de montagnes.
D'autre part, l'obstacle du Chasseron et des Aiguilles de Baulmes
plus vigoureuse.
canalise la bise et la rend d'autant
Ainsi la situation de ce territoire
n'aurait rien d'enviable,
si le mal
bon
La
du
son
côté.
complexité
système montagneux
et
même n'avait
des vallons et leur profondeur ont créé
l'élévation des crêts, l'orientation
en effet un certain nombre de zones, qui réagissent chacune différemment
identiques.
de
Vents locaux, fortes
dépit
atmosphériques
conditions
en
de température
sur de très petites distances, abondance ou
variations
absence de brouillards, fréquences ou rareté des gelées, autant de nuances
imprévues d'un même type de climat.

TEMPÉRATURE
Sainte-Croix
différence
la
Le fait remarquable
thermique
entre
est
Central.
dans
longitudinales
Jura
du
Bien
jurassien
les
ses
et
vallées
que
la
Sainte-Croix
le
de
que
rude
vallon
est
moins
essentiels,
caractères
vallée de Joux, la vallée des Ponts, le val de Travers, ou même le vallon
des Granges. '
1 Nous voudrions
étayer ces remarques à l'aide d'observations
nombreuses et régufoi
de
dignes
Seules
lières. Hélas, elles n'ont jamais été sérieusement
sont
entreprises.
laquelle nous
de 1864 à 1871 (période pendant
celles qui furent faites à Sainte-Croix
constatons du reste des lacunes de plusieurs mois) et de 1901 à 1903 (GaABER (73), p. 39).
Comment juger sainement d'ailleurs
se déplace de lieu en
quand le poste météorologique
lieu (de 1804 à 1808, à 1089 m. d'altitude
; de 180) à 1871, à 1092 m.: Kliuta derSehweiz
(80). t. II, p. 171). Des observateurs
bénévoles étudiaient
;
eux aussi la température
tantôt ils tenaient compte du maximum
; tantôt ils notaient
et du minimum
quotidiens
de
l'Auberson,
fédérale
à
la
heure
En
1915,
on
créait
station
relevé
une
précise...
chiffre
un
(86).
(Office central suisse météorologique
dont l'unique objet fut l'étude des précipitations
du Sentier
Les observations
et dès 1903
portent
(le 1887 à 1$l)l
régulières
(AuDERT (18), p. 493), celles de la Brévine sur les années 1896 à 1905 (Klinta der Se/ucciz
Toutefois,
(80), t. II, p. 167) ! Toute comparaison
sera donc un peu sujette à caution.
der Se/urci:,
les auteurs de Dus Kli»ta
disposant
n'ayant
pas troublé
cette difficulté
des mêmes chiffres que nous, nous nous sentons légèrement
rassuré.
pourtant
thermiques
En ce qui concerne
les différences
des observations
bénéficié
des Granges,
nous
avons
MEYLAN.

les vallons
entre
nombreuses

de Sainte-Croix
et
faites
CHARLES
par
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du petit vallon
Cet avantage tient à la situation
exceptionnelle
latéral au fond duquel s'abritent les villages et hameaux de Sainte-Croix.
Protégé contre les vents du N. -E. et du N. -O. par le Chasseron et ses
du
direction
largement
plateau vaudois ;
en
contreforts, ce vallon s'ouvre
il reçoit donc les premiers rayons du soleil levant, et les masses d'air
froid s'écoulent par les Gorges de Covatannaz. Quoique plus élevé que
Sainte-Croix
jouit donc, on
le Sentier et la Brévine (70 m. environ),
doux.
Il
d'un
n'est qu'à
plus
peut s'y attendre,
climat véritablement
consulter pour s'en convaincre les tabelles dressées par les auteurs de
Das Klima der Schweiz, l où l'on peut relever, saison après saison, la
température
moyenne supposée,
moyenne observée et la température
fondée sur les isothermes. ' On y voit que des 24 stations du Jura et du
Pied du Jura, 11. indiquent
une différence positive, 11 une différence
différence
La
2
à
appartient
positive maximum
négative,
coïncident.
Sainte-Croix
(+ 0,7°) ; la Brévine possède la différence négative maxiLangenbruck
Zurzach
Sentier,
le
0,9°)
(et
viennent ensuite
mum
;
(- 0,8°). Parmi les stations du Jura, Sainte-Croix
occupe donc le premier rang ; parmi les 138 stations suisses, on le trouve au 8me rang. 3
La moyenne annuelle de la température
est de 6° à Sainte-Croix
le Sentier atteint 4,8°, la Brévine 4,5°. 4
Examinons maintenant
mois par mois les chiffres de Sainte-Croix-.
village :5
Ma
Av
Ja
Fé
+0,8 +5,2
-- ), -0,5
Année : (+6°).

Su
+12,6

Ma
+8,9

Ju
+14,9

Ao
±14,1

Se
+11,6

Oc
+6,1

1 Dag Klima der Schweiz (80), t. I, p. 69 sqq.
z Nous tenons à reproduire
les différences saisonnit? res de quelques
caractéristiques
:
Stations

No
+1,8

stations

Dé
-1,3

suisses

Différences

Château-d'Oex
Engelberg....
Bevers.......
Rigi
........
Le Sentier
...
La Brévine
..
Sainte-Croix..

Hiver

Printemps

Été

Automne

Année

-0,8
--0,5
-3,2
+1,7

-0,3
-0,5
-0,3
-0,4
-1, --0,7
+0,8

-0,2
-0,7
--0,5
-0,9
-0,7
-0,9
+0,5

-0,6
-0,7
-0,9
±0,3

-0,5
-0,7
-1, +0,1

--0,5
-0,9
+0,7

-0,8
-0,9
+0,7

-1,
-1,1
+0,8

Les let et 2 février
le Locle et la Chaux-de-Fonds
le
1895, quand
annonçaient
à -10°,
de
de Saintela
Brévine
minimum
on
même
et
ne
relevait
au
village
-350
-300
Croix que 17 à 20 au-dessous de 0 (BüHnER (27), p. 41).
8 Voici les stations
à celle de
positive
supérieure
suisses qui ont une différence
Sainte-Croix
:
Gurtnellen
+1,1
...................
Wassen
+0,8
Beatenberg.....................
+0,9
..................
Arosa
.;-1,4
.......................
Grâchen
+O'8
.....................
Brusio
0,9
-r
......................
Monte Generoso
(Klima
der Schweiz (80), p. 69 sqq. )
0,9
}.
..............
4 Kiima derSchueiz (80), p. 69 sqq. COSANDEY (62) indique une température
moyenne
de 6,2 (p. 474). Pour le Sentier, AUBERT (18) relève 5,3 (p. 494,495).
6 Des KIima der Schweiz (80), t. II, p. 170. Ce tableau porte sur lès années 1864 à
1874. Citons, pour être complet, le tableau présenté par BüHRES (27), p. 47, établi pendant
cette même période 1861 à 1874 :
Oc
Ja

-1,6

Fé

-0,5

Ma
0,5

Av
6, -

Ma
10,2

Ju
12,8

Ju
16, -

Ao
13,8

Se
12,6

6,3

No
0,9

Dé

-2,2

Numérisé

par BPUN

27

-

-

Ce qui frappe surtout, c'est la belle moyenne des mois d'automne.
Dans les Alpes, aux altitudes de 1800 m., la neige apparaît en octobre
ou en septembre déjà, et agit comme un réfrigérant
sur les régions inféCe
Sainte-Croix.
'
le
L'hiver y est aussi remarquaà
n'est
pas
cas
rieures.
blement doux. Novembre, il est vrai, semble assez froid ; cela provient
des masses de brouillard
d'octobre ; décembre
amenées par l'humidité
froid
20,
jusque
le
vers
généralement
mais le « redoux » de Noël
est
compense la rigueur des jours précédents. Janvier et février sont, dans
l'ensemble, assez bénins. Bref, pour les mois d'hiver, Sainte-Croix
jouit
d'une différence positive de + 0,8°, alors que le Sentier, par exemple,
subit une différence négative de - 1,0°. 2 Graber 3 note qu'en janvier,
Sainte-Croix
de
la température
moyenne
et celle de Neuchâtel ne diffèrent que de 1°, et de 4° en juillet. 4
de Sainte-Croix
Même dans ce petit territoire
des
se manifestent
La partie ancienne du village, par exemple, occupe
écarts importants.
a même été baptisé
une position privilégiée ; l'un de ses quartiers
Mannes
Gittaz,
la
de
la
il n'est
Petit
Montreux
à
et
»;
mais
aux
route
«
degrés de moins qu'au village. La Sagne
pas rare que l'on relève 4à5
est nettement plus froide (c'est le seul endroit du vallon où il arrive que
les pommes de terre gèlent en été). 5 Plus froide encore est la tourbière de
la Sagne. Le lieu le plus doux est certainement la Villette que l'on appelle
Sainte-Croix
Riviera
de
La
». « Ici, c'est VuitebSuf
», nous disait un
«
paysan de ce joli hameau (940 m. ) si bien exposé au midi et si bien protégé. Ou encore :« Il y vient des poires qui fondent dans la bouche,
comme du beurre. » Un ou deux noyers même ont pu y prospérer.
Tout autre est la situation
aux Granges : pas de versants bien
de
les
des
des
protecplateaux, ou
pentes sur
revers ; peu
exposés, mais
tion contre le vent glacial ; peu de possibilités pour les masses d'air froid
La végéde s'écouler vers l'aval. L'air est plus âpre qu'à Sainte-Croix.
tation affronte des conditions
plus rudes ; la récolte des céréales est
aléatoire. C'est en somme le vrai Jura, avec le climat qui lui revient. 6
Les matins secs d'hiver, la température
à la Moillettaz et à Noirvaux est
de 8à 10° inférieure à celle du plateau adjacent. C'est au
régulièrement
Pont de Noirvaux
atteinte
que l'on a relevé la plus basse température
dans la région (- 38°). Voilà qui n'est pas loin du record de la Brévine
Le froid, dans le Jura, peut être si redoutable qu'il a attiré l'attention
des météorologues.
Les renseignements sur la chaleur sont en revanche
1 Cf. Suisse forestière

(103),

2 Das Kliina
der Schweiz
8 GRABER
(73),
p. 44.

p. 45,46.

(80),

t.

I,

p.

69

sqq.

du dernier et du premier jour de gel sont
Sainte-Croix,
les dates moyennes
Neuchâtel,
A
le
25
le
(25
19
nous relegel).
sans
semaines
avril
et
octobre
respectivement
27 mars et 7 novembre
(32 semaines (GRADER (73), p. 46).
vons
4A

5 Renseignements

communiqués

par

CHARLES

MEYLAN.

d'une limite
s La Grand'Combe
phénomène
sous l'Auberson
présente le curieux
de la végétation.
Des épicéas y avaient été plantés il ya quelques années ; ceux
inférieure
du bas ne tardèrent
pas b dépérir et le fond de la combe, si souvent glacé, resta herbeux.
des épicéas rabougris
Sur ses flancs se hissent actuellement
et maladifs ; plus haut, ils
s'affirment
; ceux du sommet prospèrent.
7 Chiffre communiqué
par CHARLES MEYLAN.
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très rares. Le seul chiffre que nous avons trouvé est celui de 28,6° relevé
dû
dépassé
juillet
1870.1
le
11,
Il
être
certainement
a
au village même
maintes fois et nous pouvons affirmer d'après de nombreux témoignages
de voir le thermomètre
monter à 30 ou
qu'il n'est pas extraordinaire
même à 31°.
locaux,
le
Jura
les
ne
courants
atmosphériques. connaît en somme que deux grands vents ; celui du N. -E. (bise) et celui
des vents provenant de ces deux
du S.
Neuchâtel.
A
(vent).
chacun
-O.
directions souffle 500 fois par année environ, tandis que ceux provenant
des six autres directions ne soufflent ensemble que 260 fois. On compte
2
336
calmes.
approximativement
Le versant sud du Chasseron et le val de Travers présentent à peu
les
du
de
les
terrain provoquent
mais
;
accidents
près
mêmes rapports
le
du
de
Sainte-Croix.
Alors
Tel
cas
vallon
que
est
sensibles variations.
le plateau des Granges subit plus ou moins, et plutôt plus que moins, les
d'examiner,
Sainte-Croix,
bien
venons
protégé,
nous
conditions
que
jouit d'une situation plus avantageuse. La bise et le vent soufflent deux
fois moins qu'à Neuchâtel, et l'on a 485 calmes?
Le tableau ci-dessous nous donne une idée de la répartition
des
en 8 colonnes ne nous paraît pas très satisvents. " Cette disposition
faisante, car le relief modifie sensiblement la direction
des courants.
Il faudrait, croyons-nous, réunir par une accolade les chiffres du N.
-E.,
E. et S.
S.
du
O.
N.
les
Nous
et
aussi
ceux
et
alors
obtenons
-E.,
-O.,
-O.
chiffres portés dans les deux dernières colonnes.
Quelle conclusion tirer de ce tableau ? Tout d'abord que ces obserd'années, ce qui nous
vations portent sur un nombre trop restreint
empêche de nous y fier absolument. 5 Elles nous montrent pourtant que
le vent souffle un peu plus que la bise il la domine
nettement en été ;
;
il l'égale en hiver. Il apparaît en outre clairement
que les courants venant
des autres directions sont beaucoup moins importants.
Courants

Outre

1 Da8 Klima der Schweiz (80), t. 11,
p. 170.
2 $lima
der Schweiz (80), t. II, p. 197.
Ibid.,
t. II, p. 170.
Voici ce tableau, présenté par Daa %lima der Schweiz, t. II,
Ja

N
2,2

NE
14,2

Fé
Ma
Av
Ma
Ju
Ju
Ao
Se
Oc
No
Dé
An

3,0
3,5
2,6
2,8
2,7
3,5
1,7
2,3
5,2
1,9
3,0
34,4

12,7
20,2
14,6
10,4
11,8
10,9
10,6
10,6
8,2
14,3
17,5
156,0

E
1,7

SE
6,7

S
0,2

SO
12,0

O
1,8

NO
8,4

p. 171
Calme
42,8

EO
23

25

2,1
1,6
1,8
1,7
2,1
2,1
4,4
1,5
2,3
1,5
1,9
24,7

38,9
19
22
4,3
0,7
7,2
4,1
11,8
29
22
6,8
1,0
3,6
11,6
7,5
37,2
23
23
6,8
0,2
8,0
3,7
11,5
41,3
22
25
10,0
41,8
0,5
4,5
14,4
6,8
21
24
0,5
29,3
0,4
13,5
4,2
6,4
25
18
7,4
0,4
5,8
4,9
15,1
42,9
27
23
10,1
15,1
40,6
6,8
5,6
20
8,3
26
0,2
8,2
11,6
40,9
6,4
21
25
10,4
9,0
5,5
10,7
41,7
25
6,9
22
0,2
11,3
38,8
10,9
4,2
26
8,8
27
7,1
13,6
38,9
4,2
270
290
92,0
3,8
148,6
485,1
93,5
57,9
b Le régime des vents est tellement variable. Ainsi la bise n'a pour ainsi dire pas soufflé
en 1936. Il suffit d'une année comme celle-ci pour modifier les moyennes calculées pendant
de si brèves périodes.
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29 VENT

Le vent d'ouest, qui porte ici le nom de Vent de la Gittaz, est donc le
plus fréquent. Il peut souffler avec persistance, toujours tempéré, sauf
quand il vient du N. -O. et amène la neige. Quand il éclate en tempête,
il cause de très graves dégâts, surtout dans les forêts. Ainsi en 1910,
1911,1912,9.913,1922,1
1935, ces coups de vent du S. -O. ont rasé complètement 1,8 hectare de vieux bois à la Redonnée, 1 hectare au Soquêtre, et renversé en divers endroits des bouquets de moindre importance.
Le plateau de la Gittaz reçoit le choc de plein fouet. C'est à peine si
la forêt a pu se maintenir
au S. -O., protégée par le flanc escarpé des
Aiguilles de Baulmes, ou encore à l'abri des escarpements et des crêts.
Tout le reste du territoire
est nu.
Puis le vent se laisse tomber dans la cuvette de Sainte-Croix
et
balaie, sans rencontrer d'obstacles, des pentes pelées (Esserpes, Mouille,
Recolas, Plaines de Joux, Côte à Jan). Village et hameaux sont groupés
la Sagne,
à l'O., au pied du Chantelet et du Mont des Cerfs (Culliairy,
Sainte-Croix),
au pied du Mont des Praises (les Praises), ou encore
de pentes (Vers chez Jaccard, Vers chez la
cachés par des ruptures
Besse). Puis se dresse la chaîne du Chasseron ; le vent se relève, fraîchit
sensiblement et la forêt couvrant les flancs de la montagne n'a pas trop
de toute sa masse pour résister.
Le plateau des Granges est plus exposé encore. Rien, si ce n'est le
le
forêt
Limasse,
de
des
Hautes
la
Joux,
du
Corbev
de
ne
rideau
et
lieu
lui
Ce
large
bassin
S.
du
tourné
un
vent.
protège
-O. -N. -E. est pour
le
là
Plat
de prédilection,
de
Chaux
la
où
au
plus que partout ailleurs,
de Noirvaux, se prépare
courant descendant, entravé par l'étranglement
Peu d'endroits
dans le vallon.
à s'engouffrer
et
sont si typiquement
jurassiens que le Plat de la Chaux et son église solitaire.
lugubrement
Quelques maisons sont cependant un peu mieux protégées : la Prise
Perrier, le Carre, à l'abri de leur demi-cercle de crêts ; Vers chez Henri,
les Granges Jaccard, entourées de leurs forêts de résineux ; la Mouille
Mougnon, Noirvaux,
tapies au fond de combes souvent glaciales, mais
Chèvre.
la
Mont
de
derrière
boisé
du
Vraconnaz,
l'écran
la
calmes ;

BISE
La bise est froide, impétueuse tout au long de l'hiver. En été, son
fait
beaucoup
toujours
très
plus rarement sentir.
sec, se
souffle, chaud mais
Son action est considérable... Violente, à l'instar du vent, elle couche les
jeunes arbres, ou les dessèche ; elle enfile sans peine les vallons longitufont de leur mieux pour s'en protéger. Les
dinaux et les habitations
front
de
très tard à maturité ; la
parviennent
qu'elle
attaque
champs
feuille met plus de temps à paraître et tombe plus tôt.
1 BADOUX

(20),

p.

11,12.

Numérisé

par BPUN

-

30 -

C'est le Chasseron qui en subit les premiers assauts. Ces vastes espaces
bétail
jamais
dénudés par l'homme
probablement
son
ne
seront
et
bise
la
d'hiver
les
de
toute
tentative
prévient
arbres
par
;
reconquis
les
la
forêt
d'un
quelques sapins qui se
et
s'arrête
coup
reboisement ;
dressent à l'avant-garde
sont décrépits et tordus.
Aux Cluds, à Bullet, la neige s'amasse en « gonfles » profondes sous
ses efforts ; il en reste jusque tard au printemps, alors qu'à Sainte-Croix
le sol est libéré depuis assez longtemps.
dans
bien
Le vallon de Sainte-Croix
protégé
sa partie nord et
est
de
Mais
la
le
la
Gittaz, souffre
déjà
vent
par
ouest.
partie sud,
parcourue
encore plus de la bise, qui, détournée par la montagne, surgit entre les
Rasses et Covatannaz.
Le bas du village de Sainte-Croix
est même
effleuré par elle et les maisons modernes, dont la disposition n'est pas
du pays, en subissent souvent les désagréacelle des vieilles habitations
bles effets. 1
La Gittaz n'échappe pas plus à la bise qu'au vent. Sur ce long plateau
dénudé, qui forme comme un gros dos, elle retrouve toute la violence
perdue dans les bois du Chantelet. Une photographie
plongeante de la
région 2 révèle toutes sortes de détails invisibles à l'homme qui débouche
par l'Aiguillon
ou par la route de Sainte-Croix
: de petits groupes
d'arbres, deux hameaux, des maisons foraines, le tout habilement dérobé
aux effets du vent et encore plus de la bise.
Le plateau des Granges, vaste et ouvert, offre également à la bise
un beau champ d'action, surtout du côté de l'Auberson
et des Grangettes, où rien ne fait obstacle. Aux Grangettes, où pourtant le terrain
est meilleur qu'entre la Chaux et l'Auberson, les bonnes récoltes sont de
ce fait plus rares.
Un épais rideau d'arbres
protège les Granges Jaccard et Fers chez
Henri. La Vraconnaz, derrière la montagne de Sur les Roches, est déjà
plus à l'abri.
Les autres vents sont beaucoup moins fréquents.

1

Le foehn, qui passe très haut, n'est que passager. Le ciel devient alors
bleu, car ce souffle tiède dissout les vapeurs et nuages
parfaitement
amassés sur la région. L'air reste immobile ; sa douceur est énervante ;
tout, dans le paysage, semble plus heurté... un jour après, la pluie
s'établit.

La bise de Covatannaz, assez froide, désagréable, fait sortir
gorges un brouillard épais. Elle ne présage pas le beau temps.

des

Le joran est un vent du N.
il
jamais
souffle
;
-N. -O., qui ne persiste
faiblement
à la suite d'une longue dépression. Il peut être confondu
avec un autre vent, brumeux
et froid, la bise noire, qui vient du
N. -N. -E. 3
1 Certaines chambres
du midi sont alors
2 Photographies
du service aérien (13).

inhabitables

en période

de bise d'hiver.

3 Renseignement communiqué par CRARLESMEYLAN.
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NÉBULOSITÉ
Le degré
0 signifie
territoire.

de nébulosité
de 0à
par des chiffres
est exprimé
allant
10 : nuages opaques sur toute l'étendue
: ciel sans nuage...

10.
du

A Neuchâtel, au pied du Jura, la nébulosité est élevée : 6,6.1 Elle est
2
Zurich
6,4
haute
Schaffhouse
qu'à
et
: 6,3.3 Sainte-Croix
plus
qu'à
:
jouit de conditions plus favorables avec 5,9.4
Si l'on prend la peine d'examiner
en note 5 les chiffres mensuels,
on verra que le mois le plus clair est septembre ; puis se succèdent juillet,
août, juin, c'est-à-dire tous les mois d'été. Le mois le plus sombre est
novembre. Décembre, janvier et février paraissent uniformément
gris.
N'y a-t-il pas contradiction
manifeste entre ces témoignages
et les
de la période envisagée
lumineuses journées d'hiver ? La brièveté
(1864-1874) est la cause de cette confusion. Les beaux étés n'ont pas dû
manquer pendant ces dix ans. Que l'on se reporte d'ailleurs au tableau
de jours
du régime des vents. Ne voyons-nous pas une forte proportion
de bise au coeur de l'été ? Nous retrouvons donc les mêmes inexactitudes
que dans les autres rubriques concernant le climat. Il n'est pas possible
de se fier à ce chiffre de 5,9 vraiment trop bas, car en été, même par
beau temps, le ciel est fréquemment
couvert, tandis qu'en hiver les jours
Gardons
la
triomphent.
seulement
comme
conclusion
que
moyenne
clairs
de la nébulosité est plus faible à Sainte-Croix qu'à Neuchâtel.

BROUILLARD
entre le brouillard
plutôt hivernal, continu, dû à
d'été,
des causes météorologiques,
les
brumes
des
et
passagères
matins
biologique.
des
En
les
marais évaqui ont un caractère
effet,
plantes
porent durant la journée une grande quantité d'eau ; l'air froid de la nuit
tombant sur la cuvette précipite cette masse de vapeurs, qui ne se dise
la
température
que
sipe qu'à mesure
ambiante montc.
distinction,
Les chiffres n'expriment
pas cette
malheureusement
de
les
ils
étudie
déception
à
qui
mais
réservent, encore une plus grande
près. Ont-ils vraiment raison ? Sommes-nous dupes de nos observations
Il faut

distinguer

1 Klima
der Schtceiz (80), t. II, p. 196.
2 Ibid.,
t. II, p. 20.1.
3 Ibid.,
t. II, p. 216.
4Ibid.,
t. II, p. 171.
No
Oc
Dé
Se
An.
Ju
Ao
5Ja
Ma
Ma
Ju
Fé
Av
7,1
5,2
4,4
6,3
6,3
5,9
4, ts
5,6
5,5
6,7
6,3
6,9
5,7
(Des Klima der Scheoeiz (80), t. II, p. 171. )
6 En règle générale, les tourbières
pas par elles-mêmes une grande action
n'exercent
de neige comme le
sont recouvertes
sur le climat, en tous cas pas en hiver lorsqu'elles
l'air pendant la nuit, le
elles doivent refroidir
reste du pays. En été, par l'évaporation,
entre jour et nuit sont ainsi plus sensibles
pendant le jour ; et les variations
réchauffer
qu'en terrain sec. Il arrive qu'en juillet et en août, les abords des tourbières soient givrés.
(Renseignements
communiqués
par CHARLES MEYLAN. )
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le
de
de
?
Selon
l
la
il
tableau
ou
nos
souvenirs
note,
quotidiennes
ya
jours
50
de brouillard, alors que Neuchâtel n'en compte que 40...
environ
Les données estivales ou printanières paraissent normales, peut-être un
peu trop optimistes. Mais les résultats de janvier et de décembre sont
franchement
déconcertants,
quand on se rappelle combien Sainte-Croix
se vante de ses claires journées d'hiver.
Plusieurs témoignages, heureusement, nous ont sorti de notre indécision, avant tout autre celui-ci
«A Sainte-Croix même, le brouillard est assez fréquent, et pendant de
nombreuses journées, chaque hiver, il remplit la cuvette jusqu'à 1200 m.,
alors que le plateau des Granges, les Fourgs, la Côte-aux-Fées sont dans
le soleil... »2
En général, au bout de quelques jours, la couche de brouillard
descend en dessous de 1000 m. et Sainte-Croix
est à son tour dans le
fixé.
donc
Le brouillard
Nous
soleil. »3
voilà
n'est pas rare en hiver,
mais il ne dure pas. Les chiffres du tableau relevés en décembre ou en
janvier doivent correspondre à une suite de mauvaises années et sont
exagérés.
Il est agréable de constater qu'il existe un domaine où les Granges
favorisées
Sainte-Croix.
Remontant
les gorges de Covaplus
que
sont
tannaz, qui à cet égard jouent un rôle néfaste, le brouillard
envahit la
cuvette de la Sagne, le village, les pentes du Cochet, mais il franchit
É
le
des
troits. Tout le territoire au delà demeure ensoleillé.
rarement
col
Il ne faut pas croire toutefois que les Granges échappent
complètement
à cet ennui. Elles reçoivent elles aussi la visite du brouillard.
Le nombre
des tourbières suffirait à expliquer sa présence,
si l'on n'avait pas à
compter avec le val de Travers tout proche.
Ch. Meylan fait la remarque
suivante :
« En été le brouillard
s'établit souvent le soir sur la tourbière qui
est au centre du plateau et ce signe indique toujours le beau temps. Si
au contraire il n'y en a pas, mais qu'il y en ait dans les combes qui
l'entourent,, on peut être
certain d'avoir (le l'orage. Toutefois, le brouillard stationnant
dans les combes paraissant monter de Noirvaux,
on
peut en déduire qu'il vient du val de Travers, qui presque tous les matins d'été est envahi jusqu'à 9 heures. »4
Le brouillard
est plus un désagrément qu'un véritable
ennui. On
connaît l'agacement qui saisit le Sainte-Cria lorsqu'il le voit en volutes
épaisses déboucher de Covatannaz,
dans le vallon de
se répandre
Sainte-Croix,
déferler sur les flancs de la montagne, encapuchonner
le
Il n'aurait
sommet...
pas par lui-même une influence néfaste sur la
végétation ; tout le mal provient du givre qu'il dépose, gelant les bourgeons délicats ou cassant les branches fragiles. Il n'a heureusement pas
1 Ja
Fé
7,7
4,3
(Da8 Klima

Ma
Ma
Av
2,5
4,6
2
der Schzceiz (80),

Y Renseignements
8 Ibid.

Ju
Ju
1,7
0,9
t. II, p. 171. )

communiqués

par

Cn,

Ao
1,7
RLEs

Se
2,3

Oc
5,8

No
8,5

Dé
8,1

An.
49,4

MEYLAN.

4 Ibid.
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si exposés à la plaine, car il ne sévit
sur les arbres fruitiers
floraison
la
(mai : 2,5 jours ; juin : 1,7 jour).
de
presque pas au moment

d'action

PRÉCIPITATIONS
Pluies. - C'est ici qu'il importe le plus de n'avoir pas pour les chiffres
les
insuffisants
sont
tant
trop
renseignements
vénération,
ou
grande
une
'
mal coordonnés.
Das Klima der Schweiz, le total des précipitations
Selon l'ouvrage:
Cosandey
8
2
La
de
1339,8
l'année
calculée
par
moyenne
mm.
est
pour
la
L'auteur
de
1514
1931
1927
les
à
mm.
ajoute
que
est
années
pour
Graber
de
1530
longue
établie
mm.
série
est
après
une
moyenne annuelle
de
des
la
4
les
données
Nous
1526
postes
additionné
avons
mm.
avance .
de 1908 à 1949.. La moyenne obtenue est de
Limasse et (le l'Auberson
1460 mm. Cela est surprenant, car elle diffère sensiblement des moyennes
de Sainte-Croix
traditionnelles
et même de postes jurassiens voisins de
5
Sentier
1544
).
(le
mm.
:
même altitude
?
ExamiSainte-Croix
(l'Auberson)
Pleut-il donc vraiment
à
moins
les
6).
Elles
(fig.
du
les
lignes
tableau
variareprésentent
ci-dessous
nons
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A SAINTE-CROIX
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-1925

1924

1923

ANNUELLES
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1926

Lil1

'L-Ica

«Lleu

PRÉCIPITATIONS

STATIONS

VOISINES.

1 Sainte-Croix-village
n'a
mais celui qu'il avait autrefois
n'a plus de pluviomètre,
n'observe les chutes de pluie
fonctionné qu'une dizaine d'années (1864 à 1874). L'Auberson
(86). Le poste de la Limasse n'a travaillé
que depuis 1915 (Office central météorologique
1914 (ibid. ).
que jusqu'en
2
3
4
5

der Schicciz
(80),
t. II, p. 170.
Klinxa
(62),
COSA\iEY
p. 474.
(73),
GRABER
p. 40. De 1864 à 1874,
à 1930.
(18),
AunERT
P. 511.1908

de

1901

à 1903.

3
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Sainte-Croix
1930
(l'Auberdes
de
1920
à
à
tions annuelles
précipitations
Yverdon.
l
Sentier,
Brévine,
Baulmes
la
à
à
à
et
son), au

de côté les deux dernières stations, nous
provisoirement
(l'Auberson),
ligne
la
de
Sainte-Croix
tout en
clairement
que
voyons
la
Brévine,
fidèlement
de
Sentier
du
reste néanmoins
et
suivant
celle
en dessous. La moyenne annuelle de cette décennie est de 1470 mm. pour
le Sentier, 1376 mm. pour la Brévine et seulement 1319 mm. pour
Sainte-Croix.
Ces chiffres, correspondant
à une période relativement
sèche, ont beau être trop bas, il n'en reste pas moins que la moyenne
inférieure
Sainte-Croix
à celle des stades
à
est
annuelle
précipitations
tions voisines de même altitude.
Les raisons de cet écart doivent provenir en partie de la forêt qui,
de
d'être suffisamment
à la condition
massive, condense l'humidité
l'air et provoque des chutes de pluie plus abondantes. C'est le cas, par
Chenit,
du
la
de
la
dans
au pied
commune
exemple,
partie occidentale
des joux noires du Risoux, si épaisses et si étendues. 2 La chaîne même
du Risoux, dépassant la vallée de plus de 400 m., provoque elle aussi, du
fait même de son altitude, des chutes de pluie plus copieuses.
Les forêts ne sont pas aussi vastes et les
Rien de tel à l'Auberson...
à
qui vont se déroulant vers la France méritent
croupes anticlinales
de
le
montagnes. Précisons en outre que les précipitations
nom
peine
diminuent à mesure qu'on s'éloigne vers l'est. Cela suffit à expliquer que
le Sentier soit plus arrosé que Sainte-Croix,
et que Sainte-Croix
et
la Brévine reçoivent à peu près la même quantité de pluie.
Le tableau ci-dessus nous permet encore de voir la différence marquée
deux
(l'Auberson).
entre
stations très voisines : Yverdon et Sainte-Croix
Là où la montagne indique 1319 mm. de moyenne annuelle, la plaine
démarbrusque
à
n'accuse que 859 mm. L'altitude
suffit
expliquer cette
cation. Les chiffres fournis par Baulmes sont plus surprenants encore.
Ce village n'est situé qu'à 200 m. au-dessus d'Yverdon, 400 m. au-dessous
de Sainte-Croix,
la quantité moyenne de pluie durant ces
et pourtant
dix ans est de 1267 mm., c'est-à-dire 40 mm. de moins
Sainte-Croix,
qu'à
dépendent de facteurs très divers.
ce qui prouve que les précipitations
L'altitude
de
des
joue
le
la
direction
chaînes
certes
plus grand rôle, mais
montagne (Baulmes se trouve placé à l'issue d'une combe très profonde)
et peut-être l'abondance des forêts exercent aussi une influence.
Laissant

Moyennes

inégalement
Les
très
précipitations
sont
mensuelles. réparties tout au long de l'année. Examinons les deux tracés du tableau
suivant, l'un portant sur la période de 1864 à 1874, l'autre sur celle de
1908 à 1935. Nous ne pouvons nous défendre de quelque défiance à la vue
du premier tracé, dont la ligne heurtée révèle que la période envisagée
est trop brève. Le second tracé inspire confiance. L'été est très humide,
dépassant nettement la moyenne mensuelle de 108 mm. ; juin et juillet
Vient
leur
les
les
à
une
suite.
mois
en sont
plus arrosés ; août se range
1 Office central suisse (86).
2 ALBERT (18), p. 515.
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dans
le Jura,
octobre,
en
qui,
nouvelle pointe
de décembre
triste de l'année. Le maximum
les premières semaines
vrai qu'à l'ordinaire,
jours
les
derniers
sont presque toujours
mais
les
désespoir des touristes d'hiver fréquentant

peut être le mois le plus
paraît surprenant
; il est
en sont sèches et froides,
très pluvieux ; ils font le
hôtels... C'est le «redoux u
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PRÉCIPITATIONS.

les
En
la
lavée
pendant
premiers mois de l'année, l'air est
».
résumé,
«
et
le
les
de
froid
avec
printemps,
chutes
sec et
pluie deviennent plus
; mais
est relativement
copieuses ; elles noient tous les mois d'été. L'automne
jours
de l'année sont marqués de nouveau par des
les
ultimes
sec et
rafales de pluie. '
Neige. - Une bonne partie des précipitations
se fait sous forme de
neige. Celle-ci joue un rôle très important
; elle couvre le sol pendant
environ quatre mois, suspendant tous travaux agricoles ou pastoraux,
forçant le paysan à se livrer à d'autres occupations, réduisant la durée
de la période végétative,
obligeant l'homme à choisir entre la claustration ou des efforts incessants pour maintenir la route ouverte.

Certaines années, il neige tous les mois. Le plus souvent juillet et août
échappent aux frimas. Beaucoup de Sainte-Crix se rappellent avoir vu
des
fois
des
d'une
de
foin
blancs
tas
tout
prés.
milieu
au
plus
1 Par saison nous obtenons:
(mars, avril, mai) : 320 mm.
printemps
303 mm.
été (juin, juillet,
août) :
(septembre,
octobre, novembre)
automne
janvier,
février) :
hiver (décembre,

: 355 mm.
324 min.

Numérisé

par BPUN

-

36 -

général,
c'est au début d'octobre
que la montagne
subit la predes neiges, ou même dans les derniers jours de septembre.
mière attaque
jours, les sommets
Pendant
de
blanc.
Puis le
quelques
saupoudrés
sont
déjà un peu jauni.
vert revient,
En

Dans le fond des vallons, une petite chute de neige est fréquente à la
fin d'octobre ou au commencement de novembre. Cela ne dure guère...
La couverture définitive ne s'établit qu'à fin novembre, mais il ya encore
une exception fréquente : la « lavée » de Noël. L'air devient doux,
presque tiède ; la pluie ne cesse de tomber ; la neige s'en va en ruisseaux
volumineux
et bientôt il n'en reste plus que quelques taches au grain
grossier, tout imbibé d'eau.
Les vrais mois de neige sont janvier et février. Alors seulement
commence la lutte entre l'homme et le grand mur blanc qui le sépare du
reste du monde.
les
En mars, la couche s'amincit,
« rebuses » sont à craindre.
mais
Cependant, les routes sont sèches et les endroits ensoleillés et abrités
portent déjà des primevères et des perce-neige.
Il existe quelques endroits où la neige se maintient
toute l'année
ce sont les fameuses glacières de la Combe (entre Bullet et Mauborget),
de
la
Neige
dans
les
Ces
Creux
forêts
de
la
Limasse.
le
gouffres sont
et
20
de
15
à
in.
profonds
Les allées et venues de la neige n'ont pourtant pas la précision d'un
dans ses apparitions
!... Parfois la neige ne
horaire. Que d'anomalies
tombe pas avant février. En 1920-1921 la chute ne fut que de 20 cm. au
maximum, et les travaux entrepris aux chemins de la Vv Jaccard purent
être poursuivis pendant tout l'hiver. '
Le 28 juillet 1871, il a neigé une bonne partie de la nuit et, le lendemain encore, les sommets étaient tout blancs. 2 Une autre année on a
pu jouer au tennis au moment de Noël. En 1.901, alors que le lei juin, à
1 heure, le thermomètre
flocons
23,8.
il
le
+
à
gros
marquait
neigeait
18 juin.: ' Une chronique de 1794 nous apprend qu'en 1793 l'hiver a été
des plus remarquables.
Il n'v a point eu de neige jusqu'au 25 janvier
1794. Le mauvais temps n'a duré que 3 ou 4 jours et le beau est revenu
ensuite. C'est l'an du « beau hiver ».4 L'épaisseur de la neige est évidemdes
ment très variable, car le moindre souffle de vent peut transporter
paquets de neige, les amonceler en « gonfles » et dénuder ailleurs de
grandes surfaces.
Il est rare cependant qu'il en tombe en plein champ, sans le secours
du vent, plus de 1,60 ni. Mais là où se forment les « gonfles », l'épaisseur
15
devient vite considérable : on a approximativement
m. au
mesuré
Praz Horrible,
dans la région du Cochet. Tout au fond de la grande
Chasseron,
Grandsonnaz,
du
derrière
la
s'étire chaque année une
combe
longue corniche blanche pouvant atteindre 12 m. de profondeur.
1 BADOUX (20),

P. S.

2 Renseignements
fournis
3 Statistique
1901
agricole

MEYLAI.
par CHARLES
(99),
p. 19,20.

4 JACCARDII. -A. (41), p. 150.
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Le soleil joue un grand rôle dans la disparition
plus ou moins rapide
de la couverture neigeuse. Les revers, les combes y sont encore ensevelis
des
l'avers
déjà
de
fleurs.
Au
surgissent
milliers
sur
petites
que
mois
d'avril 1937, alors que le «suai » était près d'éclater au village, on pouvait,
dans la combe de la Grandsonnaz,
toucher les isolateurs d'un poteau
enfoui aux deux tiers.
Les avalanches sont rares. Früh va même jusqu'à dire :1« Au Jura
ignore
l'avalanche,
le
on
niais
non
pas
glissement des neiges.
contre,
par
Ainsi vers Noël 1923, une neige de 2,5 in. recouvrit, sur 800 ni., la route
les
lignes
Sainte-Croix-Buttes,
télégraphiques
et la voie les
ensevelissant
Baulmes-Sainte-Croix,
sur 200 in. »
En 1918, une avalanche descendit sur la route de Noirvaux jusqu'à
la rivière, recouvrant
celle-ci sur une longueur de 200 m. En juillet, il
de
bas
du
épaisseur
couloir
une
plus de 5 m. de neige. 2
restait au
Grêle. - Les observations faites à Sainte-Croix
de 1864 à 1874 3 ne
de
de
juin
Ces
grêle
qu'en
avril,
mai,
chutes
mentionnent
et juillet.
Ne tombe-t-il
données nous intriguent.
point de grêle en août ? Les
longtemps encore ce désastre du mois d'août
Bullatons se rappelleront
1917, lorsque la récolte des céréales fut anéantie et que même les fanes
de pommes de terre furent hachées et les tiges contusionnées. 4 En fait,
le tableau porté à la note 3 confirme un fait que nous connaissons : c'est
indique
il
été
;
aussi que Sainte Croix est assez favorisé,
qu'il grêle en
du
En
dans
territoire.
parties
effet, la grêle suit presque
sauf
certaines
le même parcours, que l'on pourrait
jalonner : la Gittaz et
toujours
Vers le Bois.
Dans la
Orages. très fréquents, car ils
travers le plateau des
Croix même, la foudre
sont minimes.

Sainte-Croix,
de
les orages ne sont pas
cuvette
passent tous par les Aiguilles de Baulines ou à
Granges vers la région des Verrières. A Saintetombe très rarement et les dégâts causés par elle

Nous
faits
les
tous
avons
climatiques
passé
en
revue
-exerçant une influence sur notre contrée... Les résultats de cette enquête
sont nets...
Conclusion.

de
La région de Sainte-Croix,
située au-dessus
presque
entièrement
Mais
1000 m., pâtit
humide.
évidemment
d'un climat
tourmenté,
rude,
la disposition
du système
montagneux
est telle que même sur ce très
les
espace
variables.
petit
conditions
sont extrêmement

La chaîne du Mont des Cerfs sépare pour ainsi dire deux types de
Jura,
A
l'ouest,
Granges,
l'authentique
si souvent
climat.
aux
c'est
I PRÜII

(68),

2 Renseignement

3 Ja

Ma

t. I, p. 248.
communiqué

par

CHARLES

Ju
Ma
Ju
0,4
0,2
0,3
---0,2
der Sehivei: (80). t. II, p. 171. )
(Kiima
4 SWialique
agricole (99), 1917, p. 12.
ré

Av

MEYLAN.

Ao
-----

Se

Oc

No

Dé

An.
1,1
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lugubre et glacé. A l'est, le vallon de Sainte-Croix possède un site très
favorable. Il y tombe moins de pluie qu'aux stations de même altitude
(c'est aussi le cas aux Granges) ; la neige y fond plus vite ; il y fait moins
froid ; les vents, surtout la bise, y sont moins violents ; les orages, la
par la faute de la cluse de
grêle l'évitent bien souvent. Seul le brouillard,
Tous ces avantages
Covatannaz, est plus fidèle qu'on ne le souhaiterait.
dont jouit Sainte-Croix
climatiques
nous aideront plus tard à comprendre bien des choses.
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CHAPITRE

III

FLORE ET FAUNE
Nous devons maintenant
renoncer à examiner les phénomènes naturels en leur pleine souveraineté, à l'écart de toute ingérence de l'homme.
On ne peut ignorer l'action de ce dernier, destructive
ou constructive,
dans les forêts, les pâturages ou les tourbières, ni méconnaître les traces
imprimées par le bétail. Cependant, l'homme n'occupe qu'une petite
qui échappent en partie à son influence directe.
portion de ces territoires,
Malgré les routes et chemins qui parcourent la contrée, malgré les bûcherons, les promeneurs, les cueilleurs de fruits sauvages, de fleurs et de
les
les
les
forêts sont si épaisses
malgré
vaches
et
chiens,
champignons,
de solitude devient vite
et les pâturages si étendus que l'impression
dominante. Celui qui, du haut du Chasseron, laisse errer ses regards sur
les forêts du Mont Mouron et du Soliat, du Mont de Buttes et des Verrières, des Aiguilles de Baulmes, du Suchet, du Mont des Cerfs, des
Fourgs, jusqu'à
Pontarlier,
d'éprouver
un peu
ne peut s'empêcher
d'angoisse devant ces « joux » géantes qui se déroulent à perte de vue. Il
nous paraît donc normal de parler en ce chapitre de la Nature souveraine,
quitte à mentionner l'homme et ses serviteurs quand ce sera nécessaire.

Nous diviserons ce chapitre en deux parties d'inégale importance
1. la Flore ; 2. la Faune.
A. LA FLORE
GÉNÉRALITÉS.

Les facteurs les plus divers président à la vie des plantes et la coinl'homme
habitué
à tout
des
telle
physiques
est
que
réactions
plexité
du
la
faculté
de
d'adaptation
théorie
monde
en
s'émerveille
réduire
végétal. Il faut tenir compte de la latitude, des facteurs topographiques
des facteurs climatiques
hydrographie),
déclivité, exposition,
(altitude,
(nature
facteurs
du
des
édaphiques
(lumière, chaleur, humidité,
vent),
facteurs
indisde
influences
presque
enfin
physiques et chimiques),
sol,
(associations
la
les
de
tels
société
végétales
vie
en
que
exigences
cernables
des
de
la
1
La
plantes
plupart
région sont
animal).
et environnement
heureusement ubiquistes, donc capables de se plier sans trop de peine à
1 E.

DE MARTONNE.

IIIe

partie

(79),

p.

1146
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leurs
à
des réactions souvent contradictoires
mais,
conformément
exi;
bien
leur
que
quantité et
plus
ou
moins
si
répandues,
gences, elles seront
leur mode de répartition,
plus encore que leur simple présence, contrihueront à donner au paysage son aspect jurassien typique (grandes joux
d'épicéas ; forêts de hêtres ; pâturages des crêtes). D'autre part, on ne
manquera pas d'observer que certaines plantes, très répandues en des
lieux
(rhododenfont
défaut
très
en
rares
ces
ou sont
contrées voisines,
drons, soldanelles, daphné), ou que d'autres, inconnues ou très peu
dans notre territoire
fréquentes dans le voisinage, prospèrent pourtant
(anémone alpine, gentiane de Koch).
Ces anomalies caractérisent la région de Sainte-Croix ; elles permettent au géobotaniste de la considérer comme une contrée légèrement à
également.
part, jurassienne avant tout, mais sainte-crucienne
Le Jura étant
La région de Sainte-Croix est une région de transition.
un rameau des Alpes, qui s'en détache à la Grande Chartreuse, ' la flore
à mesure qu'elle s'éloigne des Alpes, si bien qu'à partir
alpine s'appauvrit
du Mont Tendre elle n'est plus représentée que par un petit nombre
du rhododendron,
d'espèces (disparition
par exemple).
D'autre part, quelques espèces encore abondantes au Mont Tendre
(soldanelle, campanule thyrsoïde) ne sont plus représentées au Chasseron
que par une ou deux colonies de faible étendue. De son côté, le Jura
des Vosges, de la Forêt-Noire
est plus ou moins tributaire
septentrional
et du Jura de Souabe ; quoique à un degré moindre, le même appauvrissement a lieu du nord vers le sud. De ce fait, la région de Sainte-Croix
est pauvre en espèces subalpines, alpines et septentrionales,
et sans la
flore ubiquiste, qui est aussi celle de la plaine, nos montagnes seraient
bien ternes. Mais, heureusement, la région du Chasseron rachète un peu
cette pauvreté en donnant asile à quelques espèces manquant aux autres
Chasle
parties du Jura (par exemple Arenaria grandiflora)
; en outre,
seron offre une abondance extraordinaire,
au point de vue quantitatif,
de certaines espèces rares ou peu nombreuses plus au sud et au nord
(dryade, anémone alpine, gentiane de Koch). Ces deux dernières espèces
sont la gloire du Chasseron ;à la fin de mai ou au début de juin, les
pâturages ne sont plus que tapis bleus et blancs d'une extraordinaire
intensité. 2
Nous pouvons maintenant
aborder la question des facteurs locaux
(topographiques,
édaphiques). Nous les avons étudiés, pour
climatiques,
la plupart, dans les chapitres précédents, mais il convient de les réexa1 Les lignes qui suivent s'inspirent
fournis par Ca. MEYLAN.
de renseignements
La raison de cet épanouissement
est facile à donner. Il ne dépend pas, comme on
l'a affirmé, des conditions
édaphiques de la région (présence de terrains glaciaires alpins).
de prés, ou
Il provient
de ce que les flancs du Chasseron sont partiellement
recouverts
de pâturages broutés très tardivement.
Que l'on jette les yeux à droite ou à gauche du
mur séparant les prés des pâturages envahis par le bétail au début de la saison, l'on verra
immédiate
d'un côté peu de gentianes et pas d'anémones,
de l'autre côté une profusion
de ces deux espèces.
de l'anémone
la multiplication
Il existe un second facteur favorisant
alpine, sinon
de la gentiane de Koch, c'est le marnage pratiqué
par les gens de Bullet. Par cette opédéfavorable
décalcifié
très
à
la
du
et
complètement
surface
ramène
nardetum,
ration, on
à l'anémone alpine, le calcaire sous-jacent qui permet à cette plante de prospérer.
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la
lumière
de
la
brièvement
biogéographie
à
miner
avant de passer en
du sol).
revue ceux que nous ne connaissons pas encore (propriétés
Après quoi, avant considéré l'ensemble de leurs réactions, nous prodifférents
floristiques
l'examen
des
à
types
céderons
qui en résultent.
Facteurs topographiques. - C'est principalement
le relief du sol qui
des
la
diversité
stations végétales. La chaleur reçue par le sol,
crée
inégale des pluies, les chemins
de celui-ci ou la répartition
l'humidité
l'action des courants
suivis par les eaux de ruissellement ou d'infiltration,
lieu
de
l'altitude,
de l'orientation,
dépendent
premier
en
atmosphériques
de la déclivité. Même sur de très faibles distances, les
de l'exposition,
différences sont grandes. ' Que l'on pense aux conditions de l'adret et du
revers, des versants rapides et des combes profondes, des gorges abritées
intempéries
les
des
à
toutes
ou
crêtes exposées
; au flanc sud du Chasseron et au flanc nord des Aiguilles de Baulmes ; aux pentes ensoleillées
de l'Auberson
du Cochet et à la glaciale Grand'Combe
; aux cluses de
Covatannaz
gorgées d'humidité,
et aux arêtes des
et de Longeaigue,
Petites Roches ou du Chasseron, balayées par les vents souvent desséprotégée, et à la Chaux, ouverte
chants ;à la Villette, si admirablement
aux quatre vents !
Notre terriLes différences d'altitude
sont tout aussi importantes.
toire commence au débouché des gorges de Covatannaz, à une altitude
où la vigne parvient
encore, 2 et se hausse jusqu'à 1600 m., presque
jusqu'à la zone alpine : 1000 m. de dénivellation
englobant deux étages,
feuillues
des
forêts
l'on
l'échelle
de
Christ
à
étage
se
réfère
si
:31.
(550-1350 m. ) ; 2. étage subalpin (conifères) de 1350-1.800 in., ou si l'on
adopte l'échelle de Spinner, mieux adaptée au Jura :4
étage moyen de 500 à 780 m. (vergers) ;
étage submontan
de 780 à 1050 m. (céréales)
étage montan de 1050 à 1450 m. (forêts) ;
étage subalpin,
plus de 1450 m. (pâturages). 5

La topographie détermine enfin la répartition des eaux courantes et
d'infiltration. A Sainte-Croix, nous l'avons vu, deux modes d'érosion se
des
l'érosion
l'approfondissement
à
travaillant
normale,
contrecarrent,
thalwegs grâce à l'effort de quelques ruisseaux, et l'érosion karstique,
de
des
les
fait
dans
la
trous
eaux
qui
partout
montagne, empêchant
ruisseler. Il existe ainsi de très vastes surfaces privées d'eaux courantes
et dépendant uniquement de chutes de pluies occasionnelles (plateau des
Granges, flanc 0. du Mont des Cerfs et surtout le versant S. des Petites
1« Les extrêmes y sont violents et ils s'y touchent.
Sur une ligne de 2 ou 3 km., il
est facile de trouver ici un riche vignoble mûrissant
ses pampres dorés et là un vallon où
les avoines même échappent
et de
parfois et par miracle aux gelées précoces d'août
(48), p. 56).
septembre o (Pn. LlcxoDY
2 Une maison
de Grange
la Côte
8 CHRIST (61),
p. 176 et 242.

4 Cité
5« Les

par GRABER (73),

étages moyens,
les étages
moyenne,
rope
(73),
(GRABER
p. 64).

(695

p. 6S3.

submontans,
et
montans

m. ) porte

de la vigne

en espalier.

à toute
par la flore commune
l'Eusont occupés
des éléments
par
subalpins
alpins...
arctiques
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Roches, du Cochet et du Chasseron). Les périodes de sécheresse prolongée
haut
i1
fort
plus
aucun glacier
graves, car
n'existe
seront par conséquent
de
d'arrosage
l'intermédiaire
de
(les
canaux
vivifier,
par
susceptible
bisses du Valais), les pâturages inférieurs.
Nous connaissons déjà les facteurs climaL'acteurs climatiques.
tiques. Nous savons que la vive lumière qui règne à la montagne, et la
frimas
jours
les
des
l'accompagne,
sans
chaleur qui
compensent en partie
La neige, d'autre
de l'altitude.
thermiques
soleil et les inconvénients
trop précoce serait
part, sauve les végétaux, dont le développement
Toutefois, ces avantages sont
alors suspendu par les gelées printanières.
passablement compromis par le régime des pluies trop abondantes, en
été surtout, au moment où la végétation a le plus besoin de chaleur
les brouillards se traînent.
l'air est alors saturé d'humidité,
Cette humidité est fréquemment
moins intense sur les hauteurs, sur
les crêtes principalement,
à cause de l'action des vents qui ne sont nulle
hart plus libres qu'en ces endroits. Le vent, la bise ont en effet. une vive
influence sur les végétaux, dont ils activent la transpiration
et gênent
la croissance. C'est ainsi que sur de très petites distances, pour peu que
l'orientation
l'exposition
et
aux vents, on aura une flore
changent
(grandes Joux du
avec abondance d'épiphytes
nettement hygrophile,
Chasseron) ou une flore xérophile assez caractéristique
(crète du Chasseron).
Facteurs édaphiques.
L'étude
de
l'influence
du sol sur la végétation
est des plus délicates, puisqu'il
convient de connaître : 1. sa composition physique, dont dépendra la plus ou moins grande pénétration
des racines et de l'eau dans le sol 2.
sa composition chimique, c'est-à;
dire la nature des substances nécessaires
au végétal ; :3. sa réaction
alcaline ou acide, en vertu de laquelle un végétal recherchera ou évitera
les terres siliceuses ou calcaires.
Tous ces facteurs, extrêmement
complexes, ne doivent pas être
envisagés séparément, nais combinés les uns avec les autres. Divers
fournis par Ch. Meylan et notre connaissance de la
renseignements
d'avancer ce qui suit. Le sol de la
contrée permettent
région consiste
surtout en terrains calcaires, compacts ou marneux. Les territoires de la
Villette,
de Vers chez la Besse, de Vers chez Jaccard, d'une partie du
jurasplateau des Granges sont recouverts de matériaux
morainiques
siens et alpins. Cette moraine, dans ce qu'elle a de plus argileux, constitue
le sous-sol des tourbières de la Sagne, de la Chaux et de la Vraconnaz.
des tourbières,
Les seuls terrains plus ou moins siliceux, à l'exception
l'Aptien
Granges)
des
du
la
(S.
et
sont
molasse aquitanienne
plateau
-E.
du plateau des Granges).
du Crétacé (pourtour
Les terrains calcaires se divisent eux-mêmes en calcaires compacts
Portlandien... ) et en marnes (Argo(Séquanien supérieur, Kiméridgien,
la
Séquanien
il
toute
inférieur...
)
gamme
extrêmes
ces
entre
existe
vien,
des
des marno-calcaires
et
calcaires marneux.
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Les qualités physiques du sol seront donc fort' diverses. Si les
calcaires compacts donnent une terre rare, caillouteuse, où la roche perce
l'érosion
karstique, les calcaires marneux
trouée
par
partout, ravinée et
fournissent
au contraire
une terre lourde et sans air. La molasse se
décompose dillicilement
et donne une terre acide et peu épaisse. Seuls
les terrains glaciaires, heureusement assez répandus, sont propices à la
végétation. étant à la fois légers. perméables et suffisamment profonds.
Ils se trouvent au fond des vallons, dans les meilleures conditions climatiques possible, et le paysan ne se fait pas faute d'en tirer parti.
Les qualités chimiques du sol ne sont pas aussi variées que la diversité des terrains pourrait le faire croire. En effet, les régions calcaires
les
décalcification
de
eaux de pluie et les eaux de fonte
souffrent
;
le carbonate de chaux, si bien que la couche superficielle
entraînent
devient très pauvre en substances nourrissantes.
La réaction du sol,
primitivement.
alcaline, devient neutre, malgré le labourage effectué par
les taupes et les vers, à l'exception
des endroits rocheux, où elle est
légèrement alcaline, et des tourbières, où elle est fortement
acide.
Si nous combinons maintenant
tous ces facteurs divers, pour les
examiner dans l'ensemble de leurs réactions, nous caractériserons comme
suit la flore de la région.
C'est une flore de contrée humide et froide, à longs hivers neigeux,
des Alpes. La
riche surtout en espèces planitaires,
vu l'éloignement
décalcification
du sol, conséquence de cette humidité,
superficielle
provoque chez les plantes une indifférence à l'égard des propriétés chimiques du sol. Deux facteurs contribuent
cependant à donner à cette
du
flore ubiquiste un caractère qui lui est propre. I. La perméabilité
laquelle
humus,
à
grâce
sous-sol sur les versants anticlinaux
en
pauvres
des espèces xérophiles telles que joubarbes, orpins, ou l'Androsace lactea.
peuvent prospérer. Mais que le vent desséchant des crêtes vienne à
souffler avec trop de persistance, cette flore, elle aussi, périclite, étant
peu faite à ces conditions.
2. L'imperméabilité
les dépressions
de l'argile
glaciaire tapissant
fermées, donnant naissance à des tourbières dont l'aspect est tellement
différent (lu milieu ambiant., qu'en dépit de leur petit nombre et de leur
à
bonne
à
conférer
part
superficie modeste elles contribuent
pour une
la région son caractère si spécial.
Ces remarques nous permettent de passer maintenant
à la description
de la flore de Sainte-Croix. Nous la diviserons en quatre types principaux:
1. les forêts ; 2. les prairies naturelles ; 3. les pâturages ; 4. les
tourbières. '
dont
l'emplacement
(la Dryade),
1 En 1930 a été créé un jardin
botanique
se trouve
Des rocailles
du Cochet,
naturelles
occupent
plus
au N. -E. de Sainte-Croix.
sur les flancs
de demeures.
Les eaux
du terrain,
de la moitié
variété
grande
une
aux plantes
offrant
Les autres
les plantes
de pluie,
calcifuges.
se contenabreuvent
soigneusement
recueillies,
étang,
de tourbe,
lin petit
des Basses.
tent de l'eau fournie
entouré
a été
par la conduite
le public
buts : 1. d'intéresser
les écoliers
Ce jardin
et d'instruire
a pour
aménagé.
;
l'acclimatation
2. de tenter
et étrangères
; 3. de constituer
alpines
(les plantes
un dossier
de vue climat,
faites
les expériences
au point
contenant
sol, altitude,
scientifique
etc.
(35),
(Cf. COSANDEY
p. 210. )
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NATURELLES.

Le hêtre et le sapin rouge sont les espèces prédomi-

Aux basses altitudes, c'est le hêtre (Fagus silvatica) qui l'emporte.
Le pied de la montagne disparaît sous ses frondaisons et jusque vers
900 m., sa belle couleur vert pâle règne tout le long de l'étage submontan
inférieures
Les
du
l'échelle
Spinner
de
pentes
céréales.
que
aux
réserve
Jura sont en effet si raides et rocailleuses que l'homme a renoncé à tout
travail champêtre, en sorte que les cultures de Sainte-Croix,
réparties
inférieure
isolées
les
900
1300
entre
ceintures
et
comme
entre
et
m. sont
de
900
des
A
forêt.
de
la
taches plus sombres pim.,
partir
supérieure
jusqu'au
la
hauteur
la
hêtraie
se
multipliant
vers
vont
quent
; elles
moment où, vers 1300 m., cette nuance plus austère de vert l'empordu hêtre, avant d'être à son
tera. L'épicéa sera désormais vainqueur
tour terrassé par les intempéries, quelque 200 m. plus haut.
Les hêtraies, presque toujours situées sur les versants ensoleillés,
légers
Les
les
très
perméables.
et
arbres, assez espacés, ont
sols
aiment
des troncs pâles, dépouillés de mousses et de lichens, très élancés. Les
difficilement,
forment un tapis presque
feuilles tombées, pourrissant
d'un sous-bois touffu. Un
peu favorable
au développement
continu,
d'espèces
feuillues
le hêtre et
nombre
certain
accompagnent
pourtant
(érable faux platane,
mettent un peu d'ombre dans le gris lumineux
frêne, sorbier, et, parmi les buissons, le nerprun purgatif,
la viorne,
différentes espèces de chèvrefeuilles et le noisetier). Les fleurs sont discrètes, sauf au printemps, quand le hêtre est encore en bourgeons ; alors
s'épanouissent les scilles, les anémones des bois, les hépatiques, les primevères acaules et élevées, que suivront la cardamine, l'ellébore fétide,
l'adénostyle,
la prénanthe pourprée et l'aspérule odorante.
Mélangé à l'épicéa, le hêtre grimpe fort avant dans la montagne,
mais son tronc lisse et droit se rabougrit
et se tord de plus en plus.
L'arbre s'arrête brusquement,
à l'abri de gros rochers, peu avant la
limite supérieure des joux
«
» massives.
On a beaucoup discuté sur l'actuel recul du hêtre devant l'épicéa et
l'on a même supposé
de
l'une
l'autre
essence
et
une succession périodique
au cours des siècles. 2 C'est chercher un peu loin une solution. Il semble
que ces ruptures d'équilibre soient dues surtout aux différentes méthodes
de coupe appliquées par les forestiers, l'ombre profitant
à l'épicéa et la
lumière au hêtre. Il faut savoir encore que le paysan n'aime guère le
hêtre, ' dont la feuille, lente à pourrir, salit le pâturage. De plus, son bois
la
lui,
de
On
donc
grandes
et
qualités calorifiques.
a
acharné sur
s'est
région entière en a pâti, car cet arbre favorise la recrue naturelle et
donne en outre beaucoup d'humus. 4
1 (Voir

carte

2 Polémique
2 SPINNER

de la végétation,

dans le Rameau
(97),
p. 48.

4 DE LuzE (44) attribue
du bétail (p. 173).

p. 40-41. )

de sapin

en

1888,

cité

par

GRABER

ce recul au fait que le hêtre supporte

(73),

p. 97.

moins bien les atteintes
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de sapins rouges (Picea excella) fait la
gloire du Jura :
c'est elle qui forme les noires « joux », si vastes qu'on peut les parcourir
des heures sans en voir la fin, avec ce persistant murmure du vent dans
les hautes branches et ce balancement des sommets ployant comme
une
Très
l'épicéa
souple,
s'adapte aux terrains peu profonds, grâce
masse.
à ses racines traçantes qui enjambent les rocs et s'y cramponnent.
Très
il
1500 m. environ et
monte en massifs compacts jusqu'à
résistant,
(voir
fig.
3,
15,
brusquement
Chasseron) ; seuls quelques
p.
s'arrête
individus isolés lui font une avant-garde malingre et noueuse. En pleine
forêt, son tronc tout droit est dépourvu de branches jusqu'assez près du
faîte, mais quand il se dresse solitaire ou qu'il forme lisière, il en est
sol.
revêtu jusqu'au
Il est étrange que le sapin blanc (Ables alba), plus résistant encore
que l'épicéa, n'ait pas réussi à garder l'avantage
et tienne un rôle si
modeste (20 % environ). La faible épaisseur du sol est probablement
l'obstacle principal à son développement,
ses racines exigeant une terre
'
profonde et meuble.
Le sous-bois y est beaucoup plus riche que dans la hêtraie. La
végétation
arbustive
et herbacée y est souvent si luxuriante
que le
promeneur
a peine à avancer.
Mentionnons tout d'abord les espèces arborescentes blotties au pied
des sombres conifères : le hêtre, dont le feuillage
vert tendre illumine la
forêt, et l'érable faux platane aux reflets blanchâtres,
le sorbier aux
feuilles finement dentelées et le frêne, bien
modeste parmi ces géants qui
l'étouffent.
Parmi les buissons, diverses espèces d'églantiers,
de ronces
et de chèvrefeuilles, le sureau, le saule marsault, le noisetier et la viorne ;
d'un
le
et plus haut, l'alisier. Par places, l'airelle myrtille
sol
recouvre
tapis presque continu. Ici et là percent les rochers moussus, entre lesquels croissent fougères et lycopodes ; cependant que des fleurs innombrables émaillent un gazon assez humide, où dominent certaines fétuques, le pâturin aggloméré, la flouve odorante et divers carex. '
Le bleu des campanules, des scabieuses, des
centaurées, des aconits
Napel passe insensiblement
aux tons violacés de la vulgaire adénostyle,
des chardons, des épilobes, des prénanthes pourprées. Tout près éclate le
jaune des renoncules, des trépides, des seneçons, des aconits tue-loup,
du millepertuis,
de l'épervière.
Cette végétation
monte à
exubérante
l'assaut des troncs recouverts de mousses, de lichens et des champignons
les plus divers.
La forêt de sapins rouges, par la profusion et la vitalité de sa flore,
hygrophile
s'affirme nettement
; elle caractérise une contrée très plules
où
eaux météoriques sont retenues à la surface par l'abonvieuse,
dance de l'humus et l'épaisseur du couvert. Il suffirait que la hache taille
du sous-bois et la terre
dans le vif de ces joux pour que la végétation
La forêt

1 SPINNER

(97),

p.

49.

2 Der Charakter
des Jurawaldes
ist ja Trockenheit...
doch macht die Ostseite des
Chasseron davon eine rühmliche
da ist die Vegetation
Ausnahme...
so üppig, die Moosdass wir staunen müssen. (HF. Rzoo (40), p. 3. )
polster so schwellend,
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s'en aillent, révélant après quelques années un sol rocheux et pauvre.
Les défricheurs des Praz Buchon et de l'éperon des Aiguilles de Baulmes
en ont fait la fâcheuse expérience.
là les surfaces
2. Les prairies naturelles.
faut
Il
par
entendre
fumées,
labourées
fauchées,
ou non.
régulièrement
qu'elles soient
L'économie de ce chapitre ne saurait nous permettre d'examiner
séparément les variétés si nombreuses de prairies, mais il va de soi que des
différences sensibles existent entre les prairies du vallon de Sainte-Croix,
bien arrosées, riches en terre, et celles qui recouvrent les durs bancs de
de
l'Auberson
les
Chaux
de
la
perméables
entre
calcaires
;
molasse
-ou
celles qui tapissent les combes argoviennes des Praises, à la terre lourde
Chasseron,
400
de
haut,
des
fertile,
situées
m.
plus
prés
et peu
celles
et
rocheux ou marneux. Certaines peuvent
sur des sols alternativement
être comparées aux plus fertiles de la plaine ; d'autres se rapprochent du
type steppique des hauts pâturages. Nous nous contenterons de parler
d'elles en général, en insistant sur les caractères communs.
La plupart de ces prairies fournissent, grâce à l'humidité
abondante
de la lumière une herbe excellente, où prédominent
les
et à l'intensité
graminées, les ombellifères et les composées. Les agrostides, les fétuques,
les pâturins, les houlques, les flouves forment le fond du peuplement,
érigeant leurs fines panicules serrées ou étalées, qui frémissent au moindre
vent. La berce spondyle et le cerfeuil sauvage étendent leurs ombelles
légères en larges taches blanches. Plus humbles, quelques espèces de
trèfles se font jour dans ce fouillis, qu'elles piquent de mauve, de blanc
ou de brun (Trifolium
repens, T. pratense). Et viennent
encore les
innombrables
fleurs des prés aux teintes si vives, allant du jaune de la
de l'anthilide,
renoncule âcre, du lotier corniculé,
au bleu ardent de
la centaurée, au bleu
plus pâle de la scabieuse, au rose tendre de la
renouée bistorte, au blanc du céraiste.
3. Les pâturages.
La végétation
du pâturage présente un bon
nombre d'espèces que l'on retrouve plus nombreuses dans les prairies,
les espèces
mais beaucoup d'autres lui sont spéciales, principalement
de petite taille et
bétail
le
Les
non
parcourus
par
pâturages
xérophiles.
l'aspect des prairies fauchées. D'autre part, le
prennent rapidement
boisé
pâturage proprement dit se transforme insensiblement
pâturage
en
et en forêt parcourue.
Il nous faudra donc éviter les nuances, comme nous l'avons fait déjà
pour la prairie.
Ils sont généralement moins fournis que les prés, car l'eau du sol est
moins abondante, la couche de terre plus mince et la roche affleure un
L'air des
peu partout ; les vents violents des arêtes chassent l'humidité.
défauts
hauteurs et le rayonnement
de la lumière compensent
ces
;
l'herbe en est donc le plus souvent savoureuse, aromatique,
très propre
du bétail.
à la nourriture
les versants rocheux décalcifiés entreLes pâturages recouvrant
tiennent une flore où l'on voit reparaître les fétuques, les agrostides et
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les dactyles.

Mais les touffes en sont plus
pauvres, moins uniformément
réparties, car une foule de plantes s'opposent à leur prospérité.
Il ya
d'abord le plantain,
dont les feuilles étalées en rosette
accaparent la
place, l'alchimille,
presque aussi exigeante, avec ses mignonnes fleurs
différentes espèces de gentianes qui, toutes belles
verdâtres,
qu'elles
sont, ne sont pas recherchées par le bétail (gentiane jaune, gentiane
de Koch, gentiane bleue... ). Les chardons, et spécialement la
magnifique
Par place, le v'érâtre
carline acaule, sont également très encombrants.
blanc envahit tout, et l'on ne voit, semble-t-il, que ses hampes à larges

FIG.

A l'arrière-plan,

9.

-

LA

le village-chenille

TOURBIÈRE

DE

LA

SAGNE.

de la Sagne et le crêt

du mont

des Cerfs.

feuilles

nervées et toxiques évitées par le bétail. Ailleurs, ce sont les
airelles myrtilles,
aussi entreprenantes
que dans les bois. Et partout
brillent
les vives couleurs des fleurs de montagnes, les anémones, les
de
l'orchis
(tout
la
brun
tête
orchis
spécialement
rouge et embaumée
vanillé), les trèfles, les scabieuses, les trépides. Ici et; là le jaune élégant
de la potentille dorée, le blanc laiteux de la parnassie, le bleu des campales
dressent
là
les
l'astrance
enflés,
renouées
se
nules ;
silènes
majeure,
bistortes. La modeste euphraise se tapit contre le sol. Dans les endroits
plus humides, jaillissent les renoncules, les aconits au bleu ardent ou au
jaune trouble, les adénostyles, les sanguisorbes écarlates, les prénantlies
hautains
hélianthètues,
les
délicates
les lys
les
pâquerettes,
pourprées,
les
les
Aux
secs,
sur
rochers, rampent les
pigamons.
endroits
martagon,
orpins, se dressent les joubarbes. Dans les combes marneuses frémissent
Le bétail ne se lasse pas de
les épis noirs des carex et les boutons-d'or.
brouter cette herbe embaumée. A la fin d'août, tout est tondu
autour
4
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des touffes que les vaches dédaignent : touffes de gentianes, de millede
de
de
d'euphorbes
d'aconits
ou
poils
et
chien.
rhinantes,
pertuis,

Dans les pâturages
flots, les « teumons » si
soit sur les fourmilières,
des graminées coriaces,

mal entretenus subsistent encore, comme des
fâcheux qui se forment soit sur les taupinières,
soit enfin autour des bouses de vaches. Du thym,
des mousses recouvrent
ces monticules. 1

4. Les tourbières.
Ce dernier type de végétation est peut-être le
il
du
il
distingue
tant
tant
milieu
ambiant,
plus caractéristique,
se
dit,
des
lambeaux
l'a
d'autres
Les
tourbières,
sont
on
rappelle
climats.
du Nord oubliés dans nos contrées grâce à des conditions très particuAvec leurs vastes
lières du sous-sol, de la morphologie et de l'humidité.
étendues que le brouillard recouvre, avec leurs maigres bouquets de pins
ou de bouleaux, avec leurs tapis de sphaignes grises, vertes ou violettes,
désolé
Jura
donner
beaucoup
à
aspect
au
cet
que
pour
elles contribuent
tant d'hommes lui reprochent. Celui qui sait regarder découvre aussitôt
fig.
9.
(Voir
)
d'intérêt.
cent sujets
Les tourbières sont de grandeur très inégale et fort variées d'aspect.
insignifiantes
Elles sont aujourd'hui
pour la plupart,
ou en voie de
de la Sagne est menacée par l'Arnon
disparition. 2 Même la tourbière
Grande
La
l'alimente.
Mouille de la Vraconnaz
la
draine
qui
plus qu'il ne
résiste seule aux injures du temps et des hommes. Elle est d'une rare
beauté. Son intérêt scientifique
est tel que la Ligue suisse pour la protection de la nature en a fait, dès 1937, une Réserve nationale. 3
Cette tourbière de 50 hectares occupe une dépression tapissée d'argile
glaciaire ;4 quelques sources jaillissent
sur son pourtour ; d'autres surLeurs eaux. filtrées par la couche sous-jacente, sont
gissent à l'intérieur.
débarrassées de ce fait des éléments nuisibles au développement
du
haut-marais.
Le trop-plein
de ces eaux disparaît dans les emposieux
répartis sur la périphérie. b
La plus grande partie de la tourbière constitue un haut-marais,
qui
butte parfois directement
contre les prairies avoisinantes,
mais qui, le
du bas-marais. e
plus souvent, est cerné par l'étroite zone intermédiaire
Elle a l'aspect d'une lande bosselée, aux reflets
vert pâle et rougeâtres,
envahie de myrtilliers
et de bruyères. Des saules et des bouleaux nains
se dressent ici et là ; des groupes de pins rabougris jettent une ombre
grêle sur le tapis spongieux des sphaignes que piquent des orchidées, et
les linaigrettes
aux touffes cotonneuses. La canneberge et l'andromède,
1 SPIxxER (97), p. 98.
2 Mouille Sayet, tourbières
de la Chaux, Mouille du Creux.
3 Tout ce qui fait son intérêt sera préservé. Précisons néanmoins que le cas de nédans le contrat de vente. Or en 1941
cessité a été prévu et qu'il constitue une servitude
la tourbière de la Vraconnaz fut remise en exploitation.
déjà, vu la pénurie de combustible,
l'assurance
de Sainte-Croix
La Ligue intervint
aussit8t auprès des autorités
et obtint
de la tourbe se poursuivrait
autant que possible en dehors de la réserve.
que l'extraction
(Comité Soc. prot. de la nat. II, 1912 (33), p. 6. )
Bull.
SOC. plot.
4 CHART. ss MEYLAN.
(62),
a F. COSANDEY
p. 425.

de la lad.

X,

1937

(46),

p. 70,71.

6 Ibid.
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le seneçon à feuille spatulée enjolivent ce tableau aux nuances délicates. '
Avant de clore cette description de la flore des environs de Sainte-

Croix, il convient encore de mentionner
quelques arbres qui nulle part
doivent
de
forment
peuplement,
mais
qui
ne
pourtant pas échapper
ne
Le sorbier des oiseaux se rencontre
beaucoup en
à notre attention.
frêne
Le
du
l'orme
(Ulmus scabra)
élevé
noir.
peuplier
et
compagnie
ici
là
des
dimensions
Le
tilleul recherche le
et
remarquables.
atteignent
voisinage des maisons qu'il embellit.
Le pin de montagne est rare, sauf au milieu des tourbières ; le pin
On
le
ne
rencontre
que sporadiquement
plus
rare
encore.
sylvestre
Côte
le
des
Aiguilles
forêts
de
la
de
Baulmes.
les
et
sur
versant
sud
parmi
Les raisons de cette rareté sont peu claires. Peut-être craint-il le vent qui
l'humi
redoute-t-il
risque de le renverser durant sa jeunesse ; peutêtre
dité excessive de la région. 2 Mentionnons
pour terminer une curiosité
naturelle : la présence, au pied du Mont des Cerfs, à 1150 m. d'altitude,
d'un chêne pédonculé extrêmement
vieux, unique de son espèce, et que
tous les Sainte-Crix appellent le « Chêne », puisqu'il ne risque pas d'être
confondu avec un autre?
PHÉNOLOGIE.

Les quelques lignes qui suivent doivent illustrer le contraste très vif
la
Sainte-Croix.
la
de
Alors
si
proche
et
plaine
contrée
que tout est
entre
en fleurs au plat pays, que les forêts de hêtres font éclater à perte de vue
leur feuillage au vert si tendre, les gens de Sainte-Croix,
détournant
à
regret leurs regards vers leurs prairies et leurs forêts, ne voient que de
l'herbe jaunie et des arbres nus et tristes.
Vers le milieu d'avril paraissent les crocus blancs, les perce-neige, les
tandis que dans les bois
printanières
primevères
et les pâquerettes,
fleurit
la verdâtre
Quelque deux semaines plus tard, de
ellébore.
fleurs
s'ajoutent
: cardamines, primevères élevées, anémones
nouvelles
des bois. Puis c'est le tour des petites gentianes, des potentilles,
cependant que la marée verte du hêtre commence à escalader la montagne.
C'est le « mai » qui vient. Alors paraît le si beau moment où le Chasseron
se couvre de gentianes et d'anémones alpines. Cette période de gloire,
très brève, et qu'un public sacrilège ternit dans sa rapacité à tout cueillir,
les
de
jours
lequel
l'été
naîtront
quelques
précède
pendant
montagnard,
Eté
d'ailleurs,
bien
énumérées.
car août
avons
que
nous
plantes
court
verra venir les colchiques d'automne et septembre les premières chutes
la
de neige. Octobre ne parviendra
à
végétation mourante.
pas
ranimer
Conclusion. - Il ressort de tout ce que nous avons dit que SainteCroix est un pays vert, qui fait contraste avec la plaine aux multiples
1 On y rencontre aussi, mais rarement,
priété de digérer les insectes capturés.
2 Le

pin sylvestre
le sol calcaire,
redoute
(21),
(BERTIIOLET
p.

3 BADOUx

H.

n'apparaît
mais il lui
181. )

(55),

le rossolis

spontanément
beaucoup
faut

(Dro8era)

que par
de lumière

dont

on collait

Ce n'est
exception.
dès sa plus tendre

la propas qu'il
jeunesse.

t. I, p. 71,72.
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l'aperçoit
Covatannaz.
la
brèche
de
Vert
telle
qu'on
par
couleurs,
sombre des résineux, vert pâle ou bleuté des feuillus, vert jaune des
pâturages, que des milliers de fleurs vives ne parviennent
pas à égayer
pour qui les regarde de loin. C'est un pays humide, où la végétation
souvent exubérante convient avant tout à l'élève du bétail et à l'exploitation forestière. Toute autre activité agricole est aujourd'hui
plus ou
moins un sujet de découragement.

B. LA FAUNE
Ce que nous pouvons dire de la faune sera, hélas ! fort bref. Le
étudié dans cette monographie
territoire
est si peu étendu qu'il est
impossible d'examiner
la répartition
des animaux,
géographique
qui
sont les mêmes à Sainte-Croix que dans le reste du Jura et que dans les
parties peu accessibles de la plaine. Il faudra donc songer à décrire seuleSainte-Croix
distingue
du plateau et renoncer naturellement
ment ce qui
les infiniment
à mentionner
petits, les mollusques, les crustacés, les
insectes. Les taons peuvent agacer hommes et bêtes, les araignées d'eau
courir sur les mares, les limaces ramper sur les chemins détrempés...
! car cela ne caractérise pas la région. Notre tâche
qu'importe
consiste
avant tout à considérer dans quelle mesure l'homme, dans une région
montagneuse
riche en espaces déserts, a réduit le nombre des bêtes
La nature a-t-elle encore des refusauvages ou les a fait disparaître.
ges pour ses créatures ? Quelles sont les espèces disparues ? Quelles
sont celles qui, parfois, font leur apparition sur notre territoire,
puisque
la frontière tracée par les hommes est ignorée
par les animaux et que les
forêts immenses de la France voisine leur offrent des
gîtes plus sûrs ?1
a)

LES

QUADRUPiDES.

Parlons d'abord des espèces éteintes.

L'ours brun a disparu du Jura depuis longtemps. 2 A Sainte-Croix, le
dernier survivant
de Baulmes, vers 1810. Le
tomba aux Aiguilles
« Rebaii de l'ours » au Mont de Baulmes rappelle la mémoire de ces
La « Fosse à l'ours » du Chasseron y fait-elle allusion ?
plantigrades.
Nous le supposons. Les loups ont disparu
un peu plus tard. On en a vu
en été entre 1830 et 1840, et en hiver jusque vers 1890, à l'époque où
pourtant la commune comptait déjà 6000 âmes.

Le dernier lynx est tombé vers 1560.

Ainsi

donc, toutes les espèces qui donnaient au pays son caractère
sauvage sont éteintes. Cela ne doit pas nous étonner, car les Alpes, elles
aussi, n'en comptent presque plus.
Par bonheur il ya les marmottes.
Elles seules contribuent
à donner
au pays un peu de ce cachet sauvage que l'on aime tant à trouver. Ce
1 Les renseignements
qui vont suivre nous ont été communiqués
2 Le dernier fut tué à la Dôle vers 1864.

par CH. MEYLAN.
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(on en a découvert
des
autochtone
gracieux rongeur, primitivement
la
Grotte
la
de
Fées),
dans
aux
caverne
avait entièrement
ossements
de nouveau en
disparu de la contrée, lorsqu'on tenta de l'acclimater
191.1. Un couple fut lâché aux Roches éboulées et l'entreprise
fut coules
de
puisque
marmottes sont aujourd'hui
succès,
au nombre de
ronnée
200 environ. On peut entendre leurs coups de sifflet aigus dans les éboulis
des Petites Roches, du Chasseron, des Roches Blanches, du Mont de la
Mayaz et des Aiguilles de l3aulmes.
Les quelques chamois rencontrés dans la région ne sont également
la
Creux
de
du
Ils
du Van, dont
réserve
proviennent
pas autochtones.
Mais les coups de fusil de retentir
les barrières s'ouvrirent
en 1914.
.
Suchet,
bêtes
de
les
la
Poëtta-Raisse,
à
tomber,
au
et
aussitôt
aux
Deneyriaz. Des rescapés se réfugièrent dans les forêts de France et font
Pour
de
apparitions.
réparer ces stupides tueries, on
parfois
courtes
de nouveaux individus, mais
pensa, il ya quelques années, à introduire
fièvre
fit
de
épidémie
aphteuse
avorter le projet.
une
Le vrai chat sauvage existe encore, mais il est extrêmement
rare.
Ceux qui prétendent l'avoir aperçu doivent fréquemment
le confondre
l'état
domestique
à
le
revenu
sauvage.
avec
chat
La martre, dans les forêts, le putois et la fouine, dans les vieilles
la
belette
l'hermine
et
maisons,
se rencontrent assez souvent ; le blaireau
est naturellement
presque tout autant. Le loir est plus rare. L'écureuil
très fréquent, ainsi que son congénère le lérot. C'est un joli spectacle que
de voir ce gracieux animal, gris noir, avec le bout de la queue tout blanc,
se glisser hors du creux noir où il niche.

b)

LES

OISEAUX.

Il n'v a plus de grands rapaces. Même le milan royal se fait rare
devant la pénurie croissante des petits rongeurs (mulots, campagnols).
La buse commune et la buse bondrée sont très répandues ; la majesté
de leur vol plané leur a fait donner en cette contrée le nom d'« aigle ».
L'autour
et le petit faucon ont les honneurs du journal quand ils
tombent sous les balles d'un chasseur, c'est dire qu'ils ne sont pas très
nombreux.
En revanche, on entend partout miauler l'épervier.
Le hibou moyen duc et le hibou brachyote hantent les tourbières.
La chouette s'aventure
parfois près des maisons. Dans les bois, on
entend, la nuit, le vol feutré de la hulotte. Le grand coq de bruyère vit
les
dans
forêts
sauvages. Il arrive qu'on l'entende tapager et
encore
jour
Chasseron.
dans
la
du
également,
La
mais
y
réside
gélinotte
chanter
en nombre moins élevé.
En été, on peut voir courir les cailles dans les champs.
Bécasse et bécassines ne sont pas rares en automne. Le chalet de la
Bégaude, sur France, fait allusion par son nom même à ce premier
échassier.
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les
foulques
les
les
Mentionnons
grèbes,
et
canards sauvages,
enfin
la
Mouille
l'étang
de
Mougnon.
laissent
tomber
parfois
sur
qui se
la liste des espèces les plus caracNous pouvons clore maintenant
Ce que nous en avons dit suffit à révéler que la région de
téristiques.
Sainte-Croix
n'a pas perdu tout à fait son caractère sauvage. Le sifflebruyère
de
le
hululement
des
le
du
et
marmottes,
chant
coq
ment
des rapaces nocturnes évoquent de grands espaces peu fréquentés des
hommes. Il est assez surprenant que ces espèces aient subsisté si près de
dans cette contrée piquée de hameaux et
ce gros village bourdonnant,
zébrée de routes. La vraie nature est encore toute proche; son influence
se fait sentir de façon souveraine, et ce sera la conclusion de ce chapitre et de notre première partie. Nous avons jusqu'à présent fait pàrler
la nature ; nous pouvons dès maintenant
joindre à sa grande voix la
voix de l'être humain.
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CHAPITRE

IV

IN'T'RODUCTION
Ici commence la partie humaine de cette étude. Les lieux nous étant
désormais familiers, nous devons porter nos regards sur les hommes et
Aussitôt
Le
leurs activités.
surgissent des problèmes tout nouveaux.
cadre ? Un pays sans douceur, un sol ingrat, une contrée peu accessible...
Et c'est pourtant
sur cette pauvre terre que vit Sainte-Croix,
que se
localités du
développe, hardie et prospère, une des plus importantes
canton de Vaud. Nous nous refusons à voir dans ce contraste un simple
les
déterminé
La
dure
économique
qui
a
contrainte
rapport naturel.
habitants à chercher une activité plus rémunératrice
ne peut être seule
Cette
de
transformations.
solution a pourtant
satisfait
ces
responsable
plus d'un chercheur. ' Elle est insuliisante.
Certes ce cadre rebutant peut avoir incité les habitants à rechercher
d'autres ressources ; mais il aurait pu tout aussi bien leur faire perdre
tout courage. Sans doute, la beauté a-t-elle rayonné jusqu'au plus profond des hommes, faisant frémir leur sensibilité et façonnant le travail de
leurs mains malhabiles...
Et nous songeons aux sculpteurs sur bois des
Préalpes et des Alpes, passant leurs veillées à tailler des figurines. Il
semble que la montagne, plus heureuse que la plaine, arrache souvent
l'homme à la terre et développe en lui une tendre appréciation des belles
choses, un goût averti pour des objets qui pourtant « ne servent à rien u.
Mais pourquoi les Ormonands des Mosses ou des Diablerets, dont la vie
des
d'une
tous
sont-ils
pas
milieu
artistes
rare
ne
au
splendeur,
s'écoule
la noblesse et la gravité du paysage, et sa rudesse aussi, 2
Assurément,
1 Le banneret
Osterwald,
par exemple, le déclare en une phrase lapidaire
:« Tous
de ce village, n'ayant point de terres labourables
les habitants
autour de leurs demeures,
aux arts et aux métiers n. (Cité par RAB. JACCARD (75), p. 71. )
s'adonnent
2 La propriété
étant pour eux (les montagnards)
à conquérir
chose plus difficile
à cause des attaques, je dirai même de la brutalité
de la nature, ils consaet à maintenir,
beaucoup plus de forces ; et, toutes choses égales,
crent à ces biens proportionnellement
davantage
leur coeur.. (JUSTE 011vIER (87), p. 18. )
y mettent
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du
Toutefois,
Sainte-Crix
le
fait
tenace
amour
sol.
un
naître chez
ont
d'entre
la
à
tenaille
certains
cela suffit-il
expliquer
nostalgie qui
eux dès
qu'ils ont quitté leur vallée, ou l'existence de ces clubs de Sainte-Crix
qui à Lausanne et à Genève rassemblent régulièrement les combourgeois
« exilés » du grand village ?1 Ou encore l'ennui que ressent le natif de
?
On
l'Auberson
Sainte-Croix
de
à
prétend aussi que
obligé
s'établir
l'isolement
provoque en l'homme
un grand besoin de lecture et de
l'intelligence
et l'audace.
réflexion, source de jouvence où s'abreuvent
de même dans les
Peut-être, mais pourquoi
n'en est-il pas toujours
vallées des Alpes ?
Bref la géographie parvient
à jeter quelques lueurs sur certaines
du tempérament
particularités
et leurs conséquences ; usais elle n'épuise
irons
la
Il
nous
chercher au
pas
ya autre chose encore, que
question.
plus profond de l'être humain : sa mentalité, ses aptitudes. Seules elles
feront pleinement comprendre l'oeuvre collective du village.
la gaîté efferLe trait dominant du Sainte-Cris
est l'enthousiasme,
vescente qui étonne l'étranger, surpris de ne point rencontrer à SainteCroix ces regards lourds et las, cette démarche traînante
caractéristiques des centres industriels. Cette façon positive d'envisager l'existence
a fait naître un optimisme robuste, une tendance à voir « tout en beau »,
qui n'exclut pas d'ailleurs, et c'est là un fait surprenant,
un penchant
marqué pour la méditation
; il semble qu'une joie trop bouillonnante
provoque parfois un grand désir de paix intérieure, de réflexion tranquille.
La joie s'épanouit
dans l'amour de la nature, dont la
splendeur
parvient à chasser tant de mesquines vanités. Qui ne connaît à SainteCroix les beaux dimanches d'été ou d'automne,
où la famille tout entière
va s'ébrouer dans la montagne, à quelques kilomètres
seulement des
habitations.
La nature déferle jusqu'au seuil des foyers
et l'on s'équipe
pourtant
comme si l'on partait
pour de lointaines
expéditions ! Le
village demeure à peu près vide. Certes, ces gens ne se contentent pas de
bruyamment.
regarder la nature... Ils font bonne chère, ils plaisantent
Niais on les voit aussi se perdre dans la
de ces forêts moucontemplation
vantes, de ce sol sec et nerveux, tout surchargé d'odeurs, de cette beauté
sereine du Jura, que ne déparent pas la laideur des mornes bâtisses
noires de charbon et la mélancolie des horizons frangés de cheminées
d'usines. Qui pourrait oublier l'éblouissement
des claires journées d'hiver.
où la beauté se fait si pure et si poignante que toutes les voix se taisent. Ces
heures élèvent les âmes ; elles ne s'écoulent pas sans laisser de traces.
Cette façon joyeuse d'envisager la vie a d'autres conséquences. Elle
implique
dans le travail
l'amour
de la perfection
professionnel ; elle
éveil.
impose
le
fignolage
en
cesse
sans
et
aigu
critique
sens
un
exige
; elle
Elle provoque la soif de connaître, qui seule peut délivrer le paysan et le
langue
terratchu
le
1 Mentionnons,
disparu,
qui exprime
i,
,
vénérable
soit
quoiqu'il
C'était
à.
loin
du
hommes
eux.
entre
la
joie
se
retrouver
joliment
pays
avaient
que ces
si
des contrées
étrangères
langues
des
forgé
aux
mots
en
empruntant
un argot qu'ils avaient
2. )
(63),
(CRoisIER
la
(Regen)
p.
pluie.
=
voisines, par exemple : raguena
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de
cette tendance si naturelle à se prostrer vers la terre.
montagnard
les
Les intérêts matériels
pensées se portent
et
au delà des monts)
L'ouvrier
important,
qui dispose d'un temps libre relativement
en hiver
soi-même les connaissances qu'il admire
s'efforce d'acquérir
surtout,
On
beaucoup
d'autres.
d'autodidactes,
rencontre
ainsi
chez
ces célèbres
« originaux », si candides dans leur foi scientifique,
si contents de leur
de science est aussi entretenu
savoir. Cet appétit
par les lointains
de
Sainte-Crix
nombreux
sont appelés à entreprendre pour
voyages que
affaires. 2 Il entraîne à se renouveler sans cesse, il incite à chercher contiChercher
le
Le
Sainte-Crix
est
mot.
nuellement.
est un chercheur, qui
dans ses derniers retranchements
traque la difficulté
et s'acharne à
fermente chez
tout ce qu'il fait. Ce besoin infatigable
perfectionner
l'ouvrier comme chez le patron. Témoin cet ouvrier qui, après le travail,
revient à un diaphragme de gramophone, afin d'en rendre le son plus pur,
le soumettant
aux réactions les plus diverses, tout cela pour le simple
plaisir de chercher. Témoin cet accordeur obtenant le premier prix à une
exposition, pour avoir découvert tout seul un nouveau moyen d'accorder
les claviers. Les exerriples abondent, et les ingénieurs frais émoulus des
hautes écoles n'ont pas fini de s'étonner des qualités techniques et des
initiatives
des ouvriers et contremaîtres.
Cette joie de vivre,
blague,
la
dans
la
on la rencontre
encore
« bringue » comme on dit, toujours
alerte, souvent féroce ; mais on
à l'esprit quand il s'exerce sur les ridicules ou les
pardonne volontiers
faiblesses du prochain.
Cette allégresse n'est pas une qualité des hauts pays, où l'homme est
Elle explique en partie l'absence de ce
plutôt d'humeur
mélancolique.
Il
le sentiment du merveilleux.
sentiment spécifiquement
montagnard,
n'existe pas, ou presque pas, dans le Haut Jura, de traditions légendaires
telles qu'on en trouve dans les Alpes et même dans certaines régions du
Jura bernois. Le Jura n'a pas, il est vrai, la grandeur effrayante des
Alpes ; il ne connaît pas le grondement des glaciers et des avalanches,
mais il dégage parfois une atmosphère sinistre qui appelle le mystère.
Pourtant on ne cite guère à Sainte-Croix que la légende de l'Aubépine ;3
on parle parfois, mais c'est là un renseignement
que
plus littéraire
des fées de la grotte aux Fées. 4 Les gouffres profonds des
sentimental,
pâturages et des forêts n'ont suscité aucune légende saisissante ; ils n'ont
fait qu'attirer
des varappeurs, bientôt déçus de ne trouver au terme de
leur descente que des ossements de vaches.
Il

semble

que

le montagnard

ait

souvent

peine

à distinguer

religion

1 Nous avons déjà fait allusion
de la
au jardin botanique
- voir p. 45, note 1du
Dryade, dont la création illustre
cet état d'esprit. Qu'on en juge par la constitution
», de vieux Sainte-Crix
pascomité où l'on rencontre, aux côtés de jeunes « professionnels
Nous mentiondes autorités,
et des industriels.
sionnés pour les fleurs, des représentants
assez remarquable
nerons également le Collège secondaire (fondé en 1856), institution
dans un village de quelque 3000 habitants,
en majeure partie peuplé d'ouvriers.
2 On sait que les Sainte-Crix
passent pour les gens les plus o remuants » du canton
de Vaud.
3 Voir p. 63, note 3.
4 Et encore se trouvera-t-il
quelqu'un
pour faire dériver le joli nom de u fée u d'un
: le mouton.
mot patois signifiant
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de superstition. ' Il n'y aà Sainte-Croix
pas le moindre malentendu
le
En
dernière
sentiment religieux
n'existe pas.
revanche,
puisque cette
2
est profond.
Quittons
Sachons nous montrer aussi désinvolte que le Sainte-Crix...
le prêche pour revenir à la blague ! Alerte et gouailleuse, elle fait se
cabrer souvent le nouveau venu. S'il se fâche, il doit s'attendre à être
longuement tourmenté ; s'il condescend à rire, il sera toléré ; s'il répond
il
bénéficiera
du tac au tac, on l'adoptera
de
aussitôt
et
avec effusion
cette précieuse camaraderie faite de rude franchise, de simplicité et de
solidarité. Telle qu'elle est pratiquée dans le Jura, la camaraderie est une
qualité rare. Riches et pauvres, patrons et ouvriers se connaissent
ils
fréquentent
la
leurs
tutoient
mutuellement
se
plupart
;
par
prénoms ;
les mêmes sociétés ; ils ont passé par les mêmes écoles ; ils se retrouvent
le soir autour d'une même table de « vass » ou de « seul »; le dimanche,
on les rencontre autour d'un même « caquelon »à fondue, dans un chalet
nulle fausse humiqu'ils ont peut-être bâti en commun. Chez l'ouvrier,
lité ; chez le patron, pas trace de morgue.
Cette camaraderie, si charmante dans les plaisirs, devient collabosubsiste
ration dans les ateliers. Entre patrons et ouvriers, le tutoiement
souvent jusque dans l'usine ; avec une belle franchise, le second exposera
son point de vue sur telle question technique, et le premier écoute,
approuve ou blâme en toute simplicité.
Évidemment
les chicanes ne sont pas rares, mais il y en a dans les
franches ont tôt fait de les
meilleures familles ; quelques explications
apaiser. Preuve en est que Sainte-Croix n'a jamais souffert de grèves et
les jours difficiles n'ont pas manqué.
pourtant
Ce sentiment de solidarité est foncièrement familial. Il
n'est donc pas
étonnant que la famille soit très unie. Une certaine
structure patriarcale s'est maintenue jusqu'à nos jours. Même les plus grandes fabriques
sont encore affaire de famille.
Certes la peinture que
nous faisons de ces moeurs n'est plus aujourd'hui tout à fait fidèle. Les hommes
venus de la plaine ne parviennent
pas tous à s'imprégner de cette allègre et cordiale simplicité. 3 Les vieilles
coutumes disparaissent peu à peu. Il nous suffit de les avoir décrites
telles qu'elles étaient encore hier, telles qu'elles sont encore maintenant,
puisqu'elles mettent en pleine lumière la cause des succès de l'industrie
1 Il convient de mentionner
la survivance
célébrant le renoupaïenne des Brandons,
parcourt les rues du vilveau. L'Hiver
y est brûlé en effigie ; un cortège aux flambeaux
lage. Cette tradition
dans le nord du canton, ainsi qu'au val de Travers
s'est maintenue
(cf. GUILLAUME (39), p. 100 sqq. ). Nous n'oublierons
pas non plus les . masques Dcirculant
dans les rues à la Saint-Sylvestre.
(Églises
2 Sainte-Croix
temples
protestants
et
chapelles
aujourd'hui
cinq
compte
nationale et libre) et une église catholique.
8 Sans doute l'afflux
des a étrangers . (voir p. 78) est bienfaisant
pour Sainte-Croix.
la
force
de
jamais
trouvera
en
seule
se
Si douée que soit une communauté,
elle
ne
elle
Nous n'oublierons
l'asphyxie.
pas qu'une
renouveler
;à vivre en vase clos, elle risquerait
des grandes entreprises du village a pour fondateur un industriel
non bourgeois. Cependant
toute
la
les
Toutes
des
culture
connaissances,
l'« élite a de Sainte-Croix
est
plus spéciales.
les dons du Sainted'un Vaudois ou d'un Confédéré ne sauraient remplacer entièrement
de lui. Cette épithète
de la plaine en parlant
C'est un Jurassien » dit l'homme
Crix.
suffit.
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On rencontre dans toutes les villes de la plaine des hommes
de
dépeindre, mais ils sont isolés. On
à
venons
ceux que nous
semblables
de
Vevey,
de
l'esprit
de
Nyon ou de Cossonay. Mais
ne peut parler
l'esprit de Sainte-Croix,
turbulent,
méditatif
et raisonneur, existe, et le
à certaines grandes
très humblement
village à cet égard s'apparente
villes connues pour leur rayonnement.

locale.

a
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Ce premier chapitre comprend deux parties. La première traitera
des faits de conquête, de colonisation
et de délimitation
; nous assisde la communauté
terons à l'installation
au débouché de Covatannaz,
puis à sa propagation vers l'amont, aux brusques accroissements de son
des
territoire
avec
périodes plus calmes où l'on s'établit et
alternant
les
défrichements
combineront
se
et la construction
s'organise ; ainsi
des hameaux, dont les habitants gagneront progressivement
les confins
de ce Far-West en miniature.
Dans la deuxième subdivision,
nous verrons surgir au milieu du
territoire
commun la notion de la propriété privée : la collectivité
avant
accompli par ses défrichements l'essentiel de sa tâche de colonisation, le
particulier
s'appropriera
une partie de ces conquêtes.

COLONISATION

ET DÉLIMITATION'

La colonisation du territoire de Sainte-Croix
ne semble pas remonter
très loin en arrière. On n'a relevé jusqu'ici aucun vestige d'habitations
permanentes antérieures à l'époque romaine. Seul Bonstetten mentionne
la Caverne de la Grande Poule (nom inconnu dans la
bas
des
contrée) au
gorges de Covatannaz. 1
Les pointes de lance et les haches trouvées dans les
vallons de SainteCroix et de l' Auberson 2
ne prouvent rien en faveur d'établissements
humains. Peut-être
à des chasseurs venus
ces armes appartenaient-elles
d'en bas.
Les Romains furent vraisemblablement
les premiers à tirer la contrée
de son isolement. Ils établirent
au travers du Jura une route hardie
Certains tronreliant Lausanne et Yverdon à Besançon par Pontarlier.
çons en sont encore visibles de nos jours au débouché supérieur des
Étroits?
gorges de Covatannaz
et aux
I« La

Grotte

préhistoriques
fait
vases qu'il
est une pointe
2 Cité par

dite Caverne
de la Grande
Poule
habitée
aux époques
a été sûrement
de
de foyers,
des débris
l'existence
; Bonstetten
ya
constaté
ya
recueilli
d'animaux.
dater
du néolithique,
La seule pièce conservée
et des ossements
de flèche
déposée
de Berne
(cité par VIOLLIER
(107),
p. 141).
au musée
VIOLLIER
(107),
p. 140.

3 STAEJIELIN
p. 149 sqq.

(98),

p. 322,323,

BOURGEOIS (25),

p.

185 sqq.,

BOURGEOIS (26),
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V. Bourgeois'
se fondant sur la table de Peutinger et l'Itinéraire
(Ariorica) portée sur ces
d'Antonin
a cru pouvoir affirmer que l'Abiolica
documents correspondait,
ou peu s'en faut, au village de Sainte-Croix.
A l'appui de cette hypothèse, il mentionne en outre la découverte de
tuiles romaines et de quelques mosaïques faite aux environs de Vers
2
la
Besse,
de
l'Arnon.
près
chez
Viollier, après examen de ces itinéraires, qui ne concordent pas toujours et qui en outre ne sont que d'assez grossières copies, identifie
Il suffit en effet de compléter en un point les
Abiolica à Pontarlier.
données du copiste médiéval pour que les distances portées sur les docuStaehelin
4
dans
la
3
à
abonde
ce sens et
réalité.
ments soient conformes
et
remarque que la similitude est si grande entre les noms de Pont-Arlier
d'Ariorica
que toute autre interprétation
serait fausse.
Les vestiges découverts à Vers chez la Besse n'indiquent
donc qu'une
localité minuscule, une ou deux maisons, simple relai. des prés étroitement cernés par la nature sauvage, une route se hissant hors du défilé
pour côtoyer ensuite les marais du vallon et s'enfoncer plus loin dans de
profondes forêts.
Quand vinrent les invasions barbares, toute vie s'éteignit. 5 La végétation eut tôt fait de recouvrir et dégrader ces modestes établissements
humains. Un silence de plusieurs siècles s'appesantit
sur le pays.
Dès le XII° siècle, nombre de petits et grands seigneurs du pied du
Jura tournent
leurs regards vers la montagne, y installent
des abergataires, leur accordent des franchises. Ces dernières se devaient d'être
d'attrait. '
alléchantes, car les terres à coloniser manquaient
Que ces terres aient fini par appartenir
aux seigneurs du plateau
suisse, et non aux Bourguignons,
a de quoi surprendre le lecteur attentif
de la carte : le Haut Jura vaudois et neuchâtelois abrite entre ses longues
des sillons parallèles.
Sur le versant suisse, très
croupes uniformes
escarpé, béent des cluses étroites et malaisées, par lesquelles la plaine
communique avec le premier des vallons. Le versant français, en revanche, monte avec douceur et les croupes qui séparent les vallons juxtaposés ne les dominent que légèrement, ce qui permet d'accéder sans effort
jusqu'au sillon le plus proche du plateau suisse. Remarquons aussi que
beaucoup de ces vallons sont largement ouverts vers la France (vallon
de la Givrine, rière Saint-Cergue, vallée de Joux, plateau des Granges de
(25, ) p. 188,189,190.
1130URGEOIS
2 TRoYox
(105),
p. 514.

3 VIOLLIER

4 STAEHELIN

(107),
(98),

p.

410,411.

p.

310,

VIOLLIER
note

(11).

2.

5 Nous mentionnerons
de X. (54), selon laquelle le tuf des gorges
la supposition
de Covatannaz
aurait été intensément
exploité aux ISe et Xe siècles pour la construcfut postétion des châteaux (p. 87 à 91). Nous croyons toutefois
que cette exploitation
rieure de quelques siècles.

de 1364:
du péage
datent
franchises
de Vuiteexemption
premières
connues
de la communauté.
les franchises
1396, Othon
de Grandson
De nouconfirme
(14),
ont lieu en 1441, en 1471 et 1572 (archives
cantonales
vaudoises
velles confirmations
dans DIARTIONIER
Br. 20). Nous lisons en outre
et DE CROUSAZ (78) : ýýLes colons,
sous la
de Pierre
de Grandson,
attirés
sans doute
puissante
protection
par des franchises
et des
devinrent
de terres,
dons gratuits
plus nombreux
o (p. 270). 11 en fut de même aux Fourgs,
(TissoT
(104),
de l'autre
les Èv! ncmcnfs. )
côté de la frontière.
6 Les
beeuf.
En
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les Verrières, par exemple) ; mais du côté suisse, ils sont
Sainte-Croix,
barrés (vallées de Joux et des Ponts), reliés à la plaine par une cluse assez
fig.
4,
20.
(Voir
On
)
(Covatannaz.
de
l'Areuse).
p.
gorges
vertigineuse
la
force
des
donc
à
tombent
par
pu
vallons
s'attendre
ce que ces
aurait
choses aux mains des Bourguignons. Or il en fut généralement autrement.
La raison est tout d'abord d'ordre purement géographique, les abergataires du plateau suisse se trouvant presque à pied d'oeuvre, alors que
désert à défricher avant que
les Bourguignons avaient un long territoire
d'y parvenir.
le ciel franc-comtois
Elle est aussi d'ordre climatique,
étant peu
clément, dans les montagnes tout au moins. Cela devait suffire à rebuter
beaucoup de colons.
la population
étant plus dense
Elle est d'ordre démographique,
en deçà qu'au delà du Jura.
Elle sera enfin, mais un peu plus tard, d'ordre politique, l'extension
bernoise ayant coïncidé avec un fâcheux état de faiblesse chez les Bour1
1536).
1475,1476
de
de
(Guerres
et
guignons
En ce qui concerne Sainte-Croix, on ignore tout des premiers temps
Tout au plus peut-on supposer, en se référant à
de la colonisation.
l'histoire des vallées voisines, qu'elle ne fut pas antérieure au XI le siècle.
Le premier document connu mentionne qu'avant 12342 les fils d'Ebal IV
Grandson.
les
de
Sainte-Croix, Bullet et Vuitebceuf
terres
se partagèrent
de
entrèrent dans le lot d'Henri, qui fut le premier seigneur particulier
Champvent. 3 L'Arnon
servait de limite et séparait cette seigneurie de
Grandson.
de
4
celle
En 1317, b ces terres de montagnes furent détachées de la seigneurie
de Champvent et vendues à Pierre II de Grandson et à son frère ; elles
la seigneurie distincte de Sainte-Croix.
En 1317 déjà se
constituèrent
dressa sur le rocher dominant Covatannaz une puissante forteresse, le
Château, qui assura la protection des colons, tout en surveillant la route
de Bourgogne se déroulant à ses pieds. La contrée participera
dorénavant aux destinées de la maison de Grandson, dont l'importance
s'affirmait toujours plus.
Ainsi donc, la colonisation de la région de Sainte-Croix est d'origine
laïque. Elle ne rappelle en
6
Joux
de
de
la
égard
à
ou
vallée
celle
cet
rien
Ia Et, au delà du Jura, le Montbéliard,
la ville de Besançon, la Franche-Comté
ellehelvétique. n (CHARLES GILLIARD (71), p. 19. )
même étaient déjà, à peu près, sous protectorat
2 Nous ne savons trop que penser de la bizarre information
de MARTIGNIER et
III (Mémoires
DE CROUSAZ (78) : «A cette date (1177), une bulle du Pape Alexandre
et
Documents de la Société d'Histoire
de la Suisse romande, Ire série, t. I, p. 185 sqq. ) confirme
du lac de Joux par Huon de Grandson, du pâturage de
une donation faite à l'Abbaye
Lantifer,
de Sainte-Croix
et de deux
vulgairement
appelé Chaux du Jura, du lieudit
moulins dudit lieu (p. 270) e. Il nous semble douteux que le fait concerne notre contrée,
étaient encore confinés dans le vallon de Sainte-Croix
car à cette époque les habitants
de la Chaux. D'autre part, il n'est fait
pas défriché le territoire
et n'avaient
certainement
du Lac de Joux. Toutedans les possessions de l'Abbaye
aucune mention de Sainte-Croix
fois, nos objections ne prouvent
pas que le pays fût désert à la fin du XIIe siècle.
3
4
a
6

Sainte-Croix.
MARTIGNIER
(78),
art.
et DE Caousaz
VuitebSuf.
de limite
Il est probable
que jusqu'à
ne servait
que l'Arnon
(84),
(78) et MoTr&z
MARTIGNIER
art. Sainte-Croix.
et DE CRousAZ
(95),
REYMOND
p. 29 à 32,40.
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Elle
Travers.
du
de
du
est très antérieure à la construction
val
celle
le
document
le
de
1234.
Où
prouve
ainsi
que
vivaient ces prechâteau,
miers habitants ? Nous ne savons... Mais il est plus que probable qu'ils
évitèrent de se disséminer, suivant en cela les habitudes de la plaine où le
de
En
1317,
des
était
sécurité.
une
mesure
groupement
maisons vinrent
du
blottir
encore
au
pied
château nouvellement
plus
nombreuses
se
Sainte-Croix.
fut
la
Villette
de
ce
construit :
Ce nom est lourd de signification
: la Villette, l'oeuvre du suzerain,
fondation qui caractérise ces années effervescentes du XIIIe siècle à son
déclin et du XIVe siècle débutant,
où le moindre seigneur mettait son
ambition à construire une ville ; partout en Suisse, elles surgissaient au
pied de leur château et semblaient se peupler sans peine, car la popuSainte-Croix,
lation
augmenté
avec
avait
une soudaine rapidité...
l'oeuvre des hommes de Dieu, érigeant une chapelle en ces lieux qui
Nous
la
devons donc établir une distinction
à
vie.
s'ouvraient
rigoureuse
entre l'origine laïque de la colonisation (marquée par le nom de Villette)
de
Sainte-Croix.
du
Ce nom 2a une résonance si émil'origine
nom
et
nenunent religieuse que maints auteurs, se fondant sur des traditions
mais sans valeur historique,
ont voulu voir dans cette
charmantes,
l'action de l'Église. 3 Cela est exclu. Cependant le nom de
colonisation
Nous nous bornons à supposer qu'une
Sainte-Croix demeure mystérieux.
4
fut bâtie en cet endroit dans les toutes premières années et
chapelle
qu'elle reçut le nom de la Sainte-Croix,
probablement
parce qu'elle abritait un morceau de la Sainte-Croix
rapporté par un croisé. 5
A partir du XIVe siècle, la contrée se développa rapidement.
On vit
les esserts s'arrondir
au milieu des forêts, et chacun ne comportait
que
deux ou trois habitations
: Vers chez Jaccard, Vers chez la Besse (le
Chez
indique
de
casam
nom même
qu'il ne pouvait s'agir à l'origine
=
de village ou de hameau). Avec les progrès du défrichement,
d'autres
à proximité,
car la place se faisait exiguë et l'on
maisons s'édifièrent
hésitait encore à s'aventurer
trop haut.
1 QUARTIER-LA-TENTE
(89), Val-de-Travers
(historique),
p. 43.
2 Les armoiries de Sainte-Croix
sont aussi d'inspiration
religieuse (cf. CA enettement
PICIIE (29), p. 208 à 211).
s VULLIEDIIN (108)
rapporte
avait eu
que le pèlerinage à la Madone de la Villette
de ces régions :« Les voyageurs qui franchissaient
la montagne
pour effet la colonisation
avaient coutume de venir déposer leurs voeux au pied d'une statue de la Madone dans
la chapelle de la Villette
; la madone fit des miracles ; un églantier (dans la contrée, on
parle plutôt d'une aubépine) fleurit auprès de la sainte image trois semaines avant tous
les églantiers de la contrée. On se garda de parler de la source d'eau tiède, cause de ce
phénomène » (p. 373,374).
On rapporte
la contrée,
parcourant
aussi que des moines du prieuré de Baulmes,
avec eux quelques poignées de terre. Le prieur, reconnaissant
emporté
auraient
avec
flair la qualité du sol, aurait décidé des colons à s'établir
en ces lieux (cf. TISSOT (104),
Les lieux, p. 168,169,170).
4 D'après MOTTAI (84) (art. Sainte-Croix,
p. 593), la chapelle fut consacrée en 1375.
Il doit y avoir confusion. Nous supposons qu'il s'agit d'une chapelle ouverte sur l'un des
dite est certainement
Il n'en
plus ancienne.
côtés de la nef. La chapelle proprement
Seul subsiste un petit cimetière avec une ou deux tombes.
reste plus trace aujourd'hui.
6 Depuis 1938, une grande croix de mélèze, due à la générosité et à l'initiative
d'une
de Sainte-Croix,
domine du haut du Cochet toute la contrée. Grâce à
habitante
elle le
nom du village a retrouvé sa solennelle signification.
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bien
fut
d'essarter
Cependant la population
obligé
on
s'accroissant,
dans
la
forêt
Sagne,
la
firent
des
de
écarts
l'amont
trous
:
nouveaux
;
vers
Charmille,
la
le Nlétabief
bord
d'une
Culliairy,
tourbière
au
grande
;
deux
leur
derniers
les
la
A
tour
ces
marais et
montagne.
serrés entre
hameaux se soudèrent grâce à un pont jeté sur l'Arnon et à quelques draile
de
de
le
de
Sainte-Croix
union,
et
cette
centre
village
naquit
nages :
gravité du vallon, qui n'avait cessé de se déplacer vers l'amont, se fixa
'
lieux.
définitivement
en ces
l'herbe
Le nombre des têtes de bétail s'accroissant
tout autant,
de
2
l'habitude
On
à
tarder
« remuer » au
prit
alors
n'allait pas
manquer.
loin ; on escalada les cols pour descendre ensuite le versant opposé,
à cette tendance géographique d'après laquelle les colons
conformément
limite,
comme
mais comme un tremplin pour
ne considèrent pas un col
de nouvelles conquêtes. Ainsi le paysan découvre au delà du col des
l'été
bétail.
Les
Sainte-Crix
il
frany
conduit
son
pâturages possibles ;
Étroits, de l'Aiguillon
des
Auges.
Les
Bullades
les
donc
et
cols
chirent
tons firent de même derrière le Chasseron.
Il n'est pas facile d'expliquer
comment se déroulèrent tous ces faits
de conquête, tant les questions féodales sont compliquées, tant varient
les notions de propriété. Nous rappellerons tout d'abord que les seigneurs
de ce temps-là ne se préoccupaient guère des limites naturelles ; les terres
qu'ils possédaient étaient souvent éparpillées et fort éloignées les unes
des autres ; ils les commandaient
en outre à des titres divers, étant à la
fois vassaux et suzerains.
C'est ainsi que la puissante maison de Chalon-Arlay
au
revendiquait
début du XIVe siècle la région s'étendant au delà du col des Étroits;
elle y avait établi un château, le Franc Châtel. à une date que l'on ignore.
Cette prétention se justifiait
par le fait que la terre de Jougne, propriété
de la maison de Chalon, s'avançait jusqu'aux
forêts de la Limasse ; en
outre, cette famille possédait à cette époque l'avouerie sur le prieuré de
Môtiers et même, en 1288 encore, le val de Travers. 3 La contrée sise
Étroits
delà
du
des
au
col
se trouvait donc sur le passage. Il n'est ainsi
pas étonnant que les seigneurs de Chalon l'aient réclamée pour leur, par
droit de premier occupant vraisemblablement.
D'autre part, les sires de Grandson, maîtres de la châtellenie de
Sainte-Croix,
francla
de
supportaient
proximité
ce coin
malaisément
comtois enfoncé entre leur terre et le comté de Neuchâtel, cela d'aude
tant plus qu'ils prétendaient
aussi v avoir des droits. Les habitants
Sainte-Croix
le
librement
territoire
considéparcouraient
ce
contesté,
rant comme une dépendance de leur seigneurie.
1 On ne sait guère à quelle époque le nom de Sainte-Croix
finit par désigner l'actuel
qu'une
grand village. Le fait doit être moins ancien qu'on ne le croit : il est significatif
La Charmille
de 1568 concerne encore la Charmille
est
et le Métabief.
grosse d'extente
des grosses ancien. Arch. tant. vaudoises (14).
encore mentionnée seule en 1603 (Inventaire
2 On sait que seul le pâturage pouvait nourrir le bétail. L'herbe était beaucoup moins
à l'alimentation
des
était
le
tout
réservé
car
sol
cultivable
qu'aujourd'hui,
abondante
hommes.
t. I, p. 247.
3 BOYVE (57), Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin,
historique et biographique
suisse (64), p. 93.
Dictionnaire
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de voisinage s'aigrissant
Les rapports
Louis II de
sensiblement,
Savoie, baron de Vaud, se présenta comme médiateur.
Un accord fut
Chalon-Arlay
Hugues
de
et Pierre II de Grandson, le 7 désigné entre
haute
de
la
importance
1319,
plus
accord
pour la contrée, dont il
cembre
de
deux
'
Il
fut
le
pendant
plus
siècles.
sort
convenu que ce terriréglera
toire serait en toute propriété à Hugues de Chalon-Arlay
et à ses succesles
de
Sainte-Croix
seuls
gens
que
pourraient
seurs, mais
y être admis
des
défrichés
de
terrains
abergataires
et
ceux qui seraient mis en
comme
habitants
Enfin
les
de Sainte-Croix auraient droit de
l'avenir.
à
culture
de
la
de
Franc
Châtel.
dans
l'étendue
terre
toute
pâturage
Le traité de 1319, si précis sur les questions juridiques,
passe en
limites
les
de
la
les
concernant
silence
points
châtellenie.
sous
partie
Dès le
Seule est indiquée la frontière entre Franc Châtel et Sainte-Croix.
Châtel,
le
Franc
de
suivait
elle
pied de la montagne, par le
« pertuis »
la
longe,
jusqu'à
jonction
la
Noiraigue,
de
là, en
sa
qui
avec
et
ruisseau
épousant le fond de la vallée, jusqu'à la Roche Blanche faisant limite
de
Neuchâtel.
Dans l'autre direction,
la
à partir de ce
seigneurie
avec
Étroits
directement
le
fond
de
la
des
combe
même pertuis, elle suivait
jusqu'à la terre de Baulmes. Les limites occidentales ne sont mentionnées
nulle part.
des
Pendant que la vie s'écoulait
sans alarme pour les habitants
hauts vallons, leur sort se jouait au pied de la montagne. Othon de
Grandson, dernier représentant
de cette brillante
à
maison, tombait
Bourg en Bresse, sous les coups de son accusateur, Gérard d'Estavayer
(1397). Le comte de Savoie, son suzerain, s'était emparé de ses terres.
Mais ces événements n'eurent pas de répercussions sur la contrée.

la quiétude
Les guerres de Bourgogne
ne troublèrent
pas davantage
Malgré
des montagnards.
les événements
très graves qui se
politiques
dans
dans le voisinage,
déroulaient
la colonisation
développait
un
se
interrompue
incidents
de temps à autre par d'inévitables
calme relatif,
2 Nous préciserons
Sainte-Croix
de
de frontière.
le
toutefois
château
que
fut pris et détruit
de Sainte-Croix
ne
par les Bernois, 3 mais la seigneurie
I Gingins-la-Sarra

(72), Inventaire

(coté S 50), p. 405.

2 Citons celui de 1467 qui eut pour théâtre la seigneurie de Franc-Châtel
(Ginginsla-Sarra (72), p. 405) et celui de 1521 sur le territoire
des Fourgs (TISSOT (104), les Événements, p. 86,87).
les Sainte-Crix
Jusqu'alors,
avaient
avec leurs voisins,
vécu en bonne intelligence
puisqu'ils
usaient de pâturages communs sur les confins du pays, aussi bien avec gens des
Fourgs qu'avec Baumérans.
(Pour les Fourgs, cf. TissoT (104), les Événements, p. 90
à 94 ; pour Baulmes, Archives de Sainte-Croix
(15), F. 130, i, p. 399. ) 11 arrive souvent,
des différentes vallées entretiennent
en effet, que les montagnards
entre eux des relations
de la plaine ; seul un col de faible hauteur séparait
plus suivies qu'avec les habitants
Neuchâtelois,
Bourguignons,
Baumérans
des colons de Sainte-Croix,
alors que le défilé
de Covatannaz
à la plaine se révélait
très peu accessible. a La route et le
conduisant
col faciles, dit BRuNIIES (59), t. II, p. 811, ou mieux le col quo franchit une route aisée
des rapports
établissent
étroits entre les deux versants d'un massif montagneux.
Y Mais
de la population
des questions féodales embrouillèrent
l'accroissement
et la complexité
fut peu à peu empoisonnée.
Il fallut
à tel point les choses que toute relation tranquille
fixer une frontière
et dès lors un ordre nouveau naquit pour le village, qui dut s'accoutumer toujours
plus à laisser glisser ses regards jusqu'à la plaine.
8 La conquête et la destruction
du château de Sainte-Croix
dans des
se produisirent
MILLIOUD
(83), p. 10(s à 112 ; CAMqu'il n'a pas été possible d'élucider.
circonstances
PICJE (30), p. 227. )
5
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fut pas incorporée au bailliage nouvellement créé de Grandson ; elle resta
Savoie.
'
de
la
de
maison
en possession

En 1536 les Bernois escaladaient à nouveau la montagne, s'emparaient derechef de Sainte-Croix et enlevaient par la même occasion le
longtemps
de
Franc
Châtel.
Sainte-Croix
tomba
pour
château
aux mains
des vainqueurs. 2
Cette conquête marque pour la contrée le début d'une époque paisible
Bourguignons
3
Les
heureuse.
différends
et relativement
entre
et Vaudois s'espacèrent. Diverses revisions de frontières eurent lieu, en 1539
notamment. 4 Un nouveau remaniement eut lieu à propos du Corbey de
1550 à 1553.5 On se réunit derechef en 1631 au sujet du Vuithiaux
et
de la Sagne Vraconnaz, e en 1648, en 1742 et 1752.7 L'époque bernoise
fut donc assez tranquille
pour la contrée. Elle fut également avantade
geuse, puisque ce fut alors que la commune devint propriétaire
forêts et de pâturages étendus. 8 Les villageois
reconnaissants
s'attadéfendirent
l'époque
de la Révolution.
à
En
chèrent au régime qu'ils
1798, ils vinrent
grossir les rangs de la « Légion fidèle ». En 1802
Bullet et Grandencore, quelques centaines d'hommes de Sainte-Croix,
e Ce fut à cette époque que les granges les plus favorisées sises au delà du
col des
Étroits se transformèrent
L'Auberson,
la Chaux, les Granen habitations
permanentes.
gettes, les Envers, la Prise Perrier, les Granges Jaccard, etc. Les premières maisons de
1550. (CAàu'IcnE, notes manuscrites. )
aux Granges datent d'environ
pierre construites
2 Sainte-Croix
fut incorporé au bailliage d'Yverdon.
Chef-lieu de châtellenie
comprenant encore Bullet, Vuitebcuuf et Peney, il abritait une cour de justice. La commune elle(84), art. Sainte-Croix,
même était divisée en 12 dizaines. (MorrAz
p. 592. )
8 En 1536, l'année même de la conquête,
eut lieu un fait capital pour la contrée :
le prédicant
François Meige vient pour la première fois prêcher à la Villette.
(Conseil de
Paroisse (34), p. 3 sqq. ) C'en est dès lors fini du
de Franchecatholicisme
entre
gens
:
Comté et de Sainte-Croix,
les différences vont dorénavant
(TissoT (104),
s'accentuer.
les Événements, p. 167) raconte à ce propos
tout pleins
que ces pauvres protestants,
encore d'une religion qu'ils venaient
de quitter,
à la Toussaint
le col
se
sur
rendaient
des Étroits pour y entendre
sonner les cloches de la Franche-Comté
puis ils regagnaient
;
tristement
leurs demeures.
Moins de quatre ans après la conquête du Pays de Vaud, les Bernois,
soucieux d'accentuer encore la séparation
la paroisse de Peney à,
marquée par la frontière,
réunirent
celle de Baulmes et en constituèrent
une nouvelle pour Sainte-Croix
et Bullet (les ci-devant
seigneurs, considérant
que : le prédicant
ayant jusqu'ici
presché à Sainte-Croix,
ce qui
n'est plus praticable à cause de l'accès difficile de cet endroit montagneux,
de la nombreuse
population
à environ 100 feux et la proximité
de la Bourgogne
se montant
ordonnèrent
doit y faire sa résidence b). (Conseil de Paroisse (34), p. 5,6. ) Le temple
que le prédicant
fut reporté vers l'amont,
à Vers chez Jaccard (1569), (ibid., p. 7) puis, un demi-siècle
plus tard, au village de Sainte-Croix,
qui était devenu entre temps la localité la plus im(1642). Quelque vingt ans plus tard, les Bullatons,
portante
de
s'éloigner
qui voyaient
leurs demeures ce lieu de
de se constituer
culte itinérant,
obtinrent
en une paroisse distincte. (Conseil de Paroisse (34),
p. 9à 13. )
4 Cette revision
eut pour Sainte-Croix
plus juridique
que politique,
un avantage
puisque les Bernois obtenaient la généralité des droits féodaux que les Bourguignons
revendiquaient jusqu'alors.
Mais les habitants
durent en contre-partie
de Sainte-Croix
renoncer
définitivement
à des terres qui, semble-t-il,
de droit (La Beuffarde, la Béleur revenaient
gaude et une partie du Corbey), ainsi qu'en témoigne le fait suivant : en 1480, quelques
hommes des Confédérés furent surpris en ces lieux par une patrouille
de Bourguignons.
Un soldat fut tué, dont le cadavre resta sur place. A qui incombaient
les formalités
de la
levée du corps ? Le châtelain de Sainte-Croix
fut autorisé par ses collègues à se charger
de l'affaire, preuve que ce territoire
(CA\rPICnE,
dépendait de la châtellenie de Sainte-Croix.
manuscrit. )
b TissoT (104), les Événements, p. 94,95.
6 Ibid.,
p. 94,95.
7 Ibid.,
p. 95 sqq.
8 Voir p. 69, note 1.
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la
lutte,
de
la ville d'Orbe (30 septembre
s'emparèrent
son reprirent
'1802). Mais le ter octobre déjà, ils durent abandonner leur prise et se
1
le
Jura
ils
dans
se soumirent.
;
retirer
Le dernier traité concernant les confins occidentaux de la commune
date de 1803. Ainsi se terminait, l'année même de la naissance du
.
Vaud,
longtemps
de
le
conflit qui mit si
aux prises les gens de
canton
Sainte-Croix et des Fourgs. 2
Les Sainte-Crix furent heureux dans leurs entreprises contre le comté
de Neuchâtel. La frontière était demeurée longtemps imprécise, l'acte
IV à la fin du XIIIe siècle) ne
d'échange (conclu sous la régence d'Ulrich
Sus
les
et
ainsi
que
mention
aigues chièsent »,
:«
contenant que cette
limite indécise qui pouvait passer aussi bien sur la crête du Chasseron
de l'avant,
que sur celle des Roches Blanches. Les Sainte-Crix partirent
leurs
des
Auges
le
tomba
mains. 3
vallon
entre
et
On n'est pas très bien renseigné sur la frontière
courant entre le
territoire de la Vraconnaz et celui de la Côte-aux-Fées. Le traité de 1542
la
de
limite,
dès
la
Roche
Blanche,
tendait
que
mentionner
se contente
Ronde,
Sauges,
la
Seigne
le Pré Jovet, la Rochette
des
le
mont
vers
Malheureusement,
la plupart de ces noms
Vuagnard jusqu'au Vuithiaux.
4
Précisons
le
hameau
inconnus
aujourd'hui.
enfin
que
neuchâtelois
sont
de Chez la Besse ne devint vaudois que vers 1660.5
Sainte-Croix fut moins heureux avec Baulmes. Les terrains visés se
trouvaient
au delà de la Gittaz, au col du Tour, à la Crêtaz, jusque dans
le vallon de la Jougnenaz. Les Sainte-Cris comptaient franchir le col de
(ou du Tour) et faire paître leur bétail dans ces forêts loinl'Aiguillon
taines. La voix de Baulmes avait plus de force que celle des Fourgs ou de
Neuchâtel. Ce village obtint gain de cause, à la suite d'un procès qui dura
219 années (1564-1783). Sainte-Croix ne reçut qu'une portion de la forêt
de la Limasse (la Rehaillaz), et tout le reste échut à l'opulente communauté de Baulmes. e
d'avec Bullet n'a pas d'histoire.
La délimitation
Les terres ingrates
flancs
Chasseron
les
du
des
Petites
Roches
et
n'intéressèrent
couvrant
les
Sainte-Crix.
doute
D'ailleurs,
des lieux
la configuration
pas
sans
Bullatons
l'est
les
vers
en direction de Mauborget.
entraînait
Le X1 Xe siècle ne connaîtra plus de querelles frontalières.
Désormais
intérieure
les questions d'administration
l'attention.
à
s'imposeront
La Révolution
de 1798 fera perdre à Sainte-Croix
son caractère (le
Grandson
de
Le
district
fut
centre
montagnard.
petit
village
attribué au
il devint le chef-lieu du cercle de Sainte-Croix
(Sainte-Croix
et Bullet).
Il en est encore ainsi aujourd'hui.
SainteD'aucuns trouveront
peut-être choquante cette attribution,
Croix étant fort éloigné de Grandson, et plus important
que lui. La route
I MAII. LEFER

2 TlsSOT
8 FLocox

(77),

(104),
(67),

p.

425

sqq.

les Événemnents, p. loti.
p. 839,640.

CiAHIPICIIE,
manuscrit.
6 Ibid.
6 CACHEAIAILLE
et GuEissAz

(28),

p.

49

à 59.
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(moderne il est vrai) qui se rend au chef-lieu touche même à la banlieues
des districts furent lies pre! Les auteurs de la répartition
d'Yverdon
firent
du
de
Sainteà
anomalie,
puisqu'ils
cercle
miers
remarquer cette
Croix une préfecture distincte, cas unique dans le canton de Vaud.
faire
de la région de
Il v aurait eu probablement
à
exagération
Sainte-Croix un district particulier,
quoiqu'elle soit plus peuplée-que les.
districts de Rolle, d'Oron ou d'Avenches, presque aussi peuplée que celui:
d'Aubonne,
que lie cerelle
quoiqu'elle compte deux fois plus d'habitants
fois plus que celui de Concise. Mais c'est ici qu'il
Grandson
trois
et
ýde
apparaît que le chiffre de la population n'est pas tout. On a choisi génedu
district
de petites villes historiques,, de petiits,
ralement pour chef-lieu
à son
centres régionaux se livrant au commerce. Adonné uniquement
industrie, Sainte-Croix ne pouvait prétendre à ce titre ; son éloignement.
n'était pas aussi complet que celui de la vallée de Joux ou du Pays
largement
d'Enhaut
territoire,
son
ouvert par les gorges, ne consti;
tuait pas un « pays » suffisamment distinct. Son intégration
au district
de Grandson est donc légitime ; il serait toutefois encore plus logique
d'Yverdon.
à
celui
appartînt
,qu'il
En dépit de sa vaste superficie et de l'importance
de quelques-uns
de ses hameaux, la commune de Sainte-Croix ne reconnaît qu'un centre
Le bruit a couru qu'un frac: le village de Sainte-Croix.
administratif
deux moitiés de
tionnement
pourrait
se produire, que l'on formerait
commune avec Sainte-Croix et l'Auberson pour centres respectifs (selon
l'exemple de la commune du Chenit où l'on voit le Sentier et le Brassus
Certains ont même préconisé
se répartir la tâche de l'administration).
une séparation complète, la partie située à l'ouest devant constituer la
commune de l' Auherson. Ce ne sont que projets et utopies, car les
hameaux du plateau des Granges auraient beaucoup à
fait
du
de
perdre
ce partage. L'on ne peut cacher cependant que ces légères divergences
politiques créent des difficultés pour toute réalisation d'intérêt commun,
à cause de la jalousie qui se fait jour chez les représentants des hameaux,
dès que l'on veut entreprendre quelque chose au chef-lieu.

ORGANISATION

DE LA PROPRIÉTÉ

doit son origine, nous l'avons vu, à
Le peuplement de Sainte-Croix
libre. Les maisons s'égrenèrent
la colonisation
au bord de la route,
dans
Mais
d'elles
à
champs
quelle
ses
et
ses
prés
proximité.
avec
chacune
jouir
de
biens
?
L'abergataire
était-il
le
ces
pouvait-il
mesure
cultivateur
bien
de
la
était-il
le
taillable, corvéable
ou
cense.
payement
quitte par
hélas ! élucider ces points,
Nous
?
pu,
pas
n'avons
pour son suzerain
Nous savons seulement que le monta nard devait bénéficier de quelques
la
Il
lui
la
'
En
ne
possédera
terre
pas.
tous
appartenait
ne
cas,
privilèges.
bernoise,
domination
la
beaucoup
quand se précisa
tard,
sous
plus
que
de
la
transforma
propriété.
notion
et se
1 Voir

p. 61, note 6.
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Ani delà des champs et des prés commençaient
les terres communes
(pâturages, forêts et tourbières), dont la superficie représentait la presque
Elles avaient fini par devenir pour les abergataires
totalité -du territoire.
d'usufruit
perpétuel.
sorte
une
A l'époque de la conquête bernoise, ces terres communes tombèrent
aux mains des nouveaux maîtres qui ne tardèrent pas à s'en dessaisir au
'
de
leurs
Le domaine communal s'est donc
sujets montagnards.
profit
développé.
Il est resté longtemps
et considérablement
rapidement
intact.
imposante.
Aujourd'hui
Cela n'a
sa
superficie
est
encore
presque
puisque, pour faire paître son bétail et choisir son bois,
rien d'étonnant,
le paysan pouvait fort bien s'accommoder de l'indivision.
La densité du peuplement
augmenté, des
ayant assez rapidement
furent abandonnées et devinrent
des biens
parcelles de communaux
individuels.
Le démembrement
commença généralement aux extrémités
du territoire
cultivable,
et ces fonds reçurent pour la plupart le nom de
1 En 1591, par exemple,
LL. EE. accordèrent
à la communauté,
en abergement
perpétuel, tout le terrain au delà du col des Étroits compris entre les limites de la FrancheComté et celles du comté de Neuchâtel,
de
avec le droit de messellerie et la possibilité
En 1600, il y eut un nouvel abergement de 500
partager le terrain entre les communiera.
(MOTTAI
poses de terrain, à la condition de ne pas répartir ces terres entre les communiers.
(84), p. 592. ) LL. EE. tinrent
boisée
à conserver une petite portion entièrement
pourtant
de ces territoires
des Côtes de Vuitebceeuf et des Étroits.
: les forêts de Covatannaz,
Chacune de ces forêts recouvre un col ou s'insinue dans un défilé, situation
qui a donné
naissance, comme ailleurs dans le Jura, à la bizarre question des Bois d'Avenue.
Dans son ouvrage sur la Vallée de Joux, REYMOND déclare :u En l'année 1627, le
de LL. EE... décréta que, pour des motifs de stratégie militaire...,
il serait
gouvernement
laissé une bande de terrain boisé sur toute la frontière de la Franche-Comté.
Cette mesure
de la ligne non interrompue
de forêts qui s'étendait
est l'origine
autrefois de la frontière
de Neuchâtel
à celle du Pays de Gex et qu'on appelait les Bois d'Avenue.
La forêt du
Risoux n'en est qu'un tronçon... C'est à la même époque ou à peu près que le gouvernement
décréta la mise à ban de portions de forêts sur les principaux
cols et passages intérieurs du
Jura pour pouvoir plus facilement
les garder et former ainsi une seconde ligne de défense.
C'est de là que date la forêt de Pétra-Félix.
Les forêts des Étroits, de Covatannaz...
ont la
même origine. n (REY31oND (95), p. 103,104. )
Le Glossaire des Patois romands (70) confirme en partie cette déclaration
:« Lisières
frontière des pâturages du
qui forment sur plusieurs points l'extrême
ou bandes de forts
Jura vaudois (entre la Dôle et Vallorbe) et qui furent sans doute laissées lors de la precomme des moyens (le défense. n
mière exploitation
Dans un article destiné à une revue forestière, S. COMBE dit notamment
: rcEn 1648,
les limites territoriales
entre la France et le bailliage de Nyon ont été fixées, mais comme
restait quant à la ligne exacte de la frontière, il fut décidé de laisser
une certaine incertitude
bande dans
une bande de 100 toises de largeur et courant tout le long de la frontière,
laquelle toute exploitation
11 n'était
serait interdite.
pas question de mise à ban par
C'est une idée qui s'est acclimatée avec le temps. Il
mesure militaire...
des Bois d'Avenue ne serait-elle pas plutôt Bois à devin (de via), c'estLa signification
à-dire Bois mis à ban non pour des raisons stratégiques,
mais plutôt pour éviter une
désordonnée.
? Il
A quoi bon empêcher l'ennemi de passer par Covatannaz
exploitation
pouvait tout aussi bien utiliser l'ancienne voie romaine, ou le chemin de la Procession, ou
la menace ne
le chemin de Bullet à Bonvillars,
ou encore passer par Baulmes. D'ailleurs,
à se méfier des Suisses. En
C'eût été aux Bourguignons
venait pas de Franche-Comté.
fait, l'origine des forêts de la Côte et de Covatannaz
s'explique tout naturellement
par la
du château de Sainte-Croix.
Elles appartenaient
au seigneur du lieu ; LL. EE.,
proximité
L'histoire
de la forêt des Étroits mérite
de Vaud, en recueillirent
]'héritage.
puis l'État
Cette portion
de territoire
de
resta longtemps
une mention particulière.
une enclave
du domaine
Elle comprenait
le château
Bourgogne
de Franc
au milieu
communal.
Châtel, la forêt des Étroits
En 1536, le bailli Tribolet
et un peu de terre cultivable.
la seule forêt canassiégea le château par surprise et s'en empara. C'est actuellement
tonale dont on puisse dire qu'elle fut enlevée par les armes 1 (Con[nE (32), p. 40. )
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Sainte-Croix une quinzaine de Prises, toutes sur le pourPrise. ' Il yaà
Prise Maire, les
tour de la commune : Prise Perrier, Prise Bornand,
Praises. L'Atlas topographique donne encore un autre témoignage : les
fréquents
dans
le
Jura,
la
Commune
le
Communal,
lieuxdits
très
»,
«
se
retrouvent à la sortie est de l'Auberson (le Communal) et dans les gorges
de Noirvaux (la Commune), rappelant l'ancienne propriété collective des
bourgeois de la commune.
la
Ainsi la colonisation
périphérie ; une économie
progressait vers
le
De
déréglée,
transformait
paysage
naturel.
nomextensive, un peu
breux lieuxdits
terminés par « Dessus » ou « Dessous » désignent les
étapes de cette mainmise sur la propriété communale : Gittaz-Dessus et
Dessous ; Praises-Dessous et Dessus. La préposition «chez» (casa) précédant les patronymes raconte la patiente histoire du colon construisant
Vers
Jaccard,
Vers
Vers
la
Besse,
l'écart
à
chez
chez
chez
sa maison
;
Henri ont beau être de nos jours des hameaux ; pendant longtemps,
il n'y eut là que des fermes isolées.
des villages
La propriété privée se trouve de préférence à proximité
les meilleures terres. Les comet hameaux ; elle occupe régulièrement
dans
les
les
ingrats.
Ordinaiété
endroits
ont
relégués
plus
munaux
rement, ils ne touchent au village que par un couloir resserré, entre les
des
les
particuliers,
et
prés
et ne prennent de l'ampleur
champs
qu'à
distance. Les pâturages communaux
sont le plus souvent rocailleux,
pauvres en herbe ; leur indigence est d'autant plus frappante qu'ils sont
bien
fertiles
de
terres
et
cultivées. Les prés communaux, plus
environnés
rares et moins étendus, ne sont pas aussi déshérités. Mais ils sont trop
éloignés, mal exposés, trop humides ou trop séchards.
Aux extrémités du territoire,
sur les crêts et dans les combes lointaines, les terres sont souvent aux mains des particuliers.
Ainsi les pâturages, les prés du Chasseron, l'alpe du Solier n'appartiennent
pas à la
communauté ; et les pâturages du Mont de la Mayaz et ceux du Mont de
Baulmes n'ont été acquis par la commune
Il
arrive
que récemment.
même que certaines terres écartées soient en possession de communes
de la plaine ; le territoire
au pied du versant nord du Chasseron, par
exemple, fait partie de la commune de Fiez, de même que le pâturage de
la Grandsonnaz.
Il apparaît donc que les communaux ont beaucoup souffert dans leur
étendue. Leur lotissement s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Toutefois,
la proportion
de ces biens collectifs demeure considérable, puisqu'elle
(2865
hectadu
les
tout
territoire
trois
entier
représente encore
quarts
la
de
inférieure
2
Leur
à
propriété privée.
celle
res).
qualité est généralement
Au cours des siècles, les particuliers
se sont réservé la meilleure part.
1a (ils) deviennent,
plus tard, par achat, et en nombre croissant, propriété privée, indi(Eigenmann,
notamment
vers les
surface de peuplement,
nom de personne),
viduelle
la forêt. En Suisse romande, ces terrains se nomment aprisio, preys,
limites communales,
dans des contrats et des lieuxdits,
(pris, prise). Ils apparaissent
sur les plans cadastraux,
les Praises, souvent dans les formes patronyPreisaz,
Preisette,
Preyse,
Praise,
comme
(FRtiH (68), t. II, p. 81. )
Bornand,
Prise
Perrier,
Prise
etc..
miques
2 BADOUX (20), p. 4.
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Au terme de ce premier chapitre de géographie humaine, la constatation s'impose que les gens de Sainte-Croix
n'ont rien accompli de
ils
ne se sont pas révélés plus entreprenants
sensationnel ;
que les autres
ils
du
voisinage
n'ont pas été de hardis conquérants ; ils
;
communautés
n'ont même pas cherché à se défendre sérieusement aux moments critiques de leur histoire. Bref, une population assez quelconque que rien ne
destiner
à la prospérité
qu'elle devait connaître... La médiosemblait
crité... Voilà le fait le plus expressif de cette histoire, mais une médioirrémédiable.
Des
dons
existent à l'état latent,
crité qui n'est point
inemployés pendant des siècles ; des qualités qui s'ignorent
végètent
jusqu'au
dans l'attente...
où des circonstances
extérieures
moment
feront
font
les
les
jaillir
d'avril
éclater
comme
ondées
extraordinaires
fait
brusquement
les bourgeons ; ce sera l'éclosion de l'ère industrielle,
économique et social lié aux problèmes géographiques de
éminemment
Dans l'explication
de l'essor industriel à
la situation et de la circulation.
Sainte-Croix,
notre étude historique ne peut que rester muette, quitte à
d'ampleur
que
ce
mouvement
n'a
vraiment
pris
néanmoins
préciser
qu'au début du XIXe siècle, à l'époque où le Pays de Vaud, enfin maître
de ses destinées, a pu s'organiser à sa guise.
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6340
Le recensement fédéral de 1930 1 accuse pour Sainte-Croix
habitants.
Parmi les communes vaudoises, celle-ci occupe donc le cinCela est d'autant
quième rang, immédiatement
plus
après Yverdon.
remarquable que la commune de Sainte-Croix se trouve en une contrée
faiblement peuplée. Au sud, il faut aller jusqu'à Vallorbe pour rencondigne de ce nom ; au nord, le val de Travers est
trer une agglomération
assez lointain et d'accès difficile. A l'ouest, la frontière française fait le
vide derrière elle. Seule la plaine vaudoise est relativement
proche, niais
de ce côté, l'altitude
exerce une action plus néfaste encore que la distance. On peut donc, avec un peu d'imagination,
comparer Sainte-Croix
à une oasis très peuplée au milieu d'un désert.
Ne donnons pourtant pas aux chiffres plus de valeur qu'ils n'en ont.
N'ayant, de par sa longue sujétion, développé que fort tard son industrie
et son commerce, le canton de Vaud a peu de grandes villes ; il est naturel
qu'un gros village industriel occupe à cet égard une place très honorable.
Précisons aussi que les 6340 habitants
de Sainte-Croix
sont répartis
dans la commune tout entière et que le village lui-même n'atteignait
en
1930 que 3649 habitants. 2
D'ailleurs une agglomération
ne vaut pas que par le chiffre de sa
Il importe surtout de connaître sa vitalité, et, partant, son
population.
évolution et sa constitution
démographique,
questions que nous allons
étudier sans plus tarder.

AUGMENTATION

DE LA POPULATION

Il nous paraît inutile de remonter au delà du XVIe siècle, vu la
pénurie des renseignements dont on dispose. On ignore même presque
le lieu d'origine de la population
entièrement
; on peut tout au plus
Savoie
de
la
de
Vaud.
du
Pays
affirmer qu'elle provient en majeure partie
de
la
de
Saint-Cergue
de
la
Bourgogne,
de
vallée
ou
et
comme celles
Joux. 3
En 1558,4 il existait 142 focages et 214 hommes dans la châtellenie
1 Recensement fédéral de la population
(90), Vaud 1930. Nous nous en tenons aux
été
de
1941
de
les
du
1930,
entièren'ont
pas
encore
car
résultats
recensement
chiffres
ment publiés.
2 Renseignement
obtenu à la Maison de Ville.
3 MARTIGNIER et DE CROITSAZ (78), art. Sainte-Croix
et Vallée de Jeux.
(Arch. de Berne, citées par JACCARD (75),
du bailli d'Yverdon
s D'après le rapport
p. 23).
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le village de Sainte-Croix,
de Sainte-Croix,
y compris les Granges, et
68 focages et 99 hommes à Bullet. A6 personnes par focage, cela fait
Sainte-Croix
d'habitants
millier
pour
un
et 450 pour Bullet. Une
environ
de cette époque révèle que «Le lundi, 21e jour d'août
autre information
(1553), fut commencée et tenue la première foire que l'on tinst jamais au
Saincte-Croix,
de
auquel village on n'avait jamais tenue foire ni
village
était donc devenu au XVIe siècle un petit centre
marché ».1 Sainte-Croix
d'Yverdon,
de Baulmes et de Grandson.
commercial, malgré la proximité
des ménages et des ménages pauvres du
Un recensement nominatif
93
(1570) indique pour Sainte-Croix
Bullet
bailliage d'Yverdon
et
ménages pauvres. 2 Ce nombre est l'indice d'un malaise dont Sainte-Croix
aux contrées montasouffrira pendant des siècles, malaise inhérent
gneuses, où la moindre mauvaise année peut être fatale à beaucoup
d'agriculteurs. ' D'où d'incessants efforts pour trouver de nouvelles restemporaire. 4
sources, ou alors nécessité de l'émigration
Cette vie diilicile
de s'accroître. &
n'empêche
pas la population
Quoique exclusivement adonnés à l'agriculture,
le village et ses hameaux
doit
doubleront leur effectif en moins de deux siècles. ' Ce développement
être attribué aux nombreux avantages naturels que nous avons relevés
dans les chapitres de géographie physique. A cette
pour Sainte-Croix
fois
plus
même époque en effet, la vallée de Joux, pourtant
quatre
étendue, ne comptait que deux fois plus d'habitants.
Ce rythme déjà rapide ira dès lors s'accentuant.
En 1803, il ya
2455 habitants.? Quatre-vingts
ans plus tard, il y en aura 6009.8 Cela
doute
dû
à l'industrie,
dont l'essor coïncide avec le début
aucun
est
sans
du siècle. Et l'agriculture,
qui avait pourtant nourri son homme, ne va
pas tarder à s'étioler toujours davantage. 9
1 Mémoires de Pierre fleur (88), p. 283.
2 Documents (65), p. 260.
3 Se fondant sur un « rôle' d'impôts établi en 1550, Juron
(43), calcule que la fortune
575 florins
ne dépassait pas 2311 florins, alors qu'elle atteignait
moyenne de Sainte-Croix
â Lavaux (p. 46-48).
dans la plaine comme maçons, tailleurs de pierre, charpentiers,
4« Ils se répandirent
séranceurs (peigneurs de soie) et comme maîtres d'école » (FAVRE (38), p. 7).
5 1831 habitants
en 1764 (Statistique du canton (le Vaud (102), p. 31).
6 On trouve à plus d'une reprise mention de cette forte densité démographique,
par
(Arch. de Sainteexemple dans la Procédure concernant la Joux de Sain te-Croix-Baubues
Croix (15), F. 130 I) : <,Vos Excellences
sont tris humblement
suppliées de daigner
compose 1830 âmes ; que huit hameaux qui
considérer que la commune de Sainte-Croix
du pâturage
de laditte joui...
forment un nombre de 130 familles profitent
en sorte que
il résulterait
immanquablement
qu'une partie des habitants
s'ils en étaient dépouillés,
par là dans l'obligation
ne saurait que devenir, ni que faire de leurs bétails et se trouverait
leurs terres qui ne produisent
d'abandonner
qu'à force de culture, exposées d'ailleurs
aux
fréquentes gelées (p. 4).
7 LEVADE (76), art. Sainte-Croix.
(90), 1888. Canton de Vaud.
fédéral de la population
9 Recensement
de 1850 à 1130
9 Dans le district de Grandson, seules .3 localités sont en augmentation
79 %
Sainte-Croix
...................
Champagne
37 %
....................
Grandson
33 %
......................
Les dix-sept autres, qui sont rurales, accusent un recul (Provence : -46,5
%, par
(O. de la Thièle), Yverdon
d'Yverdon
exemple). Dans le district
et les communes de banToutes les autres diminuent
(Recensements
lieue sont en augmentation.
fédéraux
de la
(90) 1850 et 1930: canton de Vaud).
population
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Cette explication par l'industrie
exige toutefois quelques précisions,
car nombre de villages du Jura, adonnés comme Sainte-Croix à cette
économie, ont vu leur population
évoluer de tout autre façon. Que l'on
juge : de 1860 à 1930, la population
de la Chaux-de-Fonds
augmente
avec une rapidité qui, entre 1900 et 1920, deviendra vertigineuse, alors
jusque
développé
1900,
que Sainte-Croix,
vers
régulièrement
qui s'était
Durant ce
subira un recul prononcé entre 1900 et 1920 précisément.
même laps de temps, le Chenit et Couvet verront leur population croître
légèrement. Mais en 1930, la baisse sera générale, sauf à Sainte-Croix où
la hausse s'affirme. ' Quelle anomalie !2
On remarquera cependant que la première irrégularité
(brusque recul
de Sainte-Croix,
avance régulière ailleurs) se produit au moment de la
(hausse à
crise du phonographe et que la deuxième grande irrégularité
Sainte-Croix, baisse dans les Montagnes neuchâteloises) a lieu à l'époque
de la crise horlogère. Il faut noter également que la hausse a été générale
durant la première moitié du XIXe siècle. En d'autres termes, l'évode Sainte-Croix sera identique à celle des localités
lution démographique
industrielles
à
voisines tant que le village s'adonnera principalement
l'horlogerie ; elle en différera sensiblement dès qu'il adoptera de nouvelles
industries.
L'horlogerie
de Saintea été longtemps pour le patron et l'ouvrier
Croix une source d'abondance. Le talent, l'esprit d'initiative,
l'assiduité
au travail ont rarement été plus récompensés que dans cette branche :
possibilités de réussites nombreuses, salaires élevés ont attiré un effectif
croissant de travailleurs?
Vers 1860, l'industrie
des pièces à musique prit le haut du
pavé.
En 30 ans, grâce à cette nouvelle
activité, Sainte-Croix s'accrut encore
de 1649 habitants 4 et atteignit 6009,
soit 330 habitants de moins qu'à
Yverdon. 5

Les années qui suivirent furent néfastes à la
population. ' La crise
redoutable provoquée par l'apparition du phonographe fit redescendre
1 Recensements
fédéraux
de la population
(90), 1860,1900,1920,1930,
cantons
de Vaud et Neuchâtel.
2 On pourra
de ce que nous donnions une valeur si exclusive à l'activité
s'étonner
industrielle
dans cette interprétation
de l'évolution
démographique.
C'est légitime : dans
du Jura, où l'industrie
ces modestes agglomérations
prédomine, le moindre ralentissement
du travail entraîne nécessairement
de la population.
une diminution
8 Augmentation
à Sainte-Croix
entre 1803 et 1860: 95 % (LEVADE (76) et Recense.
(90) : canton de Vaud).
ments fédéraux de la population
4 Et pourtant
l'effectif
des ouvriers nécessaires à la fabrication
des pièces à musique
est sensiblement
moins élevé que celui des ouvriers requis par l'horlogerie.
b Recensement
fédéral de la population
(90) 1888 (canton de Vaud).
4 Mentionnons
à cette occasion un fait intéressant
qui démontre
quelle prudence
l'examen
des chiffres :. A partir
de 1898, nouveaux
requiert
perfectionnements
; on
dans les grandes pièces tout au moins.
au cylindre le disque interchangeable,
substitue
Cette innovation...
de Sainte-Croix
a eu sur la population
un curieux contre-coup,
en provoà la confection
des cyquant l'exode de beaucoup des jeunes filles occupées jusqu'alors
dans le chiffre
lindres. C'est ainsi que le dernier recensement fédéral accuse une diminution
bien que celui des citoyens se soit augmenté. n (VAUTIEx (106),
total de la population,
p. 134,135. )
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à 5196 habitants
en 1910,1 cependant que les localités horloleur
ascension.
poursuivirent
gères
du phonographe ayant été introduite
Toutefois l'industrie
à SainteCroix à la fin du siècle, le chiffre de la population reprit sa marche ascendémontré combien précaire est
dante, mais la crise avait suffisamment
d'un village s'adonnant
la prospérité
à une industrie
unique. 2 Pour
de
de
les
semblables
chômage,
patrons de Sainte-Croix
retours
prévenir
industries
fort
différentes
donc
les
des
plusieurs
unes
autres.
adoptèrent
Dès lors la population
a évolué avec beaucoup plus de souplesse. 3 Il est
1930
(6340)
de
le
se soit maintenu jusqu'en 1940,
chiffre
remarquable que
tout au long de cette dure décennie (6250 habitants). 4

l'effectif

RÉPARTITION
DE LA POPULATION
ÉCONOMIQUE
SELON L'ACTIVITÉ
de la
A qui considère, dans le recensement de 1930, la répartition
économique, la suprématie de l'effectif indusselon l'activité
population
le
triel s'impose immédiatement
aux regards. Il atteint à Sainte-Croix
73,6 %. 5 En face de ce nombre écrasant, celui des habitants adonnés au
commerce occupe une place plus que modeste (9,1 %) ;6 pas de grandes
1 D'après un rapport du syndic au Conseil
avait délivré
communal, le Greffe municipal
à des citoyens obligés d'aller tenter fortune
en 1897 deux cents actes d'origine
ailleurs
du Conseil (50) du 4 iv. 1898. )
(Procès-verbaux
2 Entre 1920 et 1930, la Chaux-de-Fonds
le 7,2 %
a perdu le 0,5 % et Saint-Imier
de la population
de leur population.
(Recensements
(90), 1920 et 1930 ; Berne et Neuchâtel. )
3 Cet accroissement
a relativement
n'est pas aussi régulier qu'il y paraît. Sainte-Croix
En revanche, le nombre des ménages est en augmentation:
moins d'enfants qu'auparavant.
en 1888,1267
ménages pour 11009 habitants
;
(90),
(Recensements de la population
en 1930,1742
ménages pour 6340 habitants.
1888 et 1930 ; Vaud. )
4
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des
de
bureaux,
de
groupant
alentour
pas
comptoirs,
pas
centaines de patrons et d'employés.
%).
Ils ne sau(5,4
Les agriculteurs
sont encore moins répandus
démogral'équilibre
diminuer
davantage
péril
raient
sans mettre en
phique, car leur présence doit jouer au village le rôle d'un régulateur ;
leurs
bras
de
les
temps
vont
offrir
nombreux sont
crise,
ouvriers qui, en
à des parents paysans, afin d'échapper à la nécessité de quitter le pays. 1
banques,

RÉPARTITION

DE LA POPULATION
DE LA COMMUNE

'IN'I'1?
1ýIEUR
:11.

de Sainte-Croix

d'une
localité
pas
ne
se
compose
commune
unique ; elle comporte un grand village, quelques hameaux et une
foraines
éparpillées dans les deux vallons.
de
quantité
maisons
La partie orientale de la commune comprend le village de SainteCroix, huit hameaux et une dizaine d'écarts. A eux tous, ils totalisaient
La

1 La Chaux-de-Fonds:
2,6 %; Couvet : 6,2 %; le Chenit : 7,3 %. (Recensements
fédéraux de la population
(90), 1930; Vaud et Neuchâtel. ) Le tableau suivant représente
des agriculteurs,
la proportion
industriels
dans quelques localités caracet commerçants
de la Suisse romande :
téristiques
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%
'
le
79
des
habitants.
1930
La partie occidentale avec l'Auberson,
en
d'écarts
hameaux
égal
nombre
et
un
en hébergeait le 21 %. 2
quatre
Il ne nous a malheureusement
les
pas été possible de recueillir
dans
les
différents hameaux de Sainte-Croix
de
la
population
chiffres
XIXe
Nous
du
les
les avons calculés approxisiècle.
recensements
pour
en nous fondant sur le relevé des maisons en 1860.3 A six
mativement
habitants par maison, 4 on obtient les chiffres portés à la note 5. La comparaison entre la première colonne (1860) et les deuxième et troisième
colonnes (1920 et 1930) révèle que tous les hameaux ont vu leur popude l'Auberson
lation diminuer sensiblement,
à l'exception
(presque un
des
Replans.
du
Vers chez
le
occidental)
et
vallon
centre
village, et
de Sainte-Croix.
Jaccard, la Sagne restent stationnaires
vu la proximité
Précisons encore que depuis 1920 quelques hameaux, pour la plupart
très proches de Sainte-Croix,
et très accessibles, sont de nouveau en
6
Entre
1920
1930,
l'accroissement
fut de 935 habitants
et
augmentation.
et de 103 pour celui des Granges, soit
pour le vallon de Sainte-Croix
76 % et 24 %. 7
Le village de Sainte-Croix accuse à lui seul un accroissement de 28
8
dix
796
habitants
en
ans. A l'ouest, seul l'Auberson
marque une
avec
9
684).
(580
à
augmentation
réelle
Cette évolution
démographique
du territoire
à l'intérieur
est due
entre autres au déplacement des habitants vers la partie orientale de la
commune. On aurait pu s'attendre à ce que la création de routes excellentes et la mise en service d'autobus
favorisent
la persistance de la
dissémination.
Il n'en est rien ; même Bullet a pâti de cette attirance ;
1 4983 habitants
2 1360 habitants
3 MARTIGNIER
justifié

puisqu'elle

en 1930. (Renseignements
en 1930. (Ibid. )
et DE
marque

CROUSAZ
le début

(78),
art.
de l'essor

obtenus
Sainte-Croix.
industriel

à la Maison
Le choix
à Sainte-Croix.

de Ville. )
de

cette

date

est

le nombre d'habitants
4 Chiffre obtenu en divisant
par celui des maisons.
1930
b
1920
1860
les Jaques
684
L'Auberson,
580
500
env.
..............
63
les Grangettes
60
41)
..
.....................
106
la Prise l'errier
160
124
..
....................
28
les Granges Jaccard
1S
84
..
................
146
la Chaux
240
155
..
..........................
120
la Vraconnaz
160
136
..
......................
54
Noirvaux
54
100
..
..........................
82
Culliairy
100
85
..
..........................
4.15
la Sagne
457
450
".
..........................
96
la Gittaz
74
00
..
..........................
41)
49
les Envers
80
."
.........................
43
33
les Praises
50
""
.........................
80
44
les Replans
60
..
........................
15: 3
143
Vers chez Jaccard et Vers chez la liesse
170
193
185
la Villette
360
et le Château ............
."
2853
:3(340
Sainte-Croix
1690
.......................
Les chiffres de 1920 et 1930 nous ont été communiqués
par la Maison de Ville.
Notons que les chiffres de 1860 ne donnent pas entière satisfaction,
puisqu'ils
comprennent des maisons énumérées à part en 1020 et 1930.
dans la
6 Entre 1920 et 1930,16 localités étaient en augmentation
et 7 en diminution
de la commune ;à l'ouest,
13 en augmentation
et 11 en diminution.
partie orientale
(Chiffres communiqués
par la Maison de Ville. )
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
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%
10
de
de
1850
1930.1
la
diminution
à
autrement
expliquer
on ne peut
L'apport
très sensible du dehors intervient
aussi. Les bourgeois de
dont le nombre était en 1888 de 3714 sur 5992 habitants
Sainte-Croix,
(63 %), ne sont plus en 1930 que 2896 sur 6340 (45,7 %). 2 La diminution
348,
impude
818
de
surtout
qui
est
pour
une
augmentation
absolue
est
des bourgeois n'en demeure pas
table à l'afflux étranger. La proportion
dépassée
Vaud,
Dans
le
de
très
elle
n'est
que par
grande.
canton
moins
le Chenit (46,7 %). 3 Les villes vaudoises en comptent beaucoup moins. 4
le 16,5 %, Couvet le
Le Locle en a gardé le 29,7 %, la Chaux-de-Fonds
du Haut Jura
16,1 %. Dans l'ensemble donc, les localités industrielles
5
bourgeois.
de
ont conservé un nombre remarquable
Les « étrangers » sont pour la plupart des Vaudois. Ils étaient 1644
abrite
en 1930 (26 % de la population). 6 La commune de Sainte-Croix
donc 4540 Sainte-Crix et Vaudois (79 %), chiffre impressionnant
quand
indusdans
localités
l'élément
l'importance
de
nos
on connaît
confédéré
le plus gros
Berne fournit
à Sainte-Croix
trielles et commerçantes.?
contingent avec 533 habitants, puis viennent Neuchâtel (436), Fribourg
(137) et Tessin (53). 8 Les Suisses d'origine romande 9 dépassent ainsi de
beaucoup ceux de Suisse allemande, qui ne sont que 300. Tous les cand'Ob«ald
(Rhodes
tons sont représentés, à l'exception
et d'Appenzell
intérieures).
Le chiffre des étrangers atteint tout juste 300.10
Presque tous les habitants sont de langue française. Le 8% seuleidiome.
La comparaison avec les villes
dans
autre
un
ment s'exprime
d'Yverdon
(13 %), de Lausanne (23 %), de Vevey (25 %), de Renens
(15 %), de Genève (25 %) rend encore plus frappante l'unité de
composition de la population. "
On peut faire la même remarque dans le domaine des confessions.
93 % des Sainte-Cris
sont protestants,
mais à Yverdon
ceux-ci ne
représentent plus que le 82 %, à Vevey le 67 %, à Lausanne le 74 %,
1 Recensements
fédéraux de la population
(90), 1850 et 1930 (Vaud).
2 Ibid. 1888 et 1930.
3 Ibid.
4 Châtelard-Montreux
: 9,6 %; Lausanne : 4,3 %; Nyon : 3,8 %; Morges :3%.
b Parmi les bourgeois de Sainte-Croix
doivent être rangés les membres de l'ancienne
Corporation
du
vaudoise, cette commune idéale, fondée en 1820 par le gouvernement
En 1848, cette
la bourgeoisie
à plus d'un millier d'heimatloses.
canton afin d'accorder
de citoyen actif sans bourgeoisie communale
situation
avec la
réelle devint incompatible
Constitution
fédérale. Après de longues négociations,
Sainte-Croix
se déclara disposé
(moyennant
de 550.000 fr. ) à admettre
les membres de la Corporation
une indemnité
vaudoise. Ces incorporés étaient 1138 en 1864 (cf. JACCABD (75), p. 64 sqq. ). Leur nombre
diminué jusqu'à
a certainement
nos jours, mais nous n'avons pu préciser dans quelle
mesure, car a ils sont dispersés aux quatre vents des cieux . (Ces derniers renseignements
à Sainteont été communiqués
par le secrétaire communal. ) Quelques familles vivent
Croix. Avant l'introduction
de la nouvelle loi d'assistance, en 1940, la commune dépensait
de 16.000 à 18.000 fr. par an en leur faveur.
fédéral
6 Le Chenit : 23 %; Lausanne : 43 %; Yverdon
: 51 %. (Recensement
(90), 1930 ; Vaud. )
de la population
Lausanne : 47 %; Yverdon
: 54 %. (Ibid. )
8 Ibid.
9 Une partie de ces Bernois vient du Jura bernois romand.
10 Lausanne : 141 0/uo ; Genève : 253 0/oo ; Vevey : 156 0/uo ; Yverdon : 82 0/uo" Union
des villes 8uia8e8 (53), p. 10,11.

11Ibid.
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à Genève le 53 %,. 1 Le fait le plus surprenant
est l'absence presque
1930,2
0,3
3
(2
d'israélites
Juifs
0/00).
en
soit
seulement
«Les
ne
complète
dans
Jura
disent
les
habitants
le
du
»,
pas
plateau vaudois.
se risquent
!»
Mais
Ils
trouvent
plus
malins
qu'eux-mêmes
cette plaisante
y
«
les
israélites
soient 17 0/0O à la Chaux-deremarque n'explique pas que
Fonds, le « grand village » jurassien
Prépondérance de l'élément jurassien et vaudois ; homogénéité dans
la composition linguistique,
ethnique et confessionnelle, tels sont les faits
la
de
Sainte-Croix.
Ces
population
encore
aujourd'hui
qui caractérisent
dans une localité rurale, mais dans un
faits n'auraient
rien d'étonnant
le
banal.
développée,
4
l'industrie
cas
n'est
pas
aussi
est
où
centre
1 Union des villes suisses (53), p. 10,11.
(90), 1930 ; Vaud.
2 Recensements
de la population
3 Davantage
pourtant
qu'au Chenit, oil il n'y en a point du tout, alors qu'Yverdon
Genève : 18 000. (Ibid. Vaud et Genève. )
en héberge 7 000, Lausanne : 11
la proportion
d Le schéma ci-dessous permet de comparer
en % entre le chiffre
2. des protestants,
3. des habitants
total de la population
et celui 1. des bourgeois,
On remarquera
aussitôt
parlant français et 4. des habitants
a chrétiens » (non-israélites).
l'aspect équilibré des colonnes de Sainte-Croix
ou du Chenit,
aspect qui s'apparente
(Provence).
Quelle difféétroitement
à celui d'un pur village de la campagne vaudoise
Genève ou Yverdon 1
rence entre ces trois localités et Lausanne,
Ste-Croix

le

Chenit
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VII

É'I'AI3LISSEIIENTS

HUMAINS

LA MAISON
Ce n'est pas dans les localités vaudoises qu'il faut chercher l'unité et
de style. Même le plus petit village est aujourd'hui
l'harmonie
plus ou
le
Jura,
le
Dans
défiguré.
ºnal est particulièrement
grave. A
moins
les architectes et les entrepreneurs
Sainte-Croix,
ont fait preuve d'une
impressionné.
Le
telle fantaisie que le nouveau venu est péniblement
géographe ne sera pas déçu cependant. car, parmi la confusion des
villas, des fabriques, des chalets, des immeubles de rapport et des fermes,
on distingue trois types plus répandus et plus caractéristiques
: la maison
bâtiment
le
locatif et l'usine. Seuls ils méritent de retenir notre
rurale,
attention.
La maison rurale.
Dans un pays aussi rude que le Jura, ce sont les
éléments qui commandent.
Ils ont conféré à la maison ce que l'absence
des méthodes de construction
et le manque de moyens ne pouvaient lui
donner : une certaine unité dans l'aspect (surtout dans les demeures les
plus anciennes, qui sont les plus remarquables). ' Les trois corps du bâtiment sont réunis sous un même toit à deux pans. dont l'arête est parallèle
à la longue façade. Ce toit s'abaisse avec douceur presque jusqu'au sol,
1 Dans la maison du type
sur la longue façade. Aussi
ancien, le pignon s'épanouit
exiguës que des hublots de navire, quelques fenêtres percent la blancheur crue des murs
crépis de chaux. De larges planches de sapin, des « chaples . comme on dit, ferment en
haut les grandes ouvertures
des pignons. Teintes blêmes et nues, étalées
triangulaires
en plein midi, si lugubres, si revêches, si semblables au climat ! Ce type n'a guère résisté
à l'épreuve du temps, et cela pour bien des raisons. Il exclut premièrement
la possibilité
d'un premier étage, car l'emplacement
pas
occupé par la grange, sous le toit, n'offrirait
d'aménager un nouvel
un volume habitable suffisant. Rien n'empêcherait,
objectera-t-on,
appartement
au-dessus du rez-de-chaussée,
quitte à hausser le grand toit de quelques
mètres. Peut-être le constructeur
y a-t-il songé, mais les tempêtes et le poids de la neige
à l'étage aurait exigé le percement
Une habitation
ont eu vite raison de son inexpérience.
de lucarnes : or qui dit lucarne, dit
dans ce pays délavé. D'autre
part cette
gouttières
toiture
de l'intense
aux deux vastes pans a beaucoup à souffrir
pression du vent ; les
Au
des effondrements,
amas de neige provoquent
continuelles.
exigent des réparations
de poutres et de solives que
surplus, les dimensions du toit demandent une telle quantité
l'on a préféré une charpente plus simple et moins coûteuse, dès que le-bois se fit plus rare.
Enfin, l'accroissement
des habitations
de la population
et même
entraîna le rapprochement
leur contiguïté,
du toit. Cela va de soi, dans
ce qui occasionna le changement d'orientation
le Jura tout au moins, car la neige s'accumulant
dans l'angle formé par les deux pans
convergents aurait sans doute causé de graves et fréquents dégâts. On s'explique donc que
le paysan ait progressivement
renoncé à ce premier type de toit. Quelques fermes de ce
le 2% environ
elles représentent
genre ont subsisté jusqu'à nos jours. A Sainte-Croix,
de M. ARx. CAJn'xc
(Communication
et le 10 % dans les hameaux.
.)
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et les eaux, ruisselant lentement sur cette pente tranquille,
n'engorgent
pas les chéneaux ; en hiver, la neige s'accumule et la maison, à l'abri
de ce manteau, garde plus longtemps la chaleur. Il n'y a pas d'avant-toit,
tout ce qui pourrait faire obstacle au vent étant supprimé. La maison
est comme enfouie dans la terre ; son aspect est lourd, sans élan, mais
'
fig.
(Voir
13. )
robuste.
Les murs sont entièrement construits en pierre. 2 Au surplus, les deux
façades les plus exposées sont recouvertes
de tavillons
de sapin ou

FIG.

Ferme

13.

-

MAISON

du type ancien, avec le pignon
se trouve au rez-de-chaussée;

AUX

PRAISES.

ouvert sur la longue façade. L'appartement
la grange est entièrement
à l'étage.

d'éternit,
contre lesquels claquent les averses. Les fenêtres sont rares et
très petites, car on redoute beaucoup les vents brutaux ; elles sont parfois
protégées par un petit auvent, qui les domine comme une arcade sourcilière. Les contrevents font défaut, par peur des bourrasques ; on les a
remplacés par une fenêtre double, bien calfeutrée.
La disposition
des différentes
parties du bâtiment
est insolite.
1 Ce toit, autrefois
de sapin, est pourvu maintenant
revêtu de tavillons
(le tuiles,
de plaques de tôle ou d'éternit.
C'est dommage. Ces vieux toits étaient charmants
avec
leurs écailles grises envahies de mousses, où croissaient les touffes de plantain,
la joubarbe
De nos jours, le bleu mat de la tôle, tout balafré de rouille, déshonore les
ou l'orpin.
maisons. Mais les risques d'incendie
sont toujours très grands dans un pays où l'eau est
rare. Et quelle proie le feu ne trouve-t-il
pas dans ces longues rangées de maisons contiguës.
Le terrible incendie de 1744 réduisit en cendres 80 maisons. (Conseil de Paroisse (34), p. 35. )
2 La pierre extraite
des carrières de Sainte-Croix
1 la construction
a suffi jusqu'ici
des bâtiments.
A cet égard, le village n'a jamais été tributaire
de la plaine. La commune
(carrières des
possède quatre grandes carrières ; deux sont exploitées occasionnellement
Granges et du Crêt Junod).
Les deux autres voient presque toute l'année les ouvriers
travailler
au pic et faire sauter la mine. Celle de Derrière la Layettaz
est creusée dans le
13iméridgien;
taillée dans le Séquanien,
livre une belle roche
celle du col des Étroits,
(Communication
du secrétaire
rougeâtre.
communal. )
6
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l'étable et la grange ne sont jamais parallèles, comme c'est
de
la
la
le
dans
tripartite
plaine, mais l'habimaison
cas
généralement
à l'étable et parallèle à la grange, ou vice versa;
tation est perpendiculaire
ailleurs la grange est à l'étage et enjambe l'habitation
; parfois encore un
assez grand espace subsiste entre le corps du logis et le rural (on y dépose
le bois ou les outils) ; parfois aussi cet espace est occupé par une chambre
Un tel désordre a présidé à cette distribution
supplémentaire.
qu'on
s'étonne de ne pas trouver l'étable au-dessus des chambres et de la
1a tenté de jeter quelque lumière sur cet
grange ! Brockmann-Jerosch
bizarre ; il a relevé dans ce type de maison non pas un
arrangement
bâtiment, mais trois, jadis séparés les uns des autres, puis réunis plus
tard sous un large toit à deux pans, grâce à un délicat assemblage de
poutres et de solives. Nous ne pouvons suivre l'auteur dans cette hypothèse qui suppose de la part du constructeur
une technique et une
pas. Nous croirions plus volonadresse qu'il ne possédait certainement
tiers que le paysan a bâti de cette manière parce qu'il n'avait pas de
bonheur
petit
», ainsi que cela se voit encore
méthode, un peu « au
fréquemment
à la campagne.
désordonnée a provoqué parfois des
Cette distribution
complications
inattendues,
surtout dans des maisons contiguës. On rencontre par
immeubles
des
où l'on ne peut accéder que pqr l'appartement
exemple
du voisin. Il existait même Vers chez Jaccard, jusqu'à ces toutes dernières années, une étable si curieusement
placée que le bétail devait
traverser l'étable du bâtiment
préalablement
contigu.
de l'habitation,
A l'intérieur
il fait sombre. Les plafonds sont très
bas, les fenêtres sont des yeux menus, enfoncés dans les
parois. La
cuisine, qui autrefois ne recevait le jour que par la grande cheminée,
occupe le milieu du logis. Dans l'ancien temps, elle était l'unique pièce
chauffable. Plus tard, on disposa derrière le foyer, à la place de la paroi,
brûlante
une grosse plaque de fonte, une taque. qui, devenant
au
contact de la flamme, donnait de la chaleur à la pièce voisine. On
L'habitation,

tient par renoncer à ce mode primitif

de chauffage en faveur des

poêles.
Le bois triomphe au dedans
il
recouvre le plancher, forme le pla;
fond, les parois, les embrasures de fenêtres. Son
emploi suffit à conférer
à la pièce une atmosphère de bien-être. C'est heureux, car contrairement
à ce qui se passe dans les fermes de la plaine, la famille se tient de préférence non à la cuisine, mais à la « chambre ».
Le rural. qui occupe, en bas, la moitié du bâtiment,
prend encore
le
toit toute la place disponible. La grange est de beaucoup la plus
sous
spacieuse ; elle est la partie essentielle de la maison, ce qui est normal
dans une région d'élevage et de production laitière. Elle se trouve le plus
fortel'étage,
l'on
derrière,
à
à
assez
un pont
où
accède par
grâce
souvent
l'influence
disposition
incliné.
Biermann
2
Charles
à
ment
attribue cette
du relief, la ferme étant adossée à la montagne. Ne faut-il pas y1voir aussi
1 BROCIfMANN-JEROSCH
2 BIERMANti
(24),
p.

(58),
14.

p.

92.
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du
froid
?
La
de
protéger
se
grande quantité de foin recoumoyen
un
offre une protection qui n'est pas négligeable.
vrant l'habitation
L'étable,
très rudimentaire,
est un long couloir un peu surbaissé,
des
fenêtres
deux
de
aux
extrémités
portes
;
minuscules répandent
muni
chichement de la lumière. Aucune cloison ne sépare les bêtes et ne les
de
l'hiver,
A l'étable, comme dans
se réchauffer mutuellement.
empêche,
le besoin de chaleur commande ; on se terre, on se call'habitation,
feutre. 1
L'adaptation
n'étant que la forme suprême de la beauté, on peut dire
belle
belle
Sainte-Croix
dans
de
la pluie, le
la
est
;
surtout
maison
que
C'est
dans
la
la
mauvaise saison qu'elle prend toute sa rude
et
neige.
vent
signification.
leurs façades vers la
Avec ensemble, toutes les maisons tournent
lumière et la chaleur. La longue façade est exposée au soleil levant et
fin
lumière
du
la
de l'après-midi.
Vers le soir, la
à
matin
reste en pleine
S.
du
façade
(celle
les
fenêtres
de
où
s'ouvrent
généralement
petite
-O.
l'habitation)
recueille les derniers rayons. L'orientation
est ainsi celle des
deux vallons de Sainte-Croix
et de l'Auberson
: S. -O. -N. -E. Cette
direction coïncidant avec celle du lit du vent et de la bise, on ressent fort
peu les rudes coups de vent. Alors que les tues s'emplissent du vacarme
des rafales, tout dans la maison reste calme.
Au XIXe siècle survint l'essor industriel qui amena dans le type des
de profondes modifications.
habitations
On se contenta préalablement
d'agrandir les bâtiments existants en y ajoutant un étage ou deux. Mais
les logis furent vite insuffisants ; l'accroissement
de la population
était
tel qu'il fallut bâtir toujours plus vite. On vit alors s'élever les maisons
locatives
des localités
qui firent de Sainte-Croix
et de l'Auberson
banales.
locatif.
Immeubles
d'éternit,
gris,
murs
recouverts
jusqu'au
quatrième étage, avec leur morne alignemontant monotones
deux
de
fenêtres
à
toits
;
ou quatre pans s'arrêtant presque au ras
ment
des façades. Devant la porte d'entrée,
un tambour,
sorte de petit
Le bâtiment

lFic.

11.
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le
dit.
dans
lequel
corridor
proprement
on
pénètre
pavillon vitré par
Les fenêtres ont un double châssis combiné avec un volet.
Ce bâtiment locatif n'aurait rien d'attrayant
si l'aspect de l'intérieur
Au
dedans,
des
du
tout paraît plus
toit.
murs
pas
celui
et
ne rachetait
bois
de
la
On
le
en
sapin,
placage
plus
chaud.
retrouve
accueillant,
faible hauteur des plafonds, la profondeur des embrasures. Au midi, en
la
la
lumière,
grande table tailladée,
avec
petite
s'ouvre
pièce
pleine
de
l'accordeur,
la
d'outils.
C'est
l'établi
de
l'horloger
ou
chanicouverte

FIG.

15.
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LA

PLACE

DU

PONT,

A SAINTE-CROIX

au carrefour de l'ancienne
et de la nouvelle route (à gauche et à droite du bâtiles monotones façades des immeubles locatifs, caracment central). On remarquera
téristiques
des villages industriels
du Jura.

bre menue où travaillèrent
tant d'artisans jusqu'à l'époque où les usines
groupèrent les ouvriers dans les grands locaux que l'on sait.
L'usine.
Les premières fabriques s'édifièrent à la fin du XIXe siècle. Les plus anciennes étaient relativement
assez
petites, extérieurement
semblables aux immeubles locatifs que nous venons de décrire. Quelques
années après, on construisit de nouveaux étages, des bureaux, des hanle
Enfin,
des
la
éleva
typique
où
verre
murs
gars.
on
usine moderne avec
les uns
tient autant de place que la pierre. Ces bâtiments s'articulèrent
aux autres ; des passages couverts les relièrent en tous sens. Il aurait été
Non,
difficile, semble-t-il,
de dédaigner davantage le cadre naturel...
bise
du
Des
!...
d'arbres
tendus
côté
sont une allusion
pourtant
rideaux
les
les
rompent
efforts
usines en se coudant
constante au rude climat ;
du vent ; les fenêtres, comme celles des fermes, s'offrent presque toutes
au grand soleil.
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de soleil ont irrésistiblement

conduit

LE VILLAGE
Choix de l'habitat.
Le géographe soucieux de comprendre les raisons
qui guidèrent le paysan dans le choix de l'habitat se sent tout d'abord un

ý:ý-,Ln

FIG.

16.
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USINES

MODERNES.

très nombreuses,
Les fenêtres,
sont ouvertes au midi ; les toits sont plats ; ]'étage
a été édifié ultérieurement
supérieur
: les industriels,
que les crises économiques
de construction
à la montagne
ont préféré
ont rendus prudents,
et les difficultés
de nouvelles.
A noter les groupes
exhausser leurs usines plutôt
que d'en construire
de sapins faisant contraste avec l'aspect citadin
des bâtiments.

peu embarrassé, car les vallons de Sainte-Croix présentent une quantité
de villages, hameaux, écarts et maisons disséminés apparemment
avec
la plus grande fantaisie. Il ne semble pas, par exemple, que le problème
de l'eau ait joué un rôle très important
dans la recherche d'un emplala
facteur
de
favorable.
le
C'est
là
fait
cement
un
assez paradoxal, car
Le
Jura,
des
impérieux.
les
d'eau
points
plus
répartition
compte parmi
nous l'avons vu, reçoit des pluies abondantes, mais l'eau se perd dans le
qu'il ne pouvait guère compter
sol fissuré. Le colon s'avisa rapidement
fréquemment
les
toujours
mais
rares,
sources ; elles ne sont pas
sur
Cerfs
Cochet).
des
du
Mont
Ailleurs
(pied
intermittentes
et
et peu sûres
des
Granges).
Renonçant
(plateau
à
manquent
elles
complètement
demander son eau à la terre, il la réclama du ciel directement.
Des
les
des
à
maisons
creusées
recueillirent
citernes
côté
pluies ruisselant sur
Précieux
instrument
d'affranchissement,
le toit.
à
elles permirent
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l'homme d'édifier sa demeure en des contrées très pauvres en eau, telles
le
des
Gittaz,
Granges
de
la
des
le
ou
plateau
encore
et celui
plateau
que
Rasses, de Bullet et la région du Château. '
On a généralement fermé les yeux sur la nature du sol. Le relief des
les
bons
il
terrains se
tellement
tourmenté
que
est
vrai,
vallons est,
les
intimement
Pourtant
sols rocailleux ou trop
aux
mauvais.
mêlent
le
Gittaz,
(les
colon
maigres, et par ailleurs exposés, n'ont pas rebuté
la Prise Perrier, les Praz Buchon).
Il est encore une raison à cette liberté apparente d'établissement
l'absence des avalanches et le peu de gravité des inondations.
Dans les
Alpes, les maisons s'agglomèrent à l'abri des forêts, se munissent de murs
de
l'atteinte
des
d'eau
hors
dévastateurs.
hissent
protecteurs,
cours
se
A Sainte-Croix
rien de pareil.
Il semble donc que nos paysans jurassiens, plus heureux que d'autres,
aient disposé de la presque totalité des terres basses pour y établir leurs
demeures... Fâcheuse illusion. Que de facteurs négatifs en face de ces
quelques avantages !
Les tourbières et les prairies marécageuses se sont révélées extrêmement gênantes. Il a fallu que les villages leur abandonnent le fond des
bonne
et
une
part des plateaux (tourbière de la Sagne, de la
vallons
Chaux, de la Vraconnaz).
Seul Sainte-Croix,
de
grâce à des travaux
drainage et de comblement,
a pu enjamber les prés spongieux du MéAu
tabief et envahir les « mouilles » de l'actuel quartier de l'Industrie.
surplus, la montagne sèche et pelée descend fort bas ; au pied des versants, le roc perce partout. Ce n'est pas tout. L'ennemi le plus redoutable
est le froid. A l'encontre des Alpes, le Jura n'est pas abrité ; il existe
peu de refuges contre les vents du nord, dont le souffle exaspère les
Au-dessus de 1300 m., le froid, la bise tuent à tout
méfaits de l'altitude.
coup les céréales ; les combes sans issue, les fonds de vallons, le flanc
nord des versants trop longtemps
plongé dans l'ombre
s'emplissent
facilement
d'un air glacial, mortel pour les cultures. Et les maisons,
inséparables de leurs champs, ont dû comme eux
renoncer à occuper ces
zones de frimas.
Que restait-il
donc d'espace disponible entre la montagne élevée,
froide, rocailleuse et le fond marécageux et glacé des vallons ? D'étroites
bandes de terrains dont le nombre et la dispersion peuvent faire illusion
niais en dehors de ces territoires, toute localité avait autrefois fort peu de
chance de prospérer. 2ý

C'est donc en somme le soleil qui joue dans le choix de l'emplacement
le rôle décisif. Les localités s'offrent à sa chaleur ; elles s'accrochent aux
contreforts de la montagne pour profiter de la réverbération de ses
A titre de curiosité historique,
un extrait de rapport fait en 1463 sur
mentionnons
l'état des châteaux,
maisons et autres lieux en Pays de Vaud (Mn. LIOUn (47), p. 337) :
la citerne du château a besoin d'être réparée... il est extrêmement
Et premièrement
nécessaire de la restaurer, à cause du danger de feu, vu qu'il n'y a point d'eau au château,
ni mî-me dans le voisinage. A
2 Il va bien sans dire que nous n'avons en vue pour l'instant
que les habitations
muant le paysan en ouvrier, a autorisé
rurales. Plus tard nous verrons que l'industrie,
à négliger un peu ces obstacles naturels.
e constructeur
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l'ombrage
des
refusent
elles
arbres ; elles bravent même s'il le
;
rayons
faut les assauts du vent et de la bise.
dans le vallon de Sainte-Croix
Cet état est remarquable
où les localités égrenées sur l'adret dominent le vallon aux vastes prairies, sans
Culliairy,
la Sagne, Vers chez
arbres et sans maisons (Sainte-Croix,
Jaccard, les Replans, le Château, la Villette). Il n'en est pas tout à fait de
Granges,
le
fait
défaut (sauf à la Vraoù
versant
ensoleillé
aux
même
connaz et aux Grangettes). Les hameaux y sont partout où le terrain
(l'Auberson,
la Chaux, les
ou rocailleux
n'est pas trop marécageux
Granges Jaccard). Il ya même deux hameaux sur le revers (les Grangettes, les Envers), mais tous deux, malgré un bon terrain et l'abri offert
par la montagne, sont en régression.

Description dit village. - La caractéristique
du village jurassien est
sa longueur et son étroitesse. Serré entre la montagne et les marais, il
n'est qu'une suite de maisons, tantôt collées les unes aux autres, tantôt
de la rue sans souci de
isolées. ' Celles-ci s'écartent et se rapprochent
l'alignement
; l'une se retranche à l'abri d'un jardinet clôturé de pierre
l'autre
de
barrières
dresse sa façade à l'extrême bord de la
sèche ou
;
rue ; une autre encore est édifiée à l'arrière, laissant à nu devant ses
Se faufilant
portes un vaste espace rocailleux.
entre deux habitations,
un champ vient mourir à quelques centimètres de la chaussée. Ici et là
Presque nulle part on ne voit s'épas'amorce un semblant de trottoir.
nouir de carrefour ; arrive-t-il
qu'un chemin rejoigne la voie principale,
On dirait que les
un triangle d'herbe marque le point de rencontre.
constructeurs
n'ont pensé qu'à leurs maisons et qu'ensuite la rue a dû
s'adapter tant bien que mal.
Si au moins les arbres pullulaient
! La verdure s'entend si bien à
cacher les tares des maisons et des rues... Certes les beaux arbres ne
pas tout à fait ; érables et frênes dominent
manquent
nombre de
maisons de leurs épaisses frondaisons ; mais dessous paraissent quand
même les façades blanches et nues, car les arbustes et les haies font
défaut.
Il va sans dire que ces remarques ne sont que des généralités qui
auraient sulli il va un siècle encore, à l'époque où tous les villages et
hameaux de la région, avant les mêmes travaux, ne se distinguaient
que
l'industrie,
de
leurs
dimensions.
Depuis
lors,
l'influence
sont
par
sous
de notables différences de l'un à l'autre ; il ya toute une
intervenues
gamme de nuances qu'il importe d'étudier. C'est ce que nous nous profaire
de
Sainte-Croix,
de
les
en
parcourant
vallons
posons
successivement
des Granges et des Praises et le plateau de la Gittaz.
les fermes
1a Tout
les unes des autres,
tout
s'ordonnent
en étant
séparées
au long
Ce type se rencontre
dans les hautes
ligne,
d'une
qui est généralement
une route.
vallées
fermées
à cause de la nature
karstique
du terrain
du Jura plissé, hautes
parce que fermées,
;
leur fond par du matériel
ont vu s'obstruer
ces poljés
glaciaire
; il s'y est formé
en outre
de Joux un lac, à la Brévine
à la vallée
à Sainte-Croix)
et aux Ponts des tourbières
n (comme
à une ou deux
étroites
l'espace
habitable
bandes
des versants
au pied
a qui limitent
n
(23),
(BIERMANN
p. 16).
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Vallon de Sainte-Croix. - Les diverses contrées ouvrières du Haut
Jura vaudois présentent le fait paradoxal que l'activité industrielle (dont
dépend depuis longtemps toute prospérité) n'est pas encore parvenue à
bordées
de
de
Pas
dans
le
rues
monotones
son
empreinte
paysage.
mettre
d'usines
de
de
hautes
toutes
pas
;
voies
cheminées
pareilles ; pas
maisons
de
de
de
longues
de raccordement
vagons
marchandises...
et
rangées
Non ! Partout des prés, des champs, de l'espace. Même dans le vallon de
Sainte-Croix, le plus peuplé et le plus affairé, même au village de SainteCroix, pourtant
bourré de fabriques et de grosses maisons ouvrières,
l'ambiance
agreste a persisté. '
Quoi de moins citadin que le hameau du Chdteau, par exemple, à
1 km. au S. -E. de Sainte-Croix
?2 Le promontoire
rocheux qui le porte
offre un site exceptionnel, en plein soleil, à l'abri des vents froids, face à
l'ouverture
des gorges. De la plaine, on aperçoit ses maisons érigées sur
le pourtour, dominant la route à laquelle elles doivent la vie, serrées les
unes contre les autres pour sauver la moindre parcelle de terrain cultide ce demi-cercle de fermes végète une pelouse
vable. A l'intérieur
d'herbe maigre, zébrée de pistes, car le sol est si rocheux qu'on ne peut
l'utiliser
pour la culture. Des champs se trouvent en arrière (sur terre
ferme, serait-on tenté de dire ! ). Il est probable que les 16 maisons qui le
composent
seraient moins nombreuses encore si l'industrie
n'avait
pénétré dans certaines demeures, qui toutes ont conservé leur robuste
aspect paysan.
Il en est de même à la Villette. 3 L'ancienne voie romaine, ou la piste
qui lui succéda, a sans doute servi de fil conducteur à la plupart de ses
maisons ; deux seules, certainement
plus récentes, s'en sont écartées
pour se fixer à mi-pente, entre le gros de la troupe et le Château. Aucune
n'a de vis-à-vis ; elles alternent capricieusement
au-dessus et au-dessous
du chemin sans se soucier de leur voisine, comme uniquement
préoccupées de leurs jardins et de leurs champs. Malgré la douceur de son climat,
l'excellence de l'exposition
la
fertilité
du
la
Villette
ne compte
sol,
et
des
que 9 maisons. Il semble que la pente très raide et la proximité
terrains rocheux aient fini par décourager le paysan.
Le hameau de Vers chez Jaccard. 4 20 maisons allongées en bordure
de l'ancienne route de Sainte-Croix,
là où pour la première fois depuis
VuitebSuf
la rampe se fait moins rude, est remarquablement
exposé,
au milieu de terres généreuses et pas trop accidentées ; c'est presque un
village ; les fermes sont rapprochées, si bien que le brouillard le plus épais
n'empêche pas les occupants de se voir de l'une à l'autre, comme c'est
le cas à la Villette par exemple ! La plupart de ses habitants pratiquent
les
dans
l'agriculture
travaillent
sont ceux qui
pourtant
; nombreux
fabriques. Mais rien dans les maisons ne révèle ce divorce de l'homme et
de la campagne. Écrasées par la masse de foin qui emplit la grange,
C'est cette ambiance
fabriques de Sainte-Croix
2 999 à 1003 M.
960 m.
3 Environ
4 1026 M.

à un nouveau
qui faisait dire si joliment
On se croirait à la montagne !

venu

parmi

les
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des odeurs
environnées
'
campagnardes.

de l'étable,

les demeures

sont

franchement

De toutes les localités de la contrée, Sainte-Croix
est la seule qui ait
de l'industrie.
Non contente de modifier la
vraiment
subi l'empreinte
plupart de ses maisons, elle en a bouleversé l'ordonnance
; elle a multiplié les rues, comblé le lit des ruisseaux, créé plusieurs quartiers nou-

FIG.

17.

-

LE

VILLAGE

DE

SAINTE-CROIX

ET

LE

COCHET.

Au premier plan, les maisons paysannes de la Sagne. Au fond, pêle-mêle, les usines
de Sainte-Croix,
les villas pour employés, les maisons ouvrières.
On distingue
sur
la droite la piste de saut pour skieurs.

l'ancien village-chenille
veaux, érigé de gros blocs d'usines, transformé
du siècle passé en une vraie agglomération.
Cependant, et c'est là le point essentiel, Sainte-Croix reste un village
cette
et conserve son caractère jurassien. Si l'on peut se permettre
il
l'ensemble
le
frère
dans
des
hameaux
grand
est
qui a
comparaison,
grandi et qui n'a pas perdu son air de famille. La plupart de ses rues
; il n'y a qu'une seule place, où la vie publique est
n'ont pas de trottoir
inexistante.
les
les
Et
prés qui pénètrent jusqu'au
et
presque
champs
de
2
de
lui
du
ce
qu'il
pourrait
village
achèvent
enlever
avoir
citadin.
coeur
1 Vers chez Jaccard fut jusqu'au
XVII»
de la
et religieux
siècle le centre politique
contrée. Il a gardé de ce passé une fort belle maison au grand toit bernois appelée la maison
du Bailli.
2« L'absence de villes est une des caractéristiques
du Jura vaudois.
A la vallée de
Joux comme à Vallorbe
du
et à Sainte-Croix,
comme aussi dans les centres horlogers
Jura neuchâtelois.
» (DIEYLAN (81), p. 63. )
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Sainte-Croix i s'allongeait autrefois, comme les autres hameaux, le
différents noms (rue du
long d'une rue unique, qui porte aujourd'hui
Jura, rue Centrale, rue du Tyrol). Au siècle dernier, pour satisfaire aux
exigences de la circulation,
on a construit une route plus spacieuse et
tracé (rue des Alpes,
régulière qui n'emprunte
nulle part l'ancien
Étroits).
la
Gittaz,
de
Cette disposition a natudu
des
route
col
route
rellement fait naître des quartiers neufs. Puis on construisit le chemin de

Fia.

18. -

SAINTE-CRoix

Ex 1814 Er 1930.

fer, et aussitôt de
nouvelles routes relièrent la gare au village. On hésita
longtemps sur l'emplacement
de la gare. C'était pour ce village inorganique une question fort grave. De sa solution allait dépendre son aspect
futur, la disposition des
des
nouveaux,
routes nouvelles qu'on
quartiers
de bâtir sous l'impulsion
de la prospérité croissante. On
s'impatientait
songea un instant à édifier la gare au S. -E. de Sainte-Croix,
près des
maisons du Bas du Village. Cependant on opina pour l'emplacement
actuel, à 400 in. au S. -O., à mi-chemin entre le village et la Sagne.
Le lieu n'était pas mal choisi, au milieu de prairies dont le caractère
la hâte
Malheureusement,
revêche avait jusqu'ici écarté les habitations.
de bâtir, l'indifférence
des pouvoirs publics à l'égard de l'esthétique,
l'inertie d'une population
qui avait accepté que son village fût laid une
1 1061 à 1120 m.
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fois pour toutes compromirent
de ces nougravement le développement
Les
de
la
partant
quartiers.
rues
grande route longitudinale
veaux
se
laissèrent tomber sans ordre et sans grâce vers la gare. On ne sut même
le
de
la
localité
développement
la construcpas prévoir que
entraînerait
tion de voies directes reliant les quartiers en plein essor : partout des
routes qui s'étranglent,
qui tournent court, qui butent sur des pâtés de
industriels
D'autre
le
des
blocs
part,
noyau
maisons.
s'étant déjà formé
de la voie ferrée, les usines nouvelles proliférèrent
avant l'ouverture
aux
les abords de la gare, qui
presque entièrement
alentours, ' ignorant
auraient dû pourtant leur être réservés. Elles s'édifièrent en un grand arc
le
Bas
du Village, et qui
de cercle dont l'extrémité
touchait
orientale
s'écartait régulièrement
vers le S. -O., occupant en partie les lieux les plus
Des maisons ouvrières, des villas, quelques beaux jardins
charmants.
vinrent combler les vides et achevèrent de donner au village rajeuni,
mais enlaidi, son aspect désordonné.
Il apparaît donc que les habitants
de Sainte-Croix,
dans leur hâte
de construire, ont gravement défiguré leur village.
Cependant leur oeuvre fut grande à d'autres égards et l'on doit
techniques sans lesquelles
admirer sans réserve nombre d'améliorations
tout développement
eût été impossible. Ce sont autant de victoires sur
les mauvaises conditions
du site : de grandes surfaces marécageuses,
une fois drainées, ont vu s'édifier les quartiers industriels
; les flancs du
Cochet, dont le sol rocheux interdisait
tout creusement de citerne,
hébergent maintenant
des maisons nombreuses, abondamment
alimenà domicile. L'électricité
tées en eau, grâce au réseau de distribution
et le
gaz ont favorisé le développement des habitations à un rythme que le bois
d'ailleurs dans
des forêts eût été incapable d'inciter. Se représente-t-on
quel état arriéré les usines seraient restées, si l'électricité n'avait supplanté
le charbon si cher et si encombrant;
il
fallait
ya
commue
encore,
ou s'il
cinquante ans, quérir l'eau à la fontaine pour nettoyer les ateliers
Avec ses 68 maisons, la Satine 2 réalise le typique village-chenille.
Sur une longueur de 700 in. environ, le chemin de Vers chez Jaccard à
la Gittaz est bordé de deux rangées d'habitations
très rapprochées les
unes des autres et souvent même contiguës. Au milieu du hameau, un
de
indique
descendue
de
le
la
pâté
maisons
route
point où aboutit
Sainte-Croix.
La zone cultivable
dont dispose la Sagne est vaste, mais
la
de
doit
faire
illusion,
les
étendue
terrains
situés au pied
ne
pas
cette
car
pente où se trouvent les demeures ne sont que mauvaises « terres à grenouilles » jouxtant la Grande Mouille. Le hameau se serait certainement
prospérant au grand village
appauvri s'il n'avait bénéficié de l'industrie
dans les fabriques de
tout proche. Beaucoup de Sagnards vont travailler
l'activité
Sainte-Croix,
à
ou
complètement
renonçant
partiellement
l'aspect
de
la
Saune
niais
s'en est à peine ressenti.
agricole,
s sont rangées en demi-cercle de part et
Les 13 maisons de Culliairy
1 Le nombre des bâtiments
2 1019 à 1053 m.
8 1042 m.

d'usine

s'élève

à une trentaine.

Numérisé

par BPUN

-

92

-

d'autre de la route du Mont de 13aulrnes ; celle-ci s'incurve en cet endroit
l'O.
la
du
ChanA
franchir
sur
croupe
une combe assez prononcée.
pour
telet le sol est criblé de rochers ;à l'E. ondulent les terrains spongieux
jusqu'à la douille de la Sagne ; la zone cultivable est donc restreinte et
les fermes ne sont guère prospères. Par bonheur, Culliairy est parvenu à
inla
Râpe
de
le
descendu
modeste
une
;
minuscule
utiliser
ruisseau
dustrie s'est développée ; une scierie, une menuiserie ont poussé parmi
les fermes, donnant au petit hameau un aspect ambigu.
Avec les Grangettes, nous entrons dans le
Vallon des Granges.
vallon des Granges. Plusieurs centaines de ses habitants
se rendent
journellement
l'Auberson
dans les usines de Sainte-Croix,
même
héberge quelques ateliers. Il est pourtant
assez difficile d'y discerner
des traces de l'industrie.
de l'Auberson 1 (1500 in. de longueur environ
Le hameau interminable
les
Jaques
qui aujourd'hui
ne s'en distinguent plus) est
en y comprenant
un type de localité jurassienne tant par son étroitesse que par son aspect
Ses maisons (il y en a une centaine) s'ordonnent
hétéroclite.
sur deux
rangs au bord de la route menant de Sainte-Croix à la frontière française.
Solidement bâties sur le crêt urgonien, elles regardent au sud vers les
terrains humides et froids de la Grand'Combe,
au nord vers le plateau
bosselé des Granges, où les zones rocheuses succèdent aux tourbières avec
quelques espaces plus fertiles. Comme dans le plus petit hameau, les
champs et les prés déferlent jusqu'à la rue, mais les maisons qui les
environnent
ne sont plus des fermes seulement ; on y voit de grosses
bâtisses édifiées à la hâte, des
ateliers, des hangars, des habitations
des villas entourées de
paysannes accommodées au goût de l'industrie,
jardins d'agrément.
L'Auberson
n'en reste pas moins une localité où
prédomine nettement l'élément rural.
Un encombrement de terrains morainiques à l'ouest ; un sol rocheux
et raviné au nord, une bande de prairies marécageuses à l'est ; au centre
enfin une zone plus fertile. C'est ici que sont venues se coller les 13 maisons de la Prise Perrier, 2 comme pour en sucer la substance si précieuse.
Trois chemins qui ne desservent même pas le hameau sur toute son étendue divergent capricieusement
vers l'Auberson.
La Chaux 3a presque l'aspect d'un village. Elle compte même un
de Fers chez
temple, bâti, il est vrai, 200 m. plus au sud, en direction
les Gueissaz. La route de l'Auberson se dirigeant vers le \. -E. du plateau
des Granges se bifurque en deux tronçons au milieu du hameau, à quelCe
\oirvaux.
de
de
la
qui
ques mètres
qui arrive
route perpendiculaire
de
beau
devenir
triangle
gazon
n'est qu'un
aurait pu
un
carrefour
disposées
bords
Les
habitations
en
ou
rare.
autres
se sont rangées sur ses
ligne le long du chemin des Granges Jaccard. Cette « horreur » caracté1 1112 m.
2 1087 m.
3 1084 m.

Numérisé

par BPUN

-

93 -

fois
du
de plus de l'indifférence
témoigne
des
une
carrefour
ristique
habitants à l'égard des voies de communication.
Au centre de l'anticlinal
rompu, parmi les prairies qui descendent
mollement vers la Grande Mouille, s'égrènent les 19 maisons de la VraSainte-Croix
l
de
de
bord
la
qui
route
mène à la Côte-auxconnaz, au
font un effet inattendu
Fées. Ces habitations
parce que leurs longues
façades sont perpendiculaires
à la route, comme si chacune d'elles venait
de pivoter pour regarder le voyageur sur le point d'arriver.
Elles se
suivent sans ordre au milieu de leurs jardinets. Un réseau de sentiers les
Chez
Côte-aux-Fées
de
la Besse. Ce hameau
la
de
et
relie aux routes
de
la
le
Pourtant,
à
école
on
peine
et une auberge.
a
prendre
compte une
de
leurs
les
fermes
tant
soucier
paraissent
peu
se
voisines.
au sérieux,
Les hauts vallons. - Quittant le fond des deux grands vallons, nous
Tous
allons décrire pour terminer trois hameaux de peu d'importance.
à la limite des terres
trois sont situés entre 1250 et 1300 in. d'altitude,
en des lieux si désolés qu'on est surpris de les voir encore
cultivables,
habités. Leur aspect est essentiellement rural, quoique les ouvriers qui y
demeurent soient assez nombreux.
On ne saurait rêver hameau plus typiquement
jurassien que les
Fraises. Il s'allonge sur 800 m. environ, mais ne compte que 9 maisons,
d'une seule, sur le chemin qui conduit de
toutes alignées, à l'exception
Sainte-Croix aux Auges. Une demi-heure d'escalade suffit pour atteindre
la première ferme des Praises et déjà l'impression
de solitude domine.
A l'est dégringolent
les pentes rapides de la voûte anticlinale
rompue
Cochet
culminant au
;à l'ouest s'encaisse le vallon de l'Arnon ; au nord
la pente s'accentue soudain si
et au sud, vers les Auges et Sainte-Croix,
bien que le plateau des Pi-aises reste comme suspendu et que les maisons,
dans l'impossibilité
de regarder vers le bas, n'aperçoivent
qu'une fuite
de montagnes, de forêts et de pâturages.
La Gittaz d'en Bas, la Gittaz d'en Haut et les maisons foraines éparl'endroit
le plus désolé de la région. Ce
pillées aux alentours occupent
karstique,
les
l'érosion
à
travaillé
tous
perdu
vents,
par
plateau, ouvert
fort
de
Sainte-Croix
de
l'Auberson.
forêts,
les
éloigné
trouve
se
et
parmi
Pour remédier à ce désavantage et malgré le nombre restreint des maisons (1G), on a doté les deux hameaux d'une école ouverte pendant la
mauvaise saison.
Les maisons de la Gittaz d'en Bas, sans tenir compte de la route qui
les relie au reste du monde, se sont rangées en une ligne sur la bordure
forêts.
du
l'abri
des
Très
les
à
écartées
plateau,
unes des
septentrionale
de
de
tenir le
en
pierre
sèche,
murs
afin
sont
entourées
elles
autres,
bétail à l'écart ; le pâturage arrive en effet jusqu'au seuil des fermes.
de la Gittaz d'en Haut sont disposées en ordre lâche
Les habitations
Quelques
du
de
l'Aiguillon.
bord
leur ménachemin
vallonnements
au
précaire.
gent une protection
1 1108 in.
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Au terme de cette description, une conclusion s'impose : il est hors
le
des
de doute qu'une certaine proportion
nombre
entre
avantaexiste
l'occupe.
localité
Dans
la
le
l'importance
de
qui
par
un
site
et
ges offerts
facteurs
de
des
ces
positifs ; ceuxgrandes villes se présente une série
cas
deux
les
dans
à
à
tout au
ou
et
un
villages
quelques-uns
ci se réduisent
plus dans les écarts et les fermes isolées.
Or nous serons surpris de ne découvrir
pour Sainte-Croix
et les
hameaux qu'une proportion
très restreinte de facteurs positifs (bonne
des
les
froids,
vents
voisinage
exposition,
carrières
contre
protection
livrant la pierre à bâtir et la pierre à chaux, et, dans les lieux les plus
favorisés, quelques hectares de terres fertiles). Ces avantages eussent pu
suffire jadis à assurer à ces localités une existence précaire. Cela n'est
Si
Sainte-Croix
prospère, si un ou deux
plus possible aujourd'hui.
hameaux se développent
encore, si d'autres déclinent, c'est que l'indans la contrée, y bouleversant les condidustrie a fait son apparition
tions locales avec le mépris d'une intruse.
Phénomènes de concentration. - L'effet produit par l'industrie
sur les
habitants de Sainte-Croix
nous est déjà partiellement
connu ; les premières usines, les premiers magasins, les premiers signes d'un confort
inouï avaient fait naître dans cette alerte population
des aspirations
impérieuses ; ces désirs s'insinuaient
dans le moindre des hameaux, dont
ils entraînaient
les occupants jusqu'au village de Sainte-Croix.
Maintenant,
un nouvel examen s'impose, celui de la concentration
des habitations.
Si la population
se déplace comme vague de marée, au
gré des forces économiques, les maisons, elles, demeurent ; seuls de grade
ves événements peuvent amener leur ruine définitive
seuls
sérieux
;
des
à l'intérieur
motifs sauront provoquer de grandes transformations
immeubles. Ainsi, la population
diminuera sans que les maisons disparaissent nécessairement ; les gens se mettront
simplement plus à l'aise
dans des appartements
plus vastes. Ailleurs, la population
augmentera
sans que le nombre des maisons ne varie, preuve que les occupants s'ende
tassent, l'ouvrier au-dessus du paysan, par exemple. La construction
nouvelles maisons, alors que la population reste stationnaire, pourra signifier : augmentation
du nombre des enfants.
des ménages, mais diminution
On le voit, la confrontation
des données relatives aux maisons et à
leurs habitants
donne une vie nouvelle au sec problème de la concentration.
Il suffit de compter sur la carte le nombre des lieuxdits,
aujourd'hui
déserts, portant le nom de « prise » ou de « chez » pour réaliser la quantité de maisons foraines et d'écarts existant autrefois. La carte topographique de 1814 1 les révèle encore en pleine vie : les deux vallons sont
fournis,
d'habitations
plus
pourvus
uniformément
avec quelques noyaux
ici et là. La dissémination règne, non pas grêle et rare, mais dense.
Cependant les cartes topographiques
suivantes rendent manifeste un
les
les
de
irrésistible
s'enflent
et
noyaux
mouvement
concentration
;
1 Carte

topographique

des environs

de Sainte-Croix

(4).
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On croit assister à la transformation
d'une
apparaissent.
bien
individualisées.
en
solaire
un
système
aux
nébuleuse
planètes
grande
Mais l'évolution
n'en est pas restée là ; la plupart des noyaux se réduisent
à leur tour au profit de deux ou trois des leurs seulement, dont l'accroisdéchéance
fera
la
des
Il
paraître
plus
nette
autres.
ya donc
sement
des
disparition
écarts et des maisons isolées d'une
double concentration
:
des
hameaux
d'autre
Les
part.
amoindrissement
raisons sont mulpart,
la seule industrie et l'attrait
d'une
tiples ; il faut se garder d'invoquer
décourageant.
facile,
En effet, bien des
d'un
travail
moins
vie plus
hameaux et des écarts avaient été bâtis à une époque où la population
donc
dense
fort
déjà
loin et
était
trop
on
avait
essaimé
presque
;
rurale
les expériences furent maintes fois malheureuses. Ici, le sol manquait de
fertilité ; là, l'exposition
était médiocre, ou encore les communications
difficiles,
l'abandon
cause de décourageaient
qui entraînait
s'avéraient
des voies de communication
des maisons. D'autre part, l'amélioration
Le fait est assez
n'est pas étrangère à ce mouvement de concentration.
Le
des
réseau
routes eût-il été plus serré que le maintien de
paradoxal...
la dissémination
en aurait peut-être été favorisé ; mais l'existence d'une
et
ouvertes l'hiver
ou deux bonnes routes seulement, régulièrement
les
localités
les
importantes,
elles
ne réussit qu'à
plus
reliant entre
inciter le paysan à abandonner les écarts moins bien desservis et à se
des centres. Ainsi ont donc disparu les maisons des Granrapprocher
Chez André, qui comptait
trois ou quatre maisons en
gettes-Dessus.
1814, n'a pas laissé de traces. L'unique
maison de Chez l'Écofl'i n'est
plus. Cul Longet (deux maisons) s'est évanoui de même. Il y avait
Ici, c'est la
quatre maisons au Crêt Pigne, une seulement aujourd'hui.
mort, ailleurs, dans la plupart des hameaux, c'est un lent dépérissement,
'
l'on
la
peut
ainsi que
s'en rendre compte en consultant
note ci-dessous.

intervalles

1

1860

1930

L'Auberson,
les Jaques
84 m.
684 hab.
500 hab.
93
m.
...........
les Grangettes
63
10
10
60
...................
Prise Perrier
26
106
160
26
.....................
Granges Jaccard
1.1
28
8.1
5
.................
116
la Chaux
40
240
32
........................
23
19
123
160
la Vraconnaz
....................
7
5.1
Noirvaux
18
100
.......................
82
13
Culliairy
17
100
........................
445
68
la Sagne
76
450
........................
16
96
la Gittaz
15
90
........................
1))
10
les Envers
14
80
......................
48
les Praises
9
9
50
......................
10
les Replans
10
60
80
.....................
170
24
153
Vers chez Jaccard, Vers chez la liesse
28
360
30
193
le Château, la Villette
60
............
281
1690
379
Sainte-Croix
3649
.....
.........
Les réflexions
suggérées par ce tableau sont sujettes à quelques réserves, car les
toutes les maisons, alors
données de 1860 (MARTIGNrER et DE CROUSAZ (78) concernent
à la Maison de Ville)
ne mentionnent
que les maisons
que celles de 1930 (communiquées
des habitations
habitées. En outre, les hameaux cités en 1860 comprennent
que le recensement de 1930 indique à part. Nous avons corrigé dans la mesure du possible ces différences d'appréciation.
dans les hameaux les plus
Enfin, on fera bien de ne pas accorder trop d'importance,
puisqu'il
exigus, à de légers écarts du chiffre de la population,
suint parfois d'une seule
famille nombreuse pour fausser le sens de l'évolution
1
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Un premier coup d'oeil révèle la portée du mal qui a frappé les maiGranges,
Granges
des
dans
le
hameaux,
des
aux
surtout
vallon
sons
Jaccard, à la Chaux, à la Vraconnaz, aux Envers, à Noirvaux. Un regard
des
habitants,
le
des
celui
et
maisons
comparant
chiffre
plus attentif,
découvrira que celles-là et ceux-ci (presque tous paysans) ont diminué
des
Ailleurs,
anomalies surgisproportionnellement,
ce qui est normal.
Chaux
%),
la
0%
15
la
à
Prise
(environ
Perrier
à
et aux
et
sent : ainsi
ici le fait
Envers (environ 20 % et 35 %). Nous croyons retrouver
3)
de
la
disparition
des
75,
haut
(voir
note
progressive
signalé plus
page
du nombre
correspondante
grandes familles, mais sans augmentation
des ménages, car nous nous trouvons dans une campagne où de nouveaux foyers paysans ne se reconstruisent
qu'avec peine. L'Auberson,
la Sagne, les Replans, et surtout Sainte-Croix,
révèlent en revanche
des
le
divorce
nombre
maisons, stationnaire
ou presque, et
un
entre
Or l'Auberson
l'augmentation
plus ou moins sensible de la population.
localités
deux
industrielles
Sainte-Croix
sont
et
; la Sagne et les Replans
immédiat
Sainte-Croix.
C'est
de
là
le
dans
voisinage
une preuve
sont
la
de
des appartements,
des
de l'apparition
multiplication
concrète
de la localité paysanne en
immeubles locatifs, de la transformation
localité ouvrière.
A la lumière de ce tableau, tout le sens de ce petit drame géographique, historique
et social, devient clair. La population
paysanne
la famille se rétrécit ; les ouvriers et employés se logent
s'amoindrit,
dans des appartements
trop petits ; la région s'industrialise
peu à peu.
Rares sont les maisons où ne réside qu'un seul foyer, même à SainteCroix où l'aisance de certains devrait le permettre. '
Que l'industrie
1
sait se montrer aimable ! Que le confort a d'attraits
Que la vie moderne est dure pour les anciennes traditions
! Certes, le
phénomène de la concentration
n'est pas un mal en soi ; ces déplacements d'habitants
ne sont pas forcément regrettables; toutefois à SainteCroix, le mouvement risque de
Il ya trop de
prendre trop d'ampleur.
boisés ou herbeux, qui
maisons délaissées, trop d'endroits
aujourd'hui
hier encore donnaient
disparaît ;
asile à des demeures. La diversité
l'uniformité
s'établit, qui, engourdissant les esprits, pourrait être fatale
à la contrée.
D'aucuns ont pris conscience de ce danger et s'efforcent d'y parer.
On a construit de nouvelles routes, corrigé les anciennes ; en hiver, les
à
chasse-neige circulent d'un hameau à l'autre pour arracher l'habitant
Mais
été
établis.
son isolement. Des services réguliers d'autocars
ont
les
du
gaz
c'est dans le domaine de l'eau potable, de l'électricité
que
et
de
l'entreL'ampleur
les
été
tentés
efforts
plus grands ont
et réalisés.
prise mérite de retenir notre attention.
1 Le taux d'habitants
par immeuble n'est toutefois pas très élevé ; on ne doit naturelles entassements des grosses agglomérations.
lement pas s'attendre à trouver à Sainte-Croix
du Sainte-Cris
indépendant
L'esprit
ainsi que le fait voir
s'affirme encore aujourd'hui,
le tableau suivant
En 1930,13 m. par 100 hab.
En 1888,11 m. par 100 hab.
En 1860,11 m. par 100 hab.
(90), 1860,1888
fédéraux de la population
et 1930 ; Vaud. )
(Recensements
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L'eau. ' - Les citernes et les sources pouvaient alimenter une population encore peu nombreuse et peu exigeante, mais au XIXe siècle, du
fait des besoins toujours plus grands de l'industrie,
le village supporta
l'insuffisance
impatience
On
la
croissante
une
en
eau.
alla
avec
chercher
les
des
fontaines,
loin
les
améliora
canalisations
on
plus
on multiplia
;
citernes, on fora des puits ; on en arriva enfin à fonder lés sociétés de
fontaines. Chaque quartier de Sainte-Croix avait sa fontaine, et chaque
habitant, les industriels comme les autres, s'y rendait pour y chercher de
l'eau. Parfois, des disputes pénibles éclataient,
et les assemblées de
Vers 1870 s'édifièrent
les premières
fontaines
étaient
mémorables.
fabriques. On s'aperçut alors que la situation ne pouvait plus durer, car
! Décision
il était impossible aux usines de se contenter de 1 litre/minute
fut prise d'entreprendre
de grands travaux et de capter l'eau des Auges
de l'eau à domicile
(1887). Vingt ans plus tard, en 1906, la distribution
était un fait accompli, mais la consommation
augmentait
aussitôt dans
de telles proportions
Pendant des
qu'il fallut reprendre les travaux.
années, la Société des Eaux de Sainte-Croix
améliora ses captages dans
le vallon des Auges. Ce fut en vain, car fréquemment,
pendant les sécheresses de l'été, il fallait couper l'eau ; les risques d'incendie devenaient
graves et l'on devait même se résoudre à pourvoir de citernes les derdonc et se
nières maisons construites ! Les travaux
recommencèrent
jusqu'en
1931. Depuis lors, Sainte-Croix
dispose d'une
poursuivirent
eau abondante. 2
En temps normal, on ne recourt qu'aux sources des Auges (1224 ni. )
(1247 m. ), dont les eaux atteignent sans peine
et de la Deneyriaz-Dessus
Étroits
les trois réservoirs
(1150,1160
construits
aux
et 1200 m. ).
1 Les renseignements
suivants nous ont été communiqués
par M. HENRY ADDOR,
de la Société des Eaux (16). Nous avons utilisé également
la carte
ancien président
des canalisations
des eaux (8).
2 L'étendue
des couches perméables,
les accidents karstiques
innomet l'épaisseur
des précipitations
brables et l'abondance
favorisent
la pénétration
rapide
naturellement
des eaux de pluie, non seulement soustraites
au ruissellement,
mais encore empêchées
de s'étaler librement
Un puissant drainage intérieur
les entraîne
en nappes souterraines.
vers la profondeur.
Il existe néanmoins,
au fond des vallons, d'assez vastes surfaces de terrains imperde sources nombreuses, sinon très abondantes
méables, qui donnent lieu à la formation
et régulières : 1) d'épaisses couches molassiques emplissent en partie les vallons de SainteCroix et des Granges ; 2) les anticlinaux
éventrés de la Vraconnaz
et du Chasseron (cudes Auges et des Deneyriaz)
niveaux
vettes de Sainte-Croix,
possèdent d'excellents
(Nous ne parlons que pour mémoire des sources très fréet Callovien).
aquifères (Argovien
quentes issues de nappes superficielles,
sources si instables et si malsaines qu'on ne peut
les utiliser. )
L'habitant
disposerait
donc d'une eau relativement
et saine.., si le pays
abondante
était plus boisé, si les averses étaient moins violentes, si le bétail ne pâturait
pas dans la
dans les lieux les plus écartés et
région. Comme ce n'est pas le cas, il a fallu s'alimenter
1. L'anticlinal
les moins accessibles. Trois régions ont été mises à contribution.
rompu
du Chasseron avec ses sources jaillissant
et surtout au pied (lu
au sommet de l'Argovien
de la Deneyriaz-Dessus
et
grand anneau décrit par la Dalle nacrée (sources des Auges,
de la Noiraigue,
Dessous). 2. Le cours supérieur
creusé dans la molasse, entre Fontaine
Froide et de la
Froide et la Mouille Mougnon,
avec les sources de thalweg de Fontaine
de la Râpe entre le plateau
de la Gittaz et
3. Le vallon synclinal
Mouille Mougnon.
Culliairy,
taillé en pleines assises molassiques, avec les sources de la Râpe et de Culliairy.
Toutes ces sources sont assez abondantes
et régulières, mais leur champ nourricier,
fort vaste et travaillé
Il est nécessaire
par l'érosion karstique,
rend leur qualité incertaine.
l'eau dans les réservoirs des Étroits.
d'en verduniser
7
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Lorsque les pluies se font rares, on fait appel à la « source qui breu »
(1040 m. ) à la Mouille Mougnon, dont on doit refouler les eaux jusqu'aux
Étroits...
En cas de sécheresse, les eaux de la Deneyriaz-Dessous
(1134 m. ) entrent en action, grâce à la station de pompage de Noirvaux
(1016 m. ). En été 1935, par exemple, il a fallu fournir 600 litres/minute
40
litres/minute,
l'eau
1906,
disposition
à
plus
on
n'avait
que
qu'en
alors
fournit
Sainte-Croix
à chacun de ses
des fontaines. ' Ordinairement,
2
Grâce
200
la
litres
Lausanne.
jour,
à
par
soit autant qu'à
abonnés
du
des
les
élevée
toutes
maisons
village sont
réservoirs,
situation
desservies.
La Société des Eaux de Sainte-Croix alimente le village, la Chaux, la
Vraconnaz
et la Mouille Mougnon. 3
En 1903 et 1904, l'Hôtel des Basses capta à son profit la source de
Culliairy.
L'eau étant abondante,
il fut en mesure de la redistribuer
Vers chez la Besse, Vers chez les
à Culliairy,
à Vers chez Jaccard,
Guerraz, à la Villette,
Crêt
Bullet.
Henriolettes,
Junod
à
au
et
aux
Sainte-Croix en use aussi pour en alimenter les Replans. 4
La Sagne, qui s'est réservé l'eau de la Râpe, en fait encore bénéficier le quartier
de Sainte-Croix
situé au-dessous de la gare (les
Mannes). 5
Le plateau de la Gittaz est desservi par la source des Aiguilles de
Baulmes. e
Après beaucoup de déboires, et à force de patience, l'Auberson a pu
de la source de la
se procurer l'eau de Fontaine Froide (à proximité
Noiraigue),
la
la Grand'Borne,
qui alimente les Jaques, l'Auberson,
Prise Perrier, le Carre, Vers chez les Gueissaz, Vers le Bois, le Suard des
Envers et les Grangettes. L'eau manque parfois, aussi la plupart des
maisons gardent-elles leur citerne.?
Le Château n'utilise encore que l'eau de citerne
jusil
tenu
s'est
;
qu'ici à l'écart, pour des raisons que nous n'avons pu démêler.

Les Praises, trop élevées, n'ont pas pu être atteintes, mais deux fontaines et des citernes subviennent à leurs besoins.
Tous ces captages et canalisations représentent une somme d'efforts
considérables. Il n'aurait certainement
pas été possible d'entreprendre
de si grands travaux si les exigences en eau de l'industrie
n'en avaient
indirectement
Paillard
financier.
En
les
le
1929,
usines
garanti
succès
consommèrent 20.177 m3 d'eau, soit environ le septième de la consommation totale. 8 Ce chiffre se passe de commentaires.

1 On abandonne
les fontaines,
qu'un charmant
qui ne sont plus guère maintenant
ornement.
2 Renseignement
de Lausanne.
obtenu aux Services industriels
8 Archives de la Société des Eaux de Sainte-Croix
(16).
4 Renseignement
obtenu à la Maison de Ville.
b La source alimentant
dans les forêts de la Râpe. Filtrée par la
la Sagne jaillit
molasse, elle a un débit très régulier ; sa qualité est excellente ; il n'est même pas nécessaire de la verduniser.
6 Renseignement
obtenu auprès d'un paysan de la Gittaz.
7 Renseignement
obtenu auprès d'un abonné du Service des Eaux de l'Auberson.
(16).
8 Archives de la Société des Eaux de Sainte-Croix
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fit son apparition à Sainte-Croix
L'électricité. ' - L'électricité
en 1897.
Bien entendu, elle ne pouvait provenir que du dehors, car la région
ne
disposait pas de la force motrice nécessaire à sa production.
C'est l'usine
des Clées (près Vallorbe) qui fournit le courant. La station réceptrice
Sainte-Croix
de
trouve
se
au
village
principale
;5 lignes à haute tension y
départ,
leur
à destination
prennent
: 1. des fabriques Paillard ; 2. des
fabriques Thorens ; 3. des 12 stations réparties dans le village et les
4.
de
la
de
hameaux environnants
la
Chaux
station
;
; 5. des stations de
Il ya en tout 20 stations secondaires, dont 1.6 pour le vallon
l'Auberson.
de Sainte-Croix
et 4 pour celui des Granges.
L'énergie totale fournie pour Sainte-Croix
et ses environs se monte
2.600.000
kwh.,
à
ce qui représente la moitié de l'énergie
annuellement
livrée à Yverdon et à Grandson (5.200.000 kwh. ). On réalisera mieux la
de ce chiffre très élevé lorsqu'on saura que les industries du
signification
village consomment de 1.800.000 à 2.000.000 kwh. par année. 2
Le gaz. L'adduction
du gaz à Sainte-Croix, en 1930, n'a pas fait
C'est
assez normal, puisqu'il
sensation.
ne représentait
en fait qu'un
succédané du bois, de la tourbe ou du charbon, alors que l'eau, qu'on
d'amener
à grand'peine,
était la vie même.
précisément
s'efforçait
Toutefois, l'introduction
au village d'un combustible non indispensable
et fort coûteux (vu la distance à parcourir à partir d'Yverdon
et l'altiDes kilomètres de canalisations,
tude) 3 constitue un fait remarquable.
enfouies dans le sol rocailleux, se déroulent d'un hameau à l'autre, faisant
luire dans les cuisines une flamme vive et docile, apportant
dans les
maisons reculées un peu de cette « civilisation
» pour laquelle on abandonnerait si volontiers la campagne.
Il faut voir dans cette installation
du gaz l'action des grandes usines,
leur production.
Sur les 31.750 m3
qui tentent d'améliorer et d'intensifier
de consommation
annuelle totale, les usines à elles seules en prélevèrent
25.000 en 1931, soit le 78 %. 4
L'usine à gaz d'Yverdon
du gaz nécessaire, qui
assure la fourniture
de Vers chez
gazomètre situé à proximité
s'accumule dans un petit
Jaccard, d'où il est refoulé jusqu'au village, qu'il alimente entièrement.
Deux canalisations en partent à leur tour, l'une dans la direction de la
l'autre franchissant
Sagne et de Culliairy,
le col des Etroits,
vers la
Chaux et l'Auberson. Le village de Sainte-Croix demeure, même sans les
le plus exigeant. Il compte 9.023 abonnés sur
usines, le consommateur
1305 abonnés au total. L'Auberson
vient ensuite avec 143 abonnés seulement et la Sagne avec 81.5 Le dédain qu'éprouvent
à l'égard du gaz
les hameaux pourtant desservis est frappant. La plupart des ménages y
fidèles
le
feu
de fayard.
au
potager
vieux
où
ronfle
encore
sont
1 Renseignements
obtenus à la Société des Clées à Yverdon.
2 Chiffres du 31 sil 1041.
3 Le gaz coûte à Sainte-Croix
2 centimes plus cher qu'à Yverdon.
(Renseignement
)
obtenu à l'usine à gaz d'Yverdon.
4 Renseignements
et chiffres communiqués
par un employé au service du gaz.
5 Ibid.
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Telles sont les mesures adoptées pour lutter contre une concentration
Elles
le
des
habitations.
à
contribué
ralentir
ont certainement
excessive
mouvement, sans toutefois l'entraver tout à fait. Nous pensons que ces
efforts n'auront pas un succès décisif avant longtemps. Tout ce confort,
dans
toutes ces facilités qu'on accorde aux campagnards pour introduire
les fermes les avantages de la ville sont encore insuffisants. Ils soulagent
et réjouissent surtout les ouvriers des hameaux, mais ne touchent presingrat;
le
les
dur,
le
les
dont
travail
gaz
ne
préque pas
reste
paysans,
de la sécheresse ; et les lourds
servera pas de la grêle, ni l'électricité
autocars qui cheminent vers Sainte-Croix emportent peut-être vers les
fabriques leurs enfants, leurs frères, dont l'aide leur serait tellement
nécessaire. On ne peut cacher que le recul du travail à domicile a porté
un rude coup à la vie des hameaux.
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CHAPITRE

VIII

LES RESSOURCES NATURELLES
nous le savons déjà, se distingue
qu'il soit, Sainte-Croix,
des vallées voisines. Une vaste surface du vallon de Sainte-Croix et une
de
Granges
de
des
tapissées
terrains glaciaires, fertiles,
sont
portion
celui
profonds et légers, ce qui compense en partie la nature rocailleuse des
le
On
des
pas
que
climat se montre - mais
versants et
plateaux.
n'ignore
à Sainte-Croix seulement et non aux Granges - plus clément que dans
En outre, ces vallées, comme la
les autres vallées de même altitude.
Ponts,
la
des
de
Joux
vallée
vallée
ou
ne s'abaissent nulle part audessous de 1000 m. ; elles ne possèdent ainsi que la bande extrême de la
zone agraire, le reste n'étant que forêt et pâturage. Mais la région de
Sainte-Croix,
très favorable
en dépit de son altitude
aux herbages,
dégringole en un lieu jusqu'à 900 m., ce qui confère à la zone des labours
importance.
C'est en partie à cet avantage qu'on peut attribuer
une réelle
de
l'inla forte population
l'introduction
Sainte-Croix
à
vivant
avant
la
de
dustrie. Au surplus, les différentes
disposent
presque
cultures
des terres. ' Ce privilège est dû pour une bonne part, ce qui
totalité
n'est pas le cas dans les régions alpestres, aux formes relativement
douces du relief, à l'absence de lacs, de larges lits torrentiels,
de lapiez
et d'éboulis.
Au temps jadis, Sainte-Croix
n'a négligé aucune de ces précieuses
Vint un jour pourtant
possibilités.
où la vallée fut surpeuplée. Alors
de
bouleversa
les
l'industrie
s'implanta
et
complètement
conditions
intensive des avantages
à l'exploitation
l'économie rurale. Renonçant
Sainte-Croix
la
le
de
évolua tout
à
région,
paysan
naturels propres
il
des
bien
s'adonna sans réserve
vallées
moins
partagées
;
comme celui
à l'élevage du bétail.
Nous adopterons dans ce chapitre la division suivante
1. Étude des exploitations
agricoles avec pâturage
2. Étude des exploitations
pastorales exclusivement
forestière.
3. Étude de l'exploitation
Si jurassien

Cette division du sujet n'est pas arbitraire, car elle est l'expression
de l'indu bouleversement subi par la contrée depuis l'introduction
'A la page 19 de la II" Statistique de la Suiaae (100), on trouve l'af irmation suivante:
de la superficie
totale pouvant
être destinée
ayant le plus haut pour-cent
« les districts
(98,6 %), le Paya d'Enhaut
(98,9 %), Sainte-Crois
à la végétation sont Thierstein
(99 %)
(99 %) . Précisons
que Sainte-Croix
n'est pas un district,
et Balsthal
mais un cercle.
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le montagnard ne peut plus, comme jadis, laisser
dustrie. l Aujourd'hui
bon
bétail
il
le
à
son
sa
guise
selon
plaisir abattre du
courir
; ne peut plus
bois dans les forêts de la commune. Un cloisonnement sévère s'est établi ;
des zones à économies différentes se sont constituées. Les pâturages
élevés et la plus grande partie des forêts échapperont dès lors au paysanmontagnard,
auquel il ne restera plus que les champs, les prés (considé(à proximité
des vilrablement agrandis) et les pâturages communaux
lages). Les pâturages de montagne, privés ou communaux,
hébergeront
pendant l'été le bétail de la plaine. Les forêts, en majorité communales,
seront soustraites au parcours et confiées à un personnel qualifié, chargé
d'en accroître le rendement.

EXPLOITATIONS

AGRICOLES

AVEC PATURAGE

Ces exploitations
sont caractérisées par la coexistence des deux
régimes de la propriété privée et de la propriété collective. Aux abords
du village, le paysan cultive ses champs et fume ses prés, cependant que
son bétail, mêlé à celui des autres paysans, broute l'herbe des communaux. Nous commencerons par étudier séparément le régime de ces deux
types de propriété, puis nous nous attacherons à leur production
et à
leur rapport.
Régime de la propriété agricole privée.
Chose curieuse, le vallon des
Granges, quoique plus rude et moins fertile, donne
asile à plus de paysans
favorisé par la nature. Toutefois,
que celui de Sainte-Croix,
pourtant
l'effectif
dans l'ensemble du territoire.
paysan diminue régulièrement
Il ne représente plus aujourd'hui
que le 5,4 % de la population active. 2
En 1929,3 le nombre des personnes de plus de
quinze ans occupées de
façon permanente
à l'agriculture
s'élevait à 256 pour Sainte-Croix.
Bullet, onze fois moins peuplé,
134 et le Chenit 310 (avec
en comptait
2500 habitants
de moins que Sainte-Croix). 4
Une autre comparaison entre Sainte-Croix
et Bullet illustrera plus
de la grande commune industrielle
clairement encore le comportement
:
à3 km. de Sainte-Croix,
le village de Bullet (onze fois moins peuplé,
deux fois et demie moins étendu) cultive presque autant de
céréales
1 L'introduction
de l'industrie
au village n'est d'ailleurs
pas la cause unique de ce
bouleversement.
Il faut mentionner
aussi les transformations
profondes qui se sont produites dans l'économie pastorale de la plaine : apparition
des cultures fourragères entraid'où nécessité d'envoyer
à la montagne le
dant une plus longue période de stabulation,
jeune bétail privé de mouvement,
Il s'est donc établi entre la plaine et
pour le fortifier.
la montagne une collaboration
dut s'adapter.
étroite à laquelle le montagnard
2 Sur 2525 personnes exerçant une activité économique en 1920, il y avait 199 paysans, soit le 7,8 %. En 1930, leur nombre était descendu à 165 sur 3068, soit le 5,1 %.
(Recensements
fédéraux de la population
(90), 1920 et 1930 ; Vaud. )
3 Recensement
des exploitations
agricoles (91 ý) ; Vaud.
4 Notons à titre de comparaison
que la proportion
active et le
entre la population
de 7,3 % au Chenit, de 7,1 %à Orbe,
est de 3,7 %à Yverdon,
nombre d'agriculteurs
de 12,5 %à Grandson, de 18,1 %à Baulmes, de 27 %à Bullet et de 63 %à Provence.
(90), 1930 ; canton de Vaud. )
fédéral de la population
(Recensement

Numérisé

par BPUN

-

103 -

fois
'
demie
Sainte-Croix,
élève
trois
et
moins de bovins seulement. 2
que
Et l'on pourrait citer d'autres chiffres encore.

On sait à quel point les années d'après-guerre
(entre 1920 et 1930)
Si l'essor industriel s'était encore déveont été funestes à l'agriculture.
loppé, nul ne sait ce qu'il serait advenu à Sainte-Croix
de la classe
la
Mais
crise économique qui suivit ramena à la ferme un
paysanne.
assez grand nombre d'égarés, tout en prévenant le départ des hésitants.
Sainte-Croix
du
de
Les exploitations
vallon
agricoles
sont en majodes
Le
propriétaires-paysans
nombre
n'y dépasse pas 15,
rité affermées.
3
louent
ferme.
Beaucoup
à
60
environ
possèdent
agriculteurs
alors que
On
des
terres
cultivent.
rencontre aussi, mais moins
qu'ils
une partie
qui sont à la fois boulangers ou
qu'aux Granges, des artisans-paysans
bouchers et agriculteurs.
Il s'y crée aujourAux Granges, la situation est un peu` différente.
d'hui encore de nouveaux foyers de paysans. Il ya davantage de proqu'à Sainte Croix. 4
priétaires
Le caractère rural s'affirme avec plus de force encore à Bullet. Les
de
Sainte-Croix
kilomètres
séparent
ce
village
suffisent à
qui
quelques
Ainsi, en '1940, il n'y a que
atténuer le fascinant éclat de l'industrie.
10 propriétaires
60 paysans-propriétaires,
7 fermiers,
non-paysans
et
. de
ce qui se passe à Sainte-Croix. 5
soit l'inverse
Les difficultés provenant du nombre restreint des agriculteurs
sont
de la famille paysanne, dont les enencore aggravées par l'écartellement
fants abandonnent souvent la ferme pour l'atelier. Et quand viennent les
fait
d'été
d'automne,
le
de
travaux
sense
et
gros
main-d'oeuvre
manque
tir, cela d'autant plus rudement que la saison des fenaisons et moissons est
courte et surchargée. Comme le personnel disponible au village est très
rare, il faut le faire monter de la plaine (une vingtaine d'hommes pour Bullet seulement). Le faucheur vient le plus souvent avec cheval et faucheuse.
de
Les gros propriétaires
il
sont peu nombreux,
suflit
et pourtant
20
poses de terrain pour se prévaloir de ce titre. On compte
posséder
seulement 5 gros paysans au village ; on en rencontre davantage aux
Granges et à Bullet. En 1929, il n'y avait dans la commune de SainteCroix que 19 exploitations
accusant une superficie supérieure à '10 lia. 6
le terriEn revanche, 152 exploitations
sur les 256 que comprend
toire de Sainte-Croix
avaient de 1,1 à5 ha. Le régime est donc celui
dans
le
le
de la petite et moyenne propriété,
cas
comme c'est partout
loin dans cette voie.?
Jura industriel. Sainte-Croix est allé particulièrement
1 20,70 ha. contre 24,74 ha. (Recensement
des exploitations
agricoles (91' ), 1934. )
2 324 contre 1119 en 1921. (Recensement
fédéral du bétail
en 1921 (92e), Vaud. )
ù
Ces renseignements
par M. ARNOLD (7AMPICHL, notaire
ont été communiqués
Sainte-Croix.
(voir carte
4 202 en 1929 pour la partie centrale du vallon des Granges seulement
(7).
du remaniement
parcellaire
5 Chiffres communiqués
par le syndic de Bullet.
des exploitations
6 Recensement
agricoles (911), 1929 (Vaud).
7 Dans le canton de Vaud, le 30,9 % des propriétés
a une superficie de 0,5 h3 ha.
le 44,4 % de 3 ha. b 10 ha. Il reste donc environ 25 % pour les propriétés dépassant 10 ha.
(cf. PORCHET et BLANC (49), p. 0). A Sainte-Croix,
ces dernières ne représentent
que
le 7,8 %1
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Les domaines, déjà très exigus, sont extrêmement morcelés. En 1929,
d'une
12
superficie
parcelles
encore par exploitation
on comptait
moyenne de 0,37 ha. 1 On a procédé il ya quelques années au remanie2
Granges.
Il y avait alors
des
du
du
ment parcellaire
centre
plateau
744 parcelles avec une superficie moyenne de 0,23 lia. ; leur nombre
a été réduit à 267 et leur surface fut portée à 0,68 ha. Le succès de
Sainte-Croix
de
à faire de
l'entreprise
les
du
vallon
a engagé
paysans
quoique le remaniemême ; toutefois, rien n'a été entrepris jusqu'ici,
On
le
Granges.
compte
ramener
ment s'impose plus encore qu'aux
500
(1,04
ha.
)
la
lia.
)
(0,29
1813
à
des
de
environ
;
nombre
parcelles
longueur des chemins, qui n'est actuellement
que de 4à5 kni., atteindra 33 km. 3
La conclusion est évidente : ce n'est pas dans le vallon de Saintela
Croix
terre
si
nous
comparons aux autres régions
promise pourtant
la
jurassiennes manifeste
surtout
vigueur paysanne, mais
se
que
la
Bullet,
à
à l'Auberson
où
vie est sensiblement
et
plus rude... A
(voir carte de la végétation,
l'ombre des usines, les fermes s'étiolent
p. 40-41).
Précisons tout d'abord que
Régime des pâturages communaux. de « communaux » s'appliquait
l'appellation
autrefois à l'ensemble du
domaine communal, c'est-à-dire aux pâturages et forêts. En vertu du
droit de parcours, le bétail saccagea longtemps la plupart des forêts de
la région ; ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que l'on se mit en
demeure de soustraire au parcours les surfaces boisées. Cette entreprise,
délicate et malaisée, se poursuit aujourd'hui
encore et la superficie des
pâturages communaux se réduit ainsi sensiblement, mais on est parvenu
à les améliorer un peu (enlèvement des pierres et des
en contre-partie
de chemins).
« teumons », construction
On s'est efforcé aussi d'assurer
aux différentes localités une répartition des pâtures plus conforme à la géographie, car jusqu'en 1926. on
de
la
(ainsi
les
usait à cet égard de traditions
vaches
parfois absurdes
Vraconnaz s'en allaient pâturer jusqu'à la Grand'Borne).
La commune a
donc compartimenté
les communaux
du plateau des Granges, chaque
hameau recevant son lot
possible.
placé dans les meilleures conditions
Dans la cuvette de Sainte-Croix la situation reste arriérée. On procède en
général de la manière suivante : des syndicats régionaux prennent à
ferme le pâturage complet
les frais entre les membres.
et répartissent
Ici et là, les propriétaires
l'ancien
à
n'ayant pu s'entendre en sont restés
état (système des cartes de pâturages). Ce système est également en
vigueur à Bullet. 4
1 Recensement
des exploitations
agricoles (91 a), 1929 (Vaud).
2 Voir carte du remaniement
(7).
parcellaire
3 Chiffres communiqués
par M. CAvL\, géomètre à Baulmes.
4 Le paysan est libre d'envoyer son bétail dans le pâturage de son choix, à la condition
à la valeur du pâturage (divisé en
de verser pour chaque tête une somme correspondant
trois classes selon ses qualités).
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des communaux
La location
produit
une somme
modeste :
18.800 francs en 1938.1 Le gain obtenu par la commune n'est pas en
le résultat essentiel. Il importe
l'occurrence
surtout que le bétail du
de l'étable. La santé du
village dispose de bons pâturages à proximité
la
laitière
l'accroissement
de
production
contribueront
cheptel,
plus que
tous les subsides à encourager la classe paysanne.
des exploitations agricoles avec pâturage. -A
l'époque où
la population
était presque exclusivement
rurale, le paysan dépendait
Mais
l'industrie
le
l'ayant
la
de
terre
portait.
progressiqui
entièrement
dut
Sainte-Croix
à s'alimenter
à la
s'accoutumer
au
sol,
vement arraché
plaine.
On cesse de rouir le chanvre vers 1800.2 Le lin ne sera bientôt plus
d'ornement.
En
181G,
« année de misère », on commence
qu'une plante
à importer de la farine. Les moulins s'arrêtent (le dernier fut celui de la
il ya quelques années seuleMouille Mougnon, dont la roue s'immobilisa
fours,
les
les
habitants
Un
3
à
s'éteignent
allant toujours plus
un
ment).
nombreux quérir le pain à la boulangerie. Cultiver les céréales devient
une entreprise onéreuse ; la pomme de terre même ne paie plus.
En 1900, la superficie des champs (736 ha. ) et des prés (740 ha. ) est
4
En 1917, il n'y a plus que 48,94 ha. de champs. 5
équivalente.
encore
Leur surface diminue encore après la guerre et n'est plus que de 23,03 ha.
en 192916 soit 1/20 de celle des prés, qui représentent aujourd'hui
plus
du quart du territoire
communal. Cette même année, 173 exploitations
de champs, 60 exploitations
de 2.1 à 10 %; seules
avaient de 0à2%
11 exploitations
%
Fait
de
10
de
comprenaient
remarchamps.
plus
quable, Bullet, en dépit de sa situation moins favorable, alignait respecles chiffres suivants : 12,39 et 16. La surface des champs a
tivement
depuis lors légèrement augmenté. En '1934, leur superficie atteignait
déjà 33,46 ha. contre 1358,26 ha. d'herbages.
La disproportion
n'en
demeure pas moins énorme.?
Les céréales sont particulièrement
sensibles à la brièveté de la période
l'humidité
à
estivale. A la recherche d'une bonne exposivégétative et
tion, les champs s'allongent
sur les versants, plutôt qu'au fond des
l'alternance
de
de
trop
pluies
vents trop
mais
abondantes,
vallons,
violents et de chaleurs desséchantes les empêche de monter aussi haut
2000
Alpes,
le
400
les
dans
où
seigle,
par
exemple,
atteint
m.,
soit
in.
que
jusqu'à
1240 m. à la
parvient
au-dessus du Chasseron. Le froment
L'orge monte même jusqu'à 1300 m. à la Gittaz-Dessus
Gittaz-Dessous.
Buchon.
froment
Mais
le
Praz
manque une année sur deux ;
aux
et
Production

1 Tiré
du Projet
2 Renseignement

de

budget

communiqué

de

la
par

1940
pour
commune,
JACCARD.
M. ALFRED

(51).

3 Ibid.
S MOTTAZ (84), art. Sainle-Croix.
5 Statistique
suisse des cultures en 1917 (Vaud) (101).
des exploitations
6 Recensement
(91a) (Vaud) 1929.
agricoles
des exploitations
7 Recensement
agricoles (91 ") (Vaud) 1934.
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l'avoine se fauche très souvent en vert ; l'orge seule montre un peu plus
de résistance. '

La pomme de terre est heureusement moins exigeante. Elle s'accomSainte-Croix
jusqu'à
bien
de
de
fort
monte
et
son
séjour
au
vallon
mode
1300 m., aux Praz Buchon. Aux Granges, les tubercules ont fréquem2
du
de
du
la
à
terre
terrain.
a-t-elle
perdu
souffrir
gel,
aussi
pomme
ment
Les prairies artificielles
peu étendues. Le recensont extrêmement
1066,07
de
1,80
ha.
ha.
de
1929
contre
sement
en effet que
n'indique
légèrement,
3
Elles
à
tendance
augmenter
prairies naturelles.
ont
surtout
sur les pentes chaudes du Bas du Village. On y sème presque exclusivement l'esparcette ; on aperçoit parfois la luzerne mêlée au froment,
lui.
Mentionnons
été
semée
avec
enfin quelques
a
mais c'est alors qu'elle
plantes fourragères de moindre importance : betterave fourragère 4 et
choux-raves.
Toutes les cultures que nous venons d'examiner
ne sont en somme
donnent
de
la litière ; elles entrent dans la compoqu'accessoires ; elles
à augmenter légèrement la quantité
contribuent
sition des tourteaux,
de foin, parviennent
à nourrir en partie les oiseaux de basse-cour. Tout
des prairies naturelles, qui recoucela n'est rien à côté de la production
'>
du
le
territoire
tiers
communal.
vrent
Les légumes (laitues, salades, choux divers, épinards, poireaux,
carottes, oignons, betteraves, pois, persil, cerfeuil) se trouvent
admirablement du climat jurassien, car ils sont très résistants au froid ; les
choux, les poireaux peuvent même se garder tout l'hiver sous la neige.
Malgré leur goût très apprécié, ils ont plutôt tendance à diminuer du fait
qu'ils demandent beaucoup de soins. Il faudrait entreprendre leur exploitation en grand. En réalité le paysan ne la pratique que pour couvrir ses
1 La superficie
de guerre)

de ces différentes

cultures

se répartissait

comme

suit

en 1917 (année

total de la surface cultivée
48.94 ha.
..........
23,87
céréales ............................
»
L'orge représentait
plus de la moitié de la surface réservée aux céréales : 13,36 ha.
(Statistique
suisse des cultures en 1917 (101).
En 1929 (Recensement
des exploitations
a quaagricoles (91a), la surface cultivée
de montagne
siment fondu ; c'est l'un des pires moments que l'agriculture
ait jamais
connus :
23,03 ha.
surface cultivée .....................
11,13
céréales ............................
,
En 1934 (ibid. (911J, 1931), les premiers effets de la nouvelle politique
rurale, et
peut-être aussi la crise industrielle,
se font sentir :
33,48 ha.
totale
superficie
....................
24,74
céréales ............................
0,32
seigle ..............................
,
blé
1,21
»
................................
1,92
avoine .............................
18,20
orge ...............................
2 En 1917, la surface cultivée était de 15,55 ha. (avec les autres plantes sarclées faiblement représentées). (Statistique
suisse des cultures en 1917 (101). En 1929, elle n'était
des exploitations
plus que de 6,72 ha. (Recensement
agricoles 1929). En 1934, elle était
remontée à 8,72 ha. (ibid. 1934) (91- b).
3 Recensement
des exploitations
agricoles 1929 (91ý).
4 0,70 ha. en 1929 (ibid. )
6 1358,26 ha. en 1934 (ibid. 1934 (91'x). La superficie de la commune est de 3952,46 ha.
de la superficie
(100).
d'après la Ile statistique
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besoins ; elle lui coûte généralement plus cher qu'elle ne rapporte. '
La nature se montre encore plus sévère à l'égard des arbres fruitiers.

Il ya trop de froide humidité dans l'air, spécialement au moment de la
floraison. Les quelques fruits qui parviennent
à mûrir ont une âpreté
qui ne convient pas à chacun.
le pommier qui s'accommode
On rencontre fréquemment
du plein
est assez répandu. Le prunier, le poirier,
vent. Le cerisier (griottier)
beaucoup
toujours
sont
en
espalier,
plus rares. Il existe même à
presque
la Villette un ou deux noyers, qui parfois donnent des noix.
A force de contempler ses récoltes trop souvent compromises, l'arbose sent pris de lassitude ; il ne songe pas qu'il est souvent
riculteur
insuccès,
de
qu'il néglige les risques de maladie, qu'il
responsable
ses
croit avoir beaucoup fait en répandant
seulement un peu de fumier.
Depuis de nombreuses années, les autorités conseillent d'adopter
des
de Marcelin sur Morges a
plants plus résistants. L'École d'agriculture
même donné aux paysans des arbres originaires de Russie et de Pologne,
à la lettre ; il est encore trop tôt
à la condition de suivre les instructions
pour apprécier les résultats. 2
Quelques hectares de céréales et de pommes de terre, quelques légufruits,
si peu de chose en somme. Tant de pluies, tant de
mes, quelques
brumes, tant de vents président à leur croissance !... En fait, quelle est
de ces efforts ?
pour l'homme l'utilité
A l'exception
des fruits et des légumes, de quelques quarterons
de
pommes de terre, l'homme ne retire rien pour soi-même. Tout ce que le
sol produit est réservé aux animaux domestiques. Le bétail est roi ; il
dévore, il accapare, il absorbe le temps et la peine du paysan. Il est sa
de
lui
Le
grande inquiétude
et sa grande richesse.
moment est venu
consacrer notre attention.
Le bétail. - En 1936,3 les différentes sortes d'animaux
domestiques
comme suit :
se répartissent
5,5
équidés
146
..................
bovidés
1652
62,4
..................
. 32
1,2 0
ovidés ...................
°
1.12
4,3
capridés
.................
704
26,6
porcidés
.................

2646

100,0

Les bovins représentent donc le 62,4 % du bi. tail. 4 En effet, toute
1 Nous ne tenons pas compte de l'actuelle
(et passagère) extension
des cultures
(Plan Wahlen).
de CHARLES MEYLAN.
2 Communication
3 Recensement annuel (lu bétail dans le canton de Vaud (93). Cercle de Sainte-Croix.
4A la fin de l'époque bernoise, l'effectif
bovin atteignait
à Sainte-Croix
1505) têtes
de bétail pour une population
trois fois moindre. Il tomba à 1030 en 1866. à l'époque où
de paysans, puis remonta
l'industrie
nouvelle débaucha quantité
Depuis
sensiblement.
d'années, le chiffre ne varie plus guère (1500 environ).
(Les chiffres du
une cinquantaine
XVIIIe
siècle sont tirés des archives de Berne, citées par .TACCARO (75), p. 21). Les chiffres
de 1866 sont extraits du Recensement
fédéral du bétail (92').
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laitière. '
l'économie agricole de la région est fondée sur la production
Les vaches sont de beaucoup les plus nombreuses ; puis viennent les
la
boeufs,
labouLes
les
vu
petite
surface
utiles
peu
veaux.
génisses et
2
Les
taureaux sont plus nombreux?
très
rares.
rable, sont
Les vaches ne suffisent pas à alimenter le village en lait, beurre et
fromage 4 pendant l'année entière. Ce n'est qu'en été que la région
Pendant
des
lait
descendu
les
à
au
alpages.
grâce
se
suffire,
parvient
Bullet,
il
faut
la
à
à
et
s'approvisionner
plaine
qui, tout
saisons,
autres
trois fois plus de vaches que
est, possède relativement
petit qu'il
Sainte-Croix. 5
Les bovins appartiennent
à la race tachetée rouge du Simmenthal.
Leur qualité s'améliore sans cesse, mais ne parvient pas à compenser
de l'effectif.
entièrement la diminution
Le nombre des chevaux a baissé de plus de la moitié depuis un siècle.
L'on ne saurait s'en étonner puisque la population paysanne s'est fortede
ment réduite elle aussi. Nous rappelons en outre que l'agriculteur
jadis n'avait d'autre animal de trait que le cheval ; il aurait eu honte
d'atteler une bête à cornes à un char ou à une charrue. Aujourd'hui
que
ce préjugé n'existe plus, le boeuf ou la vache accomplissent donc partiellement le travail du cheval. Enfin, les machines agricoles supplantent
toujours plus les équidés. 6
Le nombre des porcs a en revanche presque décuplé depuis la période
bernoise. Cet animal est si peu exigeant que son élevage, en temps
Les chalets de montagne s'accomnormal, est des plus rémunérateurs.
modent toujours plus de ces bruyants pensionnaires. '
Aucun animal domestique n'a causé plus de dégâts que la chèvre et
son cabri ; toutes les forêts du voisinage portent encore les cicatrices de
leur passage. Aujourd'hui,
la chèvre vit en recluse et son effectif a de ce
fait beaucoup diminué. 8
Les moutons étaient très nombreux à l'époque où les habitants recouraient à leur laine pour se vêtir, ruais la fin de l'économie fermée a
entraîné leur rapide déclin. Leur disparition,
comme celle de la chèvre,
a profité à la forêt. '
L'année paysanne.
la neige a-t-elle quitté le sol que l'on
peine
-A
procède aux labours (fin avril-commencement
mai). Des champs s'allonjaune,
des
l'herbe
à
gent en bonne exposition
encore
prés
au milieu
émaillée de crocus. Jusqu'au siècle dernier, on ouvrait les champs un
1 Les pentes relativement
très bien aux bovidés. U n'en
douces du Jura conviennent
serait pas de même si la déclivité de ses pâturages dépassait trop souvent 30 %.
28 en 1936.
3 Une vingtaine
pour Sainte-Croix
et Bullet.
4 La fabrication
du fromage tend à baisser dans les chalets. Cette tâche incombe de
plus en plus à la laiterie de Sainte-Croix.
s Recensement
du bétail (93).
6 316 en 1774 (cf. JACCARD (75), p. 29) ; 146 en 1936 pour le cercle de Sainte-Croix.
du bétail dans le canton de Vaud (93).
(Recensement
7 77 en 1774 ; 704 en 1936.
8 438 en 1896 (Recensement fédéral du bétail 1896 (92t) ; 112 en 1936.
9 32 moutons
en 1936.
seulement
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bonheur
les
jusqu'à
on
cultivait
au
petit
ce qu'ils fussent épuisés,
;
peu
de la pomme de terre et
ailleurs. L'apparition
puis on recommençait
des fourrages artificiels a fait adopter le bienfaisant
système de l'alterdeux
des
Voici
les
d'assolement,
fort sommaires il
types
cultures.
nance
est vrai, que l'on pratique à Sainte-Croix
A. avoine-prairie
(artificielle)
-- orge-prairie,
B. pommes de terre (plusieurs années) orge.
Cet assolement dure trois ou quatre ans en moyenne, mais il peut
porter sur une dizaine d'années.
C'est juste avant les labours que se fait l'épandage du fumier. La
la
bonne
Cette
le
répartition.
neige qui recouvre
sol en assure
opération,
deux
les
lieu
tous
ou trois ans, suffit à améliorer les terres
n'a
que
qui
décalcifiées. L'épandage du lisier a lieu plusieurs fois par année à proximité des maisons. Fumier et lisier n'ont malheureusement
pas une action
suffisante, puisqu'ils ne peuvent donner au sol les éléments qui lui manIl faut recourir
quent trop souvent : potasse et phosphate.
alors à
l'emploi des superphosphates
et des scories Thomas. '
Les semailles (orge, avoine, froment)
se font presque toujours
au
le
blé
d'automne
étoufferait
printemps,
sous la neige trop épaisse.
car
de planter les pommes de terre.
On s'occupe simultanément
Cependant, durant le fantasque mois de juin, la maigre prairie s'est
fleurs
l'herbe
juteuse,
de
à
épaisse
transformée
pousse,
;
et
parsemée
l'éclatant
les fenaisons qui se poursuivent
coloris. Alors commencent
jusqu'au début d'août. Pendant cette période, dès le 1eT juin, les vaches
du village effectuent leurs voyages quotidiens entre l'étable et les hauteurs voisines : elles sortent de la ferme au petit matin, rentrent à midi
à nouveau le logis jusqu'à dix heures; penpour la traite, puis quittent
dant les grandes chaleurs, elles passent même la nuit dehors.
Dès la fin août, immédiatement
après la moisson, la faux recommence
son travail dans les prés, mais dans une herbe déjà plus courte et plus
pauvre, et piquée de colchiques.
Les prés sont alors envahis par le bétail descendu des communaux.
la dernière recrue jusque vers le milieu d'octobre,
Il broutera
puis
l'hivernage.
commencera
les premières neiges président à l'arrachage
Les pluies d'automne,
des pommes de terre et aux labours de fin d'année.

EXPLOITATIONS

EXCLUSIVEMENT

PASTORALES

Quiconque considère aujourd'hui
ces vallons en partie industrialisés,
disséminés
dans
la
de
montagne, a
routes, ces rares chalets
ce réseau
fut
la
l'écode
le
à
caractéristique
autrefois
nomadisme
croire que
peine
le
fait
Sainte-Croix
On
on
»à
comme
encore
régionale.
«
remuait
nomie
dans mainte vallée des Alpes. Des familles entières, parfois des hommes
1 L'on n'a pas encore entièrement
renoncé au marnage des prés. Sur les flancs du
Chasseron s'ouvrent de grands trous vaseux. C'est là que les agriculteurs
s'approvisionnent
ensuite dans les prairies des environs.
en terre marneuse, qu'ils répandent
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habiter
l'été
durant
le
la
déplaçaient
troupeau,
pour
avec
seulement, se
dans
On
du
de
édifiée
vu
chapitre
pâturage.
a
notre
au
milieu
»
« grange
la colonisation le rôle joué par ces déplacements en masse dans les gran'
lointaines.
ges
la
diminution
de la
Mais la venue de l'industrie
rapide
au village,
les
de
d'une
l'habitude
prise
par
agriculteurs
paysanne
part,
population
la plaine d'autre part de faire monter sur l'alpe leur bétail pour l'été, ont
bouleversé cet équilibre. Le Sainte-Crix,
nomade pendant des siècles,
fixé,
s'est
s'est contenté faute de mieux des pâturages communaux,
ouvrant ses beaux alpages au jeune bétail de la plaine.
Des amodiataires ou des syndicats louent à la commune ou aux
propriétaires privés (à prix fixe pour 3,6 ou 9 ans) les différentes « montagnes » disséminées sur le territoire. ' (Voir carte de la végétation, p. 4041. ) La location porte sur deux montagnes, l'une servant de rechange lorsque l'autre n'offre plus d'herbe en suffisance. Le port du pâturage varie ; il
il
descend rarement au-dessous de 30,
80
mais
peut atteindre
vaches,
fabrication
la
d'un
fromage
jour.
à
étant
nécessaire
par
ce minimum
Il s'agit donc d'exploitations
à celles des
restreintes, contrairement
Alpes. Le bétail qui vient de la plaine, souvent de fort loin, ' est généralement confié à une famille de bergers. 11 ya peu d'années, seuls les
hommes montaient,
mais ils utilisaient le chalet avec si peu de soin que
les amodiataires préfèrent voir la femme et les enfants monter avec le
chef de famille.
Les vaches appartiennent
presque toujours à plusieurs propriétaires
même les bergers en ont quelques-unes.
En fait nous avons là une authentique industrie. La plaine en fournit
les « matières premières », et quatre mois plus tard, elle vient en rechercher les produits « manufacturés ». Juste Olivier a dit à ce propos :« Les
occupations pastorales n'v sont guère qu'une autre espèce d'industrie,
au lieu que dans les Alpes'elles sont la vie même. »4 Cette industrie n'est
pas, il est vrai, très rémunératrice,
puisque la location des alpages ne
produit par an qu'une somme plus que modeste. 5 Mais il faut compter
aussi avec les avantages immédiats
que la population
en retire : lait,
beurre, fromage. Il importe donc de ne pas négliger ces pâturages, où les
les « couverts »6 trop clairchemins sont encore trop peu nombreux,
I Nombre
d'habitations
d'été subsistèrent
Les Paillard,
encore longtemps.
par
jusqu'en
1820.
exemple, émigrèrent
aux Henriolettes
2 Pâturages communaux
: Mont de Baulmes d'en Bas, Mont de Baulmes d'en Haut,
les Aiguilles de Baulmes, Noirvaux,
le Mont
la Deneyriaz-Dessus,
la Denevriaz-Dessous,
de la Mayaz.
Les Auges, le Solier, le Mont des Cerfs sont des pâturages privés.
3 Ces voyages sont souvent épuisants pour le bétail. Maintes vaches dont les pieds
de tout l'été. Dans
pas à se rétablir
par la marche ne parviennent
ont été meurtris
quelques villages de la plaine, les paysans font courir leurs bêtes durant les quelques soirs
qui précèdent la montée à l'alpe, pour les habituer.
toujours
Depuis
d'années
(1935), les troupeaux
plus
empruntent
une dizaine
frais et dispos dans leur
Ils arrivent
le chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix.
nombreux
pâturage.
4 JusTE

OLIVIER

(87),

t.

s 12.250 fr. en 1938 (Projet
6 Abri pour le bétail.

I,

p.

18.

de budget

pour

1940 (51).
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les
dans
trop
rares,
et
surtout,
citernes
ce pays au sol troué et
semés,
fissuré, que la sécheresse menace. Si rares sont les prairies trempées ; si
les
les
les
étangs
torrents,
si
rares
parfois
;
nuages de pluies, semrares
blant appuyer leurs gros ventres gonflés d'eau sur la crête des pâturages
roussis.
C'est généralement le 1er juin que le bétail de la plaine (pied du Jura)
L'alpée
l'alpage.
à
est saluée avec allégresse, car elle marque la fin
monte
de la mauvaise saison. Le village retentit du bruit des sonnailles et des
Devant
le
déambule
la
belle
troupeau
plus
vache, chargée
meuglements.
de son gros « toupin »1 et couronnée de fleurs ; derrière s'ébroue le
dos
blanc,
d'où
turbulent,
comme
un
grand
mouvant,
roux
et
cortège
les
batailleuses.
désordre
Des
grandes
cornes
en
gamins le
surgissent
conduisent, accompagnés d'un ou deux hommes portant sur le dos des
bêtes
les
de
Les
les
escaladent
chalet.
chemins, traversent
ustensiles
forêts, gagnent lentement la montagne, où s'ouvrent les combes fraîches
d'herbe
savoureuse.
remplies
et
C'est là qu'apparaît,
au ras de la terre, la forme allongée du chalet
d'été. Son toit à faible pente couvre si bien le bâtiment qu'on ne voit que
Une
deux
bas
de
la
pans.
porte,
ménagée
généralement
au
petite
ses
directement
façade, conduit
à l'intérieur
obscur et chaud, rempli du
froissement
du
des
de
la paille. On distingue un chemin
et
vaches
souffle
de pierre et de ciment, légèrement surélevé, traversant
l'étable en son
milieu jusqu'à l'escalier montant à la chambre des bergers.
Comme tout cela paraît lointain pour le nouveau venu ! Est-ce vraiment le train qu'on entend siffler ? Ce ronronnement
presque imperdes
kilobesogne
du
à
ceptible provient-il
usines
village qui
quelques
mètres de là ? Quand la combe voisine s'empâte de brouillard
et que
s'élève la voix du vent, l'idée de la mer s'impose. Ces bergers, dans leur
chambre basse et noire, on les prendrait pour des marins réunis au carré
de l'équipage. Même solitude, même abandon. Il faut avoir passé par ces
du Locle ou
chalets pour comprendre que les habitants de Sainte-Croix,
du Sentier, malgré leur confort et leurs industries, ne peuvent ressembler
tout à fait à ceux de la plaine, car la nature les marque trop profondément.
De plain-pied s'ouvre une porte conduisant à la cuisine, qui est l'âme
du chalet. Dans l'un des angles, l'énorme foyer s'apprête à recevoir en
de
le
bras
hémicycle,
à
cuivre
vaste
suspendu
son
mobile,
chaudron
son
fauves.
Pour
du
l'instant,
dernier
à
trouve
encore
ce
se
côté
aux reflets
foyer, si bien que les flammes ne le lèchent même pas ; leur chaleur suffit
34°)
le
lait
la
de
(33
à
à
tempérer
progressivement
chaudière,
cependant
jeté la présure. Le brassage
lait dans lequel le fromager a préalablement
20
30
de
lents
à
fait
minutes
puis
après
et
repos,
réguliers,
gestes
par
se
du
l'aide
l'homme
Ensuite,
à
tranche-caillé,
la coagulation
s'effectue.
10
de
façon
le
la
toute
pendant
environ
minutes,
grain
que
retourne
la
Cela
fait,
du
également
chaleur.
caillé
ressente
un nouveau
masse
brassage
intervient,
le
reprend, toujours
puis
sans chauffage,
repos
1 Grosse cloche.
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durant un quart d'heure. Le fromager plonge et replonge la main pour
évaluer la consistance du grain. Ce n'est guère qu'après cela que comle
dit
le
chaudron sera poussé au-dessus
proprement
;
chauffage
mencera
du foyer ardent ; le brassage reprendra de plus belle jusqu'au moment
53°.
L'opération
d'environ
la
température
est dès
où
pâte atteint une
1 Appelant un aide, le fromager laisse choir dans la chaulors terminée
...
dière une toile grossière, dans laquelle s'accumule la masse pâteuse.
Tous deux la retirent,
sous la presse.
ruisselante,
et la transportent
Demain déjà on pourra ranger une pièce nouvelle 2 dans la cave à
fromage, située généralement à côté de la cuisine. '
A côté du bâtiment
croupit un petit édifice cerné de fange, le
« buaton », où grognent les porcs. Il ya aussi un enclos à l'herbe bien
fournie qui reçoit les vaches malades ou suspectes. Quelques poules
picorent autour du chalet.
Le bétail reste quatre mois à la montagne ; il en redescend au début
d'octobre, quand la mauvaise saison ne l'oblige pas à quitter hâtivement
des lieux qui lui conviennent si bien.

EXPLOITATION

FORESTIÈRE

Pendant les premiers siècles de l'histoire
de Sainte-Croix,
la forêt
fut la grande barrière qu'il fallait abattre en faveur des champs et des
pâtures. Puis elle devint pour l'homme une sorte de gibier qu'il se mit à
massacrer, comme il fait toujours quand l'expérience
n'a pas encore
L'exploitation
des mines de fer des
corrigé son instinct de dévastation.
Granges avait commencé à la fin du X\'e siècle et les arbres de tomber
à l'origine sur les
par milliers. Les hauts fourneaux, qui se trouvaient
lieux mêmes de l'extraction
du minerai, durent bientôt suivre, dans son
recul, la lisière de la forêt. Ils se déplacèrent à la Mouille Mougnon, à
Noirvaux, à la Deneb riaz-Dessous puis, n'ayant plus de bois à dévorer,
s'éteignirent.
Il fallait en outre nourrir les fours à chaux 4 et des tonnes de fayards
devinrent la proie des flammes.
L'agridévastation.
L'industrie
à
à
cette
participer
n'était pas seule
culture y jouait elle aussi un rôle actif. Le hêtre, dont la feuille pourrit
fréquente
du
difficilement
fut
la
le
trop
victime
pâturage,
et « salit »
paysan.
Parallèlement
les forêts perdaient beaucoup en qualité. Les dégâts
le
les
les
les
tant
par
pied qui
et
vaches,
commis par
chèvres,
génisses
1 Renseignements
par un fromager.
communiqués
2 Une pièce de ces fromages de Gruyère (Jura) pèse de 28 à 38 kg.
8 Il va sans dire que la durée de chauffage et le degré de température
varient sensiblement suivant la qualité du lait et le temps qu'il a séjourné en baquet avant d'être versé
dans la chaudière.
à la fois de ciment et de
4 Les besoins en chaux étaient
grands, car elle servait
crépi.

Numérisé

par BPUN

-

113

-

écrase que par la dent qui tranche les pousses tendres, étaient incalculables. '
Aujourd'hui
même ce mal sévit encore un peu ici et là ; on peut voir
dans les pâturages boisés des hêtres à la forme étrange : un bouquet
quelques frêles troncs serrés les uns contre
que supportent
maigrichon
les autres ; rampant sur le sol, une large couronne de feuillage en cache
la base. C'est le résultat de la gourmandise animale : la vache, et plus
brouter
les
bourgeons
la
de l'arbre en
par
chèvre, ont commencé
encore
de
l'impossibilité
dans
poursuivre
en hauteur, a
croissance, et celui-ci,
le festin
jeté ses branches à ras le sol, mettant pour finir hors d'atteinte
de la bête. A l'abri de
cette ceinture végétale, le fayard reprend alors
son essor, mais n'en est pas moins amoindri.
Les résineux ont plus souffert encore, car ils supportent mal de telles
blessures.
C'est au XVIIIe
que l'état du domaine forestier
siècle, semble-t-il,
fut le plus lamentable. 2
Au XIXe siècle, la situation restera d'abord stationnaire,
puis, vers
la fin, la forêt regagnera lentement en qualité et en quantité. l)e vieilles
des
gravures, des photographies
révèlent
que
surfaces actuelanciennes
lement boisées étaient alors à peu près chauves (le Cochet, le Chantelet).
Vers 1.820, Levade 3 indique pour Sainte-Croix
1060 poses de bois.
Soixante ans plus tard, Mottaz relève 1162 ha. 4 Vers 1930, M. Perret
évalue les forêts communales à 1218 ha. ;5 le chiffre de 1.937 est de
1280 ha. 6 Même en tenant compte des erreurs inévitables
d'appréciation, on peut affirmer que le domaine forestier a plus que doublé en
moins d'un siècle.?
L'accroissement
en qualité est encore plus évident. La commune,
l'État,
les particuliers
ont réussi, grâce aux méthodes nouvelles, à
réparer les outrages faits à la nature. 8 La mise hors parcours des trois
boisés
du
territoire
quarts
est un gain immense. On a même passablement reboisé (Pied du Mont des Cerfs, Pâquier aux Veaux), quitte à faire
ailleurs quelques concessions aux prairies. La possibilité, qui n'était que
de 0,87 en 1893, a été portée à 1,12 en 1922 ; elle a encore augmenté
depuis lors. 10
I Un extrait
des bois derrière
le
du NVIIO
District
sur l'état
siècle portant
général
de Beaumes
ci-dessus
:. Lit Joux
en termes
pittoresques
ce que nous écrivons
v illustre
de ce que le bétail
de
pas des plus épaisses
et ces défauts
viennent
premièrement
n'est
de compâturage
par centaines
qui y ont droit
s'y jettent
ceux de Sainte-Croix
et qu'il
n'en
it cette
Joux,
l'été.
les bêtes à
Ce qui fait d'autant
tout
plus de tort
sort point
pendant
des glissades
dans les lieux
et pesantes
unis et font
qui sont lourdes
enfoncent
cornes
les jeunes
les brisent,
les écorcent
dans les penchants
et par là enterrent
plantes,
et les
(CACHEMAILLE
(28), p. 55).
déracinent»
et GUEISSAZ

2 Suisse forestière (103), p. 11.
3 LEVA»E (76), art. Sainte-Croix.
4 MOTTAI (84), art. Sainte-Croix.
forestier.
5 Chiffre communiqué
par M. PERILET, inspecteur
6 Chiffre communiqué
forestier.
par M. NAItnEL, inspecteur
7 Les 1060 poses avancées par LEVADE doivent correspondre
à 500 ha.
8 Il est encore trop tôt pour juger de l'ampleur
prise par les déboisements
1940,1941,1942,1943
(années de guerre).
9 760 ha.
10 BADOUX

en 1939 (renseignement
(20),
p. 4 et I1.

donné

par

M.

NAItBEI.

des années

).

8
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Alors que le volume exploité n'était que de 2080 m3 en 1912, il était
de 3685 en 1922 1 et de 5000 en 1938.2 La courbe du rendement finanl'avenant
100.169
35
1938,
fr.
à
en
soit plus du triple du
:
cier grimpe
revenu net des pâturages et des alpages (31.050 fr. ). 3 Et ce sont pourtant les pâturages qui occupent les sols les plus fertiles.
Une grande partie du bois abattu trouve preneur dans la région. Bois
de feu, bois de râperie, bois pour poteaux sont débités en abondance
dans les nombreuses scieries des environs. L'expédition
des produits
fabriqués dans les usines nécessite également de grandes quantités de
bois de caisserie.
La question de la tourbe est aujourd'hui
Les tourbières.
fort
débattue. Qu'une guerre survienne, que le combustible habituel se fasse
rare, et la tourbe, longtemps négligée, provoque aussitôt de très vifs
débats. Son pouvoir calorifique est appréciable ; mais elle est, même bien
séchée, le plus encombrant combustible qui soit. Son entreposage exige
cinq fois autant d'espace que celui du charbon ;4 sa teneur en eau est
très forte, 5 la proportion de cendres également. 6 La tourbe produit aussi
les canaux de cheminées.
une épaisse fumée, qui encrasse rapidement
Précisons aussi que la qualité est loin d'être partout la
même. Par place,
le drainage est trop actif, et la tourbière se dessèche
ou s'effondre. Les
carrés de tourbe disposés en « lanternes » sur les bords 7 ne parviennent
pas à sécher convenablement.
Toutes ces difficultés n'encouragent
donc pas l'exploitation
et il n'est
pas étonnant que la superficie des tourbières tende à baisser régulièrement. Elle ne représentait plus que 77 ares en 1911. Le remaniement
de la
parcellaire, 8 les mesures prises par la Société pour la protection
Seuls
natures ont été depuis lors de nouvelles causes de diminution.
quelques particuliers des Granges et de la Sagne continuent à en extraire
quelque peu. Leurs propriétés sont si minces et allongées qu'il faut
parfois entasser la récolte sur le terrain du voisin !
Au terme de notre
sion semblable à celle
Croix est un pays vert
où le brun de la terre
tangles au milieu des
forêts, le vert profond
1 BADOUX

(20),

2 Renseignements
'Chiffres
4 FRf n

p. 4 et

il
facile
de dégager une concluest
chapitre rural,
du chapitre de la faune et de la flore : Sainte; il n'a pas la bigarrure des campagnes de la plaine,
et l'or des céréales sont distribués en grands recc'est le vert sombre des
prairies. A Sainte-Croix,
des prés, le vert jaunâtre des pâturages. Quelques
11.

communiqués

par

M. \A$BEL.

de la commune
tirés du budget
et SCm 6TER (69),
p. 324.

de Sainte-Croix

(51).

5 15 à 25 % (ibid. ).
48à
10 % (ibid. ).
7 La tourbe s'exploite
pendant la belle saison. Dans le vif des tranchées où croupit
l'eau noirâtre,
on débite les plaques longues de 30 cm. environ. On les laisse s'égoutter
pendant quelque temps, puis on les entasse en lanternes.
s Voir p. 104.
Voir p. 50.
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dans
le
des
étroits
voisinage
villages (champs de pommes de
champs
terre ou de céréales mal mûres) ajoutent une note timide à cette symle
des
de
l'herbe
C'est
là
du
bétail.
pays
arbres,
et
vert.
en
phonie
(car la sécheresse, si désastreuse qu'elle soit, est un fait plutôt
L'humidité
imposé
la
le
de
l'économie
le
froid
à
contrée
régime
ont
et
pastorale
rare)
et forestière, qui, requérant un nombre restreint de travailleurs,
a libéré
d'hommes
de
femmes.
l'industrie
des
Les vraies fermes
et
centaines
pour
d'êtres
dizaines
humains
faites
quelques
rares
seulement se
;
se sont
des
dirigent
la
terre,
que
centaines
se
cependant
quotidiensur
penchent
La
fabriques.
des
les
campagne ne se renouvelle
gros cubes
nement vers
d'année
en année, malgré tout ce qu'on tente
s'épuise
guère
elle
plus
;
pour sa sauvegarde. Depuis qu'elle a perdu le travail à domicile, elle
des
la
fascination
toujours
usines.
subit
plus
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CHAPITRE

IX

INDUSTRIE
Nous

d'aborder
n'avons pas attendu
ce chapitre pour faire bon
de Saintetraditionnel
marché de l'argument
selon lequel l'habitant
Croix s'est voué à l'industrie
parce que l'économie rurale ne suffisait plus
à le faire vivre,
que la population
avait beaucoup augmenté
au
XVIIIe
siècle, que les mauvaises années, fréquentes dans un pays situé
au-dessus de 1000 m., amenaient avec elles tout un cortège de misères.
Non... le bien ne peut être sorti si simplement du mal. En effet, l'industrie de Sainte-Croix devait dès ses débuts s'achopper à des obstacles
de paralyser toute initiative.
Les matières
si grands qu'ils risquaient
premières faisaient défaut dans le pays. Comment se les procurer au
dehors avec de si médiocres voies d'accès ? Comment écouler les produits
finis si loin des centres commerciaux
? Où trouver la force motrice
nécessaire, alors qu'on courait aux forêts saccagées comme au pillage et
que les rivières chargées de mettre en branle les machines se réduisaient
trop souvent à un maigre filet d'eau ? Nous devrions plutôt
nous
étonner que le Sépey, les Diablerets ou Château-d'Oex
aient préféré les
granges et les étables aux usines et aux bureaux.
La raison essentielle, nous la connaissons déjà. Elle
réside dans cet
esprit jurassien presque unique en son genre, et qui s'est pleinement
manifesté dès les premières lueurs de l'aurore industrielle. '

LA DENTELLERIE

2

La dentellerie fut introduite
dans la Principauté
de Neuchâtel
1685, par des réfugiés français. Elle prit pied dans le val de Travers,

vers
puis

1 Ce n'est pas tant dans le Pays de Vaud (encore
sujet jusqu'en 1798) qu'il faut cherindustrielle,
cher surtout les causes de l'impulsion
mais plutôt au nord et au sud. Passant
par les cols du Jura, de vallée en vallée (val de Travers, vallée des Ponts, le Locle,
la Chaux-de-Fonds),
on finit par arriver à l'une des sources qui est Neuchâtel ; et vers
le sud, par Vallorbe
à l'autre source, qui est Genève.
et la vallée de Joux, on aboutit
Les deux courants industriels
à Sainte-Croix,
vinrent interférer
celui du nord plus ample
locale du fer, par exemple, doit une grande partie de son
que celui du sud. L'industrie
de quelques habitants
de Vallorbe (JACCARD (75), p. 75,76).
succès à l'esprit d'entreprise
à la dentellerie
(ibid. p. 95 sqq. ) ; l'horCe fut le val de Travers qui initia Sainte-Croix
(ibid. p. 10G sqq. ).
logerie lui vint de la vallée de Joux et des Montagnes neuchâteloises
des pièces à musique
Genève enfin
Ce fut
qui introduisit
en Suisse l'industrie
(ibid. p. 132 sqq. ).
2 Mentionnons
en passant (car cette industrie
vécut en marge du village, dont elle
du
de
trouvaient
l'exploitation
des
fer
l'intérêt)
au
sud
se
plateau
qui
mines
pas
n'éveilla
de l'Auberson,
entre la Limasse et les Jaques (JACCARD (75), p. 73). Il y avait un haut
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les
dans
d'où elle se faufila jusqu'à
vallées avoisinantes,
se répandit
Sainte-Croix
des débuts plus
vers 1750.1 Il serait difficile d'imaginer
troublé
que n'avaient
modestes. Dans le calme des veillées d'hiver,
jusqu'alors
que le murmure des conversations
ou le fracas des intembruit
nouveau, si discret qu'il n'importunait
on
entendre
un
allait
péries,
personne : le bruit léger des fuseaux. Voix de l'industrie
naissante,
modeste et menue, qui devait s'enfler d'année en année et se faire entendre dans la plupart des demeures. 2
Cependant il n'appartiendra
pas à la dentellerie de bouleverser les
demeurera
Malgré
succès,
ses
elle
une occupation
coutumes villageoises.
secondaire. Le paysan de Sainte-Croix dépendra en partie des fabricants
neuchâtelois, tant pour la création des modèles que pour l'approvisiondes produits.
Le déclin
nement en matières premières et l'écoulement
Vers 1860 le bruit des fuseaux s'éteindra
viendra donc assez rapidement.
Était-ce
jamais.
Bien
?
l'expérience
échoué
pour
au contraire,
avait
que
car la dentellerie
avait eu le temps de former une classe d'excellents
commerçants ; elle avait ouvert des horizons neufs ; elle avait fait
d'adresse et d'invention
des dons inattendus
surgir dans la population
leur en fournira l'ocqui ne demandaient
qu'à s'épanouir. L'horlogerie
casion.

L'HORLOGERIE.

ÉTABLISSAGE

Son introduction

les vrais débuts des
marque pour Sainte-Croix
l'industrie
temps nouveaux. Avec la dentellerie,
avait encore cheminé
timidement,
presque en intruse. Désormais, elle s'impose, accapare, brise
la résistance paysanne, s'installe dans les foyers, bouleverse l'économie
du pays. Pour la première fois on organise le travail
des
groupement
; un
fourneau à la Mouille Mougnon,
deux au bas de Noirvaux
(ibid.
et un à la Jougnenaz
déjà en 1490. Il est impossible d'évaluer l'ampleur
de
p. 75 sqq. ). Le premier fonctionnait
leur production
; nous hasarderons
pour l'un d'eux le chiffre de 200 tonnes par an (JACcAnn (75), p. 81) ; pour un autre, probablement
celui de la Mouille Mougnon, 480 tonnes
(ibid. p. 81). Ce sont des résultats intéressants,
si intéressants
même qu'on est surpris de
de ces hauts fourneaux
voir l'activité
vers 1800 (ibid., p. 77).
s'arrêter assez brusquement
de
facilement.
On peut invoquer tout d'abord la diminution
Le fait s'explique
alarmante
la forêt (source de combustible)
et le renchérissement
consécutif du bois. Les entreprises
de
la concurrence
de Sainte-Croix
et de la Suisse ne pouvaient
plus dès lors soutenir
à alimenter
leurs hauts fourneaux
avec de
certains pays étrangers,
qui commençaient
la houille. Peut-être aussi, à l'encontre
de ce qu'on a prétendu, le minerai de Sainte-Croix
fini par manquer
n'était-il
pas d'excellente
qualité (ibid., p. 81). Peut-être même avait-il
On ne saurait expliquer
l'échec des sondages effectués en 1918,
complètement.
autrement
de faire
en cette année où les matières
premières les plus indispensables
menacèrent
défaut : on avait naturellement
songé aux anciennes mines de l'Auberson
et l'on entredes recherches dans les archives pour y trouver
des indications
prit aussitôt
sur leur
Hélas ! il
Les travaux
et sur les méthodes d'exploitation.
emplacement
commencèrent.
Nulle part on ne trouva de fer (ibid., p. 84 sqq. ).
fallut déchanter...
1 JACCAxn (75), p. 90.
2 En 1830, on comptait
En 1848, on
730 ouvrières sur un total de 2851 habitants.
évalue leur nombre à 000 environ. Ce sont les seuls chiffres que l'on connaisse pour SainteCroix, mais tout fait supposer que l'effectif
des dentellières
a dépassé le millier (cf. JACLes femmes, on le voit, furent les premiers ouvriers du village.
CARD (75), p. 99,100).
Plus souples, plus alertes, elles allaient permettre
aux hommes de s'adapter
progressivetoute nouvelle.
ment à cette occupation
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Le
de
incohérents
dispersés
jusque-là
manifeste.
système
se
et
efforts
l'établissage est instauré. En voici le principe : la fabrication
et la vente
des produits requérant de fortes sommes d'argent et une connaissance
dire,
des
l'ouvrier-paysan,
va
sans
ne pouvait
affaires,
cela
approfondie
Il
se contentera
sur soi-même et ses ressources.
compter uniquement
de confectionner en série des pièces détachées. Vient alors le marchand,
l'expérience
l'étahlisseur,
de
Il
dispose
des
fonds
nécessaires.
et
qui
réunit dans son comptoir toutes les pièces qu'on lui livre, les assemble,
termine la montre et se charge de la vente. Le plus souvent il ya entre
intermédiaire
l'établisseur
des
le
un
qui s'adjoint
et
paysan-ouvrier
'
Ce
de
l'établissage
était
compagnons travaillant
système
en commun.
il
les
humain.
énergies,
Tout
souple et
respectait les couen groupant
tumes de la contrée. Les ouvriers disséminés dans les villages passaient
sans heurt de la charrue à l'établi.
de
Joux
berceau
la
le
Sainte-Croix
vallée
(le l'horlogerie
est avec
dans le canton de Vaud. Son introduction
au village date de la première
2
On
du
XVIIle
moitié
se borna au début à fabriquer des pièces
siècle.
détachées, simples et grossières, qu'on livrait à Genève ou à Neuchâtel.
devint plus ambitieux
Puis le fabricant
perfectionna
son travail,
et
la montre complète... Il lui fallut près d'un siècle
voulut confectionner
pour en arriver là, car Genève et Neuchâtel veillaient au maintien de leur
suprématie, à tel point qu'en 9.836 encore, l'auteur d'un ouvrage sur le
paupérisme dans le canton de Vaud considérait les horlogers vaudois
de
industriel
état
comme en
« servage
».3 La réussite de l'émancipation
doit être attribuée avant tout aux efforts acharnés des particuliers
et à
ceux de la commune. 4
Quel chemin parcouru depuis 1750. On s'étonne que les autorités et
les habitants aient pris si vite conscience de cette
nouvelle orientation
de leur vie. 5

L'horlogerie connut à Sainte-Croix une brève période de triomphe,
puis, vers 1860, s'abattit une crise terrible : crise générale de l'horlogerie
suisse tout d'abord, par suite d'une surproduction inévitable et de la
1 FALLET-SCHEURER.
dans
Le travail
à domicile
(cité
(75),
annexes
par JACCARD
p. 111).
2 JACCARD
(75),
p. 109.
3 BERGER
(cité par JACCARD
(75),
p. 110,111).

l'industrie

suisse

et ses industries

4 Il ne faut toutefois
le rôle industriel
de la commune en période de
pas surestimer
crise. R. JACCARD (75) dit très justement
:« -Mais on ne peut s'empêcher de remarquer
financées ou introduites
que toutes ces industries
par les pouvoirs publics n'ont pas été
les
viables et que, d'un autre côté, ont seules subsisté et pris un grand développement
Constatation
entreprises qui n'ont reçu aucun appui extérieur.
qui fait ressortir, une fois
de plus, cette éternelle vérité que l'initiative
individuelle,
la responsabilité
personnelle et
l'intérêt
direct de l'entrepreneur
ne se peuvent remplacer " (p. 51,55).
5 Dans son rapport
de 1764 à LL. EE. de Berne, le pasteur Frossard
(cité par
JACCARD (75), p. 28,29)
(maîtres et
le nombre d'horlogers
estime à une soixantaine
à Sainte-Croix.
Ils étaient 164 au recensement
de 1836. Entre 1853 et 1860,
ouvriers)
l'horlogerie
Il y avait en 1850 environ 800 horlogers, soit
est à son apogée à Sainte-Croix.
(JACCARD (75), p. 122). En 1863 encore, on comptait
dans le cercle
le 1/5 de la population
23 fabricants
de Sainte-Croix
et 955 ouvriers (ibid., p. 123) ; mais en 1853 le nombre
En 1894 il était tombé à
plus que de 17 fabricants
et de 500 ouvriers environ.
n'était
En 1904 enfin, le recensement signale en tout la présence de 1S9 horlogers
7 fabricants.
(ibid., p. 124).
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De plus, Sainte-Croix,
étrangère.
comme tant d'autres
concurrence
jeunes localités industrielles,
avait grandi trop vite, imprudemment.
]. 'inexpérience
engendre souvent de ces excès de confiance et l'ébranlede l'horlogerie
en fut brisée à Sainte-Croix.
ment fut tel que l'industrie
Elle se maintint
encore quelques années, puis ce fut la chute, cependant
'
l'industrie
des
à
étonnante.
musique
prenait
une
pièces
ampleur
que
Entre temps, un bouleversement
L'élément
complet s'était produit.
le
des
nombre
ouvriers se multiplan
;
paysan avait passé au second
Le
loin
Une
discipline
s'établissait.
moment
n'est
pas
collective
pliait.
fabrique.
la
où s'élèvera
première

PIÈCES A MUSIQUE.

USINE

MODERNE

A première vue, il semble surprenant que les industriels
de SainteCroix se soient lancés dans la fabrication
d'un article tout nouveau et
très différent de la montre. La transition fut douce cepenapparemment
dant. Elle dénote chez les chefs un sens commercial
avisé, un flair
éveillée, et surtout
remarquable
pour la nouveauté,
une perspicacité
l'esprit de suite, le don de passer d'un article à l'autre sans trop de
brusquerie.
Elle révèle chez l'ouvrier
une souplesse et une intelligence
dignes d'éloge. Ainsi on abandonne peu à peu l'horlogerie pour la montrecarillon, puis rompant toute relation avec la montre, on adopta la tabadite, avec
tière à musique, suivie de la boîte à musique proprement
cylindre goupillé et clavier, 2 aux formes et aux dimensions des plus
variées, au mécanisme toujours plus perfectionné.
La pièce à musique, dont le berceau est à Genève, gagna la vallée de
Joux en 1814 ;3 elle fut introduite
à Sainte-Croix
entre 1810 et 1.815,4
à l'époque où le village essayait vainement de secouer la tutelle horlogère
de Genève. Les progrès furent étonnamment
rapides et la population
de succès
se passionna pour ce nouvel article, dont les perspectives
L'élan
paraissaient autrement plus alléchantes que celles de l'horlogerie.
fut tellement irrésistible que Sainte-Croix parvint à supprimer la concurrence de Genève et de la vallée de Joux, 5 acquérant ainsi en Suisse un
véritable monopole, et à l'étranger une certaine renommée industrielle. '
Mais cette
très longtemps.

ascension triomphale
Dans les dernières

n'eut
années

pas l'occasion
du siècle parut

de se poursuivre
le phonographe,

1« 11 est malheureusement à prévoir que si l'on ne prend pas de mesures et que la

fabrication
à marcher,
l'industrie
horlogère aura disparu
(le boîtes à musique continue
dans dix ou quinze ans. » (Cf. Extrait
de Sainte-Croix
de l'Enquête 1885 (66), p. 25 sqq. )
JACCAILD (75), p 136 sqq.
3Ibid.
p. 133,134.
4 Ibid., p. 134,135.
6lbid.,
p. 134.
6 En 1805, il y avait
20 fabricants
et 587 ouvriers.
En 1853, il y avait
40 fabricants
(JACCARU (75), p. 150).
et 1500 ouvriers
Eu 1.)05, il y avait 422 entreprises,
dont 30S avec une seule personne et 114
fédéraux
des entreauxiliaire,
avec pnIsouucl
au total 1015 personnes. (Recensements
fait par la Muniprises (91 ), 1005. Canton de Vaud. ) En 1904, d'après un recensement
(94), 1550 personnes étaient occupées directement
à la fabrication
cipalité
de la pièce
à musique (JAcemu)
(75), p. 155).
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dont Sainte-Croix entreprit la fabrication
dès 1897. Le succès des boîtes
à musique baissera dès lors régulièrement,
à part quelques soubresauts
avant et après la première guerre mondiale et à l'époque actuelle. '
La fabrication
de la pièce à musique coïncide avec une transformation complète de la vie économique du village : le passage de l'établissage
incessant, la complication
à la vie à l'usine. Le perfectionnement
croissante des articles d'une part, la concurrence étrangère toujours plus
intense d'autre part, révélèrent aux chefs les plus perspicaces les dangers
de l'établissage. Ce régime était par trop décentralisé, trop lent et inor2
1875
fabrique
Une
trois ans plus tard,
ganisé.
première
s'éleva alors en
il fallut déjà surélever de deux étages ce bâtiment,
que la population
Il était dur de renoncer au
regardait avec une certaine malveillance.
l'ouvrier
à domicile ; vu son caractère indépendant,
travail
souffrait
vivement de sa nouvelle situation. La transition se fit toutefois sans brutalité. En fabrique on se contenta tout d'abord de ne confectionner que
les mécanisme, rouage et clavier, tandis que le montage et le terminage
à la maison. Ainsi les deux formes coexistèrent
encore
se faisaient
longtemps.
A Sainte-Croix,
beaucoup se souviennent
traencore de l'ouvrier
Les
dans sa petite chambre, claire et tranquille.
à l'établi,
vaillant
Venait d'abord le piquage des cylindres
opérations étaient multiples.
(transposition
de la musique sur les cylindres), puis le goupillage (perçage
des trous marqués par les piqueurs et introduction
des pointes ou goupilles). Suivaient l'accordage des claviers, le posage sur le bâti et le
vérifiage. La pièce était alors polie et nickelée, puis le remonteur plaçait
le ressort dans la machine. Chaque ouvrier était spécialisé dans l'un ou
l'autre de ces travaux. Bien souvent même, à chaque spécialité correspondait un endroit déterminé. 3
On a regretté la disparition
de ce vénérable système, où avait
subsisté presque intacte la poésie sereine des coutumes d'autrefois,
mais
il faut savoir gré aux
chefs d'entreprises d'avoir osé bouleverser les habilantudes. Sans eux, Sainte-Croix
de
tomber
ne pouvait manquer
en
gueur, et jamais le village, en proie à la crise terrible des dernières années
du siècle, n'aurait
d'un artila fabrication
eu les moyens d'entreprendre
cle tout nouveau.

LE GRAMOPHONE
Le gramophone, 4 comme la pièce à musique, appartient au monde
des sons ; la transition dans la fabrication s'explique ainsi facilement.
Cependant l'introduction de ce nouvel article marque une étape impor1 Quatre fabriques de Sainte-Croix
encore
aujourd'hui
et de 1'Auberson s'adonnent
à cette activité.
2 C. Paillard
& C1e.
3 Ainsi les finisseurs travaillaient
à la Villette
et au Château (JACCARD (75), p. 139).
4 Le phonographe
était un appareil à cylindre.
Le gramophone,
plus perfectionné,
à disque (cf. JACCARD (75), p. 160).
est un appareil
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Le village s'était contenté jusqu'alors
tante dans la vie de Sainte-Croix.
du
Jura les industries
d'emprunter
aux régions voisines
qui devaient
faire sa fortune, mais il n'avait pas encore donné la preuve de son esprit
d'initiative.
L'audace de quelques chefs brusquera les choses. A la suite d'une
fin
du
XIXe
la
intense
du phonoà
siècle par l'apparition
provoquée
crise
industriel
de
Sainte-Croix,
Ernest
Europe,
Paillard,
un
graphe en
direction.
En
1898
dans
'
déjà,
des
cette
recherches
un petit
entreprit
2
Dès
de
lors
la
fabrication
à
ses
ateliers.
sortait
cylindre
phonographe
du gramophone se greffa sur celle des pièces à musique, la seconde se
l'intruse
bien
tant
prenait un essor
que
que mal, cependant
maintenant
magnifique. 3
A partir de 1929 survint une nouvelle crise qui brisa net cet essor.
Sainte-Croix
pénibles : période
passa alors par des temps extrêmement
l'émigration,
de
fébrile,
le
chômage
et
mais
confuse et
assombrie par
nouvelles industries se préparaient
qui allaient une fois de plus ranimer
la prospérité du village.
1 Cf. JACCARD (75), p. 160.
2 Remarquons
tant
que ce fut à cette époque que la voie ferrée amena la solution
du
Il ya plus qu'une coïncidence entre l'apparition
espérée du problème des transports.
du premier train à Sainte-Croix.
phonographe
et l'arrivée
8 En 1904,42 personnes étaient affectées à la fabrication
(Recensedu gramophone
de Sainte-Croix
(94). En 1929, il y en avait 1566 (Statistique
suisse des
ment industriel
fabriques
(91 e).
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(pièces à musique et gramophone).
En milliers de quintaux.
D'après le tableau V p. 198 de l'ouvrage
de Jaccard (75).
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INDUSTRIES

D'AUJOURD'HUI

Le gramophone et la pièce à musique sont encore, on l'a vu, fabriqués
diminué.
D'autres
de nos jours, mais leur importance
a fortement
industries florissantes ont surgi entre 1920 et 1935. Nous n'assistons plus
industries,
l'une
de
à
remplaçant
ces
une succession régulière
maintenant
l'autre. Au contraire, nous en voyons prospérer plusieurs en une quinS.
de
T.
F.,
direcdes
d'années,
dont
l'une,
est
née
appareils
zaine
celle
tement de ses devancières ; les autres sont dues à une véritable généd'une
les
dangers
industrie
évalué
Les
ont
ration spontanée.
chefs
luxe,
les
de
les
ils
lui
unes
plusieurs,
préféré
autres
unique ;
en ont
Un
combinant.
outillage
et
se
mutuellement
utilitaires,
s'épaulant
élargissement
toujours
et
permis
plus
varié
a
cet
plus perfectionné
du champ d'action. Des ouvriers qualifiés, formés à l'École de petite
Mécanique, se sont pliés sans trop de difficulté aux exigences de cette
rapide évolution.
de la fabrication
les branches les plus importantes
Examinons
moderne.
Seule la guerre de 1914 à 1918 a permis l'introduction
à Sainte-Croix
des harmonicas. Profitant des bouleversements dans la plus
de l'industrie
grande partie de l'Europe, après beaucoup de recherches et de sacrifices,
la maison Thorens réussit à lancer cet article sur le marché. Dès la fin
de cet instrument
déclina rapidement
des hostilités, la fabrication
et
s'éteignit vers 1925, ne pouvant soutenir la concurrence renaissante de la
Forêt-Noire,
de la Saxe et de la Bohême. '
L'industrie
des briquets de poche 2 bénéficia elle aussi de la guerre,
mais, plus heureuse que la précédente, elle a survécu à la tourmente.
parce qu'elle n'exigeait
pas un outillage trop spécial et que plusieurs
opérations pouvaient se faire à domicile. En 1930 la production atteignit
le chiffre record de 1.000.000 de pièces. 3
L'industrie
des machines à écrire est aujourd'hui
l'une des plus florissantes entreprises de Sainte-Croix
et Yverdon (E. Paillard & Cie). Les
premières études eurent lieu en 1913 déjà ; elles furent activement poussées pendant la crise intense de l'après-guerre et, dès 1922, l'importance
de cet article alla croissant. Son département
atteint actuellement
plus
de la moitié du chiffre d'affaires de la maison. 4 Les machines à écrire de
Sainte-Croix
d'expordes
les
plus appréciés
articles
comptent
parmi
tation ; elles ont même envahi le marché américain
Ce fut en pleine crise également
1931 - que fut lancé l'appareil
en
de T. S. F. 5 Cet article, issu du gramophone avec amplificateur,
est seul à
Il est très demandé aujourd'hui.
de la transition.
assurer la continuité
presque exclusivement
sur le marché suisse.
1 JACCARD (75), p. 171,172.
2 Maison Thorens.
3 JACCARD

(75),

p.

173,174.

4 Renseignements
communiqués
& Cie.
5 Maison E. Paillard

par E. Paillard

& Cie.
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Les appareils de cinéma (prise de vue et projection)
ont pris de même
1
développement
réjouissant.
un
Une autre fabrique 2a entrepris avec tout autant de succès la fabriKandahar
fixation
de
de
la
«
ski
».
cation
En outre, les usines de Sainte-Croix
livrent une quantité
d'autres
importante,
Cette
très
accessoire,
production
est pour la localité
objets.
facteur
de
3
stabilité.
précieux
un

Mentionnons également les industries annexes : fabriques de ressorts,
cartonnage, décolletage et un certain nombre de scieries. Toutes ces
entreprises collaborent au ravitaillement des usines.
à la fin de cette longue liste, le lecteur n'aura pas manqué
de remarquer que tous ces articles sont sans exception des produits de
les appareils de T. S. F. font
volume réduit. Parmi ces objets lilliputiens,
de géants ! Cette petitesse est l'expression géographique des
même figure
17
M
difficultés
Grâce à leurs dimensions
et des frais élevés de transport.
restreintes,
ces objets compensent les désavantages dus à la situation
des
de
de
Sainte-Croix.
ils
Au
tous
articles
excentrique
surplus,
sont
haute précision, qui exigent des ouvriers des qualités exceptionnelles.
C'est là une remarque importante,
qui nous amène au problème essentiel
de la main-d'oeuvre.
Parvenu

LA MAIN-D'OEUVRE
Le village de Sainte-Croix possède le plus grand nombre de fabriques.
Deux grandes firmes y sont établies ; deux de moindre
importance
de modestes
s'élèvent à proximité,
cependant qu'une demi-douzaine
fabriques besognent aux alentours.
L'Auberson
n'héberge que trois à quatre ateliers, qui alimentent
en
en pièces de petite mécanique. Une
partie les usines de Sainte-Croix
fonderie se trouve au hameau de Culliairv,
au bord d'un ruisseau qui
Le Château enfin
donnait
autrefois le branle à toute la machinerie.
abrite un atelier de taille de pierres fines.
de l'industrie
dans les usines nécessitant la présence
La concentration
d'une nain-d'eeuvre
abondante
a donc porté un coup sensible aux
hameaux, incapables de se fournir en ouvriers. Cela explique la stagnadu
tion de l'Auberson, de la Chaux, de la Vraconnaz et le développement
chef-lieu.
Mais le chef-lieu ne, saurait contenir non plus des réserves d'hommes
1 Maison L. Paillard
& C1°.
2 Maison Rouge.
3 Citons avec JACCARD (75), p. 171, les métronomes,
taille-crayons,
ventilateurs,
appareils photographiques,
stéréoscopes, tourne-pages automatiques,
rôtissoires,
allumedisques
plieuses automatiques,
clous tricouni,
gaz, tirs mécaniques, pendules électriques,
de vitesse, compteurs
à gaz, appareils téléphoniques,
de lancement,
compteurs
appareils
et plusieurs articles do précision.
et ustensiles Méta, un appareil astronomique
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inépuisables. ' En 1940, les quatre grandes fabriques principales
grou350
domicile.
En
à
1500
outre,
et
ouvriers
et
ouvrières
usine
en
paient
la
loi
les
de
fabricants
d'établisseurs
à
douzaine
soumis
non
sur
ou
une
fabriques occupaient approximativement
une centaine d'ouvriers. 2 Cela
le
de
la
bien
donc
de
2000
tiers
population
soit
près
représente
ouvriers,
totale. On se convaincra aisément que ce nombre ne saurait être dépassé
Que
de beaucoup et que le village n'est pas loin du point de saturation.
fera
les fabriques se développent encore sensiblement et la main-d'oeuvre
défaut. Seule la plaine serait ainsi susceptible d'alimenter
les fabriques.
Ici se pose un problème très grave. La plaine peut-elle vraiment
fournir l'apport supplémentaire
? Oui, semble-t-il à première vue... De
fait cette pénurie locale s'est manifestée pendant quelques années déjà,
de 1925 à 1929, et c'est alors qu'un complément fut fourni : 300 ouvriers
de la plaine par le chemin de fer. 3
environ montèrent quotidiennement
Mais cette solution était toute provisoire, car un tel transport d'ouvriers
n'est pas économique ; les hommes venus du dehors doivent consacrer
une ou deux heures de leurs journées pour leurs déplacements et leur
(Voir note 1 page 125. )
gain est amputé du coût de ce transport.
Mais alors, dira-t-on,
pourquoi ces ouvriers ne se fixeraient-ils
pas
?
définitivement
à Sainte-Croix
Le pourraient-ils
qu'ils n'y tiendraient
peut-être pas... Les gens de la
plaine répugnent à l'idée de s'installer dans le Jura ; ils envisagent sans
les printemps délavés, les étés pluvieux ;
joie les hivers interminables,
ils ne veulent pas quitter les villes de ce plat-pays que l'on parcourt si
facilement et si rapidement,
et d'où l'on gagne en moins d'une heure
Lausanne et le Léman. Aujourd'hui
même que le manque d'essence rend
l'emploi
de l'automobile,
presque impossible
et
nombre d'employés
d'ingénieurs,
à
pourtant
acclimatés, éprouvent une véritable irritation
l'idée de se sentir claustrés. Faut-il s'étonner alors que
ceux de la plaine
hésitent à se fixer là-haut
Ces hommes ne sauraient d'ailleurs se loger aisément, puisqu'on bâtit
à Sainte-Croix
moins volontiers
y est
qu'à la plaine. La construction
chère, car, hormis la pierre, les matériaux ne se trouvent pas sur place et
les frais de transport sont élevés. 4 En outre, la longueur et la rigueur de
l'hiver entravent sensiblement les ouvriers du bâtiment dans leur travail.
1 Il n'est malheureusement
de l'effectif actuel
guère possible de comparer le montant
à domicile
avec celui des époques révolues, puisque jadis le travail
exigeait moins de
temps de l'ouvrier.
Nous pouvons faire état des données de 1904 (Recensement
industriel
de Sainte-Croix
des pièces à musique,
(94). Il y avait 774 ouvriers occupés à la fabrication
384 à celle des cartels et des pièces à disques, 42 à celle des machines parlantes, soit 1200
En 1905 (Recensements
fédéraux des entreprises
personnes ou le 22 % de la population.
(91 ý), 1905), l'effectif des travailleurs
se montait à 1015, dont 455 à domicile. En 1929, au
début des industries
1769 pour le
le nombre des personnes occupées atteignait
multiples,
L'effectif
total des ouvriers se montait
gramophone
et les pièces à musique seulement.
à 2123 hommes et femmes (Statistique
suisse des fabriques (91 e). Le nombre total des ou1929 (91d). De
fédéraux des entreprises
vriers et employés était de 3192 (Recensements
le nombre des
du personnel fut de 210 %; simultanément,
1905 à 1929, l'augmentation
%) (JACCARD (75), p. 194).
baissa durant le même temps de 51 à 33 (-35
entreprises
2 Renseignements
& C.
communiqués
par H. Thorens
3 Renseignements
& C.
communiqués
par E. Paillard
4 Voir p. 143 note 2.
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Les industriels
ont néanmoins
entrepris
quelques
constructions
les
immobilières
quelques
particuliers
ont imités. Les résultats n'ont
et
la
leur
de
les
à
taux de loyers
vu
nécessité
attente,
maintenir
pas répondu
fort bas. D'ailleurs la prudence conseillait de ne pas trop s'aventurer
en
des capitaux dans des immeubles locatifs.
immobilisant
Supposons toutefois que les patrons ou la commune consentent de
de la plaine de se
lourds sacrifices afin de permettre à la main-d'oeuvre
hisser jusqu'à Sainte-Croix 1... Hélas, le problème n'en sera pas résolu pour
intelliSainte-Croix
très
main-d'oeuvre
une
qualifiée,
exige
autant, car
1 Le schéma suivant
de Sainte-Croix
:

la grande

IIýýýIII

les maigres

indique

région

possibilités

barrière

montagneuse.

comprenant

des villages

de main-d'ceuvre

à la population

localités

fournissant

un effectif

supérieur

localités

fournissant

un effectif

entre

O

localités

fournissant

un effectif

inférieurý, p

qb

localités

ayant

"

autres

Q

fourni,

ou fournissant

très

de la région

réduite.

à 500 ouvriers.

100 et 500 ouvriers.

100 ouvriers.

temporairement,

un apport

d'ouvriers.

localités.

J. Sarga)
no.

20.

-

LA

nÈoioN

au point

DE

SAINTE-CROIX

ET

ENVIRONS

de vue de la main-d'u+uvre.
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l'esprit
la
de
à
travaux
aussi
souple
que
précision,
gente, rompue aux
indispensables
Qualités
techniques
sont
au
et
morales
agile.
est
main
la
industries.
Or
de
pas
que
plaine puisse
ses
nous ne pensons
succès
disposer à tout moment, et en abondance, d'ouvriers de cette trempe.
de Sainte-Croix
La situation
semble donc assez précaire, car tout
Sainte-Croix
Si
de
fatal.
être
commence à compter
arrêt
croissance peut
le
pour
compenser
non
qualifiée
exagérément sur une main-d'oeuvre
manque d'ouvriers, nous craignons que ses industries ne s'abâtardissent,
ne se déshumanisent peu à peu. La machine 1 risque d'exécuter toujours
Ce
d'accomplir.
l'homme
plus ce que
ne sera évine sera plus en mesure
demment pas pour celui-ci la fin du labeur intelligent,
mais la fadeur du
découragement, l'aigreur du mécontentement
pourraient encrasser quelque peu la joie au travail, ce qui serait le prélude de troubles fâcheux
dans un village qui n'a encore jamais connu de grèves, et où toute activité
de
la
le
collaboration...
signe
est placée sous
déjà se dessine un
Nous accusera-t-on d'être pessimiste ? Aujourd'hui
Le
village, qui a conservé nombre de traditions
mouvement significatif.
industrielles
anciennes, a aussi adopté les procédés les plus modernes. Si
le travail à domicile n'a pas entièrement disparu, si l'usine d'hier existe
encore, avec à sa tête un patron, secondé d'un personnel technique
limité et d'ouvriers de métier, les deux plus grandes fabriques sont en
de directeurs commerpleine mue : au sommet, un véritable état-major
ciaux et techniques et d'ingénieurs ; au-dessous de cette direction collecBeaucoup sont qualifiés, mais le type de
tive, une foule de travailleurs.
l'ouvrier mi-qualifié, ne connaissant que le maniement de la machine qui
lui est confiée, l'emporte ; enfin une partie des ouvriers qualifiés se sont
transformés en un personnel nouveau de dessinateurs, de réparateurs, de
désormais indispensables
à toute entreprise de quelque
vérificateurs
importance.
Il s'est passé entre temps un fait lourd de
En
1920,
conséquences.
l'une des entreprises de la place construisait une usine à Vverdon (choisi
à cause de sa proximité
et des facilités de communications
qui en résultent), et l'expérience
si
s'est révélée financièrement
et techniquement
heureuse qu'un deuxième bâtiment
a été érigé en 1942.2
Ainsi les qualités humaines auxquelles Sainte-Croix
doit une bonne
part de ses succès ne sont plus aujourd'hui
requises dans la même
mesure. Les avantages dont il bénéficiait
s'amenuisent
et les ennuis
s'accroissent. De lourdes menaces montent. La plaine tend à l'emporter
peu à peu, cette plaine vaudoise qui, à l'époque où le village accueillait
Le
l'industrie,
demeurer
à
village
somnolente.
s'obstinait
encroûtée et
avait possédé de ce fait un avantage substantiel,
qu'il sut utiliser avec
bonheur. Cet avantage est perdu de nos jours ; la plaine, mettant
à
1 Non pas que nous considérions la machine comme un facteur d'abrutissement
pour
de la population
la mentalité
La nature des produits fabriqués à Sainte-Croix,
l'ouvrier.
le travailleur.
En outre, la machine bien comprise affranchit
s'y opposent certainement.
des heures de travail.
Elle permet d'envisager
une réduction

2 Renseignement communiqué par E. Paillard

& C.
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lui
impartis
les
qui
sont
privilèges
profit
et rattrapant
son retard initial,
industrielle
fort active. D'Orbe à Brougg, tout le
se mue en une contrée
long du sillon subjurassien, surgissent les usines affairées, qui adoptent
les
de
travail. Peu à peu on en vient
plus
procédés
modernes
rapidement
à penser que les possibilités de développement
seraient plutôt satisfaites
par la création de succursales dans des régions d'accès plus aisé et offrant
de par leur situation géographique des facilités de recrutement
de maind'eeuvre plus élastiques. Que ce mouvement s'étende, que Sainte-Croix
soit négligé, ce seront des centaines d'ouvriers excellents qui abandonneront leur village pour s'établir en des lieux plus favorisés, où les salaires
intéressant,
l'avenir
le
travail
plus assuré.
sont plus substantiels,
plus
C'est ce qu'il faut éviter à tout prix.
Est-ce afin de maintenir à Sainte-Croix,
dans un bel élan d'humanité,
? Non pas... Mais il serait insensé, dans l'inune prospérité contre-nature
le rôle qu'elle
de retirer à cette population
térêt même de l'industrie,
de galvauder
de tels trésors d'ingéniosité
assume si brillamment,
et
d'enthousiasme.
Il doit être possible de maintenir et de développer dans
les ateliers de Sainte-Croix
des activités où puissent s'épanouir encore
des grossiers trales qualités exceptionnelles,
de réduire l'importance
vaux de manoeuvre, de faire des machines des serviteurs dociles, non des
Laissant aux succursales de la plaine les activités
maîtres abrutissants.
exclusivement
mécaniques, Sainte-Croix pourrait donc se vouer presque
à l'industrie
de précision, ' mais à la condition de renouexclusivement
veler et de perfectionner
sans cesse la main-d'oeuvre locale et d'entretenir
le zèle qui l'a animée jusqu'ici. 2
Nous ne pensons pas toutefois que le danger soit très proche et l'on
que Sainte-Croix risque de subir
aurait tort de conclure précipitamment
le sort brutal des localités des Préalpes autrichiennes
ou dauphinoises,
Chaux-de-Fonds.
de
la
Parmi les villages alpespar exemple, ou encore
tres adonnés à l'industrie,
nombreux
sont ceux dont le dépérissement
C'est le cas du Dauphiné, par exemprovient d'une faute d'adaptation.
la
l'on
les
de
travail
n'a
pas
osé
ple, où
modifier
méthodes
et concentrer
dans les fabriques. 3 Or Sainte-Croix
production
possède ses fabriques et
ses machines depuis longtemps, toutes choses qui ne se déplacent pas
facilement.
L'exemple
de la Chaux-de-Fonds
(où l'on se contente de
plus en plus de rassembler les pièces fabriquées dans les localités voisines
et de les écouler) ne doit pas trop nous effrayer non plus, car la crise que
subit cette ville est autant d'ordre commercial et financier qu'industriel.

Que la situation de Sainte-Croix soit précaire, nous n'en doutons pas,
mais le danger qui le menace ne réside guère dans les faits naturels, tels

1 N'ayons garde d'oublier
peut redonner des forces au travail h domique l'électricité
défaillant.
Dans les montagnes
saxonnes, par exemple, d'innombrables
cile aujourd'hui
(Cf. ME-PLAN (82), p. 240. )
pièces de mécanique de précision se fout par elle chez l'habitant.
l'École de petite Mécatoujours davantage
2 Il importe avant tout de perfectionner
les élèves avec un outillage
de
non seulement afin de familiariser
nique et d'Électricité,
le développement
haute précision (ainsi que c'est le cas), niais aussi afin de favoriser
de combattre
l'esprit de routine. Le Collège secondaire
intellectuel
et artistique,
mérite
beaucoup d'attention
et de sacrifices.
3 BLACni

(56),

p.

85,80.
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Ce
danger
insidieux.
ingrat.
ou
est
plus
situation
son
site
que sa mauvaise
Il tient plutôt à la mentalité actuelle, à cette façon très réaliste, nous
dirions même « américaine » de concevoir la vie. Gain de temps, gain de
les
distance, efficience, rationalisation,
tels
termes
sont
standardisation,
Certes,
(et
de
modernes.
compréhensibles)
mais
maints esprits
préférés
derrière
derrière ces mots massifs, derrière ces idées à l'emporte-pièce,
impitoyables
humaines,
les
une ardeur,
subsistent
qualités
ces calculs
immense.
dont
le
demeure
une ambiance,
rôle
CepenNous pourrions clore dès à présent ce chapitre de l'industrie.
dant tout n'a pas encore été dit. Il convient que nous mentionnions
d'autres branches de l'économie, branches que l'on devrait s'attendre à
trouver florissantes en raison de la grandeur du village, mais qui ne le
les
dispersées.
Les
drainé
énergies
à
elle
sont guère, l'industrie
ayant
lignes qui vont suivre mettront en relief une fois de plus la suprématie de
l'industrie
à Sainte-Croix.

ARTISANAT
artisans oeuvrant sur le fer et sur le bois composent le
'
C'est
de
de
travailleurs.
cette
classe
maigre effectif
peu pour une contrée
aussi peuplée que Sainte-Croix ; nombre de villes pourtant plus petites
que ce village en comptent bien davantage.
On peut remarquer, il est vrai, que ces villes travaillent
non seulement pour elles, mais encore pour un arrière-pays souvent fort vaste
or on ne sait que trop que cet hinterland fait défaut à Sainte-Croix.
Ces villes abritent en outre quelques riches familles, suffisant à faire
vivre et à encourager les artisans qualifiés. Tel n'est pas le cas à SainteCroix, où les gens fortunés sont rares et peu disposés à
se loger luxueusement.
Cette pénurie d'artisans a surtout pour cause
une raison historique
il ya cent ans seulement, les
d'une
vallons de Sainte-Croix
vivaient
existence presque exclusivement
rurale. Dans le petit atelier que contenaient ces fermes de montagne, le paysan confectionnait
ses meubles,
ses outils. La présence du charron lui était seule indispensable pour les
dans les villages de la
travaux plus difficiles, tout comme aujourd'hui
plaine. Puis Sainte-Croix passa à l'industrie
avec une rapidité telle que
l'artisanat
ne put prendre racine. En quelques lustres, les besoins et les
furent bouleversés, cependant que l'accélération
goûts de la population
des transports mettait chacun à portée des ressources de la plaine.
On en arrive à la même conclusion en consultant la liste des commerLe village paraît saturé de magasins de victuailles
ces de Sainte-Croix.
;
chaque rue passante a son épicerie (une quinzaine) ou sa boulangerie
de
9),
boucherie-charcuterie
(une demi-douzaine),
(S
à
son
marchand
sa
primeurs (6). Après avoir longtemps erré de vitrine en vitrine et savouré
Quelques

ébénistes
1 Une demi-douzaine
de travailleurs
charpentiers,
sur bois (menuisiers,
de serruriers-ferblantiers,
une paire de gypsiers-peintres,
une demi-douzaine
et tourneurs),
de skis.
un ou deux fabricants
un tapissier-sellier,
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du regard les plus alléchantes denrées, nul ne peut douter que le SainteCrix ne soit bon vivant et porté sur la bouche. Nous le savons, et pensons
du
bonne
étrangère
de
la
à
la
pas
climat
n'est
ce
goût
chère...
rudesse
que
Hais où sont les autres magasins ? Cinq maisons de « coupe et confection », deux cordonneries... oui certes, dans un pays qui requiert et qui
En
dénichera
de
impribeaucoup
revanche,
on
ne
qu'une
vêtements.
use
bijouterie
l'unique
librairie
et
une
constitue
magasin de
;
merie, qu'une
luxe... S'il y manque ces étalages où sont disposées tant d'exquises comSainte-Croix
de
Rue
les
la
ne
peut
rivaliser
avec
centrale
si
modités,
bourgs
de
des
la
Grand'Rues
plaine, cela se conpetits
»
charmantes «
de
libraires
de
vitrines
quelques
ou
paraître
çoit, mais on voudrait y voir
de
bijoutiers
de
d'encadreurs
tapissiers,
ou
ou autres
maroquiniers,
Sainte-Croix
dans
souffre à cet égard de
nos villes.
artistes répandus
de sa population
l'uniformité
presque entièrement ouvrière.
dans de nombreuses demeures, et jusque
Nous retrouvons pourtant
dans celles des ouvriers, beaucoup de ces objets que nous cherchons
Yverdon,
dans
les
devantures
du
à
à
c'est
mais
village,
vainement
Lausanne ou à Genève que l'achat en a été conclu le plus souvent. Si les
Sainte-Crix
le
'
d'alimentation
que
parce
c'est
magasins
sont nombreux,
à acheter sur place des denrées périssables. Les
tient naturellement
les
l'occasion
de
que
parce
autres magasins n'ont pas eu
s'établir,
besoins auxquels ils répondent sont nés trop tard dans le pays, avec trop
le
dehors
de brusquerie,
à une époque où les communications
avec
des moyens de
étaient devenues trop faciles. Ainsi le développement
local.
transport
a nettement entravé et même condamné ce commerce

COMMERCE
On ne peut raisonnablement
à ce qu'un centre de 6000
s'attendre
habitants
se révèle grand brasseur d'affaires
et maître en finances.
Cependant l'exemple de la Chaux-de-Fonds
(partie de plus bas encore),
de ses banques, de ses comptoirs, a intrigué plus d'un observateur,
qui
soit si dépourvu.
s'étonne que Sainte-Croix
De fait le village ne possède que des agences 2 dont la responsabilité
financière de quelque importance
demeure limitée, toute opération
se
faisant sous le regard des grands établissements de la plaine. L'activité
de ces agences est d'ailleurs réjouissante. 3
Fait plus significatif
encore, la vente des produits manufacturés ne se
fait pas à Sainte-Croix,
mais à la plaine, où les entreprises possèdent
faire
de
leur
des représentants
d'écouler
les
et
chargés
marchandises
réclame.
1 Et depuis fort peu de temps seulement. Il ya un demi-siècle encore, on considérait
celui qui se servait au magasin (épicerie).
comme prétentieux
2 Banque Cantonale Vaudoise ; Crédit Foncier Vaudois ; Crédit Yvcrdunnois.
3A six reprises, l'agent du Crédit foncier vaudois a euregistré les plus forts
versements de tout le canton : 1924 à 1930 (11)27 excepté) : cf. JAUCARD (75). p. 01 (note).
9
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Ainsi toute activité financière d'envergure se développe en dehors du
favorisés
Sainte-Croix
lieux
des
plus
peuplés.
plus
en
et
se convillage,
tente d'être une très grande fabrique ; il ne faut rien lui demander de
plus.

TOURISME
Dès la fin du siècle passé, et surtout depuis la mise en service du
de nombreux hôtels et pensions
chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix,
(9 en 1943) s'égaillèrent au milieu de la ravissante région que les touristes
apprirent bientôt à connaître sous le nom de Sainte-. Croix-Les Rasses.
disent
Station
les guides et prosde
ordre
«
»
climatérique
premier
pectus, et les citadins du siècle finissant d'accourir
en grand nombre,
respirant à pleins poumons l'air vif de la montagne, parcourant les forêts
et pâturages. Un jeu de golf avait été établi sur le planet des Cluds ;
deux patinoires étaient ouvertes pour la saison d'hiver ; on découvrait
les joies du ski.
Les temps ont changé. Sans que la région se soit transformée,
les
touristes sont aujourd'hui
plus rares. Est-ce l'effet des crises économiques et politiques ? Est-ce l'effet de la mode, qui dédaigne les vulgaires « montagnes à vaches » et s'ingénie à procurer dans les vallées
ivresse
des
les
1'«
de la ville ?
»
ascensions
et
alpestres
raffinements
Bref Sainte-Croix ne peut lutter pour l'instant.
Il est situé trop bas et
souffre parfois d'insuffisance de neige ; il ne possède pas de parois vertigineuses ; il n'a pas de « pistes du diable » ni de piscine. En outre,
certains médecins se méfient, à tort, de son air trop vif et de ses pluies un
peu trop fréquentes. Il est en tous cas un reproche plus grave : le village
de Sainte-Croix est laid. La lourdeur de ses usines, la médiocrité de tant
de ses maisons déçoivent le touriste assoiffé de pittoresque. '
Cependant, ces désagréments
s'évanouiraient
rapidement, si le village
Une réclame habile
se décidait à entreprendre une campagne touristique.
et un peu tapageuse, quelques initiatives
suffisportives et artistiques
les efforts sont
raient à vaincre la plupart de ces préjugés. Jusqu'ici,
restés très dispersés ; ils n'ont guère été encouragés par les autorités.
Pourquoi ne pas instaurer, par exemple, une Fête des gentianes ? Le
somptueux velours bleu déployé au printemps sur les flancs du Chasseron
ne le cède en rien aux narcisses de Montreux ou aux camélias de Lugano.
A l'heure qu'il est, l'hiver accueille beaucoup plus d'hôtes que l'été.
Ce déséquilibre risque de s'accentuer encore, car les amis du ski, effrayés
du dédain témoigné à leur village, font preuve depuis quelques mois
d'une activité débordante. Les premiers jours de 1943 ont vu l'inaugudes Aiguilles
de
du haut
dont
est clair
que le panorama
on jouit
merveilleux
le plus exigeant.
le
du Cochet
touriste
toujours
satisfaire
ou du Chasseron
saura
tous les
de la mode,
il ne pourra
sans réserve
soit aux caprices
qu'admirer
qu'il
du Chablais
les
des
bernoises
le
font-Blanc,
Alpes
et
montagnes
et
valaisannes,
géants
établi
du Chassseron
beau
Panorama
Que l'on
par
u
du Dauphiné.
se réfère
au très
ý,
(42).
L. JACCARD-LEXOIR

1 Il
Baulmes,
Si docile

Numérisé

par BPUN

-

131 -

ration d'une piste de ski éclairée, grand espace d'un blanc laiteux trouant
de silhouettes noires. '
les ténèbres de la forêt nocturne, tout grouillant
En outre, une grande piste de descente rectiligne
a été aménagée du
des
Cochet
la
Rasses 2 en vue des Championnats.
du
à
route
sommet
d'un monteAjoutons qu'on prévoit pour l'année 1944 la construction
Ce
bondir
fera
doute
de
le
projet
sans
colère
sportif convaincu.
pente.
Il se résignera néanmoins à la pensée qu'il n'est pas possible de lutter
en songeant qu'un
contre le « progrès ». Peut-être aussi se réjouira-t-il

FIG.

21.

-

LE

PLATEAU

DES

GRANGES,

VU

DU

COCHET.

Le Jura se déroule en molles ondulations
française (marquée par
vers la frontière
les forêts de l'arrière-plan).
La route
à gauche monte
qui surgit au premier
plan
Derrière la frange de sapins du Mont des Cerfs (à gauche), on
au col des Étroits.
distingue le long village de l'Auberson,
le
sur la route de France ; vers la droite,
hameau de la Chaux.

est quasiment un «abcès de fixation»,
monte-pente
puisque les skieurs
par centaines, laissant à d'autres les grands espaces
s'y agglomèrent
ouatés de silence.
Solitude et silence... Voilà, semble-t-il,
une conclusion qui s'adapte
fort mal au trépidant
Cela ne nous déplaît pas ;
chapitre de l'industrie.
la position excentrique
de Sainteelle nous rappelle opportunément
Croix, les privilèges et les obstacles qui en découlent. Elle peut servir
d'introduction
à notre dernier chapitre, où nous allons voir une fois de
l'homme
aux prises, victorieusement,
avec une situation
géograplus
phique des plus difficiles.
1 Les skieurs sont surtout
des ouvriers
d'usine. C'est même
cette piste a été ouverte, aux frais des fabriques de Sainte-Croix.
2 Près de 500 ni. de dénivellation.

à leur

inteutiou

que
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CHAPITRE

LA

X

C1I1Cl LATI\

DÉVELOPPEMENT

DE LA CIRCULATION

Celui qui pour la première fois contemple de la plaine le sévère Jura
barrant la vue au delà d'Yverdon
croit se trouver en face d'un pays
de vie : une Grande Barrière,
désert. Son aspect manque tellement
longue et monotone, qui s'étend à perte de vue, sans heurts, sans bigarrures, sans cette animation de couleurs qui trahit aussitôt la présence de
l'homme. On ne remarque sur la gauche qu'une ligne qui semble venir
de très loin, et monte avec lenteur avant de tourner et de disparaître
dans une entaille de la crête : c'est la voie du chemin de fer. A droite,
une autre ligne, brisée, développe des lacets nombreux et s'insinue elle
aussi dans l'entaille : la route. De jour on a grand'peine à distinguer làhaut des habitations
; de nuit on aperçoit une ou deux lumières tout au
plus.
\Iais comme tout change si l'on s'engage suffisamment dans la mon.
tagne ! La cluse s'élargit ; un ample vallon surgit. La voie ferrée jusLa
qu'alors accrochée à la pente déroule librement
route
son ruban.
chemine à l'aise, se ramifie en une quantité de routes, rues, chemins et
sentiers, dont les plus importantes unissent entre elles les agglomérations
de la région
les autres, les plus petits, sont autant de racines et radicelles, allant puiser dans les champs, les prairies et les forêts les différents
produits de la nature.
A l'ouest du vallon, le réseau se simplifie et s'amincit ; les chemins
convergent et se soudent à la grande route. Une nouvelle escalade se
prépare avant la descente rapide dans le vallon des Granges et de Noirvaux. C'est ici le col des Etroits qui, selon qu'on bifurque à gauche ou à
droite, nous ouvre les portes de la France ou du canton de Neuchâtel.
Au delà, la ramification
des chemins reprend de plus belle. Ceux-ci
serpentent à l'aise sur ce plateau relativement
uni, mais au centre, la
dispersion fait place à une disposition géométrique : les lignes se coupent
à angle droit, continuent sans détour ; c'est l'aspect classique d'un remaniement parcellaire. Plus à l'ouest encore, le phénomène de concentration
dirige
Bientôt
il
la
vers
qui
se
grande route
se reproduit.
n'y a plus que
les
douanes
de
forêt.
A
l'orée
dresse
maisons
:
groupe
un
une profonde
se
la
Frontière.
suisses,
Voilà certes un réseau qui n'est pas à l'échelle d'un bourg.
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Les routes sont généralement l'expression directe de la vitalité d'une
; elles évoluent avec elle, se plient à ses multiples
agglomération
actilocalité
d'importance,
le
Plus
la
a
plus
réseau des voies de commuvités.
nication est touffu. Mais le principe inverse existe aussi : plus les condides routes en un point, plus
tions physiques favorisent la concentration
la ville a des chances d'être grande et des possibilités de croître. 1
Nous serons surpris de ne pas trouver à Sainte-Croix la confirmation
de ce second principe, car, en réalité, le climat et la montagne font partout obstacle : pas de grands carrefours ; un chemin de fer à voie étroite
jusqu'à
le
dépasse
très
une
route
passante
village,
pas
qui ne
celui ci,
sur territoire
morne au delà, et mal entretenue dès que l'on parvient
français. C'est un fait bien intéressant que ces routes Qt chemins qui s'en
frontière.
En
butter
la
mourir
vont
et
contre
un langage clair, cela révèle
l'importance
économique de Sainte-Croix,
ses activités industrielles
en
les travaux
des champs et des bois. Son grand
plein développement,
isolement à l'extrémité
du territoire vaudois, les obstacles
septentrionale
Il est
naturels qu'il a fallu surmonter apparaissent de façon frappante.
incommode
de
village
en
si
posture s'entourer d'un réseau
rare
voir un
(Voir
routier si touffu. Une volonté tenace a présidé à son élaboration.
carte des routes p. 136-137. )
Cette volonté date d'une époque récente. Jusqu'au XVIIIe
siècle, 1.1
de Sainte-Croix
population
semble s'être désintéressée des voies de
Il ya 2000 ans, la route
communication
qui traversaient
son territoire.
romaine, surgissant des gorges de Covatannaz,
n'avait trouvé là-haut
qu'un désert qu'elle ne chercha pas à peupler ; elle avait pour tâche de
les destinées de ce haut
conduire jusqu'en Gaule... Que lui importaient
lorsque les circonstances
dans l'abandon
vallon ? Aussi tomba-t-elle
dans
politiques changèrent. Quand les hommes du moyen âge parvinrent
la montagne, elle devait être hors d'état de servir, et si des maisons se
le long de son tracé, ce fut probablement
construisirent
parce qu'il n'y
d'autres
des demeures.
pas
avait
endroits propices à l'établissement
Au moyen âge, l'état des voies de communication
resta détestable et
leur densité très faible. Il ne semble pas que les habitants s'en soient
Leur
village, n'étant pas un centre commercial, n'avait pas
préoccupés.
la
intérêt,
les
de
plaine, à ouvrir ou améliorer des
comme
villes
grand
les
de
l'affaire
A
Sainte-Croix,
étaient
du
voies
communication
routes.
bornaient
les
du
à reculer les
montagnard
ambitions
se
seigneur ;
des pâturages ; et les seules routes dignes de retenir
limites
son
les
étaient
plutôt
pistes que traçait parmi les herbes le bétail
attention
du village.
Une carte datant de quelques années avant la Révolution
2 indique
les
lacets relient
voies principales : de nombreux
assez exactement
Vuiteboeuf au Château. En ce lieu se détache la route de 13ullet
qui seule
unit ce petit village au monde habité. Le grand détour que fait, par les
Gittaz, la route de l'Auberson
et de la Grand'Borne
nous donne une
1 BauNHES(59), t. I, p. 203.
2 Carte de la Suisse
romande

(1781)

(10).
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intéressante précision : on devait, semble-t-il, préférer la route de Jougne
à celle des Fourgs, et Sainte-Croix vivait peut-être un peu en fonction du
val de Jougne.
de cet intéLe dédain des autorités pour une voie de communication
Étroits étant
des
le
col
sensirêt ne nous paraît pourtant pas surprenant,
blement plus élevé que celui de Jougne ou des Verrières ; Covatannaz en
était
rendait l'accès plus malaisé ; en outre la région de Sainte-Croix
beaucoup moins peuplée. Une fois seulement, les Bernois montreront
est
quelque empressement pour cette route. En 1690, une convention
Fischer
Béat
Berne
Cainpiche
l'entrepreneur
à
conclue entre un sieur
et
au sujet d'un service à cheval, trois courses par semaine, entre Yverdon
la
de
jusqu'à
date
Pontarlier.
fut
Cette
construction
et
course
effectuée
de la route de Ballaigues. l
Il fallut attendre l'éclosion de l'industrie
à Sainte-Croix - et l'indépendance du Pays de Vaud -2 pour que le village prît enfin conscience
du rôle que devait jouer la route. Jusqu'alors, il est vrai, l'isolement de
Sainte-Croix n'avait été que relatif ; les habitants en sortaient et y revedes marchandises indispensables était si onénaient, mais le transport
impossible.
devenait
Les nouvelles routes
économiquement
reux qu'il
les frais de transport ; les paysans
permirent de réduire considérablement
purent faire monter à moindres frais les céréales qu'ils avaient tant de
peine à obtenir chez eux. (« Qu'une route s'ouvre, et voici le champ de
blé, la vigne abandonnés... » dit Jules Blache 3à propos des localités de
de se procurer les matières premontagne. ) En outre, elles permirent
mières pour l'industrie
et de vendre les produits des ateliers à un prix si
avantageux
que la prospérité prit un essor très rapide ;4 l'aisance, le
l'habitant
d'où
goût du bien-être se développèrent
parallèlement
;
chez
dont il n'est pas encore possible de
un net changement de mentalité,
prévoir les conséquences.
Le XIXe siècle est pour Sainte-Croix
une époque de vie intense.
Des gens du village, enhardis par les succès de leurs industries,
réclamaient de meilleures voies d'accès ; les initiatives
se multipliaient
; les
dons affluaient (routes de Culliairy ou du Vallon). Enfin les voitures et
les diligences parviendront
sans encombre au village. -'

En 1838 fut terminée la route de la Côte, reliant la plaine à Sainte-

1 Archives
de la poste à Lausanne
(17).
2« Vers 1820 encore, il n'y avait pas même un sentier pour gagner Sainte-Croix...
Quelques intrépides
le courant de Noirvaux
en sautant de pierre en pierre
remontaient
(BERTHOUD (22), p. 200). « Entre VuitebSuf
il existe une gorge ou cluse
et Sainte-Croix,
très prononcée appelée Covatannaz,
qu'un chemin des plus
et qui, avant 1854, n'avait
difficiles » (X (54), p. 87).
3 BLACHE

(56),

p. 00.

de Sainte4 L'exemple
et les commerçants
suivant révélera combien les industriels
Croix étaient obsédés par cette question des transports
: on envisagea l'étude d'un montede la Société
! (Rapport
entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix
sur l'activité
charge hydraulique
1939 (52).
industrielle
et commerciale
ils avaient été tout à fait
5 Les services de diligences se multiplièrent.
Jusqu'alors,
Les premières courses, datant de 1811, ne s'effectuaient
insuffisants.
que deux fois par
de Fleurier. En 1S27, à la suite
à
destination
d'Yverdon
fois
à
destination
et
une
semaine
d'un service par char couvert entre
de plaintes très vives, on avait obtenu l'établissement
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Croix par Vuitebceuf et le Château. En 1843 s'ouvrit la route du Vallon
de Sainte-Croix à Fleurier par Buttes. En 1848 enfin la route de France
Dix ans d'efforts, de sacrifices, et dès
par l'Auberson et la Grand'Borne.
lors, semblait-il,
un résultat définitif,
un succès assuré. Mais non, un
demi-siècle ne s'était pas écoulé que le chemin de fer faisait son appala
à
route un- coup très sensible. Dès 1893, le trafic routier
rition et portait
tomba presque complètement
entre Yverdon et Sainte-Croix.
du chemin de fer jusqu'à Sainte-Croix
L'établissement
marque une
des voies de communication
locale. Vers
date décisive dans l'histoire
1855 on en parlait déjà au village. La première ligne romande (Morgesfut
Yverdon) date précisément de 1855. Le tronçon Renens-Lausanne
On
1856.
ne songeait plus uniquement à relier entre eux par
ouvert en
des voies ferrées les fleuves et les lacs navigables de la Suisse ; on étudiait la question des grands tunnels alpins ; on envisageait une liaison
directe entre la France et la Suisse occidentale,
à travers la barrière
du Jura.
On se proposa donc de relier Yverdon à Pontarlier par Sainte-Croix.
la ligne internationale
Ce projet tomba, mais en 1.860, on inaugurait
du
Ainsi,
Franco-Suisse
(Neuchâtel-Pontarlier
par le val de Travers).
Sainte-Croix
subissait un échec très grave, toujours pour les mêmes raiÉtroits,
difficultés
d'accès,
du
des
élévation
sons :
et surtout rareté
col
des localités desservies tout le long du parcours.
On ne parla plus de la question jusqu'en 1.873, date à laquelle un
beaucoup de
géomètre présenta un tracé à voie normale se rapprochant
fut enterrée par une votation du
celui qui a été exécuté. Cette initiative
de
peuple vaudois, qui rejeta le projet de loi réglant les subventions
l'État aux chemins de fer régionaux. Dès lors l'idée d'une voie ferrée à
écartement normal fut tout à fait abandonnée. '
En 1887, on reprit plus modestement l'étude de la question. Malgré
son importance grandissante et ses efforts persévérants, Sainte-Croix
se
voyait dépassé par d'autres communes jurassiennes du voisinage. En
1883, le Régional du val de Travers entrait en service ; en ISSU, le
premier train parvenait en gare du Pont ; mais à Sainte-Croix
ou piétinait, les communes ne parvenant pas à s'entendre sur le tracé de la ligne
et sur le montant des subsides. Quatre projets s'affrontaient,
:
1.21,500

de

Vuitebceuf

km.

et

par

Baulmes,

rebroussement

jeté
au-dessus
avec pont
sur les gorges
la
Une
à la Côte.
prévoyait
variante

Sainte-Croix
(3 services par semaine), le char devant pouvoir transporter
au
et Yverdon
(Archives
de la Poste (17). Actes du 1 X. 1827). Une lettre
moins deux voyageurs
datant de cette époque donne des précisions amusantes sur les couuuodités
du service :
vous n'ignorez
« D'ailleurs
pas, Monsieur,
combien il (le messager) utanque d'iýl aa"ds et
d'honnêteté
quand il a bu, et, qui arrive
envers les voyageurs
et plus particulièreineut
bien trop souvent , (Actes du 6 xi. 18: 33).
1l finit par les
Mais le village exigeait
des diligences et des courriers jouruadiers.
En 1835, on inaugure tin service journalier
(on
et Yverdon
entre Sainte-("rois
obtenir.
de la routa pour faire circuler
de construction
même pas la fin des travaux
n'attendit
les diligences) (Actes du 19 iv. 1835). En 18-I: i, service journalier
entre tiainte-('rois
et
(Actes du 10 iv. 1817). En 1872, entre Bullet et Naiute-('ruix.
le val de Travers
Cf. Cinquante
ans d'exploitation
2 Le tracé de ces quatre
projets
Yverdon-Sainte-Croix
nous
pagaie

(31 ). p. M.
a été porté
sur
a conuuuoiquée

une carte
(9).

que

le directeur

de la Cour
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d'où l'on aurait

Côte
la
par une voie
escaladé

km. Rebroussement
à Baulmes, passage à Vuiteboeuf,
Côte.
la
à
rebroussement
3. Halte entre Peney et Vuiteboeuf, montée de la Côte par une voie
à crémaillère jusqu'au rebroussement prévu par le projet 1.

4.16,300
854.1

km. Tunnel sous le Mont de Baulmes à partir de la cote

On s'imagine les chicanes que suscitèrent
projets.
ces différents
Chaque commune s'estimant lésée, les initiateurs
de l'entreprise
étaient
paralysés. Baulmes et Sainte-Croix étaient les plus acharnés. Le premier
exigeait un long détour pour mettre en valeur son domaine forestier ; le
second désirait un parcours plus rapide, plus conforme à la répartition
des localités.
Baulmes finit par l'emporter.
Pour nous, qui considérons les intérêts
de Sainte-Croix,
nous sommes frappé de la bizarrerie de ce trajet. Jusqu'à Baulmes, le tracé est logique et nécessite peu d'efforts ; les localités
desservies sont nombreuses. Mais à Baulmes, au lieu de rebrousser, la
voie fait un long détour au pied du Jura, jusqu'à Six-Fontaines,
où coinmence seulement l'escalade. Le vallon de la Baumine impose peu après
détour
un
prononcé. On en arrive alors aux Rapilles, là où la montagne
descend presque à pic et où il a fallu construire d'énormes murs de soutènement, des barrières contre les éboulements, percer cinq tunnels. Et
sur plus de 12 km., une seule maison, celle du garde-voie
Les subsides affluaient si lentement qu'on allait
agir plus énergiquement auprès des communes qui ne s'étaient pas encore prononcées,
lorsque survint un événement
aussi extraordinaire
qu'inattendu
: on
vint annoncer qu'une personne 2 était disposée à se charger de l'entreprise sans utiliser les subventions du canton et des communes, à condition que les trains ne circulassent pas le dimanche. Chacun accepta de
bon coeur la
suppression du trafic le dimanche en échange du splendide
Le
cadeau offert à la contrée. Dès lors les choses allèrent rapidement.
17 novembre 1893, le
3
de
Sainte-Croix.
train
premier
arrivait en gare
Les premiers trains mettaient
à la montée plus de 1 3/4 heure et
1 1/4 heure à la descente. 4 La durée du parcours est maintenant
de 55 minutes à la montée et de 50 minutes à la descente.
C'est encore trop, car les trains de la plaine, toujours plus nombreux,
exigent du petit chemin de fer montagnard un effort exagéré. Les indusimpatriels, les commerçants,
très pressés comme on sait, supportent
1 Signalons
(31),
Cinquante
le projet
ans d'exploitation
exposé dans la brochure
de Genève, une ligne se serait dirigée dès Nyon par le pied du Jura
p. 11,12 : partant
(par la Gittaz),
l'Auberson
jusqu'à
Baulmes ; de ce village, une section aurait atteint
qu'un autre embranchecependant
puis Fleurier;
par VuitebSuf,
ou bien Sainte-Croix
ment aurait relié Baulmes à Yverdon.
2 William
Barbey,
de Valeyres-sous-Rances.
3 Cinquante ans d'exploitation
(31 ), p. 13 à 42. Il fut convenu, après de laborieuses
savoir que les trains ne circulediscussions, que la condition
exigée par W. Barbey -à
ans.
que pendant vingt-cinq
raient pas le dimanche - ne serait maintenue
(31), p. 51.
4 Cinquante ans d'exploitation
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Aujourd'hui,
des « flèches »
tiemment cette « perte de temps » inévitable.
ligne
la
à
Le
toute
conduisant à la Chaux-de-Fonds.
allure
parcourent
trajet de la vallée de Joux a été électrifié. Dans l'intérêt de ses industries,
Sainte-Croix
se doit de trouver une solution qui permette des voyages
'
beaucoup
fréquents
plus
rapides.
et
plus
La route semblait avoir reçu à la fin du XIXe siècle un coup fatal.
Mais il ne faut jurer de rien. Dix ans plus tard environ, la première autola
Sainte-Croix
de
belle.
à
et
vie
routière
reprit
plus
arrivait
mobile
des grandes voies de commuSoixante ans à peine après la construction
La
de
travaux.
pierre sonnait
nouveaux
nication, on allait entreprendre
sous les coups de pioche, s'écrasait sous le poids des rouleaux compreson aplanissait,
on taillait
on élargissait,
seurs. Partout on corrigeait,
le grand village possède des routes splendans le rocher. Aujourd'hui
dides. Hiver comme été, des centaines de véhicules y montent et en
descendent sans peine ; et des services réguliers d'autocars relient SainteCroix aux localités du voisinage, à l'Auberson, à la Chaux, à la Côte-auxFées, à Buttes, aux Rasses et à Bullet.
dans l'ampleur de
Une voie de communication
trouve sa justification
des
évaluer l'animation
son trafic. Nous n'avons pu malheureusement
routes, puisqu'il n'existe aucun contrôle. On se doute que le trafic local
est loin d'être intense ;2 il est très inférieur au trafic « interurbain
».
Camions et automobiles
la route de la plaine, apportant
au
parcourent
village matériaux de construction,
meubles, outils, denrées alimentaires,
dont les exigences croissent. I1
tout ce que demande une population
convient aussi de mentionner le trafic de la route de France, où le noinbre
3
Le
des véhicules passant à la Grand'Borne
de
4500
5000
à
an.
par
est
trafic des marchandises n'est pas important, 4 cela parce qu'à une dis15 km. au nord se trouvent
deux bureaux (le douane
tance d'environ
plus occupés : les Verrières-Gare et Route, et qu'à 18 km. au sud sont les
bureaux de Vallorbe-Gare
la
et Route. Ces deux localités détournent
à leur avantage.
circulation
du chemin de fer permettent
d'apprécier
Les comptes d'exploitation
l'importance
1929
du
ferroviaire.
En
(année que
trafic
plus exactement
la
l'une
dernières
des
avant
comme
années
normales
nous considérons
crise et la deuxième guerre mondiale), le train a transporté 309.268 voyageurs et 24.627 tonnes de marchandises. b Nous n'avons pu préciser la
1 On s'occupe
d'électrifier
do for Yverdon-S+Linte-Croix.
le chemin
aujourd'hui
2 Sainte-Croix
comptait
en 1938: 81 voitures
automobiles
; 10 cars, 11 carrions
21 motocyclettes.
Ce nombre est élevé si l'on songe qu'il s'agit d'un village industriel,
peuplé surtout d'ouvriers
et envahi par les neiges quatre ih cinq mois sur douze. Les Laxes
h 33.571 fr. 55 contre 22.072 fr. 55 il
perçues en 1937 pour les véhicules se montaient
(Chiffres communiqués
l'emporte
donc sur le chef-lieu du district.
Grandson. Sainte-Croix
des Travaux
publics. )
cantonal
par le Département
3 En 1938 on a compté : 1200 voitures françaises de tourisme ; 300 voitures anglaises,
et belges ; 700 voitures suisses, dont 50 autocars. Les autres voitures étaient
américaines
frontalières.
(Renseignements
des voitures
de la
communiqués
par le douanier
)
Grand'Borne.
4 En 1938 : bois en grume : 3000 ih 4000 m3 ; bois à brûler : 2000 stéras ; vin rouge
3000 litres. (Ibid. )
a Chiffres communiqués
du chemin du fer Yvurdon-Sainte-Croix.
par le directeur
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différentes
des
tout
au plus pouvons-nous
marchandises
;
proportion
les
fond
de
le
trafic
matières premières
par
«
est
»
assuré
mentionner que
de Baulmes (poussières de charbon pour la fabrique de
à destination
les
Sainte-Croix
de
(combustible,
et
par
produits
métaux),
ciment) et
finis descendant de Baulmes (ciment) et de Sainte-Croix. Selon la saison,
de ces deux localités. Enfin,
de grandes quantités de bois proviennent
d'importants
transports de bétail ont lieu au début de juin et à la fin de
septembre.
309.268 voyageurs, 24.627 tonnes de marchandises...
ce ne sont pas
évidemment les millions transportés par les C. F. F., mais il faut avouer
dont la plus
que pour une ligne de 25 km., pour des agglomérations
grande dépasse à peine 6000 habitants, le résultat n'est pas à dédaigner.

PROBLÈMES

POSÉS PAR LA CIRCULATION

Venons-en maintenant
aux difficultés rencontrées par les constructeurs de routes. La pente offre un obstacle redoutable avec ses 500 m. de
dénivellation
sur une distance de quelques kilomètres à peine. Les glisla chaussée, l'avalanche
de
sements de terrain menacent d'emporter
pierres de la recouvrir par endroits ; la neige, chaque année, la dégrade
sensiblement.
La route romaine, abordant la montagne avec audace, partait de
VuitebSuf
jusqu'à Grange la Côte,
elle montait
assez rapidement
où elle faisait un coude brusque, puis, en une escalade malaisée, elle
longeant les rochers qui surplombent
les gorges, le bec du
atteignait,
Château. C'est en ces lieux qu'elle s'est le mieux conservée
et qu'elle offre
le plus d'intérêt. On y voit les fameux sillons creusés dans le
roc, écartés
l'un de l'autre de 1.1.0 ni. environ et profonds de 30
cm. ; en ces parages
ils devaient diriger les roues des véhicules comme le
assez vertigineux,
font dans nos villes les
Des marches taillées dans la
rails de tramway.
l'escalade. Les points de croisement sont encore reconpierre facilitaient
de plusieurs paires de sillons.
naissables à la bifurcation
La descente très ardue du col des Étroits avait exigé tout un travail,
la
tournant
très
encore visible aujourd'hui
route
prononcé amenait
; un
jusqu'au fond du vallon. 2

La rampe était fort raide. De VuitebSuf à Grange la Côte, elle atteignait 13,3 %; de ce point au Château, elle dépassait 20 %. Ces quelques
données permettront de reconnaître avant tout dans cette route romaine
une voie stratégique rapide, solide, mais rude.

Il est inutile de s'attarder aux voies de communication
du moyen âge
imprade
l'époque
fort
bernoise.
Chemins
défoncés,
étroits
souvent
et
et
ticables, ils tenaient plus de la piste que de la route carrossable.
(1S62). MAILLEFER (45),
'Mentionnons
de Montagny
la découverte
du milliaire
Yverdontronçon
l'attribue
l'inscription
133),
(p.
routier
au
qui nous en communique
!
à Besançon par Sainte-Croix
Orbe, se refusant à croire à une route directe d'Yverdon
2 BOURGEOIS (24), p. 149 à 154. BOURGEOIS (25), p. 185 à 192.
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Les routes modernes posent des problèmes très intéressants,
car les
beaucoup
d'égards. Tous les tournants
à
de la
moteur exigent
véhicules
Côte, du Vallon, de la Chaux, de l'Auberson
furent donc retouchés,
élargis, dégagés ; modifié lui aussi, le tronçon du Château au col des
Étroits évita dès lors la traversée difficile de Vers
chez Jaccard et du
en passant au-dessus du premier et
centre du village de Sainte-Croix,
décrivit
détour
du
on
un
commode entre la Place du
second
;
au-dessous
Pont et le col des Étroits pour éviter la rampe très prononcée du Tyrol.
Un grand remblai permit à la route de l'Auberson d'enjamber
sans peine
la combe profonde de Franc Châtel.
La vieille route avait 25 % de pente entre Granges la Côte et le
Château ; la route moderne accuse de son côté une déclivité de 6,5
seulement (410 m. sur 6,5 km. ). Lisse, unie, elle permet aux véhicules de
large, elle n'occasionne aucune
se déplacer avec aisance ; uniformément
perte de temps, puisqu'il
n'est pas nécessaire d'attendre
aux points de
croisement (comme sur beaucoup de nos routes de montagne actuelles).
Il est naturel que les routes de Sainte-Croix
souffrent passablement.
L'inclinaison
de la pente, le resserrement des tournants
sont pour elles
La neige, d'autre part, stationne longune cause de rapide dégradation.
temps et sa fonte provoque la naissance de trous assez profonds qui se
remplissent d'eau à la moindre pluie. Il a fallu remédier à tous ces inconvénients.
Aux virages les plus accusés s'épanouit le dessin rayonnant des pavés
rouges, façonnés au bord de la route, extraits des carrières voisines. De
longs tronçons ont été goudronnés, qui gardent comme les routes à poussière cette jolie couleur rosée propre au Jura central.
Aux endroits
l': unoncellentent
exposés, des palissades empêchent
excessif de la neige ; de gros coffres de bois répartis ici et là le long des
routes, contiennent des provisions de sable et de gravier que des équipes
de chômeurs sont chargées de répandre sur la chaussée dès que se forme
la fine pellicule de glace redoutée de chacun.
Le déblaiement des neiges présentait autrefois des difficultés presque
écrasantes ; souvent il fallait se résigner à ne pas ouvrir la route chaque
jour, car la neige, tombant en rafales, défaisait à mesure le travail des
hommes, et le vent l'accumulait
aussitôt en « gonlles » irnfrutchissables.
Le triangle était traîné par seize, dix-sept, voire vingt-quatre
chevaux
de gros blocs de pierre, posés sur les traverses, lui donnaient encore plus
de poids et l'empêchaient
de sortir du tracé prévu.
hivernah
la solution du problème de la circulation
Aujourd'hui
est
beaucoup plus aisée. Dans le village passe un camion Saurer de titi Ill,
équipé à l'avant d'un triangle de fer pouvant s'ouvrir et se rclcrumer à
En
de
5,50
lourde,
).
2,80
(écartement
à
cas
neige
ni.
ni.
:
on attelle
volonté
derrière le camion une machine appelée « rabot à neige n tliii permet
d'égaliser les routes. En dehors du village, après de fortes chutes de
à chenille muni d'une -turbine, avec un
neige, on se sert d'un tracteur
Ce
fait
90
HP.
de
moteur
mouvoir deux hélices tourna ut à la
moteur
2000
2800
de
à
tours à la minute ; la neige amassée au-devant
vitesse
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de la machine par un petit triangle est reprise par les hélices qui la projettent à une distance de 25 à 30 ni. Dans les ruelles du village on ouvre
'
des
d'un
l'aide
la
à
triangle
traîné
par
chevaux.
voie
encore
ligne
longueur
de
La
de
fer.
Passons maintenant
a
une
chemin
au
25 km. environ. La différence d'altitude
et de
entre les gares d'Yverdon
Sainte-Croix est de 630 ni. Jusqu'à Baulmes, la ligne monte de 279 m.
Baulmes
35
De
dépassant
des
0/,,,,.
à
variables
ne
pas
rampes
avec
la rampe continue, variant de 40 à 44 0/00, avec quelques
Sainte-Croix,
La
25
l'écartement
de
0/0,
à
à
à
voie
est
simple
adhérence,
sections
).
1 m. 2 Les ouvrages d'art sont assez nombreux ; il a fallu percer cinq tundes
jeter
ponts, construire d'énormes murs de soutènement (Rapilles
nels,
de Baulmes) et dresser des murs et barrières contre les chutes de pierre.
Malgré ces précautions, ces rochers instables font peser une telle menace
Les amas
que la Compagnie doit exercer une surveillance quotidienne.
de neige n'entravent
pas sensiblement la circulation des trains, grâce aux
grands chasse-neige dont on munit les locomotives au début de l'hiver. 3
A considérer dans leur ensemble les efforts accomplis pour développer
les voies de communication
de la contrée, on en vient à estimer que le
Les routes n'ont-elles pas amené jusqu'à
succès a répondu à l'attente.
Sainte-Croix les industries et leur cortège de bienfaits ?... Nous ne pouvons pas ignorer toutefois quelques conséquences alarmantes. Ce brassage d'hommes et d'idées, que seules les routes ont permis, a porté un
de
coup à la population
autochtone ; plus de la moitié des habitants
Sainte-Croix
des « étrangers », qui n'ont pas tous été
sont aujourd'hui
assimilés et ne se plaisent pas toujours au village. Les facilités de communication avec la plaine leur rendent, il est vrai, supportable la vie à la
montagne, mais leur instabilité
répand dans la région une inquiétude,
une nostalgie des villes, un désir confus d'une existence plus facile et plus
brillante.
Beaucoup de Sainte-Crix
le village pour toujours ;
quittent
d'autres, au printemps
surtout, s'en vont pour les vacances, pour le
« week-end ». Ils descendent par centaines et reviennent, le soir, patauger
dans la neige fondante avec la
claire vision de fleurs éclatantes et des lacs
tièdes et bleus entrevus à la plaine. Ces regrets sont pernicieux ; ils risde
la
quent de porter atteinte à cette mentalité
si originale, garante
prospérité de Sainte-Croix.
Il serait ridicule certes de faire obstacle au progrès sous prétexte de
Nous croyons
sauvegarder l'esprit et les coutumes d'une population.
cependant que le danger serait moindre si certaines mesures de circulation étaient prises. En réalité, les autorités responsables ont trop entreElles ont développé routes et chemins de fer,
pris, ou pas suffisamment.
mais juste assez pour donner aux habitants l'idée de s'en aller, non pas de
revenir. Il n'y a pas assez de trains quotidiens ;4 ils circulent encore trop
1 Renseignements
à Sainte-Croix.
fournis par M. Cottini,
entrepreneur
2 Voir la brochure
(31), p. 36.
Cinquante ana d'exploitation
à vapeur et quatorze
3 La Compagnie
cinq locomotives
possède aujourd'hui
tures (ibid., p. 51 à 53).
4 Cinq trains dans chaque direction.

voi-
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les trajets coûtent trop cher. 2 Les services d'autocars sont
lentement
insuffisants ;3 les automobiles, vu le relief très accidenté, consomment
trop d'essence. Bref, de nombreux habitants de Sainte-Croix perdent
journellement beaucoup de temps et d'argent à voyager.
En présence de conditions géographiques
aussi complexes,
blèmes de circulation
sont plus délicats à résoudre et exigent
le
croit communément.
ne
grands sacrifices qu'on

les prode plus

1 Voir p. 138.
2 L'Yverdon-Sainte-Croix
et marchandises
que les
a les mêmes tarifs-voyageurs
C. F. F., mais le nombre des kilomètres
est multiplié
: sur le terrain, le trajet a une longueur
de 49 km. Ainsi un billet simple course en Me classe coûterait
de 25 km. ; pratiquement
était à la plaine ; en réalité, il revient
à Sainte-Croix,
1 fr. 90 d'Yverdon
si Sainte-Croix
à Yverdon. )
à3 fr. 60. (Renseignements
obtenus aux bureaux de l'Yverdon-Sainte-Croix,
3 Trois à quatre services par jour.
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CONC. LUSIO T
Le plateau suisse offre par centaines des lieux prédestinés à abriter
les
localités
d'y
prospérer
et se
voir
ou
villages
;
nul
ne
s'étonne
villes
Haut
Jura,
dont
dans
le
Il
les
de
nous
routes.
n'existe rien
pareil
ramifier
les
inhospitaliers
le
et
sites
maintenant
caractère revêche
connaissons
;
on pourrait tout au plus s'attendre à trouver sur son chemin quelques
restreinte et
groupes d'habitations
pastorales où vivrait une population
Et
là-haut
depuis
pourc'est
siècle.
arriérée, en diminution
un
régulière
le
Locle,
Sainte-Croix
la Chaux-de-Fonds
tant que s'allongent
et
et
le Sentier ! Rencontres insolites ? Bravade à l'égard des faits naturels ?
Ce que nous avons relevé au cours de nos chapitres de géographie
humaine nous a révélé par fragments
les raisons du montagnard
mesures de colonisation
prises par les seigneurs du Pied du Jura
naissance des hameaux, augmentation
constante de la population
et du
bétail ; relations par les cols intérieurs avec les régions industrielles. voisines ; adoption de l'industrie
comme ressource accessoire ; recul progressif de l'économie rurale au profit de l'industrie
envahissante, puis
de
des
triomphante
grandes
voies
communication;
construction
;
ameà dominée de l'eau, de l'électricité
et du gaz ; régression du travail
des usines. Nous avons passé ainsi d'un pauvre
cile et apparition
hameau à la bourdonnante
agglomération
moderne qui, même de sa vie
rurale, a fait une industrie.
L'industrie
est donc devenue la raison d'être de Sainte-Croix.
Or les conclusions de nos différents chapitres (celle du chapitre de
l'industrie
fait
devant
le
alarmant
plus particulièrement),
ont
placé
nous
la
défensive.
La
tend à
que le village est aujourd'hui
population
sur
la
perdre de son originalité
sont
affadies
si
spéciales
se
;
ses
qualités
;
contrée est envahie par des « étrangers », actifs et agréables, bien sûr,
C'est vers la
mais souvent très différents des Sainte-Crix authentiques.
plaine que se tournent maintenant les regards, cette plaine que beaucoup,
surtout parmi les jeunes, ne se lassent pas de contempler et qui paraît si
Elle est comme
douce, si accueillante
dans son vaporeux éloignement.
Sainte-Croix
d'égards,
beaucoup
l'est
à
ne
et
une amie, et certes elle
les
jours,
de
l'ennemie
d'elle,
tous
saurait se passer
mais elle est aussi
puisqu'elle arrache au village des forces indispensables à sa conservation.
Le Sainte-Cris
d'aujourd'hui
compare le plat pays et ses montagnes
Sainte-Croix, tout est plus cher
des chiffres défilent dans son cerveau..
bientôt
d'énergie
de
d'argent,
peut-être perte
temps,
;
perte
perte
perte
à son sort, perdre sa
de courage. Le village va-t-il donc s'abandonner
le
tout
Cela
doit
à
?
évité
dépeupler
être
tout
car
pays
prix,
substance, se
Suisse
les
de
On
en
sauvegarder
se préoccupe
entier en serait appauvri.
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trésors du folklore ; on couve du regard la Fête-Dieu de Kippel, les
dimanches du val d'Hérens, les processions de l'Appenzell
; on s'endu Rheinwald
thousiasme pour les montagnards
qui refusent d'ouvrir
leur vallée aux flots glacés d'un lac artificiel.
Et il ne se trouverait
d'une population
personne pour déplorer la disparition
riche d'une rare
?
originalité
Sa disparition,
ou même sa diminution,
causerait un certain préjuIl serait stupide de laisser s'éteindre des
dice à l'économie nationale.
dons si précieux, des expériences si utiles. Des ouvriers de cette trempe
mais le pays n'en comptera jamais
ne sont pas une rareté évidemment,
trop.
Le dépeuplement
de la contrée aurait aussi des conséquences miliS'il se passe dans les vallées du Jura ce que nous
taires et politiques.
redoutons pour Sainte-Croix,
c'est alors toute la frontière
occidentale
qui se vide de ses habitants, au moment où l'on voit précisément s'édifier tout au long d'elle de solides fortifications
de fer et de béton. Et
ainsi un petit problème local s'apprête à devenir un problème national.
Il se peut que les autorités cantonales et fédérales interviennent
un jour
la vitalité
dans les vallons, avec la conviction
pour maintenir
qu'une
énergique et active constitue une frontière « humaine » qui
population
vaut bien la frontière de pierre et de métal.
En réalité, la prospérité de Sainte-Croix
n'est pas un fait contre
nature. Une réussite aussi incontestable ne peut être un paradoxe. En ce
XXe siècle déjà bien entamé, le village demeure
vivant ; sa défensive est
brillante.
Il est un exemple concret d'un équilibre rare entre les forces
naturelles et l'effort humain. Une nature sauvage, mais qui, loin d'écraser, a modelé l'esprit de l'homme et fortifié
son corps, sauvegardant
.
jusqu'à nos jours ses qualités les plus originales... Un
liades
village,
meaux prenant progressivement
possession de cette nature, domptant
ses eaux, puisant dans son sol et dans ses forêts, la sillonnant de routes,
la faisant bourdonner de toutes leurs
machines... Toute cette rudesse de
la montagne enveloppant
ces milliers d'hommes laborieux et entreprenants, n'est-ce pas là un fait concret qui doit être et peut être préservé ?
Et cette étude de géographie humaine
de
fordispenser
pouvait-elle
se
muler cette conclusion ?

10
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CARTES ET PLANS
1. Atlas topographique de la Suisse (Atlas Siegfried). Feuilles 282,283,286;
revisées en 1906 et 1923. Bureau topographique fédéral 1894.
2. Atlas topographique de la Suisse : Sainte-Croix-les Rasses et environs.
1 /25 000 (assemblage). Reproduction faite avec l'autorisation du Service
topographique fédéral du 12. XI. 1913.
3. Carte topographique de la Suisse au 1 /100 000 (Carte Dufour). Feuille de
Lausanne.
4. Carte topographique du territoire de Sainte-Croix, levée de 1811 à 1814.
Salle de la Municipalité à Sainte-Croix.
5.

Carte au 1 /10 000 de la commune
Maison de Ville de Sainte-Croix).

de Sainte-Croix

(en consultation

à la

6. Carte du Plan cadastral de Sainte-Croix : Sainte-Croix 1870.
7. Carte du Remaniement parcellaire des Granges de l'Auberson (en consultation à la Maison de Ville de Sainte-Croix).
8. Carte portant le tracé des canalisations de la Société des Eaux de SainteCroix (Archives de la Société, en consultation au siège de cette dernière).
9. Carte portant les tracés du chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix (en consulà Yverdon).
tation aux bureaux de l'Yverdon-Sainte-Croix,
10. Carte de la Suisse romande (1781), qui comprend le Pays de Vaud et le
gouvernement d'Aigle, dépendant du Canton de Berne, divisée en leurs
bailliages, par le S. H. Mallet, ing. géogr. (en consultation à la Bibliothèque
cantonale et universitaire (Lausanne).
11. D. VIOLLiER. Carte archéologique du Canton de Vaud des origines à l'époque
de Charlemagne, dans Ouvrage publié avec l'appui du Conseil d'État du
Canton de Vaud, de la Société d'Histoire de la Suisse romande, de la
Société académique vaudoise, de la Société suisse de préhistoire et de la
Société vaudoise d'histoire et d'archéologie. F. Rouge & Cie. Librairie de
l'Université.
Lausanne 1927.
12. Étude géologique de la Côte-aux-Fées et des environs de Sainte-Croix et
Baulmes; carte au 1 /25 000, profils et croquis, par Tri. RITTENER,
Sainte-Croix, dans Matériaux pour la carte géologique de la Suisse
Sciences
des
Société
helvétique
Commission
de
la
la
géologique
publiés par
livraison.
XIIIe
Nouvelle
frais
de
la
Confédération.
série.
naturelles aux
Berne 1902.
die
durch
Fliegeraufnahmen,
Service
du
Photographies
erstellt
13.
aérien.
Bern. Bl. 282,283.
Landestopographie,
eidgenossische
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15.
16.
17.

Archives
Archives
Archives
Archives

cantonales vaudoises.
communales de Sainte-Croix.
de la Société des Eaux de Sainte-Croix.
du 2e Arrondissement postal (cahier de Sainte-Croix).

REVUES, JOURNAUX,

BROCHURES

18. AUBERT SAMUEL..Considérations sur le climat de la Vallée de Joux. Bulletin
de la Société vaudoise des Sciences naturelles ; vol. 57. n° 230. Lausanne
1932.
19. AUBERT SAMUEL. Les Grottes du Jura. « Feuille d'Avis de Lausanne » du
20. IV. 1907.
20. BAnoux HENRI. Les forêts de la commune de Sainte-Croix. Contribution à
l'histoire de la forêt pendant la guerre, par Ilenri Badoux: professeur.
Imprimerie
forestier
du Journal
Extrait
suisse, 1922. Berne.
Büchler & Cie. 1923.
21.

BERTHOLET CHARLES. Notice sur les forêts du Jura
des Sciences
Société vaudoise
naturelles
; vol.
1886.

de la
vaudois. Bulletin
22, n° 95. Lausanne

22. BERTIIOUD FRITZ. Les vieux chemins et les vieilles gens du val de Travers.
Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, t. IV. 1888.
23. BIERMANN CHARLES. L'habitat rural en Suisse (avec une carte). Extrait
du Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie. Neuchâtel. 1932.
24. BIERMANN CHARLES.La maison paysanne dans le Canton de Vaud (Suisse)
dans ses rapports avec le milieu géographique. Extrait des Comptes rendus
du Congrès international
de géographie. Amsterdam 1938. Tome II ;
section A. Leiden. E. J. Brill.
25. BOURGEOISV. Il. La voie romaine des Gorges de Covatannaz sur Yverdon.
Neue Folge, XXV. Band
Anzeiger für schwcizerische Altertumskunde.
4. I-Ieft. 1923.
26. BOURGEOISV. -H. La voie romaine des Gorges de Covatannaz sur Yverdon.
Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Neue Folge, XXIX. Band
3.1-Ieft. 1927.
27. BUHRER C. Climat du Canton de Vaud. Bulletin de la Société vaudoise des
Sciences naturelles ; vol. 32, n° 120.
GUEISSAZ
C.
PAUL.
La
de
CACHEMAILLE
28.
et
Rebaillaz. Une chicane
...
219 années (1564 à 1783). Revue historique vaudoise ; n° 2.1942.
29.

CAMPICHE RAOUL. A propos des armoiries
7.1920.
n°
;
vaudoise

30.

CAMPICHE RAOUL. Châteaux incendiés pendant les guerres de Bourgogne
dans le Pays de Vaud et le Chablais. Revue historique
vaudoise ; n° 7.1922.
Cinquante ans d'exploitation
1893 à 1943. Compagnie
du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix.
Imprimerie
S. A. Lausanne.
centrale
COMBE SIMON. Contribution
ù. l'origine
des forêts cantonales vaudoises.
forestier
Journal
1936.
suisse, février

31.
32.

communales.
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historique
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33. Comité de la Ligue suisse pour la protection
février 1942.

de la nature. Bulletin

de

34. Conseil de Paroisse. La paroisse de Sainte-Croix. Brève notice historique
publiée par le Conseil de paroisse. Sainte-Croix 1937.
35. COSANDEYF1.oRIAN, Création d'un jardin botanique à Sainte-Croix (Jura).
Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles ; vol. 57, no 226.
1931.
36, CUSTLR W. Guide géologique de la Suisse publié par la Société géologique
suisse à l'occasion de son cinquantenaire. 1934. Fasc. V. Suisse occidentale. Excursion no 6. Les Environs de Sainte-Croix.
37. Di-soit E. Essai d'une
classification des cavernes du Jura. Extrait du
Bulletin de la Société des sciences de Neuchâtel. 1870. Neuchâtel.
38. FnvRE JEAN, pasteur. Notice sur Sainte-Croix. Extrait du Journal de la
Société vaudoise d'Utilité publique. Imprimerie G. Bridel. Lausanne 1865.
39. Guii. i. numu Dr. Notice historique sur les Fêtes de Mai dans le Canton de
Neuchâtel. Musée neuchâtelois. Recueil d'histoire nationale et d'archéologie, organe de la Société d'histoire du Canton de Neuchâtel. Neuchâtel
1874.
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Mitteilung
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i. B. 1904.
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]la: avtu A. Tiré d'une chronique de Sainte-Croix
de 1774 à. 1817
,
(Recueil de quelque chose remarquable laite par moi, Pierre Daniel Margot,
dit du Crey). Revue historique
vaudoise ; mai 1894.
de Chasseron dessiné d'après
42, Inccnnu
Lr; NOrn L. Panorama
nature.
,
Suinte-(: roix 1894. Etabl. topogr. J. Schlutnpf,
Winterthur.
/t3.
IUNOU LOUIS. Geris de Sainte-Croix
de Bullet
1550. Revue

et gens
en
,
historique vaudoist" ; n" 2.1942.
64, )t: Luza.: S.
La
forêt
dit
Ilarrl-Jura
Travail
à
la
varulois.
présenté
séance
-S.
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47.
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49.
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1939- Imprimerie
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Société
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Union des villes suisses. Informations statistiques; no 4. Édition
l'Union des villes suisses. Brugg. Eflingerhof A. G. 1937.
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3 vol.
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Commission
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auxiliaires
et avec
V. Attinger.
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83. MILLIOUD ALF., CORTHÉSYEuG. et MORAx RENÉ. Les Anciennetés du
Pays de Vaud. Étrennes historiques pour 1901, Préface de Victor
Constant Pache-Varidel.
Favrat. Henri Mignot, éditeur. Imprimerie
1901.
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livrainaturelles
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série; XIIIe
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Auflage. Herausgegeben durch die Stiftung von Schnyder von Wartensee. Mit 180 Abbildungen im Text, einer Karte und drei Plànen.
Basel 1931.
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de ]'Industrie
et du
Commerce du Canton de Vaud. 1887 à 1920. Lausanne. Imprimerie Léon
Burky.
100.
101.
102.
103.
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cule (vile
année. 1925).
Statistique
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Statistique du Canton de Vaud. Publication
du Département
de l'Agriculture, de l'Industrie
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La Suisse forestière. Ouvrage publié par la Société suisse des forestiers.
1914.
Lausanne
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111.1. SonnE. Les fondements biologiques de la géographie humaine. Essai
d'une écologie de l'homme. 1 vol. in-8 de 440 pages, avec 31 figures
dans le texte. Paris, Colin. 1943.
Le premier qui, à ma connaissance, s'est servi du terme de géographie
humaine, c'est Jean Brunhes, qui lui a donné un sens très précis ; c'est
l'étude des aspects de la Terre qui résultent de l'activité
de l'homme,
de la Terre non plus naturelle, mais humanisée ; de ces oeuvres de la main
de l'homme, Brunhes remontait
d'ailleurs à la pensée qui les a provola
il
l'homme
dans
justifiait
travail,
situaainsi
quées,
retrouvait
son
et
tion de la géographie parmi les sciences de l'homme.
Cependant le maître de la géographie française, Paul Vidal de la
Blache, était resté plus fidèle à la méthode inaugurée par Fr. Ratzel
dans son Anthropogeographie
dans l'examen
des faits
et maintenait
géographiques un point de vue historique. Il envisageait «les phénomènes
Géographie
de
humaine comme des stades dans une longue
actuels
évolution ». Il les voyait «à la fois dans le passé et dans le futur ». Et
jusqu'au
1
lointain
le
«
passé
plus
».
son regard allait
La Géographie humaine, telle que la conçoit M. Sorre, a un autre sens
l'a
justifié.
Ce
l'homme
la
Terre
telle
tout
que
aussi
n'est pas
encore, et
faite, où l'homme s'est montré actif, c'est l'étude de l'Homme lui-même,
il
lequel
dans
de
dans
le
biologique,
et
milieu, physique et
sa position
êtres
les
titre
autres
vit, dont il est partie constituante,
que
au même
le
les
les
par
eux
vivants,
comme
plantes et
conditionné
animaux,
L'adjectif
de
la
le
les
communauté.
climat,
autres membres
sol, et
« humain » prend ici un sens passif.

Vidal de la Blache avait d'ailleurs entrevu cette transformation
la
à
d'oeeologie,
de
la
il
l'importance
empruntée
notion
quand
relevait
I P. VIDAL
DE LA BLACHE.
de Martonne,
p. VII.

Principes

de Géographie

humaine.

Préface

d'Emmanuel
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les
botanique
la
étudie
oecologie,
c'est-à-dire
science
qui
;«
géographie
de
les
dans
tous
organismes
vivant
un seul et même
relations
mutuelles
1
les
lieu, leur adaptation
environne ».
au milieu qui
M. Sorre était particulièrement
qualifié,
comme ancien élève de
Ch. Flahault, le savant botaniste de Montpellier,
pour nous donner cette
« écologie » humaine. Il s'est toujours intéressé aux problèmes bioloil
giques ;
s'est tenu au courant des travaux qui se sont publiés sur ces
sujets dans le monde entier ; et il nous apporte ici, fruit d'une abondante
documentation
et d'une longue expérience, un livre qui fera incontestablement date dans la littérature
géographique.
Il se défend d'avoir écrit ni un Traité ni un Manuel. Il qualifierait
plutôt son ouvrage de « Discours des rapports de l'homme et de son
entourage considérés sous l'angle de la géographie » (p. 5). C'est bien
d'un Discours qu'il s'agit. M. Sorre n'apporte pas des conclusions toutes
faites. Il expose les problèmes, il discute les solutions qui y ont été
proposées, il dit le pour et le contre, il hésite avant de se prononcer dans
un sens ou dans l'autre, à cause des incertitudes
et des lacunes de nos
des chercheurs,
connaissances, des tâtonnements
et des contradictions
il n'accorde aux formules générales auxquelles il est conduit qu'un caractère de haute probabilité.
Son livre comprend trois parties : la première s'occupe des rapports
entre le climat et l'homme. La notion de climat diffère ici de celle de la
spéciale est donnée aux climats
géographie générale. Une importance
régionaux, aux climats locaux. Le concept de micro-climat
est emprunté
biologiques.
Le micro-climat
sciences
aux
peut être créé artificiellement
par l'homme, dans les maisons, par exemple. D'autre part des éléments
les partispéciaux du climat sont envisagés : l'électricité
atmosphérique,
les unes vivantes,
cules de toute nature en suspension dans l'atmosphère,
les autres mortes. On cherche à établir
une constante thermique ; on
retient dans ce but les deux valeurs suivantes : 160, limite supérieure de
la zone de froid où le jeu des mécanismes thermogénétiques
est déclenché
d'une manière nette
230,
limite
inférieure
les
de
la
de
zone
;
chaud où
(soit de destruction de chaleur) sont pleinemécanismes thermolytiques
des activités régulatrices.
ment réalisés. Entre deux, il ya atténuation
On attache aussi de l'importance
à la durée des actions des éléments
(y a-t-il persistance, y a-t-il au contraire des périodes de
climatiques
de ces actions et au rythme
rémission régulières ?)à la variabilité
des changements,
particulièse montrent
nos organismes
auxquels
dans
de
On
tout
ces manières
neuf
rement sensibles.
ce qu'il ya
saisit
de voir.
De tous les facteurs écologiques, la pression atmosphérique
est la
déterhumain
l'organisme
Elle
joue
tant
qu'elle
en
pour
mieux connue.
dans
le
l'air
dans
l'oxygène
de
la
sang qui
puis
respiré,
tension
mine
limite
de
8600
à
On
point
une
ce
tissus.
m.
est
peut penser que
anime nos
du
la
limite
4500
là
jusqu'à
de
peuplement effectif
est
m. qui
vue, mais
(sauf rares exceptions), on ne peut parler que d'une zone de tolérance.
1 Id. p. 7.
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bienfaisante
de la lumière sur la vie est incontestable.
La nuit polaire détermine une dépression organique générale, qui peut
Cependant
désordres
les
des
graves
chez
sujets
non
adaptés.
entraîner
la lumière tropicale,
riche en rayons à faible longueur d'onde, est
de la peau des Noirs
dangereuse pour les Blancs. La pigmentation
L'influence

utile contre elle, sans qu'on puisse en explisemble une protection
quer l'origine.
On remarque que l'homme peut s'accommoder de températures
très
basses, surtout quand les écarts en sont faibles. Cependant, dans le cas
Sud (et des Yakoutes,
dans l'extrême
des Fuégiens, dans l'extrême
Nord), qui bravent l'hiver parfois tout nus, on se trouve devant la limite
de
de la vie, et il semble bien que celle-ci se manifeste par l'infécondité
de l'homme, homéotherme
la race. Cependant, « la véritable protection
à peau nue, est le vêtement, qui réalise autour de lui un mnicro-climat
artificiel ». Il faut y ajouter le régime alimentaire avec une masse énorme
de graisse.
Contre le chaud, les races sont inégalement
armées ; la structure
de
Nègres,
des
de
la
glandes
avec une abondance
anatomique
peau
favorables.
des
sudoripares, paraît réaliser
conditions
Pour la première fois, dans l'étude du climat, on fait entrer le problème de l'électricité.
Il semble, d'après les études qui en ont été faites,
que l'homme est « destiné à vivre en atmosphère de champ électrique
positif ».
Les effets physiologiques
de certains vents, comme le foehn, l'autan,
les vents du désert, sont aussi mentionnés.
Les facteurs de l'Scoumène
passés en revue, M. Sorre en étudie les
limites. I)u côté du pôle, les groupes esquimaux qui s'étendent jusque
vers 810 lat. Nord, paraissent en équilibre parfait avec le milieu naturel
s'ils reculent, si leur nombre diminue, il faut en accuser, non la nature,
mais le contact avec les Blancs, qui leur inculquent de nouveaux besoins,
qui s'attaquent à leurs réserves de gibier, qui leur apportent des maladies
nouvelles. Les mêmes causes ont agi à la Terre de Feu. Du côté de l'altitude, on peut considérer la courbe de 5000 in. comme la limite supérieure.
Ainsi définie, l'Scoumène
et
se présente comme un espace discontinu
les
de
la
les
terres
manquant d'homogénéité
soif et
:
vides sont surtout
de la faim ; les régions habitées sont peuplées de races diverses, qui se
de
des
à
très
réalité
n'a
qui
sont adaptées
conditions
variées, « adaptation
Certains
le
terrain
».
morphologiein
que sur
physiologique,
en
pas
et
non
tn
d'autres,
de
par
groupes ne paraissent pas en mesure
s'adapter comme
Là,
en
chauds.
pays
exemple les Blancs, et surtout les Nordiques,
aux
les
les
éléments
loi,
plus sains
particulier,
que seuls
se manifeste cette
: on ne
et les plus résistants peuvent espérer un certain acclimatement
faisait
de
l'adaptation
Mais,
des
déchets.
se
autrefois,
colonise pas avec
de
des
la
transport
est
moyens
rapidité
proche en proche ; aujourd'hui
plutôt un obstacle.
En résumé, si l'homme se trouve partout, ou presque, dans les limites
de l'Scoumène,
« il n'y a pas de groupe humain capable de se fixer et de
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la totalité

de ses caractères

où en conservant
se perpétuer n'importe
physiologiques
et anatomiques ».
Cependant le climat n'est pas tout. L'homme vit dans un milieu
vivant ; il dispute l'espace qui lui est nécessaire à des associations de
végétaux et d'animaux,
nulle part si puissantes que dans les régions
chaudes et humides, où pullulent ici les espèces végétales, en forêts pour
ainsi dire empilées les unes sur les autres, là les espèces animales, depuis
les plus grands mammifères jusqu'à l'armée innombrable
des insectes
et des vers.
De ces espèces animales et végétales, quelques-unes sont devenues
parties d'associations humaines, soit que l'homme les ait choisies pour en
tirer compagnie, aide ou nourriture,
soit que, adventices ou parasites,
elles se soient adaptées spontanément à la vie avec l'homme.
I. Sorre étudie les origines des plantes cultivées
et des ani11 constate que le secret de la domestication
maux domestiques.
est
perdu, et que nous ne parvenons pas à nous attacher des espèces nouforce
C'est
la
velles.
que
n'y joue pas de rôle, et que l'homme n'a eu
d'influence
était lui-même un membre à
sur les bêtes que lorsqu'il
égalité de leur association. Captif, d'ailleurs, l'animal est naturellement
infécond et cet obstacle rédhibitoire
n'a pu être levé qu'avec beaucoup
de peine.
Quant aux plantes, le secret de leur germination
n'a sans doute pas
été connu de l'homme primitif plus que le mystère de la génération de
sa
propre espèce. Il semble que d'une part on a recueilli des graines sauvages, d'autre part «repiqué» des plantes issues spontanément de graines
connues, avant de s'adonner aux semailles, progrès qui serait associé à la
culture à la charrue traînée par des boeufs, c'est-à-dire très postérieur.
Pour l'emploi de graines
nouvelles, la famine a été le principal stimulant.
Un certain nombre d'entre
elles, adoptées d'abord, ont été plus tard
négligées.
Après de Candolle
et d'autres, M. Sorre examine le problème de
l'origine des
plantes cultivées et, sans se prononcer entre les théories
polygénistes ou monogénistes, décrit la succession des conquêtes, animales autant que végétales, en diverses régions, dans l'Orient moyen,
l'Afrique,
l'Europe,
l'Asie centrale et l'Extrême-Orient,
l'Amérique.
Il constate qu'avec l'extension
des Blancs les échanges se sont multipliés.
La domestication
a eu sur les espèces adoptées des effets considérables : pour les animaux,
complet
un changement
elle a constitué
d'ambiance
la nourriture
et régulière, mais
est devenue abondante
les espèces sausouvent d'un autre genre que celle que recherchaient
vages ; l'homme a offert un abri contre les intempéries et sa protection
contre les ennemis extérieurs ; surtout il ya eu changement de tension
dans
dirigée
devenue
lieu
d'être
temporaire
un
et
au
généralisée, elle est
de
la
déterminé.
Il
taille, en général
modification
est
résulté
une
sens
en
diminuée. Pour les plantes, le rythme biologique
a été profondément
devenues
bisannuelles
de
beaucoup
sont
changé :
plantes vivaces ou
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illustre
l'exemple
de
Sorre
la
11.
sa
pensée
par
vigne, une des
annuelles.
le
été
plus transformées.
ont
qui
plantes
Les associations végétales et animales de l'homme sont dans une
donné
étant
toujours
précaire,
qu'elles vivent dans un milieu
situation
lutter,
l'homme
Elles
doivent
et
avec elles, contre la foule
quasi artificiel.
de leurs ennemis, « mauvaises herbes », qui sont surtout des plantes
les
en
particulier
rongeurs, parasites de
prédateurs,
annuelles, animaux
tout ordre. « L'exemple des maladies de la vigne est des plus signifiants
à cet égard. »
Mais le problème central de l'écologie humaine est celui de l'alimentation. Les données en sont fournies par les éléments et les besoins du
il
d'ailleurs
humain.
Le
besoin
d'eau
est
satisfait
corps
est essentiel ;
autant par certains aliments solides, comme les fruits, les légumes verts,
les oeufs, que par les liquides. D'autre part, il faut tenir compte du champ
différent, par exemple, entre la ville et la
électrique de l'atmosphère,
campagne. Les aliments doivent répondre non seulement aux besoins
énergétiques,
mais encore à d'autres données qui ne sont pas toutes
élucidées. Un minimum d'azote est indispensable ;à ce propos M. Sorre
Une autre nécessité est celle
envisage le problème de l'anthropophagie.
« d'un élément encombrant qui donne à la ration alimentaire son volume
et sa consistance ». Il est constitué essentiellement
par la cellulose des
tissus végétaux. La géophagie n'a pas la même fin, mais probablement
à l'organisme
celle « d'apporter
un appoint de matières minérales, sels
lieu aussi de parler des « aliments de
calcaires ou alcalins ». Il ya
sécurité », qui agissent sous un faible volume, mais dont la carence fait
souffrir l'organisme ; ces « vitamines » sont surtout représentées dans
les végétaux. En revanche, les excitants et les stupéfiants,
dont font
usage la plupart des peuples, ne paraissent avoir d'autre but que de
de l'existence
journalière
« soustraire les hommes aux médiocrités
».
Enfin il ya lieu de parler des préparations
culinaires qui excitent et
favorisent la digestion.
M. Sorre en vient enfin à étudier les régimes alimentaires
dont il
établit la géographie : régimes primitifs
tout ce que la
qui utilisent
nature produit, régimes carnés (les peuples chasseurs et pêcheurs, des
Anglais et surtout des Argentins, régimes quasi végétariens des Chinois
il
des
Méditerranéens,
Puis
etc.
passe à un sujet qui est malheureuseet
ment trop actuel dans nombre de pays d'Europe : celui de la sous-alimentation
et de ses conséquences pour l'organisme ; les maladies de
carence.
Tandis que la ? me partie de l'ouvrage de M. Sorre traite de l'alimentation, c'est-à-dire en somme de l'aide que l'homme retire des associations végétales et animales qui gravitent
autour de lui, le 3111elivre
montre l'homme en lutte contre le milieu vivant ; c'est une géographie
des maladies.
fondamentale
La notion
y est celle du complexe
pathogène ; celui-ci comprend
au moins deux membres, l'homme et
l'agent causal de la maladie ; mais on y relève souvent la présence d'un
vecteur, qui est plus élevé dans l'échelle organique, et celle d'autres êtres
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dans
Par
leur
exemple,
existence.
ou compromettent
qui conditionnent
intertropicale,
la maladie du sommeil de l'Afrique
on distingue tout
d'une formation végétale, la forêt dense, où vivent
d'abord l'importance
les mouches du genre Glossina, Gl. pal palis surtout. Celles-ci recueillent
le Trypanosoma gambiense, qui y
dans leur intestin un hématozoaire,
Elles
l'ont
évolution
reçu en
et
s'y
multiplie.
cyclique
accomplit une
le
dans
malade,
elles
réintroduisent
un sujet sain par
sujet
piquant un
leur piqûre, le germe infectieux avant passé dans leur trompe. Dans la
en ce que les hématozoaires appartiennent
malaria, il ya complication
à plusieurs espèces du genre Plasmodium, à chacune desquelles appartient un type différent de la fièvre paludéenne, le Pl. falciparum étant
l'agent de la fièvre quotidienne
ou maligne, le Pl. malariae celui de la
fièvre quarte, le Pl. vivax de la fièvre tierce bénigne.
Il semble que l'homme, qui est un tard venu dans la création, s'est
intégré dans ces complexes qui existaient avant lui et qui se sont adaptés
à lui. Il a d'ailleurs facilité leur expansion par sa mobilité de plus en plus
grande. Les moyens modernes de communication
ont fortement contriEt voici que l'avion entre en scène. C'est ainsi
bué à leur propagation.
que la côte est-africaine, par ses montagnes, constituait
un écran entre
le domaine d'endémicité amarile (fièvre jaune) soudanais et congolais et
l'Inde, avec l'Extrême-Orient.
« Depuis 1935, les avions des Imperial
Airways accomplissent en cinq jours, sans changement de machines ni
d'équipages le trajet Kisuma (Kenya)-Karatchi
(Indes). Ce n'est pas
sans raison que la Convention sanitaire internationale
pour la navigation
aérienne, signée à La Ilave le 12 avril 1933, consacre un chapitre tout
à la protection
entier aux dispositions
applicables
contre le danger
amaril avéré ou occulte... Des précautions sont prescrites aussi bien dans
la contrée d'origine que dans le pays d'arrivée. »
Les grands travaux
publics, avec les remuements de terrain qu'ils
comportent, sont dans les contrées tropicales et subtropicales
une cause
d'expansion de la
malaria. De même, les guerres, avec les grands déplade
De même, les transports
cements d'hommes
qu'elles entraînent.
populations, comme en Macédoine après la guerre gréco-turque. On voit
que de terribles perspectives s'offrent à nous pour les années qui viennent.
Bref, la géographie des maladies est un aspect essentiel de la géographie humaine.
« La notion centrale de l'ouvrage de M. Sorre est celle d'optimum,
valeur de chacun des éléments de l'ambiance pour laquelle une fonction
déterminée s'accomplit le mieux. » C'est suivant cet optimum que chaque
équilibre
Mais
humain
équilibre
cet
trouve
milieu.
groupe
avec son
se
en
De
instable,
toute
dans
l'homme
précaire.
situation
est
une
est
et
des
l'accroissement
limite
la
des
manière,
masse
ressources alimentaires
hommes à la surface de la Terre.
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JEAN GABus. Touctou. Chez les hommes-qui-vivent-loin-du-sel.
Paris et Neuchâtel. 1 vol. in-16 jésus, 195
Victor Attinger.
p., avec
5 cartes, des dessins dans le texte et huit illustrations
hors texte
de l'auteur.
Ce troisième terme de la trilogie consacrée par l'explorateur
Jean
Gabus aux Esquimaux Caribous ne le cède en rien aux deux autres. A la
différence
des Padlermiout,
d'« Iglous », qui s'occupait
tribu côtière,
des terres.
«Touctou» est consacré aux Ahearmiout, qui vivent à l'intérieur
L'existence
des caribous,
de ceux-ci dépend presque exclusivement
touctou dans leur langue, sur le tracé des migrations desquels ils dressent
leurs affûts. Les irrégularités
des déplacements périoet les variations
diques de ces ruminants
déterminent
soit l'abondance,
soit la famine
d'eux,
de
leur
Vivant
chez ces primitifs.
vie même, Jean
au milieu
Gabus a été en mesure de connaître leur mentalité, leurs moeurs, qu'il
nous décrit d'une manière saisissante en les mettant en rapport avec
les aspects, quelquefois souriants (« Nulle part au monde le printemps
n'est aussi émouvant ») le plus souvent terribles des régions à l'Ouest
de la baie d'Hudson.

RALra

BIRCHER. Les Hounza. Un peuple qui ignore la
maladie. Traduit
Éditions
Gabrielle
Godet.
Victor Attinger,
Paris et Neuchâtel.
par
1 vol. in-16 jésus, avec 16 illustrations
en hors-texte.

M. R. Bircher est un conteur bien agréable , son livre se lit avec le
plus grand intérêt. Bien présenté par l'éditeur, traduit avec aisance par
Mme Gabrielle Godet, il mérite d'être recommandé.
Il a le charme de
ces biographies romancées, qui ont été en vogue il ya quelques années.
C'est est une, vraiment,
biographie d'un peuple, au lieu d'un individu.
Comme ce type d'ouvrages, il repose davantage sur l'imagination
que
documents.
des
Constatons
tout d'abord que l'auteur n'a jamais été
sur
chez les Hounza. Il en parle essentiellement d'après un savant anglais,
Lorimer, qui a vécu quelque temps chez ce peuple. Mais Lorinier était
des
faits de la parole, et qui paraît peu
linguiste,
surtout
préoccupé
un
d'ordre
biologique
des
à
En
observations
ou physiologique.
préparé
dans
il
confiné
un village, Aliabad, où il a trouvé les
resté
est
outre,
interprètes nécessaires à ses recherches, mais ailleurs, à Baltit, les
conditions ne sont pas les mêmes, et les avantages que l'auteur attribue à la
de
hivernale
sous-alimentation
ne valent pas pour le chef-lieu
période
de la vallée, où de l'aveu de Loriuier, on a de quoi manger. Bref, la thèse
que soutient M. Ralph Bircher, et qui est celle par quoi son père s'est
fait connaître, repose ici sur des bases décidément trop fragiles.
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